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Synthèse 

L’examen des cartes géologiques à 1/50.000 d’un département montre que l’ensemble 
n’est pas homogène au niveau des objets géologiques cartographiés et des légendes 
correspondantes. Cela s’explique par le fait que ces cartes ont été levées à des époques 
différentes par des géologues utilisant des concepts différents, ainsi, certains ont 
accordé une grande importance aux formations superficielles, tandis que d’autres ont 
privilégié la représentation des formation:$ du substrat en occultant ainsi partiellement 
ou totalement les formations récentes qui auraient pu les masquer. Ces disparités 
engendrent des problèmes de raccords plus ou moins importants aux limites des cartes, 
problèmes que l’on doit s’attacher à analyser et à résoudre de la manière la plus objective 
possible dans la mesure où l’on souhaite produire une carte géologique harmonisée à 
l’échelle d’un département. 

Le travail d’harmonisation à été effectué :par le géologue régional du BRGM, ce qui a 
permis d’assurer une homogénéisation tenant compte des connaissances les plus 
récentes acquises sur la région étudiée. Ce travail a été effectué sous le contrôle du 
responsable BRGM du “Référentiel géologique” afin d’assurer une conformité 
interdépartementale du document rendu exploitable à l’échelle du 1/100.000. En effet, 
l’échelle de compilation des données est bien réalisée à l’échelle du 1/50.000, mais 
l’harmonisation de la géologie au niveau du département sera aussi “lisible” à l’échelle 
du 1/100.000. 

Les lithologies de base (noms des roches) utilisées sont celles du 1/50.000, ce qui 
présente l’avantage de disposer a priori dei< informations les plus précises, même si elles 
sont restituées à une échelle plus petite. La synthèse permet de mettre en relation les 
différentes dénominations utilisées. Des rassemblements de différentes formations 
peuvent être opérés par l’utilisateur en fonction de son objectif: recherche d’eau, 
identification de zones à risque de glissement, recherche de matériaux, association 
stratigraphique, pétrographique, etc. 
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1. LA CARTE NUMERIQUE RENSEIGNEE 

Fig. 2 - Département de la Seine et Marne 

1.1. PRESENTATION 

La carte géologique numérique renseignée est constituée par un ensemble de couches 
SIG et de tables attributaires dans lesquelles sont stockées les informations qui 
décrivent les objets géologiques. 
La carte géologique est transcrite dans un format numérique vecteur MapInfo (.TAB, 
MIDMIF), ArcView (SHAPE FILE). Ces formats permettent d’importer la carte dans 
la plupart des SIG du marché et il est alors possible d’interroger les polygones 
géologiques (plage de couleur correspondant à un indice géologique), les éléments 
linéaires (contours et failles) et les informations ponctuelles (source, sondages.. .) par un 
simple clic. 
Les objets géologiques élémentaires (une couche SIG par catégorie d’objets) figurant 
sur la carte géologique papier résultent de l’analyse géologique de terrain, chaque objet 
est décrit par sa géométrie - forme et par ses attributs 

II s’agit des couches SIG suivantes : 

Données poncîuelles BSS 

< +  + Données ponctuelles diverses 
-4 Contours géologiques 

-+ Eléments structuraux linéaires ;zz= ( 1 Formations zéolozhues 
Fig. 2 - Organisation des couches SIG 
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. contours géologiques : le contour géologique est une ligne fermée délimitant une 
formation géologique, c’est-à-dire une zone au contenu homogène. La limite entre 
deux formations n’étant pas toujours nette, un type (observé, masqué, supposé) 
caractérise le contour. 

- formations géologiques : le polygone géologique est une zone fermée et décrite par 
des caractéristiques géologiques. Une série de tables d’attributs est associée à 
chaque formation : la lithologie, l’âge stratigraphique ou absolu, la nature, la genèse, 
le contenu minéralogique, l’épaisseur, l’appellation. Les polygones de la couche 
(( formation géologique v regroupent les formations du substrat et celles appartenant 
aux formations superficielles. 

