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Révision du Schéma des carrières, évaluation de la ressource, département de l’Oise

Synthèse
Cette étude, intitulée « révision du schéma des carrières, évaluation de la ressource,
département de l’Oise » est commandée par la DRIRE de Picardie, et réalisée en
collaboration avec l’UNICEM, la DRIRE et le CETE qui nous ont fourni différentes
informations.
L’objectif du volet « ressources » de la révision du schéma des carrières est d’avoir
une représentation cartographique actualisée des ressources géologiques, mais aussi
un aperçu de tout autre type de ressource disponible.
A l’issue de cette étude, on constate que le département de l’Oise présente des
ressources assez diversifiées en matériau, parfois en grands volumes.
On peut toutefois différencier la partie Sud du département de la partie Nord-Ouest et
du Pays de Bray. Le Sud montre les vallées du bassin versant de l’Oise qui incisent le
plateau Tertiaire et découvrent à l’affleurement des ressources riches et variées pour
de nombreuses utilisations.
La partie Nord-Ouest est couverte en grande partie par la craie sur une très grande
profondeur, souvent couverte par les limons, et parfois quelques résidus Tertiaires.
Enfin, seule une petite partie à l’Ouest, marