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R E S U M E

Dans le cadre du programme d'évaluation des ressources en matériaux (ERM)
réalisé sur la demande de la Direction Interdépartementale de l'Industrie, le Ser-
vice Géologique Régional de Provence Alpes Côte d'Azur du Bureau de Recherche Géo-
logique et Minières (SGR/PAC - B.R.G.M.) a été chargé d'établir la carte des
substances utiles de Saint Tropez - Cap Lard i er à l'échelle du 1/50 000.

L'édition de cette feuille a été financée par la Mission Méditerranée sur
crédits DATAR.

Le présent rapport explicite la maquette qui est annexée sous forme d'une
carte cou Ieur.

Les substances utiles recensées sur cette feuille sont variées : granites,
diorites, gneiss, amphibol¡tes, serpentines et alluvions. Ces matériaux ont été
exploités en de nombreux points pour la construction, les remblais, la viabilité
et la pierre de taille (construction des ports de Cavalaire, Port Grimaud, Marine
de Cogolin.)

Les zones qui pourraient faire l'objet d'une étude de gisement en vue de
l'ouverture de nouvelles carrières sont assez proches des centres de consommation,
mais leur extraction est rendue difficile par les contraintes d'habitat et d'en-
vironnement. Ces zones se situeraient dans les granites et les gneiss du nord de
la feuille dans les secteurs de Sainte Maxime et de Plan de la Tour et des amphi-
bol¡tes de la Mole.

Ce rapport contient 20 pages, 1 tableau et 1 carte couleur hors texte.

|| a été réalisé sous le contrôle de L. DAMIANI et B. DELLERY.
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I N T R O D U C T I O N

Cette carte des matériaux utiles a été réalisée en 1975 sur la de-

mande de l'Arrondissement minéralogique ùc Marseille, par le Bureau de

Recherches Géologiques et Minières, Service géologique régional Provence

Alpes Côte d'Azur (B.R.G.M. -SGR/PAC)éditée en 1981 avec le concours de

la Mission interministérielle pour la protection et l'aménagement de l'es-

pace naturel méditerranéen.

Elle a été établie à l'aide des cartes géologiques au 1/80 000 et

au 1/50 000 du. secteur, de la documentation géologique et des données re-

cueillies dans le cadre de la Banque des données du sous-sol. Elle a né-

cessité des levés complémentaires de terrain et des visites d'exploitation.

La présente notice fournit des indications sur le système de repré-

sentation cartographique adopté, le cadre géologique, la description et

l'utilisation des matériaux, la définition des zones favorables en fonction

des critères économiques actuels et le tableau des carrières figurées sur

la carte.

Ce document constitue essentiellement un outil en vue de l'orienta-

tion et ne permet pas d'emblée l'ouverture d'une carrière de tel ou tel

type de matériau exploitable en vue d'un emploi précis. Seule, une prospec-

tion détaillée d'un site, associée à une étude des propriétés physico-chi-

miques des matériaux, permettra de reconnaître parmi les formations litho-

logiques représentées sur la carte, celles qui peuvent être économiquement

valables (qualité, géométrie, etc....) compte tenu des critères d'environ-

nement de ce site (accès, occupation des sols paysage, écologie, etc....).

* II est d'ailleurs difficile de réaliser, dans les limites imparties à ce
travail, un document qui permettrait de définir les notions de "gisement"
(rappelons que la notion de gisement dépend étroitement du contexte et de la
conjoncture économiques) ; cela nécessite de nombreux essais et analyses
pour chacun des emplois (susceptibles d'être envisagés) du matériau corres-
pondant, en outre, ce document entraînerait des risques de spéculation sur
les terrains concernés.





REPRESENTATION CARTOGRAPHIQUE

2.1. - TOPOGRAPHIE

Le fond de la carte (planimétrie, relief, etc..) est celui de la

coupure régulière de l'Institut géographique national au 1/50 000.

2.2. - LITHOLOGIE

La lithologie (ou nature des roches) des formations est représentée

selon les différentes couleurs, dont la légende est donnée dans la marge

de la carte.

