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R É S U M É

La DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DE L'INDUSTRIE DE LA REGION RHONE-ALPES a confié au Ser-
vice géologique régional RHONE-ALPES du BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES, dans le
cadre de la convention Etat-BRGM, une étude synthétique des connaissances sur les ressources en
argiles dans la région Rhône-Alpes.

L'exploitation des matériaux argileux remonte à des époques lointaines. Autrefois, les
argiles alimentaient de nombreuses fabriques artisanales -tuileries, briqueteries et poteries-
peu exigeantes sur la qualité des argiles.

Actuellement, les argiles entrent dans la fabrication de nombreux produits et se révèlent
une matière première recherchée.

Cette étude documentaire fait le point sur les gisements actuels et anciens, et ceux
inexploités présentant un intérêt médiocre ou mal défini. Elle comprend :——

- des généralités sur la géologie des argiles.
- un inventaire cartographique au 1/25O.OOO des formations argileuses exploitées actuelle-

ment ou autrefois, et des carrières et fabriques.
- un dossier de fiches de ressources, par coupure à 1/50.000 et/ou 1/80.000.
- un dossier de fiches signalétiques de carrières en activité et de quelques carrières

abandonnées.
- un commentaire sur les principales formations géologiques à faciès argileux.
- une synthèse des ressources en matériaux argileux, par région, en regard des aspects

économiques actuels.

Le bilan économique fait apparaître que les produits fabriqués à partir des matériaux
argileux suffisent à satisfaire actuellement les besoins de la région, certains d'entre eux étant
même distribués au-dehors, tels les briques du Forez et le kaolin et le sable kaolinique de la
Drôme.

Les ressources, c'est-à-dire les réserves potentielles d'argiles répondant aux exigences
techniques actuelles, sont largement suffisantes pour plusieurs décennies, et ceci pour la plu-
part des catégories.

Les soucis actuels des industriels ne sont guère les ressources disponibles, mais leur
exploitation, car les gisements répondent de moins en moins aux critères de qualité et de renta-
bilité.

Les perspectives d'avenir pour les produits de terre cuite se trouvent essentiellement
dans les gisements du Forez et du Roannais, qui présentent l'avantage de disposer sur place,
dans une même carrière, de tous les éléments servant à la fabrication des produits.

L'industrie des produits réfractaires et de la céramique fine, utilisant des sables et
argiles nobles essentiellement composées de kaolinite, est assez florissante dans la région
Rhône-Alpes, avec les gisements de la Drôme et, à un degré bien moindre, de l'Ardèche, de la
Loire (Sainte-Foy-1'Argentière) et de la Bresse.

Le kaolin, produit noble, ne connaît pas l'essor espéré, malgré la diversité de ses utili-
sations, notamment dans la fabrication du papier, du caoutchouc, des plastiques, peintures, en
céramique, etc. La production de kaolin de la Drôme. n'a pas augmenté ces dernières années, et
des débouchés ne paraissent pas s'ouvrir à court terme.

INGENIEUR RESPONSABLE DE L'ETUDE A.M. MALATRAIT

DESSIN j.F. RIEUX

SECRETARIAT . S. BELLON

Ce rapport contient : 42 pages de texte, 1 figure et 4 annexes.
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1 - INTRODUCTION

L'exploitation des matériaux argileux remonte a. des époques lointaines.

Autrefois, les argiles alimentaient des fabriques artisanales nombreuses

-tuileries, briqueteries et poteries essentiellement- peu exigeantes sur

la qualité des argiles. Actuellement, les argiles entrent dans la fabri-

cation de nombreux produits et se révèlent une matière première recherchée.

La Direction interdépartementale de l'Industrie de la région Rhône-

Alpes a demandé que le Service géologique régional RHONE-ALPES du BUREAU

DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES effectue, dans le cadre de la conven-

tion Etat-BRGM, une étude synthétique des connaissances sur les ressources

en argiles dans la région Rhône-Alpes.

Le présent rapport fait le point sur les gisements actuellement, et

surtout anciennement, exploités, et ceux inexploités présentant un intérêt

médiocre ou mal défini.

Il comprend :

- des généralités sur la géologie des argiles.

- un inventaire cartographique au I/25O.0OO des formations argileuses

exploitées actuellement ou autrefois, et des carrières et fabriques.

- un dossier de fiches de ressources, par coupure à 1/50.000 et/ou

1/80.000.

- un dossier de fiches signalétiques de carrières en activité et de

quelques carrières abandonnées.

- un commentaire sur les principales formations géologiques à faciès

argileux.

- une synthèse des ressources en matériaux argileux, par région, en

regard des aspects économiques actuels.
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2 - GEOLOGIE=DES=ARGILES

21 - GENERALITES

Les argiles pures sont rares dans les étages géologiques. Elles

sont très souvent mêlées, ou bien intercalées dans des sédiments de toute

sorte, pour constituer une roche ou un sol, une "terre".

La nature des argiles et la distribution des niveaux argileux

dans le sous-sol, font partie d'un contexte géologique pas toujours aisé

à définir car il s'agit de terrains tendres ou très souvent meubles, al-

térés et plus ou moins remaniés en surface, et affleurant très mal.

Un aperçu de la géologie régionale permettra de mieux comprendre

la genèse des argiles, et d'introduire le vocabulaire utilisé en partie

par la suite.

22 - HISTOIRE GEOLOGIQUE SOMMAIRE

La vallée du Rhone et la plaine bressane séparent deux régions

bien différentes : les Alpes et le Jura d'une part, et le Massif central

d'autre part. Le Massif central appartient à un vieux bouclier hercynien,

rarement submergé par les mers au cours des temps géologiques. Les Alpes

et le Jura, au contraire, comportent des structures géologiques jeunes

résultant d'une accumulation de sédiments, durant 300 millions d'années,

dans un bassin géosynclinal, déformés et soulevés surtout pendant les

30 derniers millions d'années (orogenèse alpine).

221 - Formations argileuses anciennes

Dans le géosynclinal alpin, des sédiments de toute nature

se sont déposés (du Trias au Nummulithique) dans des matériaux fins, ar-

gileux, qui, après diagenèse, ont fourni des couches plus ou moins épaisses

de marnes, schistes argileux ou argilites. Ils constituent actuellement

des niveaux bien connus dans les divers étages des ères secondaire et

tertiaire, et se révèlent par des dépressions et échancrures de toute

dimension, résultant d'une érosion différentielle des reliefs au cours

du Tertiaire et surtout des glaciations quaternaires.
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222 - Depots argileux récents

Ce sont ceux qui résultent de l'érosion des massifs mon-

tagneux -Alpes, Jura et Massif central- au cours du Tertiaire et du

Quaternaire.

Ces dépôts, la plupart mêlés à des matériaux très divers,

se sont accumulés essentiellement dans les grandes dépressions telles la

Bresse, la plaine du Léman, la vallée du RhSne et le Bas-Dauphiné, et

les plaines de Montbrison, Feurs et Roanne.

Des dépressions plus modestes, accentuées par l'action

des glaciers quaternaires, montrent des dépôts parfois très épais, com-

plexes dans le détail, telles les plaines de Bonneville, d'Annecy, les

grandes vallées subalpines (Aix-les-Bains, Chambéry, Grésivaudan, Gre-

noble) .

Il s'agit souvent de dépôts détritiques, c'est-à-dire

comprenant des sables, graviers, cailloux, blocs, parfois cimentés par

des carbonates, où les argiles sont souvent présentes en faible propor-

tion. Les sédiments fins, argileux, intercalés, sont souvent le résultat

d'un dépôt en milieu aquatique calme (sauf le loess ou les arènes détri-

tiques) pendant une période déterminée (comblement d'un lac par exemple).

Les gisements apparaissent localisés, discontinus, et ne

sont ainsi pas toujours faciles à déceler depuis la surface.

Il est nécessaire de faire une distinction entre les for-

mations tertiaires, étendues et assez régulières, et les formations

quaternaires (surtout glaciaires) très irrégulières et hétérogènes.
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23 - LES ARGILES

231 - Origine

Elles résultent de 1'altération mécanique et/ou chimique

des minéraux des roches, sous l'effet des agents atmosphériques et de la

couverture végétale.

Les minéraux argileux peuvent rester sur place pour former,

avec d'autres matières, un sol plus ou moins épais, ou être entraînés

par le ruissellement et les cours d'eau (de l'époque) pour former des

dépôts parfois très épais en milieu aquatique (mer, lacs).

La plupart des sédiments anciens ont subi des transforma-

tions (diagenèse, apports d'autres substances minérales, etc.), si bien

que des formations qui étaient argileuses à l'origine, ressemblent plus

à une roche après. Seuls les marnes, schistes et argilite fournissent

encore une proportion d'argiles, ce qui leur confère d'ailleurs des pro-

priétés mécaniques bien connues (résistance faible notamment)

Les sédiments plus récents répondent mieux à la définition

des matériaux argileux, à savoir un dépôt friable, tendre, qui avec l'eau

devient gras, plastique. Il s'agit par exemple des dépôts argileux ter-

tiaires du Forez, du Pliocène de la vallée du Rhône, ou encore des ar-

giles glacio-lacustres.

232 - Caractéristiques minéralogiques

L'argile, conventionnellement, est la fraction inférieure

à 2 microns. Elle comprend les espèces argileuses, les minéraux dits

associés (poudre microscopique de quartz, feldspaths, calcite, dolomie ;

et aussi, corindon, hématite, pyrites, etc.. sans oublier les gypses et

sels solubles, le plus souvent alcalins ou magnésiens), et les colloïdes

du sol (gels minéraux et gels organiques, ceux-ci ayant un comportement

nocif pour certains traitements (au ciment en particulier).



- 9 -

L'argile n'est pas un matériau que l'on peut définir par

le seul critère granulométrique de 2 microns. Des minéraux argileux

peuvent dépasser 10 microns, et même 100 microns. Par ailleurs, cer-

taines poudres minérales sont constituées de minéraux ultra-fins qui

n'ont pas les propriétés caractéristiques de l'argile.

L'argile est donc une entité minéralogique réelle, carac-

térisée à la fois par :

- sa nature chimique (silicate d'alumine hydraté).

- sa structure phylliteuse.

- son comportement particulier avec l'eau : gonflement,

dispersion, hydratation.

Ces caractères sont recherchés par les artisans et

industriels, mais ne constituent pas les seuls éléments servant à la

fabrication. Du sable siliceux ou feldspathique, un peu de chaux,

d'oxydes de fer, etc. sont utilisés en quantité variable suivant le pro-

duit élaboré. Ainsi aura-t-on très souvent affaire à un matériau argileux

et non à une argile pure qui, par ailleurs, se rencontre très rarement

dans la nature.

On verra plus loin quels sont les critères recherchés pour

diverses utilisations.

233 - Principaux groupes d'argiles

- Illite (Si3A1010) A12K (0H)2

o

Feuillets cristallins à 10 A.

Intermédiaire §vec les micas.

Gisement : assez typique des milieux marins. Se rencon-

trent fréquemment dans les sols, formations schisteuses, tertiaires et

quaternaires.
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- Chlorite

Feuillets composites (mica-brucite).

Gisement : souvent présente, avec l'illite, dans les sols,

les schistes, les marnes schisteuses et de nombreux niveaux du Tertiaire

et du Quaternaire.

- Kaolinite (SÍ2O5) Al 2

e

Feuillets cristallins à 7 A.

Altération hydrothermale des feldspaths.

Gisement : masses blanches, plastiques, formant avec des

oxydes de fer des ocres utilisées en peinture. Se rencontre dans de nom-

breux niveaux du Tertiaire de façon très discontinue, mêlée à d'autres

espèces argileuses. Elle peut, localement, être assez pure mais avec du

sable, comme dans l'Eocène de la Drôme.

- Montmorillonite

o

Feuillets cristallins à 15 ou 10 A.

Altération de cendres volcaniques ou roches ignées avec

drainage faible.

Gisement : masses blanchâtres à chamois verdâtre, onc-

tueuses. Elle caractérise des milieux sédimentaires riches en bases ;

elle se rencontre souvent en faible proportion avec d'autres espèces

minérales dans certaines formations tertiaires (plaine de Montbrison par

exemple), plus rarement quaternaires.

Particularité : c'est une argile naturellement active,

ou argile smectique, gonflante... ou "terre à Foulons".

- Vermiculite

o

Feuillets cristallins à 10 A.

Gonfle par chauffage (exfoliation en "vermicules").

Gisement : en faible proportion avec d'autres espèces

argileuses, illites et chlorites surtout.

- Interstratifiés

Feuillets cristallins constitués par des alternances,

régulières ou irrégulières, de tous les types de feuillets vus ci-dessus



illite-montmorillonite, illite-chlorite, etc.

Gisement : ces argiles sont très représentées dans les

divers niveaux du Tertiaire et du Quaternaire, mais aussi dans des schistes

argileux et argilites du Lias et du Trias.

- Glauconite
o

Feuillets cristallins à 10 A.

Variété potassique et ferrifère d'illite, formant des grains

irréguliers, vert sombre.

Gisement : dépôts marins au voisinage des côtes, en milieu

réducteur avec de fortes concentrations de matières organiques. Très rare-

ment pure, se rencontre dans divers niveaux du Jurassique, Crétacé et

Tertiaire.

3 ~

L'argile est dite "grasse" ou "maigre" suivant qu'elle présente plus

ou moins d'aptitude â donner avec l'eau une pâte plastique, on dit aussi

"longue" ou "courte" puisque telle sera la taille maximum que l'on ob-

tiendra en enroulant un cylindre ("colombin") sous les doigts sur une

surface plane. Il faut noter que la plus grasse (ou longue) est, en con-

séquence, celle qui a le plus grand retrait à la cuisson et qu'il faudra

donc souvent la "dégraisser" par ajout d'un matériau non poreux et inerte

à la cuisson, comme le sable ou la chamotte (argile cuite et broyée).

Suivant l'usage auquel elles se prêtent, on peut distinguer plusieurs

grandes catégories d'argiles.

31 - LES "ARGILES A BRIQUES"

Elles fondent en général avant 1200°, car elles contiennent des

oxydes de fer et du carbonate de calcium ; elles ne résistent pas aux

acides. Produit le plus fruste, la brique s'est souvent contentée des

argiles de surface les plus ordinaires, mais la tuile est déjà plus exi-

geante parce que produit plein, au séchage et à la cuisson plus difficiles,

ä la forme plus délicate, enfin directement exposé aux intempéries.
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32 - LES "ARGILES A GRES"

Elles renferment naturellement des fondants (alcalins et

alcalino-terreux) qui abaissent leur température de fusion. Ainsi

pourra-t-on obtenir, sans dépense excessive d'énergie (en général

dès 1250°C), la vitrification et la fermeture de la porosité néces-

saires, par exemple, en poterie alimentaire : c'est le grésage. Ces

argiles contiennent le plus souvent de l'illite.

33 - LES "ARGILES REFRACTAIRES"

Elles sont, au contraire, pauvres en alcalins et riches en

alumine (25 à 45 % ) , et résisteront (à plus de 1600°C) aux fortes

températures des fours industriels qu'elles contribuent à revêtir.

Elles servent, par exemple, de support durant leur cuisson aux

autres catégories d'argiles. Elles sont formées de kaolinite.

34 - LES "ARGILES A FAIENCE"

Elles sont moins alumineuses mais plus siliceuses ; elles

doivent en outre cuire blanc et se prêter au moulage : c'est la coula-

bilité.

35 - LES KAOLINS

Ils entrent dans la composition des pâtes pour porcelaine,

faïence et céramique, des "engobes" en industrie sanitaire, des émaux.

Leur intérêt principal étant de cuire blanc, ils doivent comporter

moins de 1 % d'oxydes de fer et de titane. Grâce à leur finesse de

grain et à leur inertie chimique, ils constituent pour diverses indus-

tries la charge minérale idéale : papier, peinture, pneumatiques,

pharmacie et cosmétiques.

Le tableau ] indique les qualités essentielles nécessaires

pour chaque usage en céramique, et le tableau 2 donne des analyses de

matières premières types. Voici d'autre part, essentiellement d'après
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Messieurs BAUDET et BENEDETTO (BRGM) les proportions maximum tolerables

en certains composants :

SO3 : 2,5 %

NaCl : 1,5 %

: 4 %

Na2SO4 : 0,4 %

MgS04 : 1 %

CaCOß : 25 % pour tuiles et briques, 8 % pour granulats expansés,

1 % pour rêfractaires.

: 1 % en porcelaine et réfractaires, 2 à 4 % en produits sanitaires,

5 à 10 % en briques rouges.

TiÛ2 : 3 à 10 % en briques jaunes.

MnO~ : 0,5 à 4 % en briques brunes (avec 5 à 10 % de

K2O + Ne20 : 0,5 % en réfrac taires.

AI2O3 : Plus de 25 % seraient nécessaires à la fabrication d'aluminium,



PLASTICITE

BLANCHEUR

COULABILITE

REFRACTARITE

GRESAGE

Terre cuite

X

-

-

-

X

Faïence

X

X

X

-

-

Matériaux
réfrac.

-

-

-

X

-

Tuyaux
de grès

X

-

-

-

X

Carreaux
de grès

-

-

-

-

X

Sanitaire
chamotté

-

-

X

-

X

Vitréous

-

X

X

-

-

Porcelaine

X

X

X

-

- •

Tableau 1 - QUALITÉS ESSENTIELLES QUE DOIVENT PRÉSENTER LES ARGILES SUIVANT LEUR UTILISATION

(Ces propriétés sont nécessaires sinon suffisantes) (Origine : Sté française de Céramique)
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Tableau 2 - ANALYSE DE MATIÈRES PREMIÈRES TYPES

Argile à
terre cuite

10,54

50,70

16,24

0,96

5,68

5,64

5,27

3,89

0,79

Argile à grès

10,43

51,67

31,36

1,35

2,52

0,35

0,25

1,48

0,15

Argile à
faïence

9,06

60,96

25,84

1,50

0,96

0,37

0,07

0,56

0,10

kaolin brut

7,90

65;O4

24,47

0,99

0,69

0,33

0,23

0,73

0,07

Argile
réfractaire

13,8

45,4

37,0

1,6

1.5

0,2

0,1

0,2

0,05

en %

Perte au feu

SiO2

A12°3

TiO2

Fe2O3

CaO

MgO

K20

Na2O

Origine : Ces analyses ont été fournies :

- les quatre premières, par la Sté française de Céramique.

- la dernière par la Sté A . G . S .
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4 - USAGES=PRINCIPAUX=DES_ARGILES

Ils sont très nombreux et s'appliquent soit aux argiles brutes,

soit à leurs mélanges, avec des ajouts divers destinés à augmenter ou

diminuer leurs diverses propriétés, de plasticité (liants, dégraissants)

ou de réfractaritê (fondants, par exemple).

Dans son excellent "Inventaire des ressources en matériaux de car-

res du département de la Nièvre" , Madame ̂

les divers domaines d'utilisation des argiles :

rières du département de la Nièvre" , Madame M. DELFAU résume ainsi

" - en céramique -pour la fabrication :

. de produits de terre cuite (briques, tuiles, drains, poterie

horticole... ) à partir d'argiles mixtes, impures, plus ou

moins plastiques, relativement pauvres en kaolinite.

. de faïences communes (briques et tuiles vernissées, poteries

de bâtiments vernissées, faïence commune domestique) à partir

d'argiles mixtes, impures, plastiques, dans lesquelles 'kaoli-

nite et illite sont en proportions à peu près égales.

. de produits de grès (carreaux, revêtements, sanitaires,

ustensiles domestiques, poterie d'art) obtenus à partir

d'argiles micacées, assez plastiques, illitiques ou illito-

kaolinitiques.

. de produits blancs (faïences fines, vitreous, porcelaines)

qui demandent des matières premières exemptes d'impuretés

colorantes : kaolins, halloysites, argiles kaolinitiques,

argiles mixtes plastiques cuisant blanc.

. de réfractaires silico-alumineux (briques de revêtement de

fours, creusets... ) à partir d'argiles kaolinitiques.

Rapport BRGM 76 SGN 529 MTX - 1976.
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- en -papeterie, dans la fabrication du aaoutahoua et "pour les

peintures, comme charges (kaolin, bentonite).

- dans l'industrie chimique comme catalyseur de certaines réactions.

- dans Vindustrie des colorants à partir des ocres.

- en construction pour la fabrication :

. de ciments : les argiles sont mélangées à du calcaire avant

l'introduction dans le four de la cimenterie. Leur rôle con-

siste en un apport de silice, d'alumine et de fer.

. d'agrégats légers : certaines argiles ont la propriété de

gonfler à la cuisson et permettent la fabrication de granuláis

expansés dont les propriétés sont la légèreté et l'isolation

thermique et phonique. Ils sont utilisés dans les bétons légers.

L'expérience a montré que la composition chimique la plus favo-

rable exige moins de 4 à S % de CaO, plus de S % d'oxyde de

fer et une certaine quantité de matières organiques.

- dans les travaux publica (noyaux des barrages en terre, digues... ).

Il est à noter que certains sables fins siliceuxt contenant 25 à 30 %

d'argiles, sont utilisés comme moules en fonderie après simple compac-

tage. "

On peut ajouter que, devant l'amenuisement des réserves de bauxite,

notre industrie s'apprête à extraire directement l'aluminium des argiles

et schistes les plus alumineux (> 35 % AI2O3), ainsi que des stériles des

gisements de houille et de schistes bitumineux (procédé H PECHINEY).

5 - INV|NTAIRE=REGigNAL=DES=NIVEAUX=ARGILEyX

51 - INTRODUCTION

L'analyse des diverses cartes géologiques couvrant la région ,

d'une part, et l'enquête sommaire auprès des exploitants ou de leurs

(D 53 cartes au 1/50.000 et 21 cartes au 1/80.000.



représentants (syndicats, groupement), d'autre part, ont permis d'iden-

tifier des formations géologiques contenant des matériaux argileux

largement exploités dans le passé et encore extraits actuellement.

Une synthèse est présentée sur une carte de ressources au 1/250.000.

Divers caractères ont été reportés (stratigraphie, extension, continuité

du niveau, région, etc. ) et explicités dans une légende.

L'intérêt économique de plusieurs formations n'est pas du tout

certain, notamment celles délaissées depuis longtemps. Une distinction

a été faite entre ces dernières et les niveaux géologiques à ressources

en matériaux certaines, exploitables aujourd'hui. Il s'agit de réserves

potentielles, dont les caractéristiques générales sont bien connues,

mais très souvent mal délimitées.

Il existe à côté de cela une catégorie de matériaux contenant des

argiles en proportion variable, réparties de façon diffuse, associées

à d'autres minéraux, en couches plus ou moins épaisses, dans de nombreux

étages géologiques. Ces formations, généralement tendres, sensibles à

l'altération, l'érosion, sont très étendues dans certaines régions des

Alpes et du Jura. On citera pour exemples : les marnes oxfordiennes, les

schistes argileux du Lias et les argilites du Trias

Ces formations sont rangées dans les ressources éventuelles, car

elles ont alimenté jadis localement quelques fabriques et peuvent four-

nir des zones favorables mal connues, éloignées de centres industriels

susceptibles de les exploiter. C'est le cas notamment des schistes ar-

gileux du Lias et des argilites du Trias dans les Alpes (Maurienne,

Tarentaise... ).

Cette catégorie de matériaux ne présente guère actuellement d'inté-

rêt économique, ou celui-ci est trop incertain pour faire l'objet de

préoccupations de la part des industriels, aussi seules quelques indi-

cations ont-elles été fournies sur la carte : argilites du Trias,

Glaciaire würmien du lac Léman jusqu'à Aix-les-Bains, limite d'exten-

sion des formations glaciaires alpines vers l'Ouest, etc.



52 - REPRESENTATION GRAPHIQUE - CARTE AU 1/250.000

Les limites des formations argileuses cartographiées ne sont

pas rigoureuses. Elles reproduisent l'extension des niveaux géologiques

qui les contiennent, ceux-ci pouvant comporter des variations verticales

et latérales du faciès, où des sédiments fort divers (sables, graves,

grès, poudingues, etc. ) sont mêlés, qu'il n'est pas possible de dis-

tinguer à cette échelle. Certaines limites sont représentées en poin-

tillés, traduisant une délimitation hypothétique, faite pour donner une

image de l'extension de la formation.

Il est certain qu'à l'échelle du 1/250.000 les dimensions sont

faussées et représentent mal la réalité ; ainsi les dépôts loessiques

paraissent-ils très importants en regard des formations tertiaires ar-

gileuses : dans le premier cas ils forment une couverture peu épaisse

(2 à 10 mètres en moyenne) masquant tous les dépôts antérieurs, dont

ceux du second cas qui peuvent être très épais localement (50 à 100

mètres). Aussi a-t-on représenté avec beaucoup plus de rigueur les af-

fleurements tertiaire à faciès argileux.

D'une façon générale, en raison de l'abondance des terrains

argileux, on n'a retenu que les formations d'épaisseur supérieure ou égale

à 3 à 4 mètres et quasi affleurantes, à moins qu'il ne s'agisse d'argiles

nobles (kaolins de la Drôme, par exemple). Par ailleurs, une distinction

a été faite entre les affleurements assez réguliers et ceux très discon-

tinus.