. éléments structuraux linéuires : ils correspondent à des objets d’extension linéaire 
comme les failles ou des axes de plis. Ils sont décrits par leur nom, leur type 
(normal, inverse, décrochant, chevauchant), leur condition d’observation (observé, 
supposé), leur sens de mouvement, et leur direction. 

informations ponctuelles diverses : elles contiennent les points remarquables 
répertoriés lors du levé de la carte il s’agit de : 

. 
. site d’observation paléontologique (fossile), 
. source, 
. forage, sondage. 
etc. . Données ponctuelles issues de la Banque de Données du Sous-sol cette couche 

présente l’ensemble des points extraits de la Base de Données du Sous-Sol dans 
l’emprise du département. Ces points géoréférencés sont décrits sommairement 
(nature, localisation, utilisation, etc.. .), ces informations permettent de retrouver 
ensuite facilement les dossiers correspondants. 

Plusieurs sous-domaines d’informations sont fournis sous la forme de simples tableaux. 
Leurs visualisations cartographiques ou leurs affichages nécessiteront donc 
l’établissement d’une jointure avec la couche des formations géologiques 
(S-fgeol.TAB) par l’intermédiaire du champ (( CODE D, il s’agit : 

. du sous-domaine (( Métadonnées », qui présente les données générales relatives à la 
carte numérique du Calvados (Documents consultés, auteur(s), nom du département 
etc). 
du sous-domaine ((Lithologie~, qui présente la liste des roches qui peuvent 
éventuellement être extraites d’une même formation géologique. 
du sous-domaine <(Minéralogie », qui présente la liste des minéraux qui composent 
la formation géologique considérée. 
du sous-domaine ((Altération », dans cette table sont décrits les phénomènes 
d’altération qui affectent les terrains d’une formation considérée. 

. 

. 

. 
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Fig. 3 - Pian de position des cartes géologiques à 1/50.000 

1.3. CONVENTION POUR LES COORDONNEES 

Toutes les coordonnées concourant à la description géométrique des données répondent 
aux caractéristiques suivantes : 

Système géodésique : NTF 
Ellipsoïde : Clarke 1880 IGN 
Méridien origine : Paris 
Projection : Lambert II étendu 
Unité : Mètre 
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termes les plus généraux Erathème (ex. Cénozoïque), jusqu’au sous étage (ex. Lutétien 
supérieur), on distingue ainsi les niveaux suivants du plus général au plus précis : 
érathème, système, série (AGE l) ,  étage (AGE 2), sous-étage (AGE 3), (Tableau 6) . 

Age début : ce champ de type caractère indique l’âge stratigraphique le plus ancien 
correspondant au terrain concerné. Ce champ est systématiquement renseigné. 

Erathème début : ce champ de type caractère indique le premier niveau hiérarchique 
auquel se rapporte l’âge du terrain concerné, si le terrain s’est mis en place sur une 
longue période, il correspond à la partie la plus ancienne de l’intervalle de temps 
considéré. Ce champ est systématiquement renseigné. 
Système début : ce champ de type caractère indique le système le plus ancien auquel se 
réfère l’âge du terrain concerné. Ce champ est systématiquement renseigné. 

Age 1 début, Age 2 début, Age 3 début : lorsqu’ils sont renseignés ces champs de type 
caractère permettent de réaliser des sélections stratigraphiques par niveau hiérarchique, 
ces périodes d’âge sont classées de la plus large à la plus étroite (sériekpoque, étage, 
sous-étage). Dans l’intervalle d’âge considéré, ils se rapportent aux termes les plus 
anciens de la formation considérée. Ces champs ne sont pas tous systématiquement 
renseignés. 

Age fin : ce champ de type caractère indique l’âge stratigraphique le plus récent 
correspondant pour le terrain concerné. Ce champ est systématiquement renseigné. 

Erathème fin : ce champ de type caractère indique le premier niveau hiérarchique 
auquel se rapporte l’âge du terrain concerné, si le terrain s’est mis en place sur une 
longue période il correspond à la partie la plus récente de l’intervalle de temps 
considéré. Ce champ est systématiquement renseigné. 

Système fin : ce champ de type caractère indique le système le plus récent auquel se 
réfère l’âge du terrain concerné. Ce champ est systématiquement renseigné. 

Age 1 fin,  Age 2 fin,  Age 3 fin : lorsqu’ils sont renseignés ces champs de type 
caractère permettent de réaliser des sélections stratigraphiques par niveau hiérarchique, 
ces périodes d’âge sont classées de la plu:; large à la plus étroite (sénekpoque, étage, 
sous-étage). Dans l’intervalle d’âge considéré, ils se rapportent aux termes les plus 
récents de la formation considérée. Ces champs ne sont pas tous systématiquement 
renseignés. 