Cette carte des matériaux appelle les remarques suivantes :

- des formations de même nature lithologique sont confondues, même

si leur âge est différent,

- les seuls contours figurés sur la carte sont ceux qui limitent

différentes formations,

- les contours sont parfois différents de ceux de la carte géolo-

gique et ils tiennent compte de la notion d'exploitebillté,par exemple un

faible recouvrement d'argile sur un massif calcaire, ne sera pas repré-

senté pour ne faire apparaître que l'intérêt présenté par les calcaires.

Le classement adopté pour la représentation de la lithologie re-

groupe les matériaux selon les catégories suivantes :
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- granites

- rhyolite, diorite

- basalte

- amphibolites

- gneiss micaschisteux avec passages d1amphibolites

- gneiss jaune micaschisteux

- gneiss associé au granite

- micaschistes

- serpentine

- grès sédimentaire

- alluvions peu argileuses

- alluvions argileuses

- éboulis

2.3- - ZONES DE CONTRAINTES ET D'EMPRISES URBAINES

Les zones à fortes emprises urbaines ou industrielles ont été laissées

en blanc sur la carte, car elles délimitent des zones où l'ouverture de

toute nouvelle carrière est rendue impossible par suite de l'occupation

actuelle des sols.

2.4. - CARRIERES

Les carrières en exploitation sont figurées par un petit triangle

ouvert (angle aigu à côtés égaux) et le sommet de l'angle donne la posi-

tion exacte du front de carrière.

Lorsque la carrière est abandonnée, elle est figurée par un carré,

dont l'angle SW indique également la situation exacte du front.

Le tableau joint en annexe donne, par huitième de feuille la lis-

te des carrières pour lesquelles un dossier a été établi et peut être con-

sulté au B.R.G.M. (Service géologique régional Provence, Alpes Côte d'Azur

Domaine de Luminy à Marseille).
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CADRE GEOLOGIQUE

La feuille de Saint Tropez-Cap Lardier couvre la partie nord-est du

massif des Maures qui s'étend également cur les feuilles de Collobrières

et de Fréjus.

L'ensemble du secteur comprend des formations cristallophylliennes

et granitiques excepté dans le petit bassin du Plan de la Tour, où l'on

trouve du Permien sédimentaire et du Stephanien.

Dans la partie ouest se trouvent essentiellement des ectinites, mi-

caschistes, phyllades, quartzites et amphibolites, (La Moure) alors que plu:

à l'est ce sont surtout des migmatites, des embréchites et des granites

d'anatexie (granite du Plan de la Tour et massif de Peigros et de Rama-

tuelle).

Ces deux ensembles sont séparés par une zone mylonitique importante

orientée Nord-Sud et décrochée au niveau du Golfe de Saint Tropez. En outre

des granites intrasifs ont traversé ces diverses formations et ils appa-

raissent également dans les ectinites et dans les migmatites. Le Permien

et le Stephanien (houiller) sont gréseux plus ou moins grossiers avec des

passages schisteux.

Au Sud et à l'Est, la mer Méditerranée découpe ces formations en

de multiplet baies et caps entre lesquels s'étendent quelques vallées

alluviales plus ou moins étendues : Préconil, Giscle, Mole...





13

DIFFERENTS TYPES DE MATERIAUX EXPLOITES
ET SUSCEPTIBLES DE L'ETRE

4.1. - GRANITES

Différents types de granites ont été identifiés dans le secteur :

Le granite du Plan de la Tour constitue une masse importante de

roche à grands cristaux d'orthose se présentant sous divers faciès, le

plus fréquent étant celui d'une roche jaunâtre en, surface, aveczones

très pulvérulentes caractérisées par une arénisation importante.

Il a été exploité près du Plan de la Tour, avec difficultés liées à

son hétérogénéité, pour les enrochements et la pierre de taille. Il pré-

sente des caractéristiques géotechniques moyennes. • .

Dans certains secteurs (près du Col de Vignon) il existe de véri-

tables filons de pegmatite dont la longueur atteint l'hectomètre et la

largeur 20 m environ.

Le granite de l'Hermitan forme un axe anticlinal orienté Nord Sud

et affleure à l'Ouest du Plan de la Tour à Grimaud et à Cogolin. C'est une

roche homogène à grain fin, de couleur claire souvent écrasée ou myloni-

tisée. Cette roche est actuellement exploitée à l'Ouest de Grimaud pour le

enrochements et pourrait l'être à l'Ouest de Cogolin.

Le granite leucocrate de Camarat affleure au NE de Gassin et dans

la région de Ramatuelle. C'est un granite aplitique très siliceux présen-

tant des zones altérées comme au Plan de la Tour. Il a été anciennement

exploité au NE de Gassin pour les enrochements.
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4.2. - DIORITE

La diorite est un matériau très dur et très abrasif localisé au

NE de Grimaud.il a déjà été exploité pour les enrochements. Ce gisement

présente probablement les réserves les plus importantes en matériaux de

qualité exceptionnelle (puissance minimale 100 m ) .

La rhyolite se présente sous forme de coulée interstratifiée c'ans

le Stephanien et localisée dans la partie NW de la carte au nord du Plan

de la Tour.

4-3- - RHYOLITE

C'ebt une roche à patine jaunâtre, parfois bréchique affleurant

en dome. Elle est arénisée en surface et diaclasée sur une ferte épais-

seur. Elle présente peu d'intérêt depart ses caractéristiques géotech-

niques médiocres.

4.4. - BASALTE

II constitue un entablement d'une à deux coulées à Maravielle

(SW de Cogolin) d'une hauteur maximale apparente de 50 m. Il se présen-

te à l'affleurement sous forme de blocs erratiques sans qu'il soit pos-

sible d'observer la roche en place.

La qualité et les réserves globales sont de ce fait difficiles

à estimer sans travaux de reconnaissanep.

4. 5- - AMPHIBOLITES- LEPTYNITES

Ces roches présentent des caractéristiques communes (dureté, frac-

turation) qui permettent de les regrouper. Généralement ces roches sont

associées banc par banc, voire lit par lit avec des leptynites plus ré-

sistantes à l'altération que les amphibolites.
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Ces roches ont de bonnes qualités géotechniques et elles sont ex-

ploitées au SW de Cogolin pour lés enrochements. Les dalles et les pierres

à bâtir.

Cependant, ces matériaux sont souvent très altérés, c:est le cas

en particulier entre Grimaud et la Meure au Nord du Plan de la Tour.

4. 6. - GNEISS MICASCHISTEUX AVEC AMPHIBOUTES

Ce terme désigne en fait des faciès assez variés reflétant l'hé-

térogénéité des matériaux originels tantôt micaschisteux, tantôt feldspa-

thiques, localement oeillés. La roche est brunâtre fracturée et facile-

ment altérée ; lorsqu'elle se charge en feldspaths elle devient massive

et dure. Les gneiss oeillés (embréchites) ont des affleurements réduits ;

ils sont surtout représentés dans la région de Pampelone. Souvent la

roche massive est intercalée de bancs d'amphibolites dures.

Ces matériaux ont été exploités pour la construction et l'enro-

chement des divers ports de la région, à partir des anciennes carrières

de la région de Sainte Maxime, de Cavalaire et de Croix Valmer.

Gneiss micaschisteux :

Ce sont des roches à grain assez grossier, généralement irrégu-

lier, avec parfois des its à grenats et elles sont plus ou moins riches

selon les zones.

A l'Ouest de Grimaud, dans les bois de Mourette on distingue un

niveau supérieur, plus compact, à l'allure gneissique dans lequel une

carrière, avait été ouverte.

Au Nord de Cavalaire, cinq carrières ont exploité cette formation-;

deux d'entre elles fonctionnent encore sporadiquement. Les bancs sont ir-

réguliers et plus ou moins fracturés. A la base se situent des bancs de

micaschistes bleuâtres, gneissiques, plus durs que le reste de la forma-

tion.

Au NE de Rayol-Canadel une carrière importante a fourni des blocs

d'enrochement pour la construction du port de plaisance de Cavalaire. Ici

la roche est plus ou moins plissotée et injectée de quartz.
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Gneiss associés au granite :

Au sein des gneiss précédents apparaît un type de gneiss dû au

métamorphisme de contact (Le Perrier et Les Figarets). Ces matériaux

sont durs mais parfois fortement altérés.

Micaschistes :

Ces roches fortement micacées er altérées. Elles ne présentent,

pratiquement pas d'intérêt.

Serpentine

Cette roche vert sombre affleure sous forme de petits pointements

dans la partie NW de la feuille (La Moure) et dans la partie sud au Nord

de Cavalaire (La Carrade).