Les carrières en exploitation ont été à peu près toutes repérées,

mais il est possible que certaines d'entre elles soient arrêtées à l'heure

actuelle. Par contre, les carrières abandonnées ou exploitées en des temps

reculés n'ont pas pu être répertoriées en détail, d'autant plus qu'autre-

fois il existait de nombreuses petites exploitations à l'échelle des be-

soins d'un hameau, voire d'une maison.
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L'importance des carrières en exploitation n'a pas été traduite

graphiquement, mais sur les "fiches carrières" et les "fiches ressources"

par coupure au 1/50.000 en annexe.

Enfin, les fabriques ont fait l'objet d'une représentation

suivant la nature des principaux produits élaborés. Les usines abandon-

nées sont figurées entre parenthèses. Certaines ont été détruites et

ont disparu depuis longtemps, ne laissant que des noms de lieux, "La

Tuilerie" étant le plus fréquent.

53 - PRINCIPALES FORMATIONS ARGILEUSES EXPLOITEES

Les matériaux argileux sont très répandus, surtout dans les

terrains de couverture plio-quaternaires. On e fera ici que des commen-

taires sur les niveaux géologiques ayant suscité un intérêt dans un

passé récent et /ou exploités actuellement.

531 - Formations glacio-lacustres

Ce sont des dépôts stratifiés, subhorizontaux, de matériaux

fins, constitués en grande partie d'argile, les "argiles varvées" étant

les plus pures.

En général, les gisements comportent des niveaux sablo-

argileux et limoneux, et sont fréquemment intercalés dans des dépôts plus

grossiers, sableux et caillouteux (fluvio-glaciaires). Leur extension

latérale peut être importante (à l'échelle d'un grand lac) et leur

épaisseur très variable : quelques mètres à quelques dizaines de mètres.

Ces dépôts sont fréquents dans les dépressions et grandes vallées gla-

ciaires, souvent difficiles à circonscrire car masqués par des alluvions

plus récentes ou localisés sur des zones marécageuses peu accessibles.

Les argiles proviennent essentiellement d'une altération

mécanique et sont constituées en majorité d'illites, micas et chlorites.
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Ces dépôts ont été exploités autrefois dans les Alpes,

le département de l'Ain et la plaine du Léman. Actuellement, ils parais-

sent délaissés. Ils constituent des ressources en tant que gisements de

matériaux fins, argileux.

532 - Loess décalcifié

II est appelé lehm, limons de plateau (des Dombes notam-

ment) et forme une couverture d'épaisseur variable (1 à 10 mètres) sur

de grandes étendues dans la Bresse et le Bas-Dauphiné. Il se présente

plus souvent sous la forme de loess, c'est-à-dire de limon argileux

légèrement sableux et carbonaté, si bien que la variété décalcifiée,

seule utilisable par l'industrie des argiles, se rencontre en surface

et de façon très discontinue.

Ce matériau a été activement exploité autrefois dans la

Bresse comme terre à pisé et, à un degré moindre, dans le Bas-Dauphiné.

Les gisements sont faciles à exploiter, mais peu épais et de qualité

très moyenne. Ils ne participent plus guère qu'à fournir la partie d'un

mélange (Primarette, par exemple).

533 - Gore de Haute-Rivoire

Le granite altéré fournit un sable argileux qui, remanié

par les eaux de ruissellement, peut former des dépôts plus ou moins

stratifiés et épais. Cette formation comporte des niveaux à concentra-

tion forte de kaolin (altération des feldspaths), mais aussi des zones

riches en illites-micas et kaolinites plus ou moins mélangées à des

sables siliceux, ces derniers apparaissant même parfois seuls.

Les gisements sont localisés dans des creux de dimension

variable, toujours à proximité des massifs granitiques d'où ils sont

issus. Ils sont très appréciés car ils fournissent sur place une excel-

lente argile réfractaire, et les classes granulométriques de sable

nécessaires.
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534 - Pliocène argileux

II s'agit de formations lacustres marno-argileuses

déposées en régime lagunaire, saumâtre dans la plaine bressane, marin

dans la vallée du Rhône au Sud de Vienne. Ce niveau appartenant au

Pliocène inférieur, caractérisé par des teintes bleues, est souvent

masqué par des dépôts glaciaires et loessiques dans la Bresse et/ou

par le Pliocène moyen et supérieur à faciès fluviatile (Bresse) ou

sableux (vallée du Rhône).

L'exploitation de ces marnes très argileuses est très

ancienne.et se poursuit actuellement en maints endroits, bien qu'elles

ne présentent pas des qualités très recherchées. Elles ont été utili-

sées surtout pour la fabrication de tuiles, briques et poteries.

Les gisements sont importants, assez faciles à exploiter

et souvent proches des grands axes économiques et industriels, telles

les vallées du Rhône ou de la Saône, d'où l'intérêt qu'elles ont tou-

jours suscité.

Les principaux minéraux argileux sont l'illite prédomi-

nante, la kaolinite et les interstratifiés : illite-kaolin et illite-

montmorillonite.

535 - Miocène argileux du Bas-Dauphiné

Les dépôts miocènes, d'origine marine, sont de type

molassique, épais, où prédomine le faciès marno-sableux. Des niveaux

marno-argileux, voire argileux lacustres, s'imbriquent çà et là vers

le haut de la série, de façon très discontinue, fournissant des gise-

ments qui ont été exploités jadis (marnes bleues, argiles de Roybon,

sables argileux de Saint-Lattier, etc. ).

Les principaux minéraux argileux sont l'illite et la

montmorillonite, et les interstratifiés illite-montmorillonite.
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536 - Tertiaire du Forez et du Roannais

La sédimentation tertiaire (Oligocène et Miocène, Oligocène

indifférencié) a été largement étudiée lors des travaux de prospection du

CEA. Une bibliographie de quelques ouvrages essentiels est communiquée en

annexe. La fiche de Montbrison n° 720 (carte géologique au 1/50.000)

fournit une synthèse de la série tertiaire du Forez.

Les dépôts sont épais, d'origine torrentielle, fluviatile

ou lacustre, et correspondent au remplissage de "fossés" subsidents (ef-

fondrements très lents). Des phases de sédimentation ont été décrites

avec des alternances de matériaux grossiers sableux et caillouteux, et

fins marneux et argileux, dans lesquels existent des variations latérales

de faciès. Ainsi peut-on observer, par exemple, des niveaux argileux

passant progressivement à un sable. Ces discontinuités verticales et

horizontales, caractérisant les gisements de matériaux argileux entre

autres, ne sont pas toujours aisées à suivre malgré les nombreux sondages

qui ont été réalisés.

L'épaisseur totale des dépôts tertiaires est de 300 mètres.

Les niveaux argileux sont abondants. Ils comportent essentiellement de

l'illite et de la montmorillonite, alternant dans la sédimentation. La

montmorillonite paraît prédominante vers le haut de la série du Forez. La

kaolinite, presque toujours présente, est abondante à la base, près du

socle cristallin. Elle y est même souvent mêlée aux feldspaths, consti-

tuant alors un bon matériau réfractaire.

537 - Eocene sablo-argileux de la Drôme

Cette formation continentale se rencontre essentiellement

dans les chaînes subalpines. Elle contient localement une argile recher-

chée, la kaolinite, mélangée à des sables fins siliceux. Ce faciès se

trouve au pied du versant ouest du massif du Vercors, en gisements pinces

contre des calcaires très fracturés. Cette argile noble est ici active-

ment exploitée, avec le sable siliceux.
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Ailleurs, les gisements se présentent plutôt sous le faciès

sidérolithique habituel, rougeitre.

Au Nord de Tain-1'Hermitage, cette formation contient des

sables feldspathiques avec une proportion de kaolin appréciable, d'où le

grand intérêt qu'elle présente pour les produits rêfractaires.

• 538 - Argiles du Crétacé supérieur de la Drome et de l'Ardëche

II existe des couches d'argiles (illite-kaolinite) plus

ou moins mêlées à du sable siliceux, dans les étages du Crétacé supérieur

situés au-dessus du Sénonien, dans le Sud de la Drôme et de l'Ardèche.

Cette excellente argile réfractaire, activement exploitée autrefois pour

la poterie, la tuile et divers produits réfractaires, est difficile à

exploiter, les niveaux étant peu épais (0,5 à 1 mètre en général, 2 à 3

mètres peut-être vers Dieulefit) et surmontés fréquemment par des bancs

calcaires.

539 - Lias schisto-argileux

Cette formation géologique très ancienne couvre de vastes

étendues dans certianes régions des Alpes, mais c'est uniquement au Nord

de Lyon qu'elle a été exploitée activement depuis fort longtemps. Les

minéraux sont essentiellement des illites-micas et chlorites. Les maté-

riaux extraits sont plus ou moins chargés en carbonate de chaux et fer.

La carrière de Poleymieux, la dernière exploitant ces

matériaux, connaît une baisse d'activité.
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6 - CARRIERES

61 - DONNEES GENERALES

On a fait une distinction entre les carrières actives, c'est-

à-dire rentables dans la conjoncture économique actuelle, et celles

arrêtées ou abandonnées pour de multiples raison qui n'ont souvent rien

à voir avec l'épuisement du gisement.

Les carrières exploitées jadis ne répondaient pas du tout aux

mêmes besoins. Elles étaient par ailleurs beaucoup plus nombreuses qu'ac-

tuellement, et les volumes extraits étaient plus petits.

L'industrialisation et l'occupation des sols ont éliminé la

dispersion des petites exploitations, pour amener une concentration de

l'effort sur une ou quelques carrières. C'est le cas des argiles exploi-

tées dans les limagnes (plaines de Roanne et du Forez), la Bresse, la

vallée du Rhône, le Bas-Dauphiné et la Dr5me.

On constate presque toujours que les carrières actuelles se sont

installées soit sur d'anciennes petites carrières, soit à proximité, dont

parfois on ne trouve plus de traces. Ainsi, les argiles prélevées sont-

elles les mêmes que celles de jadis, et en des temps parfois très reculés

(jusqu'à l'époque gallo-romaine).

Les carrières anciennes ou groupes de petites exploitations ont

été repérés avec attention, car ils marquent les gisements ayant suscité

un intérêt pour l'industrie et l'artisanat au cours de l'histoire.

Ainsi, par exemple, les nombreuses exploitations et fabriques

anciennes jalonnant la vallée du Rhône entre Culoz et Groslée révèlent-

elles une industrie florissante, au siècle dernier, ayant utilisé les

niveaux argileux et limoneux abondants, proches de la surface, contenus

dans les alluvions du Rhône.



- 26 -

62 - FICHES SIGNALETIQUES

Une série de 20 fiches consigne divers renseignements recueillis

pour 14 carrières actives et 8 arrêtées.

Elles sont jointes à l'annexe II.

7 - SYNTHESE_DES_RESSOURÇES_EN_ARGILESi_PAR_REGIQN

71 - INTRODUCTION

Trois catégories d'argiles ont été distinguées, de la façon

suivante :

(Y) - Matériaux nobles ou très appréciées

\2J - Matériaux de bonne qualité mais peu abondants,

ou de qualité moyenne à médiocre et abondants.

Qf) - Matériaux de qualité médiocre

Les formations argileuses qui présentent très peu à pas d'intérêt

actuellement n'ont pas été mentionnées. Elles sont répertoriées sur les

fiches d'inventaire accompagnant les cartes géologiques.

Elles font l'objet d'une quatrième catégorie.

72 - PLAINE DU FOREZ (Loire)

La région de Montbrison et Feurs fournit actuellement 2/5 de la

production de la région Rhône-Alpes, soit environ 300.000 tonnes par an.

(l) - Argiles tertiaires

Les argiles exploitées proviennent surtout des formations

oligocènes du Stampien-Sannoisien, caractérisées par une alternance de

dépôts détritiques, sableux et fins, argileux.
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Les matériaux extraits sont souvent sablo-argileux, grisâtres

à rougeâtres, et conviennent parfaitement à la fabrication des briques,

notamment pour les cloisons. Les entrepreneurs des régions lyonnaise et

stéphanoise apprécient beaucoup cette brique du Forez car elle casse

net, sans écaille, et accroche bien le plâtre.

Les argiles franches sont généralement grasses et réfractaires.

Leur coloration est souvent rouge brique, particulièrement autour des

buttes basaltiques qui pointent à travers le Tertiaire (Sud de la RN 80).

Il existe des niveaux d'argile blanche riche en kaolinite.

Les gisements sont généralement peu couverts (cailloutis) dans

la partie est de la plaine. Ils affleurent en maints endroits à proximité

du socle cristallin et cristallophyllien très ancien.

C'est ici que les principales exploitations se sont développées :

Arthun, Boën, Marcoux, Marcilly-le-Pavé, Fontobé, Sury-le-Comtal, Saint-

Marcellin-en-Forez (briques et tuiles).

Aux abords de la Loire et plus à l'Est, la couverture quaternaire

est plus épaisse (5 à 10 mètres en moyenne) et la série paraît moins argi-

leuse et plus carbonatée, sauf au Nord. Par ailleurs la nappe phréatique

est peu profonde, obstacle majeur pour une exploitation d'argile.

D'une façon générale, les dépôts tertiaires du Forez couvrent

une superficie de 280 km , la partie ouest représentant environ la moitié.

Le meilleur secteur (50 km environ) forme une bande s'étirant contre le

vieux socle cristallin depuis Saint-Germain-Laval, au Nord, jusqu'à Saint-

Marcellin-en-Forez, au Sud, la nappe phréatique étant profonde et les

gisements de bonne qualité et subaffleurants (0,5 à quelques mètres de

découverte). Il existe dans cette bande des faciès inexploitables sur des

surfaces parfois importantes, faciles à circonscrire par des reconnais-

sances à la pelle mécanique ou, sans toucher au terrain, par une prospec-

tion géophysique légère (électrique) corrélée avec les nombreux sondages

mécaniques réalisés pour les travaux du CEA.
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3j - Depots argileux quaternaires

L'érosion du Tertiaire a fourni par endroits des alluvions à

faciès argileux. Les caractères peuvent être alors assez voisins. Ce type

de gisement présente l'avantage d'affleurer, mais l'inconvénient d'être

peu étendu et mêlé presque toujours à d'autres matériaux de toute prove-

nance.

73 - BASSIN DE ROANNE (Loire)

La région de Roanne fournit actuellement une production annuelle

de 230.000 tonnes.

©1J - Argiles tertiaires
Les argiles exploitées dans les niveaux de l'Oligocène (Stampien-

Sannoisien) sont sensiblement les mêmes que celles du Forez. Elles sont

connues sous les noms d'argiles de Mably, de la Bénissons-Dieu, et de

Briennon. De couleur souvent rougeâtre, elles sont mêlées à des lentilles

sableuses, arkosiennes. Par endroits elles sont réfractaires.

Elles sont activement exploitées, surtout pour la fabrication de

grosses briques, briques plâtrières, tuiles, autour de Mably et Pouilly-

sous-Charlieu, là où la découverte est faible et la nappe phréatique

suffisamment profonde.

Aux abords de la Loire, les alluvions fluviátiles masquent les

gisements qui, par ailleurs, sont sous l'eau.

L'extension de l'Oligocène subaffleurant de faciès argileux,

discontinu, dans tout le bassin, d'iguerande au Nord à Lentigny au Sud,

peut être estimée a 65 km . La surface réellement exploitable est très

inférieure.
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3) - Argües schisteuses du Lias

II semble que des niveaux argileux aient été exploités entre

Charlieu et Pouilly-sous-Charlieu. une exploitation active se trouve plus

au Nord, près de Fleury. Il s'agit d'argiles schisteuses, feuilletées,

grises, très peu carbonatées. Ce faciès paraît voisin du Domérien des

Monts-d'Or, au Nord de Lyon, et surtout du Lias de la région située au

Sud-Ouest de Villefranche-sur-SaSne.

' Les niveaux argileux sont répartis dans une série épaisse de

50 à 100 mètres, souvent calcaire (marnes, calcschistes, et schistes

argileux).

74 - BRESSE ET VALLEE DE LA SAONE

(2) - Dépôts argileux pliocenes et leur couverture limoneuse

Les dépôts argileux pliocenes et leur couverture limoneuse ont

été abondamment exploités autrefois dans toute la Bresse, surtout comme

terre à pisé.

Les formations pliocenes sont épaisses. Elles comportent dans

la partie inférieure des argiles lacustres (argiles de Mollon), reconnues

sur plus de 50 mètres d'épaisseur en sondage. Les bancs sableux y sont

interstratifiés. Cette assise forme le substratum des Dombes. Les argiles

sont plus souvent des marnes, connues sous le nom de "marnes bleues de

Bresse".

Une coupe de l'affleurement de Mollon peut se résumer, de bas

en haut, de la façon suivante :

1 - Marnes bleues devenant jaunâtres et chargées de grumeaux

calcaires vers le sommet (environ 30 mètres).

2 - Marnes noires compactes (environ 3 mètres).

3 - Marnes sableuses jaunes et bleues, avec lignite (environ

5 mètres).

4 - Alternance de sables et de sables argileux.
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Au-dessus (Pliocène inférieur et moyen), les dépôts sont surtout

sableux et caillouteux. Des lentilles d'argiles s'y rencontrent, suffisa-

ment étendues pour que leur exploitation ait été entreprise autrefois en

de nombreux points. Ces argiles, connues sous le nom d'argiles de Condal,

peuvent présenter une épaisseur appréciable : un sondage, à Bourg, a

traversé cette formation à 80 mètres de profondeur et révélé 25 mètres

d'argile franche, réfractaire.

A proximité de la surface, des horizons argileux de 1 à 10 mètres

d'épaisseur, voire plus, interstratifiés dans des formations détritiques,

surtout sableuses, ont été l'objet des principales exploitations. Elles

présentent un intérêt très médiocre actuellement, car les gisements sont

trop peu étendus et contiennent trop de stériles, bien que la qualité des

argiles par elle-même soit bonne. Elles conviennent pour la poterie, ou

la faïencerie et le sanitaire, ou localement la tuile et la brique.

Les argiles affleurent rarement ; elles sont cachées par des

limons (loess) et des dépôts glaciaires d'épaisseur variable.

En résumé, les argiles franches rencontrées dans le Pliocène

bressan et de la vallée de la Saône, constituent des gisements importants,

certes, mais guère exploitables avec les techniques modernes actuelles,

sauf quelques exceptions (régions de Varambon et de Pont-de-Vaux). Par

ailleurs, il semble exister une méconnaissance du développement des zones

argileuses en de nombreux points, là où les carrières, par exemple, ne

servaient qu'à satisfaire les besoins des hameaux ("Les Carronières").

- Le loess décalcifié

II s'agit d'une terre argilo-sableuse jaunâtre, généralement,

friable, couvrant une grande partie de la Bresse sur 1 à 10 mètres

d'épaisseur, quelques mètres en moyenne.

Le loess typique n'est pas propre à la céramique, à cause de la

forte proportion en calcaire. Seule la partie altérée, c'est-à-dire ap-
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pauvrie en CaCC^ (lehm) est exploitable. Les zones les plus favorables

se trouvent sur le plateau des Dombes. Il semble que ce matériau soit

excellent pour la brique, mais son exploitation est difficile car il ne

forme jamais de butte et son épaisseur n'est importante que dans les

creux (8 à 10 mètres d'épaisseur, par exemple, vers Saint-André-de-Corcy)

75 - REGION LYONNAISE

(l) - Gore de Sainte-Foy-l'Argentiëre

Les granites, en s'altérant, ont fourni par lessivage des dépôts

sablo-argileux rêfractaires, très appréciés, car tous les matériaux exigés

pour la fabrique de briques, tuiles et produits réfractaires, s'y trou-

vent et le rejet est faible. Les gisements forment des poches de taille

généralement très modeste, disséminées entre Sainte-Foy et la plaine de

Feurs.

Í2J - Argiles du Pliocène et limons des Dombes

Voir ci-dessus région bressane.

Des petites exploitations anciennes, notamment sur les côtières

sud de la Dombes, ont utilisé ces matériaux comme terre a pisé. Les gise-

ments pliocenes sont presque toujours cachés par des formations glaciaires,

si bien qu'ils ne se rencontrent guère que dans les ravins, sous une couche

de colluvions.

(2J - Argiles schisteuses du Domérien

II s'agit d'argiles feuilletées formant une série épaisse (80 à

100 mètres) appartenant au Lias, pentée d'une quinzaine de degrés vers

la Saône. Elle se retrouve en de nombreux points du massif des Monts-d'Or,

de Saint-Romain-au-Mont-d'Or à Limonest. Les argiles ont été activement

exploitées à Saint-Romain et au Bouquis ; elles fournissent deux variétés

de terre, celle du Bouquis n'étant qu'une altération de celle de Saint-

Romain.
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Seule la carrière de Poleymieux fonctionne actuellement.

Ces gisements sont faciles à exploiter en carrière, du fait de

leur importante épaisseur et de leur compacité. Une découverte d'éboulis

et de colluvions les cache fréquemment.

La qualité des gisements est cependant très moyenne, l'incon-

vénient majeur étant la présence de petits bancs durs calcaires, et de

nombreux nodules de'CaCO3 disséminés dans la masse argileuse, qu'il faut

éliminer.

L'argile extraite fournit essentiellement la fabrique de tuiles

de Quincieux.

76 - VALLEE DU RHONE ET BAS-DAUPHINE

( 2j - Argiles du Pliocène inférieur

Ce sont des argiles d'origine marine, grises à bleues, micacées

et sableuses. Elles sont épaisses, plastiques, calcaires, à débris ligni-

teux par endroits. Les gisements sont souvent masqués par des formations

tertiaires et quaternaires plus récentes. Les principaux affleurements se

trouvent près de Beausemblant, Fay-le-Clos, Moras et Chañas. Ils ont été

exploités en maints endroits pour la fabrique de tuiles et briques de

bonne qualité. Actuellement, ces argiles ne répondent plus aux exigences

des techniques modernes. Elles paraissent encore prélevées en quelques

points, pour participer à des mélanges.

(3) - Argiles miocènes

Elles forment des lentilles d'épaisseur variable (4 à 5 mètres

d'argile franche au maximum), apparaissant brusquement et sans transition

dans la masse sableuse inférieure, ou conglomératique supérieure. Il

s'agit d'argilites plus ou moins calcaires, voire de marnes, de couleur

bleue, mais aussi jaunâtre ou gris verdâtre localement.
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Les gisements subaffleurants sont nombreux entre la plaine de

la Bièvre, au Nord, et la rivière de l'Isère, au Sud. Quelques exploi-

tations anciennes, notamment dans le bassin de Brion et en bordure de

l'Isère, ont alimenté des tuileries et briqueteries.

Actuellement, ces argiles sont délaissées, l'épaisseur des

couches étant trop faible et les impuretés (CaCÛ3, lignite notamment)

trop fréquentes.

(3) - Limons loessiques

Ils forment une couche généralement peu épaisse (quelques mètres

en moyenne, mais pouvant atteindre 10 mètres et plus) recouvrant des

formations glaciaires varvées et anciennes, les cailloutis de Chambaran.

ou le Miocène localement. Ce sont des dépôts fins, argileux, sans struc-

ture, décalcifiés, jaunâtres, à veines blanchâtres et taches ou concré-

tions ferro-magnésiennes.

Ils ont été exploités autrefois vers Marcollin et Viriville,

Tourdan et Champier. Actuellement, il ne reste guère que la carrière de

Primarette, dont l'argile extraite est mélangée avec d'autres pour la

fabrication de produits en terre cuite.

77 - DROME

( 1J - Sables kaoliniques éocënes

a) Ce sont des matériaux nobles qui ont été longuement étudiés.

Les gisements affleurent de façon discontinue sur le flanc ouest

du chaînon de Saint-Nazaire-en-Royans, entre la rivière de l'Isère au

Nord et Saint-Vincent la Commanderie au Sud, soit sur une quinzaine de

kilomètres.

Leur disposition pincée contre un massif calcaire très fracturé,

les rend assez difficiles à exploiter en carrière. Le gisement se poursuit
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en profondeur pour se développer à l'Ouest, subhorizontalement, sous une

épaisse série miocène. Il a été reconnu avec une puissance de l'ordre de

100 mètres à plusieurs centaines de mètres de profondeur, par sondages

réalisés à proximité de carrières.

Les matériaux extraits sont blancs, siliceux et kaoliniques. Le

kaolin représente 10 à 30 % du volume. Les fiches de carrières n° 7 et 9

fournissent les détails de la production.

b) II existe deux autres gisements d'âge éocène (?), de nature

différente, entre Saint-Uze et Tain-1'Hermitage. Il s'agit de sables feld-

spathiques contenant jusqu'à 35 % de kaolin. Cet excellent matériau

réfractaire est exploité vers Larnage (fiche carrière n° 8 ) , et mélangé à

d'autres argiles pour la fabrication de dalles et briques réfractaires à

forte teneur en alumine.

Ces gisements paraissent épais (10 à 50 mètres) sous une décou-

verte de quelques mètres à 10 mètres. L'homogénéité reste à vérifier.

(2) - Argile sidérolithique éocëne

Ce matériau, exploité actuellement vers Saint-Nazaire-en-Royans

et Pont-en-Royans, est constitué de sable siliceux, kaolin et oxydes de

fer rouges.

Il est utilisé pour la fabrication de briques et produits réfrac-

taires. Le gisement de Saint-Nazaire-en-Royans forme une bande étroite,

de 6 à 7 kilomètres de longueur. Ailleurs, les affleurements sont très

localisés, réduits en maints endroits à la dimension d'une poche karstique.

(21) — Argiles du Pliocène

Ce sont sensiblement les mêmes que celles décrites dans la région

du Bas-Dauphiné. Elles sont épaisses, bleues à grises, micacées et sa-

bleuses, et plus ou moins calcaires.
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Elles ont été exploitées activement autrefois entre Crest et

Livron, pour la fabrication de tuiles (Livron et Loriol) et la poterie

(Crest). Au Sud, elles affleurent en maints endroits mais n'ont pas été

l'objet d'une exploitation intense.

(Ij - Argile de Dieulefit

Un gisement de kaolinite pure et illite, épais de 1 à plusieurs

mètres, a été exploité activement dans un niveau du Crétacé supérieur.

Cette argile noble a fait de Dieulefit un grand centre de

poterie en grès. Actuellement, il est possible que quelques potiers ex-

ploitent encore épisodiquement cette argile.

Le gisement est peu accessible (calcaires épais le surmontant)

et trop mince pour présenter un intérêt économique certain. Il serait

cependant intéressant de rechercher le niveau correspondant dans d'autres

secteurs de la région, car la qualité de cette argile paraît exceptionnelle.

78 - SAVOIE ET HAUTE-SAVOIE

( 3J - Argiles glaciaires

'De nombreux dépôts lacustres fournissent des gisements d'argiles

d'extension et d'épaisseur variables. Les matériaux sont souvent finement

stratifiés. Les argiles pures, varvées ou feuilletées, peu à pas carbo-

natêes, sont rarement épaisses. Elles sont très souvent mêlées à des

dépôts sableux ou grossiers, aussi cette situation les rend-elle souvent

difficilement exploitables.

Leurs qualités ne paraissent pas appréciées par l'industrie des

terres cuites. Elles ont été cependant l'objet de multiples exploitations

locales, notamment vers Annecy, pour la fabrication de tuiles et briques.

Il semble que plus aucune carrière ne fonctionne.
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79 - REGION GRENOBLOISE ET HAUT DAUPHINE

3) - Argiles glacio-lacustres et fluvio-lacustres

Certains dépôts glaciaires et fluviátiles se rencontrent sous

forme de sédiments très fins, lités, où la proportion d'argile peut être

importante. C'est le cas notamment des argiles varvées d'Eybens, des

limons argileux de la vallée de l'Isère exploités autrefois, et des ar-

giles feuilletées de Sinard exploitées actuellement. Les gisements sont

soit lenticulaires, soit limités ä un niveau d'épaisseur variable (1 à

10, voire 20 mètres) et d'extension souvent difficile à déterminer, au

sein de formations détritiques. Les gisements importants d'argile sub-

affleurants sont très rares.

Leur qualité est généralement médiocre. On n'y rencontre guère

de faciès nobles, ou en niveaux minces. La plupart du temps, les argiles

sont mêlées à des lits minces sablo-1inoncux, voire caillouteux sur les

bords du gisement.

Elles ont fourni autrefois surtout des fabriques de briques,

parfois réfractaires, et quelques tuileries.

Actuellement elles sont délaissées, car elles ne semblent plus

répondre aux besoins des techniques modernes.

(3) - Argil i tes du Trias

Citées pour mémoire parce qu'elles sont parfois très argileuses,

épaisses et répandues. Elles sont souvent calcaires ou dolomitiques. Elles

ne semblent pas avoir fait l'objet d'analyses récentes pour les industries,

7.10 - BASSIN DU LEMAN

- Argiles glacio-lacustres

II semble que les sédiments lacustres d'origine glaciaire

abondent dans la plaine de Genève. Ils ont été exploités en quelques
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endroits dans le département de l'Ain, notamment vers Ferney-Voltaire

et Divonne-les-Bains, et en Haute-Savoie entre Thonon et Geneve, pour

la fabrique de briques essentiellement. Actuellement, plus rien ne

semble fonctionner, ces matériaux étant délaissés comme ceux du Dauphinê.

7.11 - VALLEE DU RHONE ENTRE BELLEGARDE ET AMBERIEU

- Argiles fluvio-lacustres

Les vastes étendues marécageuses situées entre Culoz et Groslée

révèlent un sous-sol très argileux, qui a été exploité activement au

siècle dernier pour la tuile et la brique (plusieurs dizaines de tuile-

ries et briqueteries au siècle dernier). Les sédiments sont de nature

limoneuse et argileuse. La majeure partie des gisements baignent dans

l'eau et correspondent à de la vase en surface. Les parties hors de l'eau

ne semblent pas épaisses et souvent cachées par des alluvions plus ré-

centes. Ces matériaux ne sont guère décrits dans la littérature et ne pa-

raissent pas présenter d'intérêt actuellement. Il semble que toutes les

exploitations ont été abandonnées depuis longtemps et qu'il n'existe plus

de fabrique.

7.12- ARDECHE

(3) - Argiles du Crétacé supérieur

Au siècle dernier, plusieurs couches d'argiles réfractaires (0,5

à 1 mètre) ont été exploitées en carrière, près de Salavas.

Les meilleurs produits étaient utilisés dans la fabrication des

hauts-fourneaux de la Voulte-sur-Rhône et des verreries de Rive-de-Gier ;

les autres alimentaient la poterie de Salavas. Au début du siècle, ces

horizons étaient exploités pour une tuilerie.

Les argiles réfractaires du Teil étaient partiellement employées

sur place pour la confection de briques réfractaires.



Les nombreuses tuileries et briqueteries de la vallée du Rhône

et de Chomérac (15 tuileries en 1870) sont abandonnées depuis longtemps.

8 - |CgNOMIE=ET=STATISTIQUES

On ne fera ici que résumer succinctement les principaux points qui

caractérisent l'industrie des argiles de la région Rhône-Alpes.

Plusieurs ouvrages récents décrivent parfaitement les matériaux ex-

traits en carrière, les caractères détaillés exigés par cette industrie,

les besoins, le marché en général. Ils sont inventoriés en bibliographie.

Les produits fabriqués à partir des matériaux argileux suffisent à

satisfaire actuellement les besoins de la région, certains d'entre eux

étant même distribués au-dehors, tels les briques du Forez et le kaolin

et le sable kaolinique de la Drôme.

Les ressources, c'est-à-dire les réserves potentielles d'argiles

répondant aux exigences techniques actuelles, sont largement suffisantes

pour plusieurs décennies, et ceci pour la plupart des catégories.

Les soucis actuels des industriels ne sont guère les ressources dis-

ponibles, mais leur exploitation, car les gisements répondent de moins en

moins aux critères de qualité et de rentabilité.

Ainsi, pour ne citer qu'un exemple, une tuile fabriquée il y a une

vingtaine d'années, comportant des impuretés, quelques petites fissures,

est rejetée sans appel aujourd'hui. On admet peu de retrait, donc très

peu de carbonate, et on recherche d'excellents liants hydrauliques, si

bien qu'on est obligé actuellement de mélanger plusieurs matériaux (3,

4, voire 5) pour obtenir un produit de qualité. Par ailleurs, le séchage

est passé, dans le même intervalle de temps, de trois semaines à une heure.

Les matériaux sont alors soumis à des traitements nécessitant des compo-

sants résistants. Il en est de même pour la cuisson, qui aujourd'hui fait

appel à des moyens sophistiqués pour pallier une carence de qualité et

augmenter le rendement.
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9 - STRUCTURE=INDUSTRIELLE

Quelques chiffres illustrent les changements intervenus récemment

dans cette branche de l'industrie : en 1959, on produisait en tout en

France 6 millions de tonnes de terre cuite pour bâtiment, avec 23.530

salariés ; en 1976, on en produit 8 millions de tonnes avec 13.600 sa-

lariés .

Une grosse usine d'alors produisait 100 tonnes par jour, maintenant

600 à 700, et 2.000 demain. Ainsi, le coût de la main-d'oeuvre, alors

de 50 à 60 % du prix de revient, est-il descendu aujourd'hui à moins de

30 %.

Cette industrie a beaucoup investi depuis quelques décennies mais,

néanmoins, des installations mises en service il y a moins de dix ans

ne répondent plus aux exigences actuelles.

Les préoccupations majeures des industriels sont le coût du personnel,

le coût de l'énergie et les amortissements. La concentration extrême a

permis de les réduire. C'est le cas du groupe IRB qui, avec cinq entre-

prises, assure les trois quarts de la production régionale de terre cuite

pour bâtiment.

Les entreprises qui, petites ou grandes, connaissent une situation

stable ou un essor, sont celles qui assurent à la fois l'exploitation

d'une ou plusieurs carrières et le fonctionnement de leur usine.

Des fabriques modestes survivent grâce à des méthodes se rapprochant

de l'artisanat : carreaux, tuiles, briques pleines décoratives. Elles

n'emploient souvent que quelques ouvriers et s'adaptent aux fluctuations

de la demande.
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10 - PERSPECTIVES=D^AVENIR

10.1 - PRODUITS DE LA TERRE CUITE

Après une première phase de disparitions avant guerre, les

fermetures intervenues ces vingt dernières années, et la réorganisation

récente, montrent que l'industrie de la terre cuite éprouve des diffi-

cultés à s'adapter aux besoins économiques.

Son atout est dans la qualité de son matériau, bien meilleur

isolant thermique et phonique que le béton. Mais pour de tels produits

de grande consommation, à faible valeur ajoutée, exigeant la concentra-

tion de la production, il faudrait un marché en expansion. Il ne l'est

pas ; les constructeurs préfèrent le ciment parce qu'il est moins dur

et plus facile à mettre en oeuvre, grâce ä la préfabrication.

Ainsi, l'ouverture du marché ne peut guère se faire qu'avec

certaines conditions :

- que les consommateurs acceptent de payer plus cher un produit

meilleur isolant et qui devrait leur valoir, à long terme, des économies

d'énergie ; que, d'autre part, ils utilisent mieux un produit relativement

nouveau comme l'argile expansée, actuellement non exploitée faute de dé-

bouchés .

- que les fabricants eux-mêmes adaptent mieux leur production au

marché : échec de la brique multi-alvéolée G12, trop lourde à la pose pour

le maçon, par exemple ; qu'ils sachent innover à temps en réalisant des

produits lourds en terre cuite, préfabriqués, comme ceux en ciment, ou

utiliser mieux certains mélanges (roche + argiles) qui permettraient, dès

le stade de la fabrication, d'importantes économies d'énergie.

C'est donc de part et d'autre, essentiellement, un problème

d'information et d'aptitude au changement, puisqu'à l'étranger on cons-

truit mime des tours en produits de terre cuite, en utilisant à la place

des briques, des blocs (d'axe vertical), ou de l'argile expansée légère.



Sur le plan régional les gisements du Forez et du Roannais, qui

présentent l'avantage de disposer sur place, dans une même carrière, de

tous les éléments servant à la fabrication des produits, peuvent jouer un

rôle essentiel dans cette industrie.

10.2 - PRODUITS REFRACTAIRES ET CERAMIQUE FINE

. Cette industrie, utilisant des sables et argiles nobles essen-

tiellement composées de kaolinite, est assez florissante dans la région

Rhône-Alpes, avec les gisements de la Drôme et, à un degré bien moindre,

de l'Ardèche, de la Loire (Sainte-Foy-1'Argentière) et de la Bresse.

Les matériaux réfractaires (à forte résistance pyroscopique)

servent en particulier pour la fabrication de fours pour la sidérurgie,

la verrerie, dans la vallée du Rhône et hors de la région, notamment le

Nord de la France. Les débouchés sont ici assurés.

Les produits réfractaires non façonnés, considérés comme isolants

ou denses selon que la porosité est supérieure ou inférieure à 45 %, sem-

blent de plus en plus utilisés dans la confection de matériaux de cons-

truction ou de réparation (pisés, mélanges plastiques, bétons, coulis et

ciments, etc.

La céramique industrielle utilise également les argiles kaoli-

nitiques en grande quantité. La céramique fine (vaisselle, sanitaire,

carrelage, etc.) paraît même en progression, surtout dans le domaine dé-

coratif.

10.3 - KAOLIN

Cette argile noble est un produit pur, composé de kaolinite,

généralement obtenu par l'épuration de matériaux d'origines diverses.

Malgré la diversité de ses utilisations, notamment dans la

fabrication du papier, du caoutchouc, des plastiques, peintures, en

céramique, etc., elle ne connaît pas l'essor espéré. La production de
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kaolin de la Drôme (à un prix de revient de 150 à 500 francs la tonne

suivant les traitements) n'a pas augmenté ces dernières années, et des

débouchés ne paraissent pas s'ouvrir à court terme.

Elle correspond à environ 22.000 tonnes par an, soit 10 % de

la production française. Le monopole du marché est détenu par les beaux

gisements de l'Allier (Echassières) et surtout par ceux, réputés, de

Bretagne.
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PRODUCTION DES CARRIERES PAR DEPARTEMENT, POUR L'ANNEE 1977

(en tonnes, d'après les statistiques de l'Industrie minérale)

UTILISATION

1 - Briques
et tuiles

2 - Produits
réfractaires

3 - Faïence,
grès cérame,
et poterie

4 - Argile
kaolinique
et kaolin

5 - Avec
marnes, pour
ciment

T O T A L ^

PRINCIPAUX
EXPLOITANTS
ET SITUATION
DES
PRINCIPALES
EXPLOITATIONS

AIN

71.400

11.600

82.000

1 - Région de
Pont-de-Vaux.
3 - Meillonas
Bourg, Tref-
fort, Illiat.

DROME

450

1 .800

29.272

15.843

31 .522

1 - SABATIER,
Montboucher
(400).
2 - BREMAUD
à Suze-la-
Rousse.
4 - SIKA à
Hostun (8600)
5 - PERAZIO à
St-Nazaire en
Royans (9436)

ISERE

23.237

2.074.800

23.237

1 - Indus-
trielle
•

régionale du
Bâtiment.

LOIRE

522.976

14.000

110

537.086

1 - Roannais
(225.726 et
Forez
(297.250).

RHONE

98.083

98.083

1 - Grande
Tuilerie du
Rhône à Ste-
Foy-1'Argen-
tière et
Tuileries et
Briqueteries
lyonnaises à
Poleymieux.

(*) Sauf 5 : argile + marne pour ciment.

(*)
TOTALx ' POUR LA REGION RHONE-ALPES : 771.928 tonnes
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A N N E X E I

FICHES D'INVENTAIRE PAR COUPURES GÉOLOGIQUES

A 1/50,000 ET 1/80,000

- Matériaux nobles ou très recherchés, activement

exploités.

- Matériaux de bonne qualité mais peu abondants,

ou de qualité moyenne et abondants, activement

exploités autrefois, plus ou moins délaissés

actuellement.

- Matériaux de qualité moyenne à médiocre,

exploités autrefois.

- Matériaux de qualité médiocre ou n'ayant jamais

suscité d'intérêt jusqu'à présent.



DECOUPAGE DES CARTES

GEOLOGIOUES AU

1 / 50 OOO

30



1/50,000 (1976) - CLJUIJY - 624

CARRIERES

Anciennes exploitations dans le Lias (Domérien) et le

Trias argileux, au Nord d'Ozolles ("La Tuilerie") et au Sud de

Mazillé ("Les Mouilles"), hors de la région Rhône-Alpes.

FABRIQUES

Tuileries abandonnées depuis longtemps aux lieux-dits

"La Tuilerie", au Nord d'Ozolles et au Sud de Bourgvilain.

RESSOURCES

G O ~ Niveaux argileux

Souvent mêlés, localement, ai des matériaux grossiers,

dans les formations quaternaires et tertiaires.

\t) ~ Niveaux marneux

-Lias (Hettangien, Domérien, Toarcien).

- Oxfordien inférieur et moyen.
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1/50,000 (1968) - MACÓN

CARRJERES

Nombreuses exploitations anciennes des argiles pliocenes

bressanes et de Satonnay, aux environs de Saint-Maurice-de-Satonnay,

toutes abandonnées à l'heure actuelle.

FABRIQUES

Non signalées sur la carte en raison de leur ancienneté,

on peut supposer qu'il en existait vers Saint-Maurice-de-Satonnay

et sur le plateau bressan (à "La Tuilerie" notamment, à l'Ouest de

Saint-Cyr).

RESSOURCES

(¿) - Argiles pliocenes de la Bresse (pA)

Situées sous les limons et loess peu épais. Argiles

bleues à illite et kaolinite, altérées en surface. En profondeur,

elles disparaissent pour laisser place à des marnes et sables.

L'épaisseur du Pliocène est de 250 à 300 mètres.

Q D ~ Niveaux argileux

"Formation de Verchiseuil" (g3m3) : couche rouge

argileuse à silex cassés.
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"Argiles à silex et sables de Blany" (elg2) : masse

importante d'argiles blanches kaoliniques, emballant des silex sou-

vent de grande taille à la base, reposant directement sur le Juras-

sique.

QtJ - Niveaux limoneux

- Alluvions modernes (FZ) . Les dépôts récents de la

Saône comportent 4 à 8 mètres d'argiles et de limons fins.

- Limons et loess (OE et OEr) recouvrant tous les

points hauts et plats, d'épaisseur maximum 3 à 4 mètres, décalcifiés

en surface.

(V) - Niveaux marneux

- Pliocène (pA).

- Miocène.
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3750.000 (1976) - miRANS-BHWTAGîlE - 627

CARRIERES

Aucune signalée.

FABRIQUES

Aucune signalée.

RESSOURCES

QO ~ N^ v e a u x argileux et limoneux

- Formations glaciaires wilnniennes

. lacustre tardi-glaciaire (Lz-Lzt)

. moraines würmiennes (Gy)

. moraines sur argiles varvées (Gy/Hy)

. lacustre wiirmien

Q*J - Niveaux argileux et sableux

Sidérolithique éocène (e) : argile rouge de décal-

cification et sables argileux ocrerouge à jaune.

00 ~ Niveaux marneux

- Hauterivien (n3)

- Valanginien (n2)

- Pürbeckien (Jp) peu épais

- Argovien (J5) 40 à 165 m d'épaisseur

- Oxfordien moyen et inférieur (Jft) 10. à §0 mètres
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Bathonien inférieur (J2) quelques mètres à 60 mètres,

Lias (16 à II), souvent sous forme de marnes

schisteuses sombres.

Keuper (t9-7), marnes irisées lie-de-vin.
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1/50.000 (1959) - SAINT-CLAUDE - 628

CARRIERES

Aucune.

FABRIQUES

Aucune,

RESSOURCES

[UJ - Niveaux argileux

Argiles bariolées mêlées à des dépôts grossiers.

Oligocène :

- Aquitanien (g3)

- Stampien (g2) .

QD~ Niveaux marneux

- Stampien (g2)

- Crétacé supérieur et Albien (C51)

- Hauterivien (n3)

- Argovien et Oxfordien (J5-5)

- Lias (I)

Ç£)~ Niveaux argileux lacustres

Epars dans le glaciaire würmien (Gx) à faciès argileux.
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1/50.000 (1961) - THONOfKHATEL - 630

CARRIERES

Aucune signalée sur cette carte, mais il existait autre-

fois quelques exploitations dans le glaciaire.

FABRIQUES

Aucune signalée sur cette carte, mais il en existait

probablement quelques-unes pour les besoins locaux, autrefois.

RESSOURCES

\3j - Argiles varvées

Dans le glacio-lacustre interstadiaire würmien

(GLW 1-2). Niveaux plus ou moins épais et étendus, imbriqués dans

des dépôts grossiers.

QtJ - Niveaux argileux

Epars, varvés ou compacts, dans le glaciaire

würmien (GW 1-2).

QÎJ - Niveaux marneux

- Flysch à Helminthoïdes (nappe de la Simme, C7F)

- Flysch de la nappe de la Brèche (el-2F)

- Schistes ardoisiers (Oxfordien supérieur J3-5) et

schistes argileux du Rhétien (II) de la nappe de

la Brèche.

- Couches rouges crétacées (Cle4), Néocomien (ni-4)

et Lias supérieur (L6-J3) de la nappe des Préalpes

médianes.
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Remarque

Zone d'extension du Glaciaire wiirmien à tendance argileuse,

notée sur la carte au 1/25O.OOO par le symbole GIw.



1/50.000 (1972) - BELLEVILLE - 650

CARRIERES

L'argile a été exploitée autrefois dans les alluvions

anciennes (Fx, Fy ou Fz), comportant des couches argileuses, pour

la fabrication des tuiles, briques et poteries, vers la Chapelle-

de-Guinchay, Saint-Symphorien-d'Ancelles et Lancié. Toutes les

carrières sont abandonnées (inondées au Nord de Dracé).

Des petites exploitations ont également existé autrefois

en maints endroits dans la Bresse et les Dombes, vers Rhoissey,

Vonnas, Perrex, Sulignat et Saint-Trivier, utilisant diverses ar-

giles du Pliocène et du Quaternaire.

FABRIQUES

Les tuileries de Saint-Romain-des-Iles ont arrêté leur

production depuis une dizaine d'années. L'argile provenait des

carrières de la Chapelle-de-Guinchay (Les Potets, Pontanevaux), de

Saint-Symphorien-d'Ancelles (Les Chanillons), de lancié (au Sud

des Bulands), ouvertes dans les couches argileuses des alluvions

anciennes.

De nombreuses petites tuileries ont fonctionné autrefois

dans la Bresse et les Dombes, notamment à Thoissey, Vonnas, Perrex,

Sulignat et Saint-Trivier (Mons et Moyage). La plupart sont détruites

ne subsistent plus que sous forme de lieux-dits. "La Carronière",

qui signifie tuilerie, est assez fréquent.
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RESSOURCES

Œ ) ~ Faciès argileux des alluvions anciennes

- FxA : lentilles argileuses, exploitées jadis pour

la fabrication des poteries vers la Chapelle-de-Gunichay (hors région

Rhône-Alpes) sur la rive gauche de la Saône ; ces couches disparais-

sent.

- FyA : entre Romanèche et Dracé, un banc argileux

(épaisseur ?) était exploité pour les tuileries de Saint-Romain-des-

Iles.

- Fz : argiles et limons de débordement de la Saône,

épais de 3 à 5 mètres.

(Y) - Faciès limoneux des Dombes et de la Bresse (0F2 et 0F1)

Limons jaunes ou brunâtres, parfois légèrement sableux,

parfois argileux, non calcaires. Avec leurs produits de remaniement,

ils couvrent une grande partie (1 à 6-8 mètres d'épaisseur) de la rive

gauche de la Saône. Ils sont souvent juxtaposés ou superposés au loess

typique, auquel ils passent insensiblement. Au Nord de Saint-Etienne-

sur-Chalaronne, ils couvrent des alluvions anciennes et du Pliocène

argileux. Au Sud, ils reposent sur des alluvions anciennes, du Pliocène

sableux et/ou du glaciaire indifférencié.

Cette formation limoneuse et loessique se retrouve, peu

épaisse, en rive droite de la Saône.

C D ~ N iv eaux 1 imo neux

- Alluvions fluviátiles modernes (vases) de la Saône.

- Alluvions anciennes (limons varvés) épais de 5 à 10

mètres sous des sables grossiers.

(4j - Niveaux marneux

Marnes du Pliocène (pi) : dépôts lacustres, lités, avec

petites passées sableuses, souvent masquées par des alluvions, moraines

et limons quaternaires.
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QD ~ Argi.1 i tes bigarrées

Argilites du Trias supérieur, à intercalations

d'anhydrite, dolomie et grès.
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1/50.000 (1975)- LE MAYCT-DE4HÍTAGNE - 671

CARRIERES

Aucune signalée.

FABRIQUES

Aucune.

RESSOURCES

(Y) - Limons argileux des alluvions fluviátiles, en bancs

lenticulaires.
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1/50.000 (1971) - VIllEFIWOE-S/SAONE - 674

CARRIERES

Limons superficiels des Dombes, argileux, exploités jadis

un peu partout pour la construction (pisé, briques, tuiles). Dé-

laissés depuis longtemps. Non signalées sur la carte.

FABRIQUES

Briques, tuiles, abandonnées depuis longtemps.

RESSOURCES

Œ ) ~ Limons des Dombes (OE2)

Recouvrent la presque totalité du plateau des Dombes

jusqu'en bordure de la Saône • nappe quasi continue de limons jaune

ocré, non calcaires, plus ou moins argileux. Epaisseur variable :

nulle à 3-4 mètres d'épaisseur en moyenne. N'est pas séparé carto-

graphiquement des loess, lehm, colluvions loessiques, auxquels il

ressemble et passe latéralement en continuité. Nombreux pointements

glaciaires.

(3) - Marnes et argiles du Pliocène lacustre

- Niveaux argileux

- Trias (t)

- Lias (I)

- Oxfordien inférieur (J3)

- Limons argileux varvés de Jassans-Riottier

(Quaternaire ancien : L)



- Niveaux marneux

- Trias (t)

- Lias (Domérien 16 et Toarcien I 7-8)

- Oxfordien moyen (J5)

- Oligocène (g) marnes rouges.

- Niveaux limoneux

- Limons rissiens et antérieurs (0E2x-W)

- Moraines rissiennes (Gx)

- Limons fluviátiles de la Saône.
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1/50.000 (1970) - SEYSSEL - 677

CARRIERES

Quelques exploitations anciennes, abandonnées, dans des

niveaux argileux varvés ou compacts disséminés dans les moraines

wiirmiennes abondantes dans la région. Non répertoriées sur la

carte.

FABRIQUES

Probablement quelques-unes, abandonnées, non signalées

sur la carte.