Age minimum: ce champ de type numérique flottant renseigne sur la borne inférieure 
(le plus récent) de l’âge mesuré. Ce champ n’est pas toujours renseigné. 

Age maximum : ce champ de type numinque flottant renseigne sur la borne supérieure 
(le plus ancien) de l’âge mesuré . Ce champ n’est pas toujours renseigné. 

Age absolu : ce champ de type numérique flottant donne l’âge mesuré. Ce champ libre 
n’est pas toujours renseigné. 
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Tolérance âge absolu : ce champ de type numérique flottant renseigne sur l’intervalle 
d’erreur lié à la méthode de mesure. Ce champ n’est pas toujours renseigné. 

Technique de datation : ce champ de type caractère indique la technique utilisée pour 
dater la formation soit directement, soit relativement, soit déduite. Ce champ fait appel à 
un lexique, il est systématiquement renseigné. 

Catégorie technique de datation : ce champ de type caractère indique la catégorie ou 
méthode utilisée pour dater le terrain. Ce champ fait appel à un lexique, il n’est pas 
systématiquement renseigné. 

commentaire âge : c’est un commentaire libre qui accompagne l’âge de la formation, 
ou les références bibliographiques concernant les résultats de la datation absolue. Ce 
champ n’est pas toujours renseigné. 
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2.3.2. 

Ce sous-domaine décrit, sous forme de lignes, les objets géologiques linéaires liés aux 
structures d’origine tectonique et visibles sur la carte. Ce sous-domaine est décrit par la 
table 

Code : il s’agit d’un champ numérique qui identifie de façon unique chaque objet ou 
type d’objet linéaire de nature structurale. Ce champ est systématiquement renseigné. 

Condition d’observation : ce champ de type caractère renseigne sur les conditions 
d’observation de l’objet géologique concerné, il indique s’il est visible sur le terrain ou 
déduit de la cartographie. Ce champ est systématiquement renseigné. 

Nom géographique : ce champ de type caractère renseigne sur le nom géographique 
des structures linéaires d’importance régionale. Ce champ n’est pas systématiquement 
renseigné. 

Catégorie: ce champ renseigne sur la catégorie de la structure considérée (s’il s’agit 
d’une faille, d’un filon, d’une trajectoire.. .). Ce champ est systématiquement renseigné. 

Nature de la faille : ce champ renseigne sur la nature de la structure lorsque l’attribut 
catégorie est renseigné par le terme faille. cette dernière pouvant être de diverses natures 
(normale, inverse . . . ,.). Ce champ n’est pas systématiquement renseigné. 

Mouvement relatif /sens : ce champ de type caractère renseigne sur le sens de 
mouvement relatif entre les deux compartinients situés de part et d’autre d’une faille. Ce 
champ n’est pas systématiquement renseigné. 

Rhéologie : ce champ renseigne sur les conditions mécaniques de la déformation subie 
par les roches, c’est aussi le type de milieu mécanique qui a généré la structure. Ce 
champ n’est pas systématiquement renseigné. 

Direction moyenne : ce champ renseigne sur l’orientation moyenne de la structure 
considérée (nord-sud, est-ouest.. .). Ce champ n’est pas systématiquement renseigné. 

Commentaire : il s’agi1 d’un commentaire d’ordre générai sur la structure considérée. 
Ce champ n’est pas systématiquement renseigné. 

Lithologie : lorsque l’attribut catégorie de la table (( objets linéaires structuraux )) est 
renseigné par un terme tel que filon, veine, dyke, ce champ renseigne sur la nature 
lithologique de la roche qui constitue l’objet considéré. Ce champ n’est pas 
systématiquement renseigné. 

Plongement /pendage : ce champ renseigne sur la valeur en degrés du plongement 
d’une structure linéaire, ou sur la valeur en degrés de l’inclinaison de la ligne de plus 
grande pente d’un plan. Cette valeur est comprise entre O et 90”. Ce champ n’est pas 
systématiquement renseigné. 

Sous-domaine <c Objets lineaires structuraux n 

qui contient 12 champs attributaires (Tableau 8). 
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