Dans ce secteur, après avoir été exploité pour la chromite

l'affleurement a servi pour l'ornementation et surtout les enrochements.

Actuellement, le secteur est entièrement "gelé1 par l'urbanisme

4. 7. - ALLUVIONS PEU ARGILEUSES

Nous ne retiendrons que celles des vallées du Préconil, de la

Giscle et de la Môle. Nous écarterons les alluvions de l'anse de Pam-

pelone, couvertes de vignobles ainsi que celles du golfe de Saint Tropez

et de la baie de Cavalaire qui sont entièrement urbanisées. Toutes ces .

formations sont généralement constituées par des sables micacés plus

ou moins argileux avec lits de galets abondants.
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a) Le Préconil :

Ses alluvions ont été reconnues par des sondages et l'on peut

résumer les coupes de la façon suivante :

A 1

0
2,
10,

A i

0
P
5
19
22

1amont :

à
4 à
7 à

2.4
10,7
13

i centre

à
à

1 à
à
à

2
5,1
19
22

?

m
m
m

m
m
in
m

limon sableux
cailloutis argilo-sableux
cailloutis (substratum

non atteint)

terre sableuse
blocs, galets et sable
blocs dans argile noire
blocs et sable
gneiss

En

0
0,
2
4,
7.
12
15
21
29
33

limite sud

7

6
5

à
à
à
à
à
à
à
à
à
à

0,7
2
4,6
7,5
12
15
21
29
33
39,5

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

;

terre
sable
sable
limon
sable
sable
sable

propre
galets, graviers

et petits galets
et limon

galets, graviers et sable
alluvions mouvantes
alluvions grossières

Ces alluvions ont été exploitées dans la partie amont pour la

construction du port de Sainte Maxime sur une profondeur de 3 à 6 m.

Quelques essais géotechniques ont donné les valeurs suivantes

- Densité : 1,2 - E.S./0/6 lavé : 78

- Los Angeles : 23 - Deval sec : 11

- Teneur en Silice : 97 - Deval humide : 6,6

II s'agit toutefois de matériaux altérés et les valeurs peu

cohérentes du Los Angeles et des Deval sont peut être dues à la pré-

sence de micaschiste.
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b)

Les alluvions de cette vallée sont nettement plus argileuses à

l'aval qu'à l'amont comme en témoignent les coupes de sondages ci-

dessous.

A l'amont

0 à
1 à

2,7 à
7 à

12 à
22 à
24 à
27 à
28 • à

500 m 1

0 à
0,5 à
5.5 à
6.F à
û à
9,3 à

14,6 à

19 a
25 à
28 à
28,3 à
30 à

1
2.

7
12
22
24
27
28

?

1 1'

0.
5,
6,
8
9.

1",
19
O C

¿D

28
28,
30
32

A l'Ouest

0 à
1,6 à
2 à
5 à

1,
2
5

30

5
m
m

m
m
m
m
m
m

Est

5
5
5

3
6

3

de

6

m
m
m
m
r.
m
m

m
m
m
m
m

m
m
m
m

terre végétale
cailloutis plus ou moins grossier

) cailloutis plus ou moins
) grossier sableux

cailloutis moyen et sable fin
cailloutis grossier sableux
cailloutis sableux et argileux
alternance argile et sable micacé
argile ccnpacte et débris de roche
micaschiste

de Cottolin :

terre vé^ctale
limon micacé
sable argileux micacé fin à moyen
gravier argileux
argile sableuse micacée
sable très argile«, très micacé
argile noire micacée
galets et graviers dans
matrice argileuse
galets et sable graveleux
argile micacée
sable argileux moyen afin très micacé
argile sableuse micacée

(substratum non atteint)

a route Cogolin-Grimaud :

A l'aval au

0
6.1
T

7,5
8,4
3,6

10,4
24 ,5
27,1

à
à
à
à
à
à
à
à
à

6,1
7
7,5
8,4
9,6

10,4
24,5
27,1
49

A 500 m à 1

0
2
7.«
9

12,5
21
23,6
33,3
36,1
36,6
37,1
39

à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à

2
7,6
9

12,5
21
23,6
33,3
36,1
36,6
37,1
39
40

terre végétale et argile sableuse micacée
sable grossier marron
limon très sableux marron

lieu-dit La chaux :

m
m
m
m
m
m
m
m
m

limon sableux micact
sable grossier
argile sableuse micacée
sable graveleux argileux
argile sableuse ir-icacée
gravier et sable argileux
argile noire
sablejaune
sable fin argileux micacé
(substratum non atteint)