RESSOURCES

C O ~ Niveaux argileux lacustres

Peu étendus, imbriqués dans les moraines würmiennes,

(4) - "Argiles à blocaux" (Gya et Gyb)

Avec proportion d'argile très variable. Les zones

très argileuses, plus ou moins étendues, sont imbriquées dans les

zones caillouteuses.

GD ~ niveaux marneux

- Miocène : Helvétien-Burdigalien (mlb-2a),

Aquitanien (mla)

- Oligocène supérieur et moyen (g3 et g2)

- Hauterivien (n3)

- Berriasien (nlb)

- Oxfordien inférieur (J5-4)

- Callovien (J3)
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— Niveaux limoneux

- Oligocène (g3 et g2)

- Alluvions modernes (FZ), marécageuses,
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1/50,000 (1975) - LYON -

CARRIERES

Exploitations dans le Domérien (16 : argile rougeâtre et

grise, légèrement calcaire et pyriteuse) pour la tuilerie. Signa-

lées dans la notice de la carte :

- Saint-Romain (remblayée) sur le versant nord du Mont-

Cindre.

- Le Bouquis (arrêtée) au Sud du Fort du Paillet.

- La Glande (active) sur le versant nord du Mont-Verdun.

Autres exploitations répertoriées :

- La Thuillière (?) au Nord de Charbonnières-les-Bains :

colluvions et formations résiduelles (CR).

- Limonest, entre l'autoroute et la RN 6 : limons argileux

du Villafranchien (OEU.W).

FABRIQUES

Tuilerie importante en activité à Quincieux (IRB). Tuileries

ou briqueteries abandonnées â :

- Saint-Romain-au-Mont-d'Or.

- Le Paillet (?)

- La Glande (?)

- Limonest.

RESSOURCES

(2) - Niveaux argileux du Domérien inférieur (16)

Plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur, dans lesquels

se rencontrent des couches minces détritiques ou calcaires, peu abon-
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dantes à la base, prédominantes vers le haut (Domérien supérieur).

L'épaisseur du Domérien est de 60 à 100 mètres.

v O ~ Niveaux ar g i 1 eux

- Keùper (Trias t) : argiles bariolées rouges et

vertes, plus ou moins sableuses ou dolomitiques. Epaisseur environ

12 mètres.

- Domérien supérieur (16) : couches intercalées dans

une formation calcaire et marneuse.

- Sidérolithique d'âge pliocène, miocène ou éocène.

Argiles et sables ferrugineux dans des fentes et poches karstiques.

Extension très faible.

- Miocène supérieur continental (m2b). Argiles à

débris plus ou moins abondants (argiles des Chazeaux et de l'Ecole

de Tissage), d'épaisseur très variable.

- Moraines argileuses (Gx) dans lesquelles des zones

peu étendues d'argiles compactes peuvent être imbriquées dans des

"argiles à blocaux".

(¿kj - Niveaux marneux

- Trias (t)

- Pliensbachien (15-6)

- Toarcien (l7-9a)

- Pliocène (pla)

Q^J — N iv eaux 1imo neux

Loess et limons argileux anciens (OEU.W) ou würmiens

(OEX) équivalents, pour les limons, a ceux des Dombes.
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1/50.000 (1969) - RUMILLY - 701

CARRIERES

Exploitations anciennes d'argiles varvées entre Albens et

Rumilly, près de Bloye. Complètement inondées et plus visibles ac-

tuellement.

FABRIQUES

Probablement plusieurs aux alentours de Bloye.

RESSOURCES

( D ~ Niveaux d'argiles varvées

appartiennent au Glaciaire würmien.

G D ~ Niveaux argileux

Glaciaire Würmien (G3) . Niveaux argileux varvés et

peu épais, ou compacts, souvent remaniés, non localisés.

~ Niveaux marneux

- Miocène (mlb et m2a)

- Hauterivien (n3)

- Berriasien (ni)

- Argovien (J5)

- Callovien (J3)

- Aalënien supérieur (16)
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QD " Niveaux limoneux

Alluvions modernes (FZ) marécageuses, étendues dans

la vallée du Rhône (marais de Lavours et de Chautagne).
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1/50.000 (1975) - ST-GERVAIS-LES-BAINS - 703

CARRIERES

Aucune signalée.

FABRIQUES

Aucune.

RESSOURCES

argileux

- Glaciaire wünnien, localement, souvent mêlé à des

matériaux grossiers.

- Argilites du Trias supérieur, très rares et diffi-

cilement accessibles.

,4) - Niveaux marneux

Valanginien (n2)
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1/50,000 (1978) - MONT-BLANC - 7 W

CARRIERES

Aucune.

FABRIQUES

Aucune.

RESSOURCES

J*J - Lias schisto-argileux (?)
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1/50,000 (1972) - KNÏBRISON - 720

CARRIERES

Nombreuses exploitations dans les argiles tertiaires,

abandonnées sauf deux ou trois, encore très actives, au Sud-Est

de Marcilly, résultant d'une concentration des efforts.

FABRIQUES

Nombreuses tuileries et briqueteries anciennes dont on voit

encore les bâtiments, ou qui ne subsistent que comme lieux-dits, à

Marcilly-le-Châtel (Fontaubé), Chalain d'Uzore (La Tuillière), Savi-

gneux, Saint-Georges-Haute-Ville, Mornand, Magneux-Haute-Rive. Seule

la fabrique importante de Marcoux est très active.

Remarque : Des essais encourageants sur les "argiles

expansibles" tertiaires ont été réalisés.

RESSOURCES

M j - Niveaux argileux de 1'Oligo-Miocène (gm)

Ils ont été repérés essentiellement par une campagne

de 8.500 sondages à la tarière, à quelques mètres de profondeur, et

de nombreux sondages pour les travaux du CEA.

Les couches argileuses sont discontinues et souvent

mêlées à des matériaux grossiers.

Les principaux horizons contenant une forte propor-

tion d'argile dans les différents étages, sont les suivants :
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- 1er étage (g-m) 1 : sables argileux et argiles

graveleuses rouges. Couche épaisse, ravinée ("badlands", "erases")

près des reliefs, fournissant des niveaux argileux rouges, utilisés

pour la fabrication des tuiles et briques (carrière au Sud-Est de

Marcilly-le-Châtel).

Dans la fraction argileuse des formations du premier

étage, la kaolinite prédomine à la base. Elle est remplacée gra-

duellement par l'illite et la montmorillonite en montant dans la

série (plus de 300 mètres d'épaisseur).

•* 2ëme étage (g-m) 2 : sables argileux et argiles

sableuses, rouges ou verts, peu différents du faciès prédominant du

premier étage, avec des minéraux argileux sensiblement identiques.

Des argiles plastiques terminent ce deuxième étage, épais de 150

mètres environ au total.

- 3ëme étage (g-m) 3 : sables argileux et argiles

sableuses, dans une série plus détritique épaisse de 50 mètres en-

viron.

- 4ëme étage (g-m) A : reconnu sur 180 mètres d'épais-

seur au sondage de Montrond, avec 165 mètres d'argiles vertes, grises

ou marron, homogènes, plastiques ou feuilletées, parfois calcaires.

(?) et (3J - Formations quaternaires

Elles recouvrent le Tertiaire et sont issues d'une

érosion de celui-ci (K, RF, FX et FY). Des matériaux de toute prove-

nance sont mélangés, mais des horizons très argileux peuvent s'y

rencontrer. Par endroits, le recouvrement est faible sur le Tertiaire

argileux (vallée de la Loire). La carte géologique donne en de nom-

breux points l'épaisseur de cette découverte.
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1/50.000 (1967) - GIVORS - 722

CARRIERES

Quelques exploitation du loess et des argiles bleues

pliocenes autour de Givors et Loire-sur-Rhône, nombreuses autrefois

(une quarantaine).

FABRIQUES

Faïenceries, briques et tuiles (Givors, Loire-sur-Rhône)

RESSOURCES

2) - Argiles bleues pliocenes

3 ) - Loess décalcifié
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1/50.000 (1975) - LA TOUR-DU-HN - 724

CARRIERES

Exploitations anciennes, vers Saint-André-le-Gaz,

d'argiles bleues tertiaires.

FABRIQUES

Briqueterie ancienne à Saint-André-le-Gaz.

RESSOURCES

) - Niveaux d'argiles bleues

Interstratifiés dans les conglomérats du Tortonien

(m2bc). Epaisseur non signalée, apparamment peu importante. Exten-

sion ?

(jtj - Glaciaire wiirmien (Gx, FGy et Fy)

Des minéraux argileux se rencontrent, épars, dans

les matériaux à tendance argileuse.

\J*J - Aquitanien (mla2)

Niveaux d'argiles et marnes impures, sableuses,

rougeâtres.

s—>

4 ) - Niveaux marneux

- Tortonien (m2bc) : marnes grises à bleuâtres,

micacées.

- Aquitanien (mla2) : niveaux marneux rougeâtres.

- Hauterivien (n3)

- Oxfordien moyen (J5)

- Bathonien (J2)
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1/50.000 (1962) - CHAMBER/ - 725

CARRIERES

Exploitation d'argiles glaciaires autrefois (?).

FABRIQUES

Aucune signalée, mais il est probable qu'il en ait existé

autrefois.

RESSOURCES

C O ~ Ni v e a u x argileux

Fréquents, discontinus, peu épais, souvent mêlés à des

matériaux grossiers dans les formations tertiaires et quaternaires :

- Alluvions modernes (FZ), argile tourbeuse.

- Glaciaire würmien (G3)

- Alluvions interglaciaires (Fx), argiles palustres,

noirâtres, contenant des lignites.

- Eocène continental (e), sidérolithique.

- Niveaux marneux

- Aquitanien (g3) : marnes bigarrées laguno-lacustres,

souvent rougeâtres.

- Hauterivien (n3), marnes grises et bleues.

- Valanginien inférieur (n2a).

- Pürbeckien (J9c), marnes vertes.

- Oxfordien moyen (J5-4).

- Bathonien (J2), marnes bleues.



3750.000 (1930) - PETIT-SAINT-BERNARD - 728

CARRIERES

Aucune signalée.

FABRIQUES

Aucune.

RESSOURCES

- Des niveaux de schistes argileux noirâtres se

rencontrent dans le Lias schisteux.
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1/50.000 (1969) - SAINT-ETIENNE - 745

CARRIERES

Peut-être quelques exploitations anciennes, non localisées.

FABRIQUES

Quelques-unes abandonnées dans la région de Saint-Etienne

(tuiles, briques, faïences).

RESSOURCES

- Niveaux argileux

Mêlés aux dépôts de limons et cailloutis du Plio-

Villafranchien (pFV).

4j - Schistes argileux et gréseux du houiller
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1/50.000 (1969) - VIENTE - 746

CARRIERES

Exploitations anciennes en galeries de sables kaoliniques

éocènes près d'Auberives.

FABRIQUES

Abandonnées dans la vallée du Rhône et le Bas-Dauphiné.

RESSOURCES

(2) - Sables kaoliniques de 1'Eocëne continental (e)

Affleurements très réduits vers Auberives. Ils ont été

exploités en galeries sous le village même. Leur extension doit être

faible en direction du Sud sous le plateau de Louze. Vers l'Est, ils

ne remontent pas la vallée de la Varèze sur plus de 1 kilomètre. Vers

le Nord-Est, le socle cristallin affleure près de Saint-Clair-sur-

RhSne : on peut admettre, par analogie avec ce qui est connu ailleurs,

que le socle s'enfonce progressivement vers le Sud-Est, selon une an-

cienne surface topographique, et que les sables kaoliniques reposent

sur lui. Leur épaisseur doit être irrégulière. Elle n'est pas connue

au-delà d'une vingtaine de mètres.

- Faciès argileux du Miocène (m2)

Situé vers le haut de la série, il est épais d'une di-

zaine de mètres. Extension apparemment importante.

v V ~ Niveaux argileux discontinus

- Glaciaire würmien (Gy)

- Pliocène (p2b et pi), mêlés à des dépôts caillouteux

et sableux.
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1/50.000 (1969) - VOIROfi - 748

CARRIERES

Exploitations locales de couches argileuses dans le glaciaire.

Dernière carrière fermée au "Pin", à l'Ouest du lac de Paladru, il y a

une dizaine d'années.

FABRIQUES

Anciennes tuileries aux Echelles, à Saint-Laurent-du-Pont et

vers Saint-Jean-de-Maurienne (une dizaine).

RESSOURCES

\A/ ~ Niveaux argileux

Niveaux argileux varvés ou compacts, dans le glaciaire,

exploités autrefois.

- Niveaux marneux

- Miocène : molasse riche en niveaux marneux (m2Mb)

vers les Echelles, et marnes franches, bleues, feuilletées (m2Ma),

épaisses d'une cinquantaine de mètres.

- Hauterivien (n3).

- Valanginien (n2a).
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1/50,000 (1968) - NNÏMELIAN - 749

CARRIERES

Exploitation ancienne des limons fluviátiles de la vallée (?)

FABRIQUES

Quelques-unes abandonnées dans la vallée de l'Isère.

RESSOURCES

(4) - Niveaux argileux

Glaciaire argileux où existent des lentilles argileuses

d'extension variable, notamment dans la formation GNf ("argile à blo-

caux" gris sombre).

(4) - Niveaux limoneux

Vases des alluvions modernes (Fz) des vallées de l'Isère

et du Guiers (plaine de Saint-Christophe).

(4) - Niveaux marneux

- Molasse sableuse <m2 : Vindobonien), où se rencontrent

des zones marneuses vertes et tendres, assez épaisses.

- Oligocène continental (g2M). Couches de marnes rouges

et"blanchâtres, souvent riches en silex, alternant avec des lits de

molasse verte ou rouge,

- Hauterivien (n3).

- Valanginien inférieur (n2, n2M, n2-lM).

- Berriasien (nlM).

- Lias marno-calcaire (IJ-4b), partie inférieure.



- 78 -

- Niveaux marneux, schisteux et argileux

- Oxfordien inférieur-Bathonien supérieur (J4-2). Epaisse

série (700 mètres) de "terre noire" ou schistes argileux noirs à patine

brune.

- Bajocien (Jl) ou "formation de Bramefarine", constituant

les hautes collines (Bramefarine et Montraillant) bordant le Grésivau-

dan. Alternance irrégulière de calcaire argileux fortement sableux et

micacé, et de schistes plus argileux, sur une épaisseur dépassant 500

mètres (galerie du Cheylas).

- Aalénien (16). Schistes argileux noirs s'altérant en

gris ou brun-roux.
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1/50.000 (1975) -

CARRIERES

Exploitations anciennes de l'argile bleue du Pliocène, des

loess et limons du Quaternaire, pour la fabrication de tuiles et

briques à l'Est de Laveyron et à Saint-Etienne-de-Valoux.

Exploitation des sables feldspathiques de Saint-Uze.

FABRIQUES

Dernières tuileries et briqueteries abandonnées à Beausem-

blant et Saint-Etienne-de-Valoux.

RESSOURCES

\2J - Oligocène

Sables feldspathiques et argiles à Foraminifères de

Saint-Uze (g2). Affleurement très restreint dans un vallon à l'Ouest

de Saint-Uze. Epaisseur environ 10 mètres.

(plM)

Essentiellement représenté par des argiles grises

micacées et sableuses. Traversées sur 200 mètres par un sondage à

Roussillon. Affleurements près de.Saint-Uze, Beausemblant, Fay-le-

Clos, Moras et Chañas.

- Loess et limons (OEy et OE)

Couvrent les formations glaciaires.
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4 ) - Miocène

Argiles d'eau douce (m2L) en lentilles, dans la partie

sud-est de la feuille. Grises ou jaunâtres et plastiques, elles appa-

raissent rarement à l'affleurement. Elles peuvent contenir des bancs

ligniteux. Epaisseur variable, jusqu'à 20 mètres au maximum.

(4) - Formation argilo-caillouteuse

C'est la formation argilo-caillouteuse de Chambaran-

Bonnevaux (p2A). Epaisseur : quelques mètres à 20 mètres.

- Marnes de Hauterives

"Argiles" d'eau douce d'âge pliocène (plL). Dépôts

lacustres et palustres gris, avec rares passées sableuses contenant

des couches de lignite.
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1/50.000 (1974) - BEAUREPAIRE - 771

CARRIERES

Exploitations anciennes des argiles miocènes du bassin

de Brion et pliocenes de Lens-Lestang, pour tuiles et briques.

Exploitations abandonnées également dans les limons

loessiques superficiels, vers Marcellin et Viriville (Nivollon).

FABRIQUES

Tuileries et briqueteries abandonnées à Lens-Lestang,

Marcellin, Viriville, Brion et Quineieux.

RESSOURCES

~ Argiles miocènes (m2A)

En lentilles d'extension variable dans la masse

sableuse inférieure ou conglomératique supérieure. Argiles bleues,

mais aussi jaunes ou gris verdâtre localement, d'épaisseur métrique

(4 â 5 mètres au maximum), apparaissant brusquement et sans transi-

tion au milieu des autres formations. Il s'agit d'argilites calcaires,

voire de marnes, composées d'illite, chlorite, kaolinite, montmoril-

lonite, et de minéraux interstratifiés, homogènes, peu ou pas lités.

Fréquentes dans le bassin de Brion avec des couches de lignite.

(3) - Argiles pliocenes (plL)

Argiles calcaires, grises ou bleues, plastiques, à

débris ligniteux. Elles n'affleurent qu'au Nord de Lens-Lestang,

masquées par des glissements de terrain. Leur épaisseur est estimée

entre 20 et 40 mètres.
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4) - Niveaux argileux

- Miocène : localement dans plusieurs niveaux.

- Pliocène : localement mêlés à des matériaux grossiers.

- Glaciaire : très discontinus, localisés, peu étendus

et imbriqués dans des dépôts divers.

~ Niveaux limoneux

- Limons (0E2) des plateaux de Chambaran, très fins,

argileux, non calcaires.

- Limons recouvrant les formations rissiennes (0E1),

plus ou moins argileux, peu épais (maximum 3 mètres).
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1/50.000 (1974) -

CARRIERES

Des exploitations abandonnées de limons et argiles glaciaires

fluvio-lacustres, miocènes ou loessiques, ont alimenté autrefois les

tuileries et briqueteries de la région de Saint-Jean-de-Moirans.

Des exploitations de sables et argiles bigarrées de 1'Eocène

(Voreppe, vallon des Charmettes, Montaud et Rovon) ont fourni des pro-

duits réfractaires.

FABRIQUES

Tuileries-briqueteries abandonnées vers Moirans (une dizaine)

et les Balmes de Voreppe (également produits réfractaires).

RESSOURCES

- Loess et limons (OE)

En placages de quelques mètres recouvrant localement les

cailloutis de Chambaran, le Miocène, ou des formations varvées anciennes.

Dépôts fins, argileux, sans structure, décalcifiés, panachés fréquemment

de jaune à veines blanchâtres et taches ou concrétions ferro-magnésiennes,

[3J - Argiles limoneuses

Argiles compactes ou varvées, en lentilles d'épaisseur

et d'extension variables au sein de formations glaciaires diverses

(basse terrasse, Fyb, du seuil de Rives) ou fluvio-lacustres de la

vallée de 1'Isère.
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4; - Niveaux argileux

- Eocene (?) : sables siliceux rubéfiés, mal cimentés

par de l'argile rouge plus ou moins abondante, dans des poches du

Sénonien (en Chartreuse), ou de l'Urgonien (Voreppe, Poliénas).

Puissance très variable,, n1excédant pas 50 mètres.

- Miocène : couches argileuses disontinues et peu

épaisses au sein d'une formation molassique.

- Glaciaire : zones argileuses imbriquées dans des

dépôts très divers, lacustres en particulier.

0 0 ~ Niveaux limoneux

Se rencontrent essentiellement dans les formations

glaciaires dont ils constituent souvent une bonne proportion de la

matrice.

Les placages loessiques sont également très limoneux.

(4) - Niveaux marneux

- Oligocène : des marnes blanches ou bariolées de rouge,

parfois très riches en silex, reposent sur les sables éocènes dans le

vallon de la Charmette.

- Argovo-Rauracien (Oxfordien supérieur, J5-6) : passées

marneuses métriques.

- Berriasien (nlM) : marnes de Narbonne, bleutées, à

rares intercalations marno-calcaires, très puissantes dans la Char-

treuse orientale où elles atteignent 700 à 900 mètres d'épaisseur.

- Valanginien inférieur (nl-2C).

- Hauterivien (n3).

- Crétacé moyen (n5M) : marnes à orbitolines).

~ Ni-veaux marneux, schisteux et argileux

Oxfordien inférieur (J4) ou "terres noires". Epaisse

terre (jusqu'à 700 mètres) de schistes noirs argilo-calcaires.
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1/50.000 (19 ) - DÓMETE - 773

CARRIERES

Exploitations anciennes dans le Grésivaudan, au pied du

versant ouest du massif de Belledonne.

FABRIQUES

Quelques tuileries et briqueteries abandonnées, dans le

Grésivaudan.

RESSOURCES

(4) - Niveaux limoneux

Alluvions plus ou moins anciennes de la vallée de

l1Isère.

(A/ ~ Niveaux argileux

- Eocène : sables et argiles bigarrées, en poches

irrégulières dans le Sénonien et l'Urgonien.

- Glaciaire : lentilles peu étendues dans des dépôts

divers.

(4) - Niveaux marneux, schisteux et argileux

- Oxfordien (s.S. - J4) : 200 à 250 mètres de schistes

argileux noirs.

- Aalénien (16) : marnes schisteuses grises, ou

argiles non calcaires.
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4) - Niveaux marneux

- Hauterivien (n3).

- Valanginien (n2M).

- Lias (16-4)

- Niveaux détritiques et schisto-argileux

- Permien (M) : argilites rouges.

- Houiller (n5a-4d) : schistes gréseux ou argileux,
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1/50.000 (1976) - ST-JEM-DE-fiAURIENNE

CARRIERES

Aucune carrière signalée.

FABRIQUES

Aucune,

RESSOURCES

( A ) - Argil i tes du Trias (ts)

Les argilites du Trias fournissent, en certains

points, une majorité de constituants argileux (dont 15 % parfois

de kaolinite). De teintes jaunâtres, verdâtres, ou lie de vin,

elles sont souvent mêlées avec des couches de dolomie. Cette for-

mation peut dépasser 50 mètres d'épaisseur.

- Lias schisteux (Domérien-Toarcien et surtout Aalénien)

Série très épaisse comportant une proportion variable

d'argiles varticalement (illites, chlorites et interstratifiés en

majorité).

) - Se h i s te s argileux nummu1 i tique s (Flysch schisteux : es)

- Schistes du Westphalien-Stéphanien de la zone brian-

çonnaise (n4, n5)

- Niveaux argileux et limoneux

Glacio-lacustre du bassin de Saint-Jean-d'Arves :

argiles varvées ou compactes, d'épaisseur et d'extension variables,

dans les formations glaciaires (illites, chlorites et interstratifiés

dominants ; montmorillonites et chlorites gonflantes existent loca-

lement.
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4 ) - Niveaux marneux ou marno-schisteux

- Lias.

- Dogger (?).

- Flysch nununulitique/
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1/50.000 (197¿J) - ROmîlS-SUR-ISERE - 795

CARRIERES

Les sables kaoliniques affleurant sur le flanc ouest du

chaînon de Saint-Nazaire-en-Royans entre la Baume-d'Hostun et

Beauregard-Baret, sont exploités depuis le milieu du XIXo siècle,

d'abord pour le kaolin jusqu'en 1914, et, depuis, pour la silice

et le kaolin. Les réserves, considérables, sont évaluées à plu-

sieurs centaines de millions de tonnes.

D'autres exploitations des sables éocènes, à faciès

sidérolithique, existent en plusieurs points plus à l'Est, soit

pour la construction, soit pour la fabrication de produits réfrac-

taires (Saint-Nazaire-en-Royans, Pont-en-Royans).

Les argiles de l'Aquitanien (Miocène) des berges de

l'Isère, du Pliocène (Chatuzange), et des limons superficiels (OE),

ont été exploités autrefois pour la fabrication de briques et de

tuiles.

FABRIQUES

Anciennes tuileries et briqueteries sur les bords de

l'Isère.

RESSOURCES

Cl)\) - Sables kaoliniques

Sables kaoliniques situés sur le flanc ouest du

chaînon de Saint-Nazaire-en-Royans, entre la Baume-d'Hostun et

Beauregard-Baret.
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3) - Niveaux argileux de l'Aquitanien

Sont souvent mêlés à du sable.

3) - Argiles bleues pliocenes

Les gisements d'argiles bleues pliocenes sont réduits,

sur cette feuille.

~ Niveaux limoneux et argileux

- Limons et loess quaternaires, peu épais généralement.

- Sidérolithique éocène, généralement sableux.

- Oligocène localement, et aussi sableux.

4) - Niveaux marneux

- Plusieurs niveaux dans le Miocène, souvent imbriqués

dans des dépôts sableux.

- Bédoulien supérieur, â nombreuses orbitolines.

- Hauterivien.

- Valanginien.

- Berriasien.



1/50.000 (1966) - VIF - 796

CARRIERES

Petites exploitations de sables réfractaires dans le

Vercors, abandonnées ou temporairement actives (?).

Exploitation abandonnée des argiles varvées d'Eybens.

FABRIQUES

Tuilerie-briqueterie abandonnée, à Eybens.

RESSOURCES

~ Argile_s sableuses rouges ou blanches

Appartiennent à l1Eocène continental ; remplissent

des poches et des fissures dans les calcaires sénoniens ou urgoniens.

(3/ - Argiles varvées

Se trouvent dans les dépôts fluvio-glaciaires de la

plaine de Grenoble, notamment vers Eybens.

~ Argilites bigarrées du Trias

Elles sont accompagnées de dolomies, gypse et anhydrite

(massif du Couest),

C v ~ Limons argileux des alluvions de la Gresse

(4) - Argiles compactes ou varvées en lentilles dans les

dépôts glaciaires.
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4) - Niveaux marneux

- Àlbien : marnes sableuses épaisses.

- Hauterivien.

. - Valanginien : marnes jaunâtres épaisses de 200 m environ.

- Rauracien et Argovien.

- Oxfordien et Callovien.

- Aalénien.
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1/50,000 (1970) - VIZILLE - 797

CARRIERES

Les argiles bleues d'Eybens, varvées et plastiques, ont

été utilisées pendant longtemps pour la fabrication de briques et

tuiles. La carrière est abandonnée depuis peu d'années.

Des argiles glaciaires ont été également utilisées autre-

fois aux environs d'Uriage.

FABRIQUES

Tuileries-briqueteries abandonnées, à Eybens et Uriage.

RESSOURCES

v V ~ Argiles varvées glacio-lacustres d'Eybens

Datent de l'Interglaciaire Riss-Wiirm. Un sondage

récent (1969) a permis de leur attribuer une épaisseur d'au moins

100 mètres en ce point.

(4) - Ar g i1 i t e s du Trias, très localisées.

(4) - Niveaux argileux discontinus dans les dépôts glaciaires,

(4) - Niveaux marno—schisteux à schisto-argileux

- Valanginien.

- Lias, épais et très largement représenté.



1/50.000 (1975) - LA GRAVE - 798

CARRIERES

Aucune exploitation signalée.

FABRIQUES

Aucune.

RESSOURCES

4) - Argilites ou schistes argileux versicolores du Trias.

4J - Niveaux argileux dans le Glaciaire

- Niveaux schisto-argileux

- Lias.

- Carbonifère.

- Flysch schisteux.
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1/50.000 (1976) - VALENCE - 813

CARRIERES

Exploitations sporadiques des sables molassiques rubéfiés

de Pérouiller (Fouillouse) pour la fabrication de produits réfrac-

taires.

Exploitations anciennes des argiles pliocenes du Sud de

Chausson (Saint-Georges-les-Bains), ainsi qu'au-dessus de St-Laurent-

du-Pape (Roussel).

FABRIQUES

Tuileries et briqueteries anciennes autour des exploitations

d'argiles pliocenes.

RESSOURCES

Epaisse série d'argiles, alternant parfois avec des

couches de silts et de sables. Au sondage de Bourg-les-Valence, la

lithologie est assez uniforme sur 118 mètres. Il s'agit d'une argile

grise ou bleue, calcaire (20 à 30 % de CaCO3), à passées micacées

ou finement sableuses et quelques bancs sableux sans cohésion. Ce

faciès affleure essentiellement dans la dépression de Saint-Péray,

à Saint-Georges-les-Bains et dans la basse vallée de l'Eyrieux.

- Niveaux marno-argileux

- Miocène (Helvétien).

- Oligocène : marnes versicolores, grumeleuses, à

lits sableux fins.
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4 ) - Niveaux marneux

- Kimméridgien.

- Argovien.

- Callovîen-Oxfordien.

- Lias.

¿tj - Niveaux argileux et gréseux

- Trias : argiles noires psammitiques, imbriquées

dans des couches de grès et dolomies.

- Limons et loess au Sud de Saint-Péray.
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1/50.000 (1967) - CHARPEY - 819

CARRIERES

Le long de la bordure ouest des Monts du Matin, de

Beauregard-Baret à Saint-Vincent-la-Commanderie, les sables

écoènes, riches en kaolin, sont activement exploités.

Exploitations anciennes dans les argiles sidérolithiques

surtout pour l'oligiste (25 % de fer).

FABRIQUES

Anciennes tuileries et briqueteries dans la vallée de

l'Isère.

RESSOURCES

(l) - Sables eocenes (e)

Sables blancs, riches en kaolin, sur le flanc ouest

des Monts du Matin, épais, ravinant les calcaires sénoniens ou urgo-

niens sous-jacents.

2) - Argiles sidérolithiques

Plus ou moins sableuses, rouges.

3) - Argiles bleues du Pliocène inférieur

Imbriquées dans des dépôts sableux. Affleurantes

au Sud de Saint-Didier.
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4 ) - Niveaux marno-argileux du Miocène, notamment dans le

Pontien (m3)

f 4J - Niveaux marneux

- Àquitanien (g3) : marnes noires ou grises, à passées

de lignite.

- Chattien-Stampien (g2) : marnes versicolores rouges,

blanches ou vertes, épaisses.

- Gargasien (n6) : marnes noires sableuses.

- Valanginien (n2) : marnes bleuâtres, épaisses.
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1/50,000 (1966) LA CKAPELŒ-EN-VERCORS - 820

CARRIERES

Non signalées.

FABRIQUES

Aucune.

RESSOURCES

(4) - Niveaux marno-argileux

- Albien-Aptien supérieur : marnes gréseuses et

glauconieuses.

- Trias : argilites versicolores à bancs dolomitiques

et cargneules.

(4) - Niveaux marneux

- Hauterivien (n3) : 50 mètres de marnes vers le

Mont Aiguille.

- Valanginien (n2) : marnes épaisses.

- Rauracien-Argovien (J6-5) : marnes brunes ou noires.

- Oxfordien (J4) : marnes noires.

- Callovien-Bathonien (J3-J2) : marnes brunes ou noires,

- Aalénien (16) : marnes noires.

- Domérien (14).

4) - Niveaux marno-schisteux

Rhêtien : schistes noirs vers la Motte-les-Bains.

4J - Niveaux argileux et limoneux

Formations glacio-lacustres wiirmiennes du Trièves et

des vallées du Drac et de la
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1/50,000 (1975) - CREST - 842

CARRIERES

Exploitations anciennes des argiles pliocenes. Carrière

de sable réfractaire au Nord-Est de la Voulte (Les Gonnettes).

FABRIQUES

Anciennes tuileries à Livron et Loriol.

RESSOURCES

f.3j - Pliocène

Epaisse série de marnes argileuses bleues, comportant

des couches de silts et de sables.

(3) - Sables et argiles éocënes (?) des environs de La Voulte

4 ) - Limons et loess

Ils sont localisés et généralement peu épais.

A ) - Niveaux marneux

- Bédoulien.

- Valanginien, très épais.

- Oxfordien supérieur et moyen.

- Callovien.

- Bathonien.

hj - Niveaux argileux et gréseux

Trias : argiles noires imbriquées dans des couches de

grès et dolomies.
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1/50,000 (1974) - DIE

CARRIERES

Quelques exploitations anciennes dans le Callovo-Oxfordien

et le Crétacé supérieur.

FABRIQUES

Tuileries dans la vallée de la Drôme vers Saillant et

Vercheny.

RESSOURCES

~ Cre"tacé supérieur sablo-argileux

- Niveaux marno-argileux

- Oxfordien.

- Stampien (Oligocène).

4J - Niveaux sablo-argileux

Stampien.

4) - Niveaux marneux

- Callovien : marnes noires, finement sableuses.

- Oxfordien : marnes noires très épaisses, argileuses

et schisteuses, plus calcaires dans l'Argovien.

- Kimméridgien.

- Valanginien : 200 à 450 mètres de marnes.

- Barrémien-Bédoulien.

- Gargasien et Albien : marnes bleues.
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1/50.000 (1972) - MENS -

CARRIERES

Petites exploitations locales abandonnées, non situées.

FABRIQUES

Non signalées.

RESSOURCES

(4) - Niveaux marno-argileux

- Oxfordien.

- Stampien (Oligocène).

(4) - Niveaux sablo-argileux et/ou marneux

Stampien.

V V ~ Niveaux marneux

- Callovien et Oxfordien : "Terres noires". Marnes

argileuses et/ou schisteuses très épaisses, à niveaux calcaires dans

l'Argovien.

- Kimméridgien inférieur.

- Berriasien-Valanginien.

- Hauterivien moyen.

- Barrémien moyen et inférieur.

- Gargasien et Albien : marnes bleues.

- Stampien (Oligocène) : molasse rouge.

- Niveaux argileux et limoneux

Argiles glacio-lacustres du maximum würmien (région entre

Mens et Monestier-du-Percy).
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1/50,000 (1968) - DIEUUEFIT - 867

CARRIERES

Petites exploitations dans le Sénonien pour la poterie,

notamment à Dieulefit.

Les marnes du Bédoulien furent autrefois utilisées pour

la fabrication des billes.

FABRIQUES

Poteries des environs de Dieulefit.

RESSOURCES CERTAINES

~ Niveaux d'argiles

Niveaux d'argiles blanches ou grises (90 % de kaolinite,

"terre à poterie" de Dieulefit) intercalés dans des argiles ligniteuses

et des sables du Sénonien.

(4) - Niveaux marno-schisteux et argileux

"Terres noires" callovo-oxfordiennes.

4) - Niveaux marneux

- Callovien et Oxfordien.

- Berriasien.

- Valanginien.

- Bédoulien : 5 à 10 mètres de marnes noires.

- Gargasien : marnes bleues.

- Albien : marnes bleues.
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1/50.000 (1968) - LUC-BJ-DIOIS

CARRIERES

Non signalées.

FABRIQUES

Non signalées.

RESSOURCES

(4) - Niveaux marno-schisteux et argileux

- Bathonien : marnes schisteuses ou feuilletées.

- Oxfordien (Callovien supérieur et base de

l'Argovien) : "Terres noires.

4 ) - Niveaux marneux

- Oxfordien.

- Kimméridgien.

- Valanginien.

- Gargasien et Albien : marnes bleues.

4J - Niveaux marneux et gjcéso-argileux

Oligocène continental (molasse rouge) : niveaux de

marnes très argileuses rouges ou verdâtres.

(4) - Niveaux limoneux

- "Limons du Forest" : 5 à 10 mètres d'épaisseur,

entre le village du Forest et la rive droite du Buech. Reposent

directement sur les marnes oxfordiennes.

- Limons argileux et caillouteux remplissant la

cuvette occupée par un lac jadis, au Sud du "Saut de la Drôme".
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1/50,000 (1960) - VALREAS - 890

CARRIERES

Exploitations anciennes probables dans les marnes argileuses

pliocenes pour la tuilerie et la briqueterie, et les argiles éocènes.

FABRIQUES

Tuileries anciennes détruites.

RESSOURCES

3) - Marnes argileuses du Plaisancien

Avec intercalations marno-sableuses.

JiJ - Niveaux argileux

Eocène inférieur : couches d'argiles jaunes, roses,

lie-de-vin ou blanches, dans des sables. Dépourvu de calcaire, l'en-

semble peut atteindre 80 mètres d'épaisseur.

(4) - Niveaux marneux

- Miocène : marnes bleues de Saint-Pantaléon (Tortonien)

et de l'Helvétien, intercalées dans des dépôts marno-sableux ou sableux,

- Burdigalien : "marnes de Salles".

- Stampien : argiles marneuses, marnes, marnes sableuses

avec quelques bancs calcaires.

- Gargasien inférieur : marnes noires (25 à 35 mètres).
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1/50.000 (1973) - NYONS - 891

CARRIERES

Petites exploitations anciennes probables dans les marnes

argileuses pliocenes.

FABRIQUES

Non signalées mais probables, détruites

RESSOURCES

O ~
Marnes argileuses, grises, plastiques, localement

micacées ou sableuses.

- Niveaux marneux

- Callovo-Oxfordien ("Terres noires").

- Valanginien.

- Gargasien-Albien : marnes bleues.

- Miocène : marnes bleues, argileuses et sableuses,

abondantes.

- Niveaux argilo-sableux

- Sénonien inférieur.

- Eocêne : argiles noires, verditres ou rougeâtres.

- Miocène.
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1/50,000 (1965) - SERRES - 892

CARRIERES

Petites exploitations anciennes (?) des marnes callovo-

oxfordiennes et bathoniennes (vallée du Buech, Hautes-Alpes).

FABRIQUES

Tuileries détruites.

RESSOURCES

- Niveaux marneux

- Albien-Gargasien : marnes bleues.

- Valanginien.

- Argovien : marnes grises.

- Callovo-Oxfordien : marnes noires ("terres noires")

4 ) - Niveaux marno-schisteux

Bathonien : série épaisse de marnes schisteuses

sombres ("terres noires").

(4) - Niveaux argileux

Argilites versicolores du Trias, très peu étendues.
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1/50,000 (1970) - ORANGE - 914

CARRIERES

Non signalées, mais petites exploitations anciennes des

argiles pliocenes, probables.

FABRIQUES

Non signalées.

RESSOURCES

3) - Marnes argileuses bleues pliocenes

4) - Niveaux marno-argileux et sableux

- Miocène.

- Conacien et Santonien vers Rochegude.
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1/50.000 (1962) - SEDERON - 916

CARRIERE

Aucune signalée.

FABRIQUES

Aucune signalée.

RESSOURCES

\Jv ~ Eocëne du synclinal d'Eygalayes

Argiles sombres ou versicolores, marneuses, épaisses

de 200 mètres, dans lesquelles s'intercalent des niveaux de calcaire

blanc ou de grès et conglomérats.

(4) - Niveaux marno-argileux et sableux

- Miocène.

- Oligocène.

- Gargasien-Albien et Cénomanien : marnes bleues.

4 ) - Niveaux marneux

- Valanginien.

- Argovien et Callovo-Oxfordien.
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1/80.000 (1964) - MACÓN - 148
(3ème éd.)

CARRIERES

Nombreuses petites exploitations des limons argileux de la

Bresse. Actuellement abandonnées.

FABRIQUES

Tuileries, briqueteries, poteries.

RESSOURCES

Í3) - Limons argileux loessiques de la Bresse, reposant sur

le Pliocène marneux.

4) - Niveaux de limons argileux : alluvions récentes de la

Saône.

3) et (4) - Niveaux marneux

Pliocène inférieur : marnes de Bresse.
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1/80.000 (1965) - SAINT-CLAUDE - 149
(2ème éd.)

CARRIERES

Nombreuses petites exploitations abandonnées, sur le bord

de la Bresse.

FABRIQUES

Tuileries, briqueteries, poterie et céramique, dans la

Bresse, abandonnées.

RESSOURCES

\3J - Limons, loess décalcifié, de la Bresse

(4) - Niveaux argileux compacts ou varvés dans les dépôts

glaciaires, localisés.

- Niveaux marneux

- Hauterivien.

- Valanginien.

- Oxfordien.

- Lias.
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1/80,000 (1959) - ROANNE - 158
(2eme éd.)

CARRIERES

Nombreuses exploitations anciennes des argiles tertiaires

des environs de Roanne.

Quelques grandes exploitations actives autour de Mably.

FABRICATIONS

Tuileries et briqueteries nombreuses autour de Roanne, la

plupart abandonnées.

Tuilerie-briqueterie importante à Mably.

RESSOURCES

- Oligocène

Argiles de Mably et la Bénissons-Dieu (mnb - 1/80.000),

et de Briennon ( m m ) .

(4) - Lentilles limoneuses et argileuses des alluvions modernes

de la Loire.

~ Niveaux marno-argileux

- Bajocien.

- Lias (Aalénien, Toarcien, Charmouthien).
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1/80.000 (1968) - BOURG - 159
(3ème éd.)

CARRIERES

Nombreuses petites exploitations abandonnées dans les limons

et loess des Dombes et de la Bresse.

FABRIQUES

Nombreuses fabrications locales anciennes de tuiles, briques

et poteries, abandonnées, détruites, ou subsistant sous forme de lieux-

dits comme le terme fréquent de "la Carroniëre" qui signifie tuilerie.

RESSOURCES

(3) - Limons et loess

Limons, plus ou moins argileux et décalcifiés, et loess

formant une couverture discontinue épaisse de 1 à 8 mètres.

(3) - Niveaux marno-argileux dans le Pliocène.

(4) - Niveaux limoneux et argileux peu étendus, dans le Glaciaire

et les alluvions fluviátiles.

- Niveaux marneux du Lias (I 5-3)

4) - Marnes bariolées du Trias (t 3-2)
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1/80.000 (1964) - NATÍTUA - 160
(3ème éd.)

CARRIERES

Localisées dans la région bressane sous forme de nombreuses

petites exploitations actuellement abandonnées, dans les limons, loess

et dépôts glaciaires.

Quelques-unes dans les matériaux glaciaires à tendance argileuse

des régions de Bellegarde et de la plaine du Léman, toutes abandonnées

actuellement.

Deux exploitations anciennes dans les alluvion fluvio-glaciaires

de la plaine de l'Ain, vers Ambérieu.

FABRIQUES

Tuilerie, briqueterie, poterie, pisé dans la Bresse. Fabrication

abandonnée.

RESSOURCES

- Limons (loess décalcifié) de la Bresse

3) - Pliocène argileux

(4) - Niveaux argileux compacts ou varvés dans les dépôts

glaciaires.

- Niveaux limoneux et argileux dans les alluvions fluvio-

glaciaires de la vallée de l'Ain, vers Ambérieu.
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.4) - Niveaux marneux

- Miocène (vallée du Rhône et Haute-Savoie)

- Hauterivien.

- Valanginien.

- Oxfordien.

- Lias.
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1/80.000 (1968) - ANTECY - 160 BIS
(3ème éd.)

CARRIERES

Petites exploitations anciennes autour d'Annecy.

FABRIQUES

Non signalées. Probablement détruites (tuilerie et briquetterie)

RESSOURCES

- Argiles varvées lacustres dans les dépôts glaciaires.

Répartition très discontinue.

(Y) - Argilites du Trias

(Wj - Argilites schisteuses et schistes argileux du Flysch

Í4) - Sables et argiles bigarrées éocènes

h) - Niveaux marno-schisteux

- Miocène (Sannoisien) : marnes bleues et schistes.

- Oxfordien, Callovien et Bathonien.

- Lias supérieur et moyen.

- - Niveaux schisto-argileux détritiques et/ou calcaires

- Miocène.

- Valanginien.

- Lias.

- Trias.

- Flysch.
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1/80,000 Q965) - VAUJORCINE^ÜfiT-BLATJC -160 T E R
(2ème éd.)

CARRIERES

Aucune signalée.

FABRIQUES

Aucune signalée.

RESSOURCES

- Argilites du Trias

4j - Argilites schisteuses et schistes argileux du Flysch

- Niveaux argileux et limoneux compacts ou varvés dans les

dépôts glaciaires.

4) - Niveaux marno-schisteux

- Miocène (Sannoisien) : marnes bleues et schistes.

- Oxfordien, Callovien et Bathonien : schistes marneux

noirâtres, argileux et jaunâtres dans le haut Giffre.

- Lias supérieur et moyen.

4) - Niveaux schisto-argileux et détritiques et/ou calcaires

- Miocène.

- Valanginien.

- Lias.

- Trias.

- Flysch.
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1/80,000 (1940) - M0N1BRISON - 167
(2ème éd.)

CARRIERES

Nombreuses exploitations dans les argiles tertiaires,

abandonnées, sauf deux ou trois vers Marcoux.

FABRIQUES

Nombreuses tuileries et briqueteries anciennes, dont on

voit encore les bâtiments ou qui ne subsistent que comme lieux-dits.

Briqueteries importantes actives à Marcoux et Sainte-Agathe-

la-Bouteresse.

RESSOURCES

il)l) - Niveaux argileux de 1'Oligo-Miocène (g-m) (voir la

fiche Montbrison au I/5O.OOO, n° 720).

(3J - Formations quaternaires recouvrant le Tertiaire et

issues d'une érosion de celui-ci.
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1/80.000 (1965) - CIIAHBERY - 169
(2ème éd.)

CARRIERES

Nombreuses exploitations anciennes dans les alluvions récentes

de la vallée du Rhône, entre Culoz et Groslée.

Quelques exploitations abandonnées dans le Glaciaire wiirmien,

à l'Est du lac du Bourget.

Exploitation des niveaux marno-argileux du Miocène (m 4-3) à

Nivolas-Vermelle (en activité) et Saint-André-le-Gaz (arrêtée).

FABRIQUES

Nombreuses tuileries le long du Rhône entre Culoz et Groslée,

florissantes au siècle dernier.

RESSOURCES

(V) - Niveaux limoneux et argileux fluvio-lacustres des alluvions

de la vallée du Rhône, notamment dans les marais de Chautagne et de Lavours

(exploitation dans l'eau).

(4) - Niveaux marno-argileux miocènes des environs de la Tour-

du-Pin.

\bj - Niveaux argileux compacts ou varvés dans les dépôts gla-

ciaires.

(bj - Niveaux limoneux et argileux dans les alluvions fluvio-

glaciaires de la vallée de l'Ain, entre Pont-d'Ain et le Rhône.
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- Niveaux marneux

- Miocène, très étendu.

- Hauterivien.

- Valanginien.

- Oxfordien.

- Lias.



- 122 -

1/80,000 (1965) - ALBERTVILLE - 169 B I S
(2ème éd.)

CARRIERES

Aucune signalée.

FABRIQUES

Aucune signalée.

RESSOURCES EVENTUELLES

- Argiles et limons compacts

Argiles et limons compacts dans les dépôts glaciaires

- Niveaux marneux

- Aquitanien : marnes bigarrées lacustres.

- Hauterivien-Valanginien.

- Oxfordien inférieur et Callovien : marnes noires,

très épaisses.

- Trias : marnes versicolores.

4J - Niveaux marno-schisteux et argileux

- Nummulitique marin.

- Lias supérieur argileux.
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1/80,000 (1942) - MONISTROL - 176
(2ème éd.)

CARRIERES

Deux exploitations anciennes vers Saint-Marcellin-en-Forez

et à l'Est d'Andrézieux-Bouthéon, dans les argiles tertiaires.

FABRIQUES

Tuileries anciennes.

RESSOURCES

(2) - Niveaux argileux de 1'Oligo-Miocène (g.m), apparemment

moins recherchés que ceux de la carte au 1/50.000 de Montbrison (n° 720)

(3) - Formations quaternaires recouvrant le Tertiaire et

issues d'une érosion de celui-ci.
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1/80,000 (1965) - SAINT-ETIBfE - 177
(3ème éd.)

CARRIERES

Nombreuses petites exploitations anciennes des limons et loess,

et des niveaux argileux ou marno-argileux du Pliocène et du Miocène.

FABRIQUES

Tuileries, briqueteries, poteries et pisés, pour la plupart

abandonnées.

RESSOURCES

3) - Limons et loess wiirmien ou d'âge indifférencié

3) - Niveaux argileux du Pliocène et du Miocène (voir les

fiches des coupures au 1/50.000 : Vienne, Serrières et Beaurepaire),
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A N N E X E II

FICHES ANALYTIQUES DES CARRIÈRES DE MATÉRIAUX ARGILEUX DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES

ET FICHES SIGNALÉTIQUES DES CARRIÈRES ABANDONNÉES
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ANNEE

CARRIÈRES DE MATÉRIAUX ARGILEUX DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES
F I C H E A N A L Y T I Q U E

1979 Réf. Arg. RHA n°

Département : Rhône' Commune : Givbrs
Lieu(x)-dit(s) : "Le Bouchage" et "Marloty" (ou "Pacalière")
Références carte géologique : Givors n° 722 (1/50.000)
Formation géologique exploitée : Loess et Pliocène

Exploitant(s) de la (des) carrière(s)

Matériaux extraits : Argiles
Pour la fabrication de tuiles

: Sté d'Exploitation de la Tuilerie BLACHE S.A
Loire-s/Rh3ne - 69700 GIVORS

1 -

2 -

CONCESSION^) OU PARCELLE (S) EN EXPLOITATION^

H - Surface': 12.750 m2 et 5.000 m2

12 - Depuis : 1 9 7 9 e t 1973 jusqu'en : 1999 et 2003

13 - Volume - prévision à l'ouverture :

Reste à exploiter :

GEOLOGIE (description + coupe)

Loess rougeâtre recouvrant des argiles bleues pliocenes

3 - MATERIAUX EXTRAITS

31 - Argiles (nature, Z; etc.)

32 - Autres substances utiles :

33 - Stérile, découverte :

( se) Des données complémentaires peuvent être fournies sur des feuilles annexes :
coupes géologiques, tableaux d'analyses Rx, chimiques, statistiques, etc.
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Bulldozer + chargeur dans les deux carrières exploitées
êpisodiquement.

5 - TRAITEMENT ET USAGES

Mélange avec d'autres argiles extraites de carrières de
la région ou achetées à l'extérieur (Primarette, Avignon,
- perspectives vers l'Allemagne).

6 - ANALYSES DIVERSES DES MATERIAUX EXTRAITS

7 - STATISTIQUES DE PRODUCTIONS

71 - Productions de l'année 1978

- Matériaux extraits dans quatre carrières et achetés à
l'extérieur : 2.400 tonnes par an.

- Produits finis (tuiles) sortant de l'usine : environ 2.000 tonnes.

72 - Années antérieures

8 - PERSPECTIVES D'AVENIR - COMMENTAIRES DIVERS

- Exploitations se heurtant à l'occupation des sols.
- Recherche d'autres gisements à exploiter dans un rayon de 20 à
30 km, car les argiles achetées à Primarette et Avignon devien-
nent trop chères.