Est de la Chaux :

m
m
m
m
m
p

m
m
m
m
m
m

sable argileux fin
sable grossier
sable limoneux
limon sableux et argileux
argile noire
argile sableuse
argile noire compacte
sable grossier très compact
argile noire
sable fin peu argileux
sable grossier très compact
argile noire

sable fin à grossier plus ou moins argileux (substratum non atteint)

Les alluvions de la Giscle sont exploitées à l'Ouest de la route

de la Croix Valmer à Sainte Maxime et elles sont utilisées comme granulat

pour les bétons et les agglomérés.
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c) La_Môle

Ses alluvions ont également été reconnues à l'occasion de nom-

breux sondages.

A 1

0
1
6

•Amont :

à
à
à

1
6
8

m
m
m

terre arable
sable
gravier fin

8 à 14,6 m sable et gravier à gros éléments
14,6 schiste

A droit du lieu dit "Bauduffe" :

0 à 3 m sable fin très argileux
3 à 10 m sable et cailloutis grossier

10 à 12 m cailloutis grossier argilo-sableux
12 à 16 m cailloutis grossiar E-rgilo-sableux
16 à 18 m cailloutis schisteux
18 à 20 m sable grossier graveleux

Entre 1̂ ,-s lieux dits "Les Carmagnolles"
et "Le Rayol"

0 à 0 , 8 m terre végétale
0,8 à 2,75m sable fin, micacé .
_ __ . .argile sableuse,micacée
2,75 a 16 m ) caillouteuse a la Base

16 à 20 m cailloutis moyen à grosôier

A l 'Aval, au droit de la Grande Bastide

à 2,45m limon argilo—sableux micacé
) gravier et sable grossier,

0

2 , 4 5 à 3 •••. . ,
) argileux, micacé

3 à 3,6 m sable grossier argileux
3,6
4
6 ,2

10

17,8

à 4 m argile sableuse
à 6 ,2 m gravier et sable micacé peu argileux
à 10 m gravier grossier dans le lùncn

) argile sableuse à coquilles
à 17,8 ta

à 29 m

) et végétaux
) galets de quartz dans sable
) argileux micacé

4. 8. - ALLUVIONS ARGILEUSES

II s'agit d'arènes résultant de l'altération superficielle du

granite du Plan de la Tour. Elles constituent de grands affleurements

qui, remplissent les dépressions de la partie nord de la feuille : à

Vallauris (Nord de Plan de Tour) elles ont 22 m d'épaisseur et dans 1̂

dépression du Plan de la Tour 10 à 12 m d'épaisseur.

Toute possibilité d'extraction de ces sables est rendue impos-

sible par suite de la présence soit de cultures denses (vignes), soit

flè I/>unbanisme,soit des captages d'eau qui risqueraient d'être détériorés.

4.9. - EBOULIS

Des éboulis et éléments gneissiques et granitiques forment des cône

çeudéveloppés sur les reliefs. Du fait de leur faible importance, ils n'oni

pas été cartographies.
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Arrêtée

Arrêtée

Continue

Continue

Arrêtée

Continue

Arrêtée

Abandonnée

Arrêtée

Arrêtée

Continue

Abandonnée

EXPLOITANT OU PROPRIETAIRE

Entreprise SPADA à NICE

Entreprise SPADA à NICE

Entreprise SPADA à NICE

SACAMA à St Raphaël

Sté des Carrières de
Saint Tropez

M. Berrutti à Grimaud

Sté des Carrières du
Gonthier à St Raphaël
Salzanic à Grimaud

S.N.C. Peruchini à Grimaud

Dell i Zotti à Fréjus

STCM à Fréjus

Corna Joseph à Cavalaire

Superchi André à Cavalaire

Siviictto Frères à Cavalaire

Dall'Erta à Cavalaire

CARRIERES DE LA FEUILLE SAINT TROPEZ-CAP LARDIER