- Entreprise traditionnelle (13 personnes) où l'expérience permet
d'utiliser de façon très satisfaisante les argiles de la région.

- Il existait une quarantaine de tuileries dans la région au siècle
dernier
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ANNEE : 1979

CARRIÈRES DE MATÉRIAUX ARGILEUX DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES
F I C H E A N A L Y T I Q U E

Ref. Arg. RHA n"

Département : Rhône Commune : Loire-sur-Rhône
Lieu(x)-dit(s) : "Thèze" et "Lartaux"
Références carte géologique : Givors n° 722 (1/50.000)
Formation géologique exploitée : Loess et Pliocène

Exploitant(s) de la (des) carrière(s) : Sté d'Exploitation de la Tuilerie BLACHE S.A
w , . . .. . Loire-s/Rhône - 69700 GIVORS
Matériaux extraits : Argiles
Pour la fabrication de tuiles

1 -

2 -

CONCESSIONS) OU PARCELLE (S) EN EXPLOITATION

11 - Surface "; 5.000 et 2.000 m2

12 - Depuis : jusqu'en : 1983 et 1980

13 - Volume - prévision a l'ouverture :

Reste à exploiter :

GEOLOGIE (description + coupe)

- Argile résiduelle
- Loess rougeâtre
- Argile bleue pliocène

3 - MATERIAUX EXTRAITS

31 - Argiles (nature, %; etc.) :

32 - Autres substances utiles :

33 - Stérile, découverte :

( *)Des données complémentaires peuvent être rournies sur des feuilles annexes :
coupes géologiques, tableaux d'analyses Rx, chimiques, statistiques, etc.



H - t.AKAUrt.Kt.b J^KlNUJ-fAUX üü. L'EXPLOITATION

Bulldozer + chargeur.

5 - TRAITEMENT ET USAGES

Mélange avec d'autres argiles de la région ou achetées à
l'extérieur (Primarette, Avignon et bientôt en Allemagne).

Cuisson vers 1070°. Palier cuisson-déformation petit,
inférieur à 10°.

6 - ANALYSES DIVERSES DES MATERIAUX EXTRAITS

7 - STATISTIQUES DE PRODUCTIONS

71 - Productions de l'année 1978

- Matériaux extraits dans quatre carrières et achetés à
l'extérieur : 2.400 tonnes par an.

- Produits finis (tuiles) sortant de l'usine : environ 2.000 tonnes.

72 - Années antérieures

8 - PERSPECTIVES D'AVENIR - COMMENTAIRES DIVERS

- Exploitations se heurtant à l'occupation des sols.
- Recherche d'autres gisements à exploiter dans un rayon de 20 à
30 km, car les argiles achetées à Primarette et Avignon devien-
nent trop chères.

- Entreprise traditionnelle (13 personnes) où l'expérience permet
d'utiliser de façon très satisfaisante les argiles de la région.

- Il existait une quarantaine de tuileries dans la région au siècle
dernier.

- Carrières exploitées depuis 1740.
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ANNEE : 1979

CARRIÈRES DE MATÉRIAUX ARGILEUX DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES
F I C H E A N A L Y T I Q U E

Réf. Arg. RHA n°

Département : Rhône Commune : Poleymieux-au-Mont-d'Or
Lieu(x)-dit(s) : "La Glande"
Références carte géologique : Lyon n° 698 (1/50.000)
Formation géologique exploitée : Domérien (Lias)

Exploitant(s) de la (des) carrière(s) : Tuileries et Briqueteries Lyonnaises (I.R.B.
w . . L. ., .,. 69 - QUINCIEUX
Matériaux extraits : schistes argileux et siliceux
Pour la fabrication de tuiles et briques

1 - CONCESSIONS) OU PARCELLE(S) EN EXPLOITATION^

11 - Surface : 14 ha

12 - Depuis : 1965 jusqu'en : 2004

13 - Volume - prévision à l'ouverture : environ 4.000.000 m3

réserves estimées à 40 ans
Reste à exploiter :

2 - GEOLOGIE (description + coupe)
2,5-3,5 m
env. 5 m

30 à 60
m

_L

Colluvions argileuses et caillouteuses
Schistes argileux altérés, jaunâtres

Schistes argileux gris à rognons de
calcaire épars. Pendage de 12 à 14°
vers l'Est

Calcaire

3 - MATERIAUX EXTRAITS

31 - Argiles (nature, %; etc.) : Argile fine - moyenne de

30 % < 2,5 y, jusqu'à 45 % < 2,5 p (maximum).

32 - Autres substances utiles :

33 - Stérile, découverte : 2» 5 à 3» 5 m

( «) Des données complémentaires peuvent être tournies sur des feuilles annexes :
coupes géologiques, tableaux d'analyses Rx, chimiques, statistiaues. etc.



4 - CARACTERES PRINCIPAUX DE L'EXPLOITATION - 1 3 1 -

Gisement important, facile à- exploiter

5 - TRAITEMENT ET USAGES

Terre trop fine pour être utilisée seule. Ajouts de diverses
provenances :
- terre de Saint-Foy-1'Argentière (tuiles)
- argile loessique de Néronde
- gore

6 - ANALYSES DIVERSES DES MATERIAUX EXTRAITS

Variation importante des teneurs en SÍO2 (35 à 60 %) et CaO
(2 à 18 % ) .

D'une façon générale, la teneur en SÍO2 et AI2O3 diminue vers
la profondeur, à l'inverse de CaO.

Voir le tableau détaillé en annexe.

7 - STATISTIQUES DE PRODUCTIONS

71 - Productions de l'année 1978

10.120 tonnes extraites pour la brique.
80 % de la terre de Ste-Foy utilisée dans la fabrication des
tuiles.

72 - Années antérieures

8 - PERSPECTIVES D'AVENIR - COMMENTAIRES DIVERS

Grattages anciens, remontant à l'époque romaine.



ANNEXE A LA FICHE ANALYTIQUE REF. ARG. RHA N° 3 ("LA GLANDE")

Prof.

2 m

4 m

8 m

10 m

12 m

14 m

16 m

18 m

22 m

24 m

26 m

Réf.

S5G2

S5G4

S5G8

S5G10

S5S12

S5G14

S5G16

S5G18

S5G22

S5G24

S5G26

SiO2

57,9

53,1

48,7

47,4

48,9

«7,1

46,6

43,9

42,9

43,8

44,3

AI2O3

20,5

28,9

20,4

20,00

20,7

20,9

20,5

.20,8

18,0

19,4

19,0

Fe2Û3

6,72

7,40

6,89

6,90

6,93

6,59

7,01

6,04

5,58

6,25

6,01

TÍO2

1,26

1,19

0,88

1,03

0,98

0,89

1,13

0,88

0,87

0,94

0,96

CaO

1,76

2,73

6,00

6,99

5,75

6,47

6,33

8,67

11,50

9,45

9,64

MgO

1,88

1,00

1,95

2,00

1.71

1,83

2,04

1,84

1,87

1,85

1,83

K2O

3,16

3,45

3,33

3,54

3,32

3,18

3,46

3,14

3,41

3,38

3,39

Na2O

0,73

0,14

0,14

0,15

0,13

0,14

0,1 1

0,10

0,16

0,16

0,14

SO3

0, 11

MnO

0,14

Perte feu

6,79

8,03

12,00

12,40

1 1,70

12,80

12,70

14,50

15,50

14,90

14,70

ANALYSE CHIMIQUE DE TERRE DE " u GLANDE"
SONDAGE SG5 - PROFONDEUR 2 à 26 m

K3
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ANNEE : 1979

CARRIÈRES DE MATÉRIAUX ARGILEUX DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES
F I C H E A N A L Y T I Q U E

Réf. Arg. RHA n° : 4'

Département : Rhône Commune : Hau'te-Rivoire
Lieu(x)-dit(s) : "La Menne" et "Le Brulevent"
Références carte géologique : Lyon n° 168 (1/80.000)
Formation géologique exploitée :

Exploitant(s) de la (des) carrière(s) : Grande Tuilerie du Rhône (I.R.B.)
, • „ . „ /ri. v 69610 STE-FOY-L'ARGENTIERE

Matériaux extraits : kaolin en "roche (flmt)
Pour ia fabrication de céramiques, ciments blancs et tuiles

1 - CONCESSION(S) OU PARCELLE(S) EN EXPLOITATION^

11 - Surface ": 41 ha

12 - Depuis : jusqu'en : 2003

13 - Volume - prévision à l'ouverture :

Reste à exploiter :

2 - GEOLOGIE (description + coupe)

Niveaux discontinus ("poches") de roche kaolinique, sur une ligne
allant de Ste-Foy-1'Argentière à'Feurs.

Strates ïnc/ïne'es de
SOù/es et arg//es

0,5m découvert*
m mauvaise

sob/e

ûr/s

3ancs durs de
çrés orkostenr?)

3 - MATERIAUX EXTRAITS

31 - Argiles (nature, %; etc.) :

Voir analyse chimique.

32 - Autres substances utiles :

15 % environ au total.

33 - Stérile, découverte : /5% env. au totol

Des données complémentaires peuvent être tournies sur des feuilles annexes :
coupes géologiques, tableaux d'analyses Rx, chimiques, statistiques, etc.



H - lAKAl-lCKCS rKllNlirAUA Ut L'fcAfLUJ.TATION

Par palier au chargeur.
Explosif dans les bancs durs.

5 - TRAITEMENT ET USAGES

Plage de plasticité faible.

Usine de porcelaine arrêtée depuis 20 ans à Ste-Foy.

85 % utile.
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6 - ANALYSES DIVERSES DES MATERIAUX EXTRAITS

Analyse chimique

Perte au feu
SiO2 :

AI2O3 .
TÍO2

Fe2Û3
CaO
MgO

2,80
77,72
17,00
0,75
0,50
1,23
0,02

7 - STATISTIQUES DE PRODUCTIONS

71 - Productions de l'année 1978

72 - Années antérieures

8 - PERSPECTIVES D'AVENIR - COMMENTAIRES DIVERS

Exploitée autrefois pour les ciments blancs (Lafarge)

Actuellement exploitation pour la tuile.

Gisements très intéressants car possèdent tous les matériaux
sur place (familles de sable et "bonne" argile) pour la fa-
brication de produits de qualité.



ANNEXE A LA FICHE ANALYTIQUE REF. ARG. RHA N° 4 (HAUTE-RIVOIRE)

CENTRE TECHNIQUE, des .TUILES et BRIQUES

23, RUE CRONSTADT - PARIS XV« - 532-58-40

Prière d'adresser toute la correspondance

. 2, AVENUE H O C H E - PARIS VIII»

PROCËS-VERBAL DŒSSAI

D'ANALYSE CHIMIQUE

PROVENANCE: GMNM..TUILEJRIE. . .DU. .B.HONE 6.9.6.1.0. S T E . . . F Q Y . . . L : . A R G E . N T I E E E

ÉCHANTILLON :....'. -T«rr«.gri&« -

CONDITIONS DE L'ESSAI : _ ....._

MODE OPÉRATOIRE : .VaLr-aU-doS- _ _ - - -'.'...-.•;

SUR CRU SUR CUIT

Perte au feu . J . Q 5 0 * . . .

Sílice (SÍOJ)

Alumine (AI2O1)

Oxyde de fer (Fe>O0 • • •

Oxyde de Titane (TiOj) . .

Chaux (CaO)

Magnésie (MgO)

Potasse (K-O)

Soude (NaaO)

Sulfates (SOa)

Manganèse (MnO)

TOTAL

ÉCHANTILLONS R E Ç U S LE

Résidu PAF très aggloméré rouge brun.
RÉFÉRENCE LABO N« 9.55.5. . . .A .

P A R I S . le...-B...J.uiLlfit. 197.4.
LABORATOIRES
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CENTRE TECHNIQUE des 'TUILES et BRIQUES
t

23, RUE CRONSTADT - PARIS XV« - 532-58-40

Prière d'adresser toute la correspondance

2, A V E N U E H O C H E - PARIS VIII»

PROCËS-VERBAL D'ESSAI

D'ANALYSE CHIMIQUE

P R O V E N A N C E : G.MNDE...Tîîî]L.EJRIB...D.U...RH.QHEL 6.9.6.1.0 STE-FOY-L'ARGENTIEHE.

ÉCHANTILLON: _Í.^^Íiíí?.-iL?__9.?J.Í1.

CONDITIONS DE L'ESSAI :

M O D E OPÉRATOIRE : ., .voir .au .dos-, •• -

Perte au feu . ...l .Q5Q°

Silice (SiOJ

Alumine (AIJOJ)

Oxyde de fer (Fe^Os)

Oxyde de Titane (TiOs) . . . . . . .

Chaux (CaO)

Magnésie (MgO)

Potasse (K:O) „ . .

Soude (Na^O)

Sulfates (SOO

Manganèse (MnO)

TOTAL

SUR CRU

2,95

12,74

1,93

_..., D . , 2 . 4

0,51 \

1,84 1

1,28.
- i

í

0,07

100,25

SUR CUIT

._ 8O.t62

13,13

1,99

: izz^zzz
1,90

^

0.07

100,26
"i

ÉCHANTILLONS REÇUS LE

résidu PAF aggloméré ocre.

PARIS, le. 8..Juillet.

RÉFÉRENCE LABO N« 9555 -B.

-1974.

*— Aß

%

^ 7Ü£S
fHEF DES

1^În

Hl
LABORATOIRES

Adjoint,

iT D T7TMJ II 1 L
M • I»* ifl < ' g} C i •
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CENTRE TECHNIQUE des TUILES et BRIQUES

23, RUE CRONSTADT - PARIS XVe - 532-58-40

Prière d'adresser toute la correspondance

2. AVENUE H O C H E - PARIS VIII«

PROCËS-VERBAL D'ESSAI

D'ANALYSE CHIMIQUE

PROVENANCE: .GJRANJDE...T1IILERIE. DU ..RHONE A.9 6-10 STE-FOV-L-'-ARfiENTTERE •

ÉCHANTILLON: Argile rouge A ;

CONDITIONS DE L'ESSAI : -

M O D E OPÉRATOIRE : voi-r-ai» <J»3 * :

Perte au feu . . . . 10.50.°

Silice (SiOO

Alumine (AljOa)

Oxyde de fer (Fe-OJ

Oxyde de Titane (TiOj)

Chaux (CaO)

Magnésie (MgO)

Potasse (KsO)

Soude (Na*O)

Sulfates (SO0

Manganèse (MnO)

TOTAL

SUR CRU

5 A9 1

21,51

4,27

0,77

0,75 N

1,09 \

2,86 )

0,41

0,05

99,84

SUR CUIT

66 3R %

->2 7£t

4*52

0,81

0,79

1,15

3,03

0,43

——

0.05

99,82

ÉCHANTILLONS REÇUS LE

Ri?sidu PAF aggloméré o c r e .

PARIS, le 8-Juillet

RÉFÉRENCE LABO N«

DES LABORATOIRES

nt

îNQUE.



CENTRE TECHNIQUE des TUILES et BRIQUES

23, RUE CRONSTADT - PARIS XV» - 532-58-40

Prière d'adresser toute la correspondance

2, AVENUE H O C H E - PARIS VIII»

PROCËS-VERBAL D'ESSAI

D'ANALYSE CHIMIQUE

GRANDE TUILERIE DU RHONE 69610 STE FOY LfARGENTIERS
P R O V E N A N C E ; . .

ÉCHANTILLON: A.T.ßi.1 ?...rouge:..B

CONDITIONS DE L'ESSAI :

M O D E OPÉRATOIRE :

Perte au feu . . 1050°

Silice (SiOj)

Alumine (AliOa)

Oxyde de fer (Fe3O«)

Oxyde de Titane (TiOO

Chaux (CaO)

Magnésie (MgO) ,

Potasse (K,O)

Soude (Na2O)

Sulfates (SO.)

Manganèse (MnO)

TOTAL

SUR CRU

63*10 %

4t93

0,62

1,37 ~~]

U21

0>54 \ ^IZ i"-

^ i
.0^04

100,55

SUR CUIT

.._ 66,35..%.. .

21*55

5,1«

0,65

J A«

1 »27

3 j 4 9

0,57

0 G*

100,S4

ÉCHANTILLONS REÇUS LE

Résidu aggloméré ocre rouge.

PARIS, le. 8. . .M.11?.?. .

R É F É R E N C E L A B O N».....955.5...J!..

.19 7A LABORATOIRES
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ANNEE : 1979

CARRIÈRES DE MATÉRIAUX ARGILEUX DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES
F I C H E A N A L Y T I Q U E

Réf. Arg. RHA n* : 5

Département : Aîn * Commune : IIliât
Lieu(x)-dit(s) : "Combabonet"
Références carte géologique : Belleville n° 650 (1/50.000)
Formation géologique exploitée :

Exploitant(s) de la (des) carrière(s) : Ets VINCENT, 69 - VILLEURBANNE

Matériaux extraits : argile
Pour la fabrication de poterie

1 -

2 -

CONCESSION^) OU PARCELLE (S) EN EXPLOITATION^

11 - Surface :"

12 - Depuis : jusqu'en :

13 - Volume - prévision à l'ouverture :

Reste à exploiter :

GEOLOGIE (description + coupe)

0»5 m '///////, Terre végétale

env.
20 m

5 m

5m

Argile grasse, rougeâtre, plus alumineuse
en profondeur

Sable fin

Marnes jaunes et grises Pliocène ?

Sables et graviers

3 - MATERIAUX EXTRAITS

31 - Argiles (nature, Z; etc.) :

32 - Autres substances utiles :

33 - Stérile, découverte :

( *) Des données complémentaires peuvent être fourniessur des feuilles annexes :
coupes géologiques, tableaux d'analyses Rx, chimiques, statistiques, etc.



Gisement important exploité actuellement jusque vers
10 mètres de profondeur.

5 - TRAITEMENT ET USAGES

- Poterie.

- Trop grasse pour la tuile ; ajouts de silice.

6 - ANALYSES DIVERSES DES MATERIAUX EXTRAITS

Teneur en alumine variant de 20 à 25

7 - STATISTIQUES DE PRODUCTIONS

71 - Productions de l'année 1978

Environ 2.000 t/mois sans triage.

72 - Années antérieures

8 - PERSPECTIVES D'AVENIR - COMMENTAIRES DIVERS
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ANNEE : 1979

CARRIÈRES DE MATÉRIAUX ARGILEUX DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES
F I C H E A N A L Y T I Q U E

Réf. Arg. RHA n°

Département : Ain ' Commune : Treffort
Lieu(x)-dit(s) : "Moulin Tabouret"
Références carte géologique : Nantua n° 160 (1/80.000)
Formation géologique exploitée : Glaciaire et Pliocène

Exploitant(s) de la (des) carriere(s) : S.A.R.L. MICHAUD et SAINT-MARTIN

Matériaux extraits : argiles
Pour la fabrication de poterie, tuiles, briques, faïence et sanitaire

1 -

2 -

CONCESSION^) OU PARCELLE (S) EN EXPLOITATION^

11 - Surface -:

12 - Depuis : jusqu'en : 1988

13 - Volume - prévision à l'ouverture :

Reste a exploiter :

GEOLOGIE (description + coupe)

Terre végétale et cailloutis3 à 5 m

1 à 4 m

1 à 2 m
env 3 m

2 m
0,5-1 m
2 à 3 m

3 à 4 m

¥//, Terre à poterie

TBl -*- poterie
TB2 —*- faïence et sanitaire

Argile illitique gris clair,
avec veines rouges et jaunes

Sable fin argileux
XB3 —*• argile grésante gris foncé
Sable fin _n . . o

Glaciaire ?

(beaucoup de matières
organiques et d'alca-

1ins)
TB6 Pliocène
Argile bleuâtre pour tuiles et poterie. Qualité
supérieure

3 - MATERIAUX EXTRAITS

31 - Argiles (nature, %; etc.) :

Voir les analyses chimiques en annexe.

32 - Autres substances utiles :

33 - Stérile, découverte : 3 à 5 m.

( *) Des données complémentaires peuvent être fournies sur des feuilles annexes :
coupes géologiques, tableaux d'analyses Rx, chimiques, statistiques, etc.



4 - CARACTERES PRINCIPAUX DE L'EXPLOITATION :

"Argiles céramiques" exploitées dans les horizons TB1, TB2 et
TB3. L'horizon TB6, bien que de qualité supérieure, n'est pas
exploité actuellement car trop profond.

5 - TRAITEMENT ET USAGES

- horizon supérieur —*- poterie, éventuellement tuiles et briques.
- TB1 —*• poterie
- TB2 —*- faïence et sanitaire (argile coulable)
- TB3 -*- argile grésante (non poreuse, ferme à 1280°)
- TB6 —»- tuile et poterie, qualité supérieure

6 - ANALYSES DIVERSES DES MATERIAUX EXTRAITS

Voir détail des analyses sur les quatre horizons, en annexe,

7 - STATISTIQUES DE PRODUCTIONS

71 - Productions de l'année 1978

Environ 2.000 tonnes.

72 - Années antérieures

8 - PERSPECTIVES D'AVENIR - COMMENTAIRES DIVERS

- Fournit divers fabricants.

- Argiles de bonne qualité et qualité supérieure (noble)



EXPLOITATIONS D'ARGILES

ICHAUD & SAINT-MARTIN
S.A.R.L. Capital 10.000 N.F.

St-MAURICE-les-CHATEAUNEUF
(Saône-et-Loire)

TÉL.. 12
R*g. Commère« : Chaioll» 57- B - 24

ARC ILK *T
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NALYSK CtlIMTOlIR

p .

'*,

K.

53

: St
•
•

•

• fio.

O 2

30

; A I 2 ô
1
1

T v > , A ?

i

: Ti 0 a

•

: O , -"? :
•
i

: " F « 2

2 , e

O 3

Î0

1

: Cn 0
•

: 0,57»
•

: 0 ,

0 : K

33 : 2 ,

O : N n 2O :

> , :
*

ósistnnce pyroscopinue montre T'» (T.

rnnulofjétri« r.-efus nux t:i.:.i8 /̂--i entro Mai lien

oulabilitc P . S . O , 5 *'

To ta1

0,112

0,000

I •

1.7

^ \is i»r*. cuis O\Î?

»etrnits
S«ÍC à cu i t

Poids «I'<•«»>' /»beorbëe Colorat ion

O,fl9

0r>0

TOO

T - ; O

'ÎOO ,35

17.3

T2

3,6

.jnune rosó

Jnune brique

briqu«

brun i'k>u£,e

brun fo»ii;é
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EXPLOITATIONS D'ARGILES

• y

1ICHÁUD & SAINT-MARTIN A R G I Œ T .B . I
S.A.R.L. Capital 10.000 N.F.

St-MAURICE-les-CHATEAUNEUF
(Saône-et-Loire)

¡) 26.22.SoÉl" 12

Reg. Commère* : Ch.tolles 5 7 - B - 2 4

—

P . F .

Si

Al

Ti

Fe:

Ca

Mg

o
K""

C 2

o3

c-
^ o 3

0

0

c

Ma 2 0

4,A4

72,95

16,63

C,£C

o on

0,59

0,55

t,63

0,27

CP.ANUlC"'2T^ir : r:fuc t:-nic ouvirtur: C,1EJ -:/•'. : C ,16 ;J
0,112 i 11 ,76 f.

CCULE à 1; dcnsit: de 1 ,7 ( C,5 ̂  1 ,'- de Ci C3 Ne2 )

1 .CCO 1 .050 1.100 1.150 1 .200 1.250 1.200

:G sec vi cuit ,. C,l 0 , 6 0 , 8 C f S C , G 0 , 9 1,1

r ' c3U absortic ,J 18,3 17 ,5 t5,8 ' 13,ó Vi 9 , 8 8,5

;nce nóciJiique Kg/nra" crue C , 6 i , 4 1,6 2 2 2 , 2 2 , 6 2 , 6

;ion jr^n je



EXPLOITATIONS D'ARGILES

ICHAUD & SAINT-MARTIN
S.A.R.L. Cap. 10.000 NF.

St-MAURICE-Ies-CHATEAUNEUF
(Saône-et-Loire)

TÉL. 12

Cbarolie» 57 8 24

A 1 2 O 3
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•NALYSE CHIMIQUE

2! P..F. Si 0^ Al*- 0° Ti

3,77 76,88 15,03 0,77

ésistance pyroscopique : 1580° - 1610°

ranulométrie ( ouverture m/m entre mailles)

ARGILE T.B.2

Fe2 0 3

1,02

Ca 0

0,30

Mg

o,

0

52

K20

1,47

Na

0

2 0

,12

0,45 : 0,26 %
0,112 ' ? 11,76 %

rés bonne coulabilité P.S . = 1.770
5 à 10 %o silicate de soude

UISSCNS

etrsit sec à cuit

sbsorb-'e

ésistance -.icaniquc- kgc/-nr.î  crue : 0 ,35

oloration

1.200°

2,75

13,50

2,1S

creme clair

1.280°

4,14

8,90

2,74

gris clair



EXPLOITATIONS D'ARGILES .

IICHAUD & SAINT-MARTIN
S.A.R.L. Capitel 10.000 N.F. ARGILE T . B . 3

SNMAURICEIes-CHATEAUNEUF
(Safine-et-Loire)

26.22.fl3TÉL" 1 2 ANALYSE CHIMIQUE -
R*g. Commère« i Chacolíes 5 7 - B - 2 4

* P . F. 7,98

Si C 2 58,28

Al2 0 3 25,57

Ti 0 2 0,59

Fe2 G 3 1,39

Ca 0 0,32

Mg 0 0,35

K 2 0 3,99

Na 2 C 0,59

RZJIdr .M-E rYKCJCGPIiUr. : *. .C2C / 1.580°

Cri--.MULC'ET?.IE : rr-.î'iz t:.-".i~ o-vertur-? C ,112 m / m : 1 , 4 /J

3CULT: l U donoit-: C.r, 1 ,6 ( C , S ^ 1 / ,. de Ci . r C 3 )

ESSAIS DE CUISSON -

1 .CGC 1 .C5C 1.1CC 1.15C 1.2CC 1 .2^0

,ts sec à cuit % 0 1 1,4 1.8 5,5 7,3

d'ecu ibsorfcfe ;. 17,1 1?,8 13 8,1 29Ö C

;ance mécanique K g / m m 2 crea 1,7 1,8 2,4 2,6 3,2 .4,5 4,5

blanc cráae jaune crine jaune gris
cr^.e cl~ir clair
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ANNEE : 1979

CARRIÈRES DE MATÉRIAUX ARGILEUX DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES
F I C H E A N A L Y T I Q U E

Réf. Arg. RHA n° :

Département : DrSmé Commune : Hostun et Beauregard-Baret
Lieu(x)-dit(s) :
Références carte géologique : Romans n" 795 et Charpey n° 819 (1/5O.OOO)
Formation géologique exploitée : Sables éocènes

Exploitant(s) de la (des) carrière(s) : SIKA - Hostun, 26300 BOURG-DE-PEAGE

Matériaux extraits : Sables siliceux et kaoliniques
Pour la production de : kaolin, silice kaolinique, sables siliceux, silices fins

1 - CONCESSION^) OU PARCELLE(S) EN EXPLOITATION^*'

11 - Surface î 21 ha

12 - Depuis : jusqu'en : 2005

13 - Volume - prévision â l'ouverture :

Reste à exploiter : une dizaine de millions de

2 - GEOLOGIE (description + coupe)

- COUPE SCH£MAr/QU£

Terè/o/>e
Ç Marnes ~ j~S- — —• "̂ -̂"

] £ocène '.••',•.'•.•'. • .'-'••

l (Sob/es kaô/i'niçues )
Co/ca/re urgom'en

fcrètoce)

Le gisement (lessivage du Sénonien) s'appuie sur le calcaire urgonien
(mur) ; le toit est constitué de marnes épaississant considérablement
vers l'Ouest.

3 - MATERIAUX EXTRAITS

31 " Argiles (nature, Z; etc.) : 5 à 10 % de kaolin.

32 - Autres substances utiles : 90 à 95 % de silice roulée infé-
rieure à 4 mm, dont 85 % entre 100 et 500 microns.

33 - Stérile, découverte : Eboulis : 0,5 à 15 m d'épaisseur.

Des données complémentaires peuvent "être iournies sur des feuilles annexes :
coupes géologiques, tableaux d'analyses Rx, chimiques, statistiques, etc.



A - CARACTERES PRINCIPAUX DE L'EXPLOITATION Après décapage (chargeur) ,
le minerai est transporté sur moins de 500 m jusqu'à un stock en contre-
bas, où il est mis en pulpe par un monitor débitant 35 m3/h. La pulpe
s'écoule par gravité dans une goulotte jusqu'à l'usine. 90.000 t/an sont
extraites en 3 postes, 5 jours par semaine. L'extraction est tributaire
des intempéries qui provoquent l'éboulement de stériles sur le minerai,
obligeant parfois à déplacer l'exploitation (1975 et 1979).

5 - TRAITEMENT ET USAGES Deux usines : Beauregard et Hostun (plus
ancienne. L'essentiel du traitement se fait à Beauregard-Baret. L'usine
d'Hostun décante, filtre et sèche les produits kaoliniques élaborés à
Beauregard, sèche et tamise les silices classées par granulométries
(Beauregard).
Le kaolin obtenu est homogénéisé à 24 % de AI2O3.

(voir compléments et organigramme en annexe)

6 - ANALYSES DIVERSES DES MATERIAUX EXTRAITS

ANALYSES CHIMIQUES 1964-65

1,22
92,05
5,33
0,18
0,27
0,18
0,08
0,12
0,02

1975

1,32
94,88
3,61

0,07
0,05

0,06
0,0J

Perte au feu
Silice totale (SÍO2) .
Alumine (AI2O3)
Oxyde de titane (TÍO2)
Oxyde de fer
Chaux (CaO)
Magnésie (MgO)
Potasse (K20)
Soude (Na20)

Densité :

2,58 à 2,64

Voir compléments en annexe.

7 - STATISTIQUES DE PRODUCTIONS

71 - Productions de l'année 1978 environ 95.000 tonnes.

73.341 tonnes dontVente (environ 80 % du produit brut)
de kaolin et silice kaolinique.
20 % environ de la production régionale.

72 - Années antérieures (vente en tonnes, soit 80 % du produit brut)

1958
1959
1960

28.400
31.800
38.000

1961
1962
1963

44.200
43.700
45.000

1964
1965
1966

43.000
50.100
59.000

1967
1968
1969

54.000
56.000
62.057

1970
1971
1972

76.805
63.364
68.934

8 - PERSPECTIVES D'AVENIR - COMMENTAIRES DIVERS

1973
1974
1975
1976
1977

73.31'
77.4"bl
65.69(
61.10
66.92!

.Objectif sur 5 ans : doubler la production, soit 150.000 tonnes.

.Recherche d'une solution pour exploiter le gisement en profondeur. En
attendant, exploitation des zones peu couvertes.
.Problème d'érosion et d'instabilité du mur du gisement, disloqué et
altéré.
.La vente du kaolin n'est pas en augmentation, contrairement à celle de
la silice (sauf les fines).
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ANNEXE A LA FICHE ANALYTIQUE N° 7

TRAITEMENTS

La première sédimentation, en bassins, de la pulpe arrivant

de la carrière, se passe dans trois couloirs bétonnés - largeur : 2 m,

longueur : 15 m environ - dont le fond est en pente, fermés par une

écluse. La planche de l'écluse est remontée à mesure que le sable rem-

plit le couloir, af-in que seuls le kaolin et la silice fine restent en

suspension dans la pulpe qui continue vers l'usine. Un couloir est rem-

pli en 3 heures par le sable qui est ensuite vidangé en 2 à 3 heures.

Kaolin

Afin d'avoir un kaolin constant à 24 % de AI2O3, certains

cyclones sont bouchés.

Le kaolin amené à Hostun est concentré de deux façons :

- 4 filtres-presses à serrage manuel, produisant à chaque

fournée une vingtaine de galettes 40 x 40 x 4 cm3 à 20 % d'eau.

- 3 centrifugeuses donnant un produit à 40 % d'eau.

Les deux produits sont mélangés, déchiquetés et sèches dans

un four (installé en 1965) cylindrique (0 5 m environ), vertical, à

plateaux superposés, où le kaolin sèche progressivement jusqu'à 10 %

d'eau.

Un générateur au fuel lourd alimente le four en air chaud

(N.B. Le kaolin des filtres peut être stocké tel quel, et

continuer à sécher à l'air).

Le kaolin naturel est crème. Il peut être coloré au bleu de

méthylène avant passage dans un filtre-presse réservé à la fabrication

de kaolin de charge pour insecticides.
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Silice kaolinique

C'est la souverse des cyclones secondaires. De la décanteuse,

elle sort à 30 % d'eau, elle est mise en vermisseaux (L « 5 cm, 0 = lmm)

qui tombent sur un tapis-grille passant dans un four-tunnel (L = 7 m,

1 = 3 m) à 30 cm/mn environ. L'ensemble, installé en I960, est alimenté

en air chaud par un générateur à gaz.

Une installation récente (1976), en parallèle à la précédente,

est équipée d'une essoreuse-centrifugeuse neuve qui alimente un four

tournant (L : 8 m, 0 = 1,2 m environ) précédé d'une chambre de combus-

tion briquetée (L = 3 m, 0 = 1,5 m environ), alimentée au gaz.

AUTRES EXPLOITATIONS SIKA

- Chanabasset, près de Saint-Paul-Trois-Châteaux

Une concession de 20 hectares contient 3.1O6 tonnes de sable

non argileux.

- Saint-Restitut, ä 3 km au Sud-Est de Saint-Paul

Gisement d'argile gris clair, de 0,6 hectare sur 5 mètres

d'épaisseur : 20.000 tonnes de réserve.

- Larnage

Sables feldspathiques à orthose et kaolin. Production de

kaolin à 40,6-43,6 AI2O3, utilisé en particulier par LAFARGE pour le

ciment blanc.

Un G.I.E. avait été envisagé en 1968, entre les cinq exploi-

tants.



ORGANIGRAMME

SIKA emploie 50 salariés, dont 40 à la production, et est

contrôlée par la SAREMCI.

ORGANIGRAMME GÉNÉRAL ET SCHÉMATIQUE DE L'EXPLOITATION DU GISEMENT DE BEAUREGARD

EXTRACTION - HOMOGENEISATION - LAVAGE OE LA ROCHE MERE
Production d'une suspension (eau + sables + kaolins) amenée à l'usine de Beauregard

\

[ P R E M I E R E S E D I M E N T A T I O N E N B A S S I N S !

Kaolins tl
entraînés en suspension

bl«s abandonnés
dans I« bassins

BATTERIE DHYDROCYCLONES PRIMAIRES SELECTION
GRANULOMETRIQUE
PAR TROMMELS ET

TAMIS VIBRANTS

|BATTERIES O'HYOROCYCLONES SECONOAIRES|

s verse < 40 iSurvers«
KaoMniaiM

| OECANTEUHS A VIS IOECANTEUSE HORIZONTALE
r raffermissement et coupure

de la Silice kaoïmiqueSuspension de
pains < 20

APPORT O'AGENT
FLOCULANT

| HYDROCYCLONES |

| PULVERISATION |

BASSIN EPAISSISSEUR

STOCKAGE
EN SACS

STOCKAGE
EN TREMIES

A M E N E E OE LA SUSPENSION
A L'USINE O'HOSTUN

PAU CANALISATION ENTERREE

TRANSPORT
A L'USINE O'HOSTUN

PAR CAMIONRAFFERMISSEMENT
PAR CENTRIFUGARON

rSABLES
MILICESKAOLINS

STOCKAGE
EN SACS

STOCKAGE
EN TREMIES

EXPEDITION EXPEDITION EXPEDITION
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PRIX DE REVIENT PAR TONNE (hors frais, en 1978)

- silice kaolinique (< 40 y) : 130 F

- kaolin (prix moyen, séché et expédié) : 150 F

PRINCIPAUX EMPLOIS DES PRODUITS KAOLINIQUES

- Etanchéité.

- Enduits de parements.

- Appoints pour liants hydrauliques et organiques, béton.

- Revêtements de sols.

- Plaques isothermiques et isophoniques.

- Charges pour colles, mastics, peintures, caoutchouc.

- Fonderies.

- Céramique, émaux.

- Produits réfractaires.

- Produits insecticides, pesticides.

- Papeterie.

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Le kaolin de la Drôme, exempt de mica, convient particulière-

ment à la fabrication des fibres deverre. SIKA ravitaille l'usine de

SAINT-GOBAIN près de Chambéry, et comprend mal pourquoi le kaolin pro-

venant du minerai micacé du Morbihan est utilisé par FIBERGLASS, à

L'Ardoise (30), près de Marcoule.

Les sables de la Drôme sont exploités par cinq sociétés, dont

deux assurent 80 % de la production. La production totale est de 220.000

tonnes, dont 20.000 tonnes de kaolin (8 à 10 % de la production fran-

çaise) et 200.000 tonnes de sables extra-siliceux (4 % de la production

française).



KAULJ.JN
COLORE

0,6
6,9

0,4
5,2

KAOLIN
NAT.

11,1
28,4

7,9
22,4

SILICE
KAOLIN

4,9
7

5,7
8,7

SILICE
S.FINS

45
31,7

45,3
31,3

SABLE
GROS

32
24,3

36,2
30,7

SABLE
HUMIDE

OBSERVATIONS

TONNAGE en tonnes
VALEUR en francs

TONNAGE en tonnes
VALEUR en francs

UTILISATION

CHIMIE - CAOUTCHOUC

PR. CHIMIQUES SPECIAUX, FONDERIES
+ PR. EXOTHERMIQUES

PESTICIDES - PRODUITS ORG. SYNTH.

CERAMIQUE - REFRACTAIRE

VERRERIE - VERRE TEXTILE

ABRASIFS ET SCIAGE

BATIMENT (INDUSTRIES) (*)

BATIMENT (ENTREPRISES) - TP

PEINTURE INDUSTRIELLE

FONDERIE - IND. MEC. ELECTR.

ELECTROMETALLURGIE

FILTRATION

REVENDEURS DIVERS

77.399
5.755.917

61.107
4.864.145

TONNES

293
288

8.132
4.330

2.251
1.112

2.418
3.562

9.498
3.676

2.142
735

16.825
14.862

5.668
5.674

9.361
6.844

5.188
4.672

4.404
2.986

997
695

10.222
11.671

% TONNAGE
% VALEUR

% TONNAGE
% VALEUR

6,4
1,7

4,5
1,4

% TONNAGE VENTES DE CHAQUE PRODUIT EN %
PAR UTILISATION

0,4
0,5

10,5
7,1

2,9
1,8

3,1
5,8

12,3
6,0

2,8
1,2

21,7
24,3

7,3
9,3

12,1
11,2

6,7
7,6

5,7
4.9

1,3
1,3

13,2
19,0

100
100

0,3
0,4

9,3
¡ 6,8

10,3
8,8

1,8
5,5

76,5
76,1

0,1
0,3

1,8
1.9

4,9
3,3

0.3

7
2

87,5
94,1

0,3
0,6

0,1
0,4

21,1
14,5

0,3
0,4

1,3
4

8,5

0,3
0,4

29,2
31,2

U
3,8

2.2
3,4

13,3
13,5

0,7

3,9,

21,9
28,4

0,2
0,2

3,1
1,2

6,3
9,6

0,2
0,2

13,4
13,3

14,6
16,3

33,8
24,6

2,1
3,8

12,9
12,8

3,1

9,5
15,2

0,7
1,7

40,4
19,8

1,1

33,8
36,4

4,2
16,9

0,4
3,8

19,5
8,1

1
12,1

RF - 200-600 u remplacé
par corindon'

Décapage avant peinture

Filtres : eaux industrielles
à rejeter, piscines.

(*) Second oeuvre : Travail de finition - Antidérapants de chaussées et finitions.
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ANNEE : 1979

CARRIÈRES DE MATÉRIAUX ARGILEUX DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES
F I C H E A N A L Y T I Q U E

Réf. Arg. RHA n"

Département : DrSme' Commune : Rochefort-Samson (près de Barbières)
Lieu(x)-dit(s) : "Les Chapons" et "Pierre-Colombe"
Références carte géologique : Charpey n° 819 (1/5O.OOO)
Formation géologique exploitée : sables éocènes

Exploitant(s) de la (des) carrière(s) : SIKA - Barbières, 26300 BOURG DE PEAGE

Matériaux extraits : Sables siliceux kaoliniques
Pour la production de kaolin, silice kaolinique, sables siliceux et silices fins

1 - CONCESSION^) OU PARCELLE(S) EN EXPLOITATION(<)

11 - Surface : 15 ha

12 - Depuis : jusqu'en : 2005

13 - Volume - prévision à l'ouverture :

Reste ä exploiter : 3,5 millions de tonnes

2 - GEOLOGIE (description + coupe)

- COUPE SCH£MAr/ÇV£

-Ouesr

Teti/o/'rârMornes z^T-^— *

) £oce/re
l (Sob/es kob/miçues ) CCfètace)

Le gisement (lessivage du Sënonien) s'appuie sur le calcaire urgonien
(mur) ; le toit est constitué de*marnes épaississant considérablement
vers l'Ouest.

3 - MATERIAUX EXTRAITS

31 ~ Argiles (nature, Z; etc.) : kaolinite : environ 10 % du produit
brut.
PH basique : 8,5 à 9,5 (habituellement 3-3,5 dans la DrSme).

32 - Autres substances utiles : Sable siliceux, constituant la
principale ressource (90 % du produit brut).

3 3 - Stérile, découverte : E b o u l i s s«épaississant rapidement vers
l'Ouest. Zones sans découverte près du mur calcaire.

( *)Des données complémentaires peuvent être tournies sur des teuilles annexes :
coupes géologiques, tableaux d'analyses Rx, chimiques, statistiaues. etc.



b CArLUlTATlUN

Extraction à la chargeuse.

Minerai transporté par camion jusqu'à l'usine de traitement
(Barbières).

1 ha exploité actuellement en fouille.

5 - TRAITEMENT ET USAGES
- Lavage, décantation.
- Tamisage, filtration.
- Cyclonage.
- Séchage.
- Usages principaux : élastomêres, latex, polyester thermodurcis-

sable, PVC, peintures et enduits, étanchéité, revêtements de sol,
alimentation, pesticides et engrais.

6 - ANALYSES DIVERSES DES MATERIAUX EXTRAITS - Les analyses chimiques
sont sensiblement les mêmes qu'à Beauregard-Baret, avec une teneur
en alumine (AJ.2O3) légèrement supérieure (5 à 8 % ) .
Caractères particuliers des kaolins :
- absence de micas.
- faible teneur en éléments alcalins.
- couleur crème due à des traces de fer.
- PH légèrement basique.
Peu recherchés en céramique et papeterie, à l'inverse des industries
chimiques : caoutchouc, plastiques, peintures, pesticides, etc.

7 - STATISTIQUES DE PRODUCTIONS

71 - Productions de l'année 1978

Charges kaoliniques (kaolin + silices kaoliniques) : 9.600 tonnes,

72 - Années antérieures

8 à 10.000 tonnes de charges kaoliniques.
80 à 100.000 tonnes de silice.

8 - PERSPECTIVES D'AVENIR - COMMENTAIRES DIVERS

Handicap : kaolins colorés.
Gros avenir pour la silice, moins pour le kaolin actuellement.
Production de kaolins dans la DrSme : environ 22.000 tonnes/an,
soit 10 % de la production française.
Perspective d'ici deux ans : atteindre 150.000 tonnes de silice
pour diminuer le temps de travail.
Le poste énergie correspond à 30 % du chiffre d'affaires, alour-
dissant considérablement les charges actuelles.

Prix de revient en annexe.
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ANNEXE A LA FICHE ANALYTIQUE N° 8

PRIX DE REVIENT APPROXIMATIF A LA TONNE (tout compris)

- kaolins très fins, calcinés à 800°, résistants à l'eau, pour

caoutchouc, insecticides... " : 1.200 F.

- Kaolins fins : 500 F.

- Kaolins moins fins : 300 F.

- Sables kaoliniques : 80 à 120 F.
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ANNEE : 1979

CARRIÈRES DE MATÉRIAUX ARGILEUX DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES

F I C H E A N A L Y T I Q U E
Réf. Arg. RHA n*

Département : DrSme' Commune : Larnage (près de Tain-1'Hermitage)
Lieu(x)-dit(s) : "La Bouvate" et "Les Rennes"
Références carte géologique : Tournon n° 794 (1/50.000)
Formation géologique exploitée : Eocène

Exploitant(s) de la (des) carrière(s) : Ets J. FAYOL, 26600 TAIN LfHERMITAGE

Matériaux extraits : Sable feldspathique et kaolinique.
Pour la fabrication de briques et dalles réfractaires à forte teneur en AI2O3

1 - CONCESSION(S) OU PARCELLE(S) EN EXPLOITATION

11 - Surface *: 6 ha

(*)

12 - Depuis : jusqu'en : 2005

2 -

13 - Volume - prévision à l'ouverture :

Reste a exploiter : Réserves pour 15 ans au
rythme d'exploitation actuel,

GEOLOGIE (description + coupe)

3 à 7 mètres de découverte sur des sables argileux épais excaves
actuellement sur 15 mètres de hauteur. Le substratum rocheux n'a
pas été atteint. Le gisement, très étendu selon la carte géolo-
gique, aurait une épaisseur de plusieurs dizaines de mètres,
voire 50 mètres.

3 - MATERIAUX EXTRAITS

31 - Argiles (nature, Z; etc.) :

Kaolin : 36 % des matériaux extraits.

32 - Autres substances utiles :

33 - , découverte : 3 à 8 mètres

Des données complémentaires peuvent être tournies sur des reuilies annexes
coupes géologiques, tableaux d'analyses Rx, chimiques, statistiques, etc.



- CARACTERES PRINCIPAUX DE L'EXPLOITATION

- Bulldozer, pelle mécanique,
- Chargeur.

IDO -

5 - TRAITEMENT ET USAGES
- Elimination du sable feldspathique.
- Tamisage.
- Reste produit argileux à base de kaolin (22 à 25 % ) .
- Ajouts : chamóte, bauxite, autres argiles.
- Cuisson à 1100°.
- Usages : produits réfractaires sous forme de briques et dalles.

6 - ANALYSES DIVERSES DES MATERIAUX EXTRAITS (1978 ?)

Feldspaths
Illites-micas
Quartz
Kaolin

56,8 %
0,8 %
6,0 %
36,4 %

Teneur en AI2O3 : 40,6 à 43,6 %

7 - STATISTIQUES DE PRODUCTIONS

71 - Productions de l'année 1978

Matériaux bruts : 8.000 tonnes.

Tamisé, produit sec : 850 tonnes.

72 - Années antérieures

8 - PERSPECTIVES D'AVENIR - COMMENTAIRES DIVERS

- Usine employant huit personnes.
- Carrière (2 personnes) exploitée depuis 1870 pour le kaolin.
- Continuation dans la brique réfractaire à forte teneur en
alumine (jusqu'à 42 %) sans chercher à augmenter la production.

- Gisement très important portant des vignes.
- Vers Ponsat, les carrières de Douévas et Rocheguidon ne four-
nissent pas de kaolin.
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ANNEE : 1979

CARRIÈRES DE MATÉRIAUX ARGILEUX DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES
F I C H E A N A L Y T I Q U E

Réf. Arg. RHA n° :

Département : Loire' Commune : Mably
Lieu(x)-dit(s) :
Références carte géologique : Roanne (1/8O.OOO)
Formation géologique exploitée : Oligocène

Exploitant(s) de la (des) carrière(s) : Ets B0IR0N à Briennon (groupe IRB)

Matériaux extraits : Argile sableuse
Pour la fabrication de produits de terre cuite (grosses briques et briques plâtriëre

~ CONCESSION (S) OU PARCELLE (S) EN EXPLOITATION^

11 - Surface :

12 - Depuis : jusqu'en :

13 - Volume ~ prévision à l'ouverture :

Reste à exploiter :

GEOLOGIE (description + coupe)2 -

2m découverte
\

bancs /enticu/o/res de sab/es
eè d'argf/es

3 - MATERIAUX EXTRAITS

31 - Argiles (nature, Z; etc.) :

32 - Autres substances utiles :

33 - Stérile, découverte : 40 % rejeté

( «) Des données complémentaires peuvent être ïourmes sur des feuilles annexes
couDes eéoloeiaues. '
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Exploitation en butte.

5 - TRAITEMENT ET USAGES

Mélange des matériaux sur place,

6 - ANALYSES DIVERSES DES MATERIAUX EXTRAITS

Contrôle de l'a granulométrie au laboratoire.

7 - STATISTIQUES DE PRODUCTIONS

71 - Productions de l'année 1978

72 - Années antérieures

8 - PERSPECTIVES D'AVENIR - COMMENTAIRES DIVERS

Gisement intéressant car présente de bonnes argiles (niveaux à
kaolinite notamment) et toutes les classes granulométriques de
sable sur place, malgré l'important rejet.
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PROVENANCE: Ets. . .Cj .ramiq^u.es. .Z-. . . .BOIRON.. .&.. . .C.i .e .4 2.3 O.Q. . . . R Q A N N E . .

É C H A N T I L L O N : . . . . A r g i l e . . 4 d . e m a n d e - x i u - £ / . 4 / - 1 . 9 7 6 ) ^

CONDITIONS DE L'ESSAI: __

M O D E OPÉRATOIRE : .VQÍX.._ail..-VerS.Q _

Perte au feu . . . . 1 . Q 5 0 . Î C

Silice (SiO»)

Alumine (AI>Oi)

Oxyde de fer (FejOJ . ;

Oxyde de Titane (TiOa)

Chaux (CaO)

Magnésie (MgO)

Potasse (K,O)

Soude (Na,O)

Sulfates (SO.)

Manganèse (MnO)

TOTAL

SUR CRU

4 ,25

68 ,35

15 ,86

4 ,36

.. 0 ,69 _.

0 ,43

0 /80

4 , 0 4

0 ,43

..._ 0 ,09

99 ,30

SUR CUIT

71,41 ._

1.6,57

_ _ _..__J,_55 .._..

Q . , . 7 . 2 .

0.45

0,84

4,22

0,45

0,09

99,30

ÉCHANTILLONS REÇUS LE.. RÉFÉRENCE LABO N« I.Q.5.3.S..

PARIS, le 15...AVRIL 1 9 . . . 7 . & V

VATION : Résidu de perte au feu très

aggloméré de teinte ocre rouge.
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ANNEE : 1979

CARRIÈRES DE MATÉRIAUX ARGILEUX DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES
F I C H E A N A L Y T I Q U E

Réf. Arg. RHA n°

Département : Loire'
Lieu(x)-dit(s) :
Références carte géologique :
Formation géologique exploitée : Oligocène

Commune : Sainte-Agathe-la-Bouteresse

Exploitant(s) de la (des) carrière(s) : (Groupe IRB)

Matériaux extraits : Argiles et sables
Pour la fabrication de produits de terre cuite (briques de cloison)

1 - CONCESSION(S) OU PARCELLE(S) EN EXPLOITATION

11 - Surface :

(*)

2 -

12 - Depuis : jusqu'en :

13 - Volume - prévision â l'ouverture :

Reste à exploiter :

GEOLOGIE (description + coupe)

1,5 à 2 m de découverte

Lentilles d'argiles et de sables

3 - MATERIAUX EXTRAITS

31 - Argiles (nature, Z; etc.) : 40 à 50

32 - Autres substances utiles : 40 à 50 %

33 - Stérile, découverte : souvent 60 %

(*) Des données complémentaires peuvent être tournies sur des teuilles annexes
coupes géologiques, tableaux d'analvses Rx. ehiminnûo »•-,<-,•-...,• ---
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Par palier au chargeur.

5 - TRAITEMENT ET USAGES

Mélanges sur place.

6 - ANALYSES DIVERSES DES MATERIAUX EXTRAITS

7 grandes familles de granulométrie allant de 8 mm (sable grossier,
gravier) à quelques microns (argiles).

Vérification des mélanges au laboratoire.

Couleur rouge à blanchâtre.

7 - STATISTIQUES DE PRODUCTIONS

71 - Productions de l'année 1978

72 - Années antérieures

8 - PERSPECTIVES D'AVENIR - COMMENTAIRES DIVERS

Gisement intéressant car présente toutes les classes granulométriques
sur place et de "bonnes" argiles, mais l'important stérile oblige à
effectuer des mouvements de terre importants.
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" E*r? BOULIN *PROVENANCE :

ÉCHANTILLON : ._Argi.Íe_¿_Eart.ie_ in féri eure. à_ 4 O._mi.c.r.Qií.S.

CONDITIONS DE L'ESSAI : .

M O D E OPÉRATOIRE : VÇ.i.Ç_..#.M...Y.eJ£s.9_

P*f.u feu . . .1?5POÇ.. .

Silice (SlOt)

Alumine (AI.O0

Oxyde de fer (Fe,O.)

Oxyde de Titane (TlOJ

Chaux (CeO)

Magnésie (MgO)

Potasse (K,O)

Soude (NHTO) . . . I

Sulfates ISO.)

Manganèse (MnO)

TOTAL

SUR CRU

7,84

54,31

22,26

0,97

1,62

3,42

0,50

y

0,07

39*21

SUR CUIT

58^7

1<26

1,05

1,76

3,71

0,54

0/08

_ 9 9 J . 2 . Z __.

ÉCHANTILLONS REÇUS LE. RÉFÉRENCE L A B O N» .1.0.6.7.2 , 1 . _

P A R I S , le 15.. . .J.U.ILLE.T. _ 19.7.6 .
P / IE CH LABORATOIRES

SON ^At) JO INT
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PROVENANCE: Ane. . . . Etat . -L . . . . .MQULIN - 4.2..STE . . A G A T H E . i A .BQ1JTÍ1RESSE..

ÉCHANTILLON : !....^ïS.y.? _ „ i _'_ '. -

CONDITIONS DE L'ESSAI : " _.. ; ... ... r-

MODE OPÉRATOIRE : .Y2Í£jEH_Y®.?..?.9- — - - - _ ~ _ —

Pert« au feu 1 Q 5 Q . ° Ç

Sitlc« (SiO.)

Alumine (AÎ O.)

Oxyd» de fer (F«^O.)

Oxyde de Titane (TiOO . . . . . . .

Chaux (CaO)

Magnésie (MgO)

Potasse (K.O)

Soude (NarO)

Sulfatea (SO.)

Manganèse (MnO)

TOTAL

SUR CRU

5£63

61,38

19,12

5,40

. 0,91 .

0,62

1,22

4,06

0,71

/

0,13

__ _ 99,18 _

SUR curr

65,07

20,27

5,73

0,97

0,66

1,29

4,30

0,75

„ „y .

0^14

99.18

ÉCHANTILLONS REÇUS LE. RÉFÉRENCE LABO N* 1Q.6.72 . 3

PARIS. le_ L5.... J U I L L E T . , _....1976:.
LABORATOIRES
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PROVENANCE: _^.?..î-..at?_L. MOULIN - 42I.JSTE..AGATHEI LA:...BpUTERESSE__;_

CONDITIONS DE L'ESSAI :

M O D E OPÉRATOIRE :

Pert, au feu . . . . ; . 0 5 . 0 . ! C .

Sllic« (SlOi)

Alumine (AIÄ)

, Oxyde de fer (Fe.O>)

Oxyde de Titane (TiOO • .

Chaux (CaO)

Magnésie (MgO)

Potasse (»GO)

Soude (Na/3)

Sulfate« (SO.)

Manganèse (MnO)

TOTAL

SUR CRU

1#73 _
78,39

10,87

0,83

0,29

0,43

0,26

4,72

1,24

/

0,21

98,97

SUR curr

79,78

11,06

0,85

0,30 "

0.44

_ _ _ . . . : . . . 0 . i _ 2 6 . _ : „ . • ' ' •

4,80

1,26

/ *

_ „ 0,2. !_

98,96

ECHANTILLONS REÇUS LE.. RÉFÉRENCE L A B O N» _...lÛfi.7.2. 2

' • • ' . " ' • • •

PARIS.». 15. . .JÜILLET..
-jC. P/Í-B CHEF OE8 LABORATOIRES
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ANNEE : 1979

CARRIÈRES DE MATÉRIAUX ARGILEUX DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES
F I C H E A N A L Y T I Q U E

Réf. Arg. RHA n° : 12

Département : Isère Commune : Sinard
Lieu(x)-dit(s) : "Les Torches"
Références carte géologique : La Chapelle-en-Vercors n° 820 (1/50.000)
Formation géologique exploitée : Glaciaire

Exploitant(s) de la (des) carriëre(s) : Industrielle Régionale du Bâtiment (IRB)

Matériaux extraits : Argile
Pour la fabrication de terre cuite

1 - CONCESSION(S) OU PARCELLE (S) EN EXPLOITATION^ Sect. Dl parcelle 185

11 - Surface ; Al.480 m2

12 - Depuis : janvier 1969 jusqu'en :

13 - Volume - prévision à l'ouverture : 400.000 m3

Reste à exploiter : 300.000 m
3

2 - GEOLOGIE (description + coupe)

Argile feuilletée glacio-lacustre (?)

3 - MATERIAUX EXTRAITS

31 - Argiles (nature, Z; etc.) : de type bentonite

0,20 m - gisement en affleurement du sol.

32 - Autres substances utiles :

33 - Stérile, découverte :

( *) Des données complémentaires peuvent être tourmes sur des feuilles annexes
coupes géologiques, tableaux d'analyses Rx, chimiques, statistiques, etc.



4 - CARACTERES PRINCIPAUX DE L'EXPLOITATION ~ 1 6 9 "

Profondeur maximum d'exploitation : 8 mètres.

Couche inférieure reconnue : même argile, mélangée à galets,
pierres calcaires.

«.

5 - TRAITEMENT ET USAGES

Fabrication (en mélange) de produits de terre cuite.

6 - ANALYSES DIVERSES DES MATERIAUX EXTRAITS

7 - STATISTIQUES DE PRODUCTIONS

71 - Productions de l'année 1978

Exploitation épisodique.

72 - Années antérieures

8 - PERSPECTIVES D'AVENIR - COMMENTAIRES DIVERS
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CARRIÈRES DE MATÉRIAUX ARGILEUX ABANDONNÉES DANS LA RÉGION RHÔNE-ALPES

F I C H E S I G N A L E T I Q U E
ANNEE : 1979 Réf. Arg. RHA n° : 12

Département : Rhône Commune : Saint-Romain-en-Gal
Lieu(x)-dit(s) : "Ile Barlet"
Formation géologique exploitée : Alluvions fluviátiles

Exploitant : Tuilerie BLACHE à Loire-sur-Rhône, 69700 GIVORS

Matériaux extraits : Argiles limoneuses grises
Pour la fabrication de : tuiles

CARRIERE(S) ARRETEE(S) OU ABANDONNEE(S) DEPUIS : 1978

CAUSE(S) : expropriation

ETAT ACTUEL : remblayée

SURFACE ET/OU VOLUME EXPLOITES(S) : concession de 1800 m2

CARACTERES PRINCIPAUX DE L'EXPLOITATION :

Bulldozer + chargeur

RENSEIGNEMENTS DIVERS :

- Exploitation se heurtant à l'occupation des sols.
- Recherche d'autres gisements à exploiter dans un rayon de 20 à 30
kilomètres, car les argiles achetées à Primarette et Avignon de-
viennent trop chères.

- Entreprise traditionnelle (13 personnes), où l'expérience permet
d'utiliser de façon très satisfaisante les argiles de la région.

- Il existait une quarantaine de tuileries dans, la région au siècle
dernier.

- Au début du siècle, il existait 5 carrières autour de St-Romain-
en-Gal. L'exploitation remonte à l'époque romaine.
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CARRIÈRES DE MATÉRIAUX ARGILEUX ABANDONNÉES DANS LA RÉGION RHÔNE-ALPES

F I C H E S I G N A L E T I Q U E
ANNEE : 1979 Réf. Arg. RHA n° : 13

Département : Rhône Commune : Dardilly
Lieu(x)-dit(s) : "Le Bouquis"
Formation géologique exploitée : Domérien- (Lias)

Exploitant :

Matériaux extraits : Schistes argileux et siliceux identiques à ceux de "La Glande"
Pour la fabrication de : tuiles et briques

CARRIERE(S) ARRETEE(S) OU ABANDONNEE(S) DEPUIS :

CAUSE(S) : administratives (?)

1975

ETAT ACTUEL : remblayée en partie

SURFACE ET/OU VOLUME EXPLOITES(S) : 6 ha

CARACTERES PRINCIPAUX DE L'EXPLOITATION :

RENSEIGNEMENTS DIVERS :

Les matériaux extraits alimentaient l'usine de Limonest (Tuileries
et briqueteries lyonnaises).
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CARRIÈRES DE MATÉRIAUX ARGILEUX ABANDONNÉES DANS LA RÉGION RHÔNE-ALPES

F I C H E S I G N A L E T I Q U E
ANNEE : 1979 Réf. Arg. RHA n° : 14

Département : Rhône Commune : Le Breuil
Lieu(x)-dit(s) : (vallée d'Azergue)
Formation géologique exploitée :

Exploitant :

Matériaux extraits : Argiles
Pour la fabrication de : poteries, tuiles et tuyaux de grès

CARRIERE(S) ARRETEE(S) OU ABANDONNEE(S) DEPUIS : 1967

CAUSE(S) :

ETAT ACTUEL :

SURFACE ET/OU VOLUME EXPLOITES(S) :

CARACTERES PRINCIPAUX DE L'EXPLOITATION :

Gisement conséquent exploité jadis par l'usine de la Tour-de-Salvagny,
surtout à la fin du siècle dernier et au début de ce siècle. Il s'agit
d'une argile maigre, à faible teneur en AI2O3.

RENSEIGNEMENTS DIVERS : C o u p e schématique du gisement

3-4

2

2-3

m

m

m

0
• 0

'ô°:

Sä

terre végétale

cailloutis

argile jaune à poterie, éventuellement utilisable par
les tuiliers (cuisson rouge clair)

argile blanchâtre a. grès. Cuit gris clair, pas
utilisable actuellement

sables et graviers
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CARRIÈRES DE MATÉRIAUX ARGILEUX ABANDONNÉES DANS LA RÉGION RHÔNE-ALPES

F I C H E S I G N A L E T I Q U E
ANNEE : 1979 Réf. Arg. RHA n° : 15

Département : Isère Commune : Eybens
Lieu(x)-dit(s) :
Formation géologique exploitée : Glaciaire

Exploitant :

Matériaux extraits : argile varvée glacio-lacustre
Pour la fabrication de : terre cuite

CARRIERE(S) ARRETEE(S) OU ABANDONNEE(S) DEPUIS : 1967

CAUSE(S) : argile à 22 % CaO » produits à porosité trop élevée (> 18 %)

ETAT ACTUEL : en cours de remblaiement

SURFACE ET/OU VOLUME EXPLOITES(S) : 4 hectares (!)

CARACTERES PRINCIPAUX DE L'EXPLOITATION :

2 m à 2,50 m de découverte
hauteur exploitée : environ 15 m

RENSEIGNEMENTS DIVERS :
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CARRIÈRES DE MATÉRIAUX ARGILEUX ABANDONNÉES DANS LA RÉGION RHGtE-ALPES

F I C H E S I G N A L E T I Q U E
ANNEE : 1979 Réf. Arg. RHA n* : 16

Département : Drôme Commune : Dieulefit
Lieu(x)-dit(s) :
Formation géologique exploitée : ? pourquoi ya-h¿ «4*»»«¿»n. ch*U J*. pli*.

Exploitant :

Matériaux extraits : argile à grès blanche
Pour la fabrication de : poteries

CARRIERE(S) ARRETEE(S) OU ABANDONNEE(S) DEPUIS : 20 ans environ

CAUSE(S) : toit calcaire trop important et niveau peu épais

ETAT ACTUEL :

SURFACE ET/OU VOLUME EXPLOITES(S) :

CARACTERES PRINCIPAUX DE L'EXPLOITATION :

Lentille d'argile (kaolinite pure + illite), épaisse de 1 à quelques
mètres (?), coiffée par un massif calcaire haut de 20 à 30 mètres.

RENSEIGNEMENTS DIVERS :

Une dizaine de potiers exploitaient cette argile noble (bravaisite)
sur le pourtour du massif. Dieulefit est un grand centre de poteries
en grès.

L'extraction correspondait probablement à quelques dizaines de tonnes
par an. Il est possible qu'actuellement cette argile soit encore ex-
ploitée épisodiquement par quelques potiers (?).

Cette argile blanche contient 3 à 4 % d'alcalins et sans doute environ
30 % d'Al2O3.
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CARRIÈRES DE MATÉRIAUX ARGILEUX ABANDONNÉES DANS LA RÉGION RHÔNE-ALPES

F I C H E S I G N A L E T I Q U E
ANNEE : 1979 Réf. Arg. RHA n° : 17

Département : Isère Commune : Primarette
Lieu(x)-dit(s) :"L'Eglise", section C5, parcelles 1286, 1285, 1290, 1282, 1285
Formation géologique exploitée :

Exploitant :

Matériaux extraits : argile (loess)
Pour la fabrication de : terre cuite (en mélange)

CARRIERE(S) ARRETEE(S) OU ABANDONNEE(S) DEPUIS : 197°

CAUSE(S) : impropre à la fabrication de terre cuite si employée seule

ETAT ACTUEL : partie exploitée revendue pour exploitation en décharges
' ' de déchets industriels

SURFACE ET/OU VOLUME EXPLOITES(S) : 2 à 14 ha environ

CARACTERES PRINCIPAUX DE L'EXPLOITATION :

En butte. Découverte 0,40 m. Hauteur d'exploitation : 6 à 7 m.
Fond de carrière, galets 0,80 m.
Sous galets (silex), exploration à 3 m : sable argileux imperméable
(étang dans la partie exploitée en

RENSEIGNEMENTS DIVERS

18,6 % d'alumine.
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CARRIÈRES DE MATÉRIAUX ARGILEUX ABANDONNÉES DANS LA RÉGION RHÔNE-ALPES

F I C H E S I G N A L E T I Q U E
ANNEE : 1979 Réf. Arg. RHA n° : 18

Département : Isère Commune : Le Pin
Lieu(x)-dit(s) :
Formation géologique exploitée : moraine glaciaire

Exploitant :

Matériaux extraits : argile
Pour la fabrication de : terre cuite

CARRIERE(S) ARRETEE(S) OU ABANDONNEE(S) DEPUIS : 1969

CAUSE(S) : gisement pratiquement épuisé

ETAT ACTUEL : se reboise naturellement

SURFACE ET/OU VOLUME EXPLOITES(S) :

CARACTERES PRINCIPAUX DE L'EXPLOITATION :

Carrière en butte au sommet d'une colline.
Banc en lentille s'infléchissant sous la colline.
Epaisseur de la découverte : 15 à 20 mètres.
Epaisseur exploitable : 4 mètres + banc de molasse 0,60 mètre +
7 à 8 mètres = 12,50 mètres.

RENSEIGNEMENTS DIVERS :
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CARRIÈRES DE MATÉRIAUX ARGILEUX ABANDONNÉES DANS LA RÉGION RHÔNE-ALPES

F I C H E S I G N A L E T I Q U E
ANNEE : 1979 Réf. Arg. RHA n° : 19

Département : Isère Commune : Les Echelles ou St-Jean-de-Couz
Lieu(x)-dit(s) : (après le tunnel, route de Chambéry)
Formation géologique exploitée : Eocène ?

Exploitant :

Matériaux extraits : sable argileux réfractaire
Pour la fabrication de : pisé réfractaire

CARRIERE(S) ARRETEE(S) OU ABANDONNEE(S) DEPUIS : quelques décennies

CAUSE(S) :

ETAT ACTUEL :

SURFACE ET/OU VOLUME EXPLOITES(S) :

CARACTERES PRINCIPAUX DE L'EXPLOITATION :

Poche de sable argileux blanchâtre dans des calcaires du Crétacé
supérieur. Il s'agit de sable siliceux (60 à 70 % de S1O2) kaolinique
(environ 30 % de kaolinite).

RENSEIGNEMENTS DIVERS :

Une usine (en ruine actuellement), située au bord de la route nationale
entre Les Echelles et le tunnel, fabriquait des produits réfractaires,
surtout le pisé (peu de retrait à la cuisson).

AI2O3 estimé entre 10 et 15 %.
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1 - OUVRAGES AVEC CONCLUSIONS PRINCIPALES RESUMEES

Ph. LARQUE - Thèse de doctorat de spécialité (Strasbourg, 1968)

"Etudes sédimentologiques sur la formation tertiaire de la

plaine du Forez - Géochimie des argiles".

1er étage

Les argiles plastiques semblent être plus développées dans

la partie nord, tandis que la série carbonatée s'épaissit considéra-

blement vers le Sud, peut-être au détriment des argiles. Série épaisse

de l'ordre de 300 mètres.

Etude des argiles

Hlite : pas de grands niveaux à illite pure dominante :

- dioactaédrique

- interstratifiés irréguliers (10-14 y).

îÎ2i : ^e tvPe beidellite

- dioctaédrique

- souvent accompagnée d'interstratifiés

irréguliers (10-14 y).

Kaolinite : moins abondante mais toujours présente.

S : Hüte, et montmorillonite dominent,

alternent dans la sédimentation.

M. CHAUMONT - Thèse de docteur-ingénieur (Clermont, 1956)

"Contribution des méthodes physico-chimiques à l'étude des

formations sédimentaires. Application au Néogène du Bas-Dauphiné".

- Les molasses pliocenes se distinguent des autres par une

forte teneur en chlorite.

- Quel que soit l'étage, les marnes bleues sont identiques

de composition, calcaires à phengites et chlorites.
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- Le Pliocène supérieur est formé par de l'argile kaolinique

sans éléments détritiques autres que très gros galets, et sans phengites

ni chlorites. Peu à pas de carbonates.

- Les phyllites contenues dans tous les sédiments néogènes, à

l'exception du Pliocène supérieur, sont des phengites, des chlorites et

de la glauconie, associée parfois à de la montmorillonite.

îîi2£§SÊ_5§EiS : phengite, glauconie, très peu de chlorite,

/ montmorillonite discontinue, parfois pure.

í?Í2£ÍSe_íiüYÍfÍÍlE : phengite et chlorite.

Plioçène_moyen : phengite et beaucoup de chlorite.

Pliocène supérieur : kaolinite pure.

- Tableau de discrimination des différents sédiments néogënes

(v. page suivante).

S. ARSLAN - Thèse de docteur de spécialité (Lyon, 1968)

"Etude des minéraux argileux des formations miocènes du Vercors

et du Bas-Dauphiné".

•• Synclinal de Rencurel : illite et montmorillonite sont assez

équivalentes dans l'ensemble. L'illite domine, bien cristallisée, dans le

Burdigalien. Elle est formée dans les marnes bleues helvétiennes. La

montmorillonite est surtout sodique, parfois calcique. La chlorite n'ap-

paraît qu'en très faible proportion.

- Synclinal du Royans : illite et montmorillonite forment

l'essentiel de la fraction argileuse. La montmorillonite, sodique ou

calcique, apparaît souvent prédominante. La chlorite apparaît toujours

en faible proportion.

- Bas-Dauphiné : illite et montmorillonite sont seules repré-

sentées. Illite seule dans la partie supérieure de l'Helvétien conglomé-

ratique. La montmorillonite sodique prédominé sur la montmorillonite

calcique.

- Argile de Roybon : mélange illite-montmorillonite (12-14 Â)

avec un peu de chlorite

Nombreuses coupes lithologiques avec proportion en minéraux
argileux. -4
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T A B L E A U

de la discrimination des différents sédiments Néogène

Etages
géologiques

Miocène marin

Miocène fluviatile

Pliocène moyen

Phase totale

Examen Plaques minces
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O
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Analyse Chimique

AiZ03:-7*

Al203:
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•H
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Al203:
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Etude phy-
S2Shimigu

Silicates 45%

Carbonates 35$

Phyllites 22%

Silicates

Carbonates 30$

. Phyllites

Silicates

Carbonates

Phyllites

Phase sableuse

Granulométrie :Minéraux lourds
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:Ciment calcaire à Phengite
sans Chlorite (ou avec très
peu de Chlorite)

Présence de Olauconie

Echon22:Montmorillonite

(-1
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O
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Phase phylliteuse

Rayons X^et microscope
álsctrsDiaue.:. __

Ciment calcaire à Phengite

et Chlorite *.. ' • ' ' t

Ciment calcaire à Phengite

et Chlorite très abondante

Pliocène Supé-
rieur

a -p
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Argile siliceuse:
sans carbonates

A12O3

Grains de Quartz
sub-microscopi-
ques très rares
Pas de Calcite
ni de Phengite
ou Chlorite

Pas de phase sableuse Eaolinite pure
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2 - OUVRAGES TRAITANT DES ARGILES DE LA REGION RHONE-ALPES

- Rapports de M. CHAZAN (géologue) sur de nombreux gisements

- L'Epinette, près de Novalaise (Savoie) : Plan et coupe au 1/2.500.

Argiles du Pontien - 1943.

- Argile quaternaire de Villevert, commune d'Albigny (Rhône) - 1943.

- Argile pliocène de "La Petite-Côte" vers Neyron (Ain) - Argiles de

Mollon - 1943.

- Argile pliocène de la région de Reyrieu (Ain) - Dépôt fluviatile -

1943.

- Campagne de prospection des argiles, pour le compte de la Société

des Tuileries et Briqueteries Lyonnaises - 1943 :

. argiles schisteuses du Domérien.

. argiles pliocenes.

. argiles quaternaires.

. loess.

. Glaciaire.

. alluvions récentes.

- Campagne de prospection des argiles dans la région de Champagneux

(Savoie) - 1945 :

. marnes de l'Aquitanien

. argiles et sables du Vindobonien.

. argiles du Pontien.

. argiles des alluvions récentes.

- Campagne de prospection des argiles réfractaires de la plaine du

Forez (10 pages) - 1944.

- Gisement d'argile du lieu-dit "La Cotille", commune de Prétieux

(Loire) - Argiles de l'Oligocène - 1944.

- Gisement d'argile du "Poirier", commune de Saint-Paul-de-Vézelin

(Loire) - Oligocène.

- Gisement d'argile réfractaire du lieu-dit "Acquinton", commune de

Sury-le-Comtal (Loire) - Oligocène.

regroupés à la banque des données du sous-sol du BRGM, Lyon.
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- Gisement d'argile de Curtieux, communes de Champdieux et Montbrison

(Loire) - Oligocène - 1944.

- Argiles à grès cérame et à terre cuite dans la région de Breuil -

Légny - Sarcey, pour le compte des établissements René de VEYLE à

La Tour-de-Salvagny (Rhône) - Alluvions récentes (11 pages) - 1944.

Revue de l'Industrie céramique : nombreux articles, dont n° 544 de

septembre 1962, sur les récentes recherches d'argiles en France.

3 - OUVRAGES GENERAUX

Mémentos sur les substances utiles (BRGM - département

Matériaux) :

- Le kaolin (P. LE BERRE) - mars 1979.

- La vermiculite (M. GRES) - janvier 1979.

- Les argiles nobles pour réfractaires et cérame fine

(P. LE BERRE) - avril 1979.

- Les argiles communes pour produits de terre cuite '

(P. LE BERRE) - mai 1979.

Chaque mémento contient une bibliographie sommaire.
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A N N E X E IV

CARTE DE SITUATION DES PRINCIPALES FORMATIONS GÉOLOGIQUES ARGILEUSES EXPLOITÉES,

CARRIÈRES ET FABRIQUES/

1/250,000

- HORS TEXTE -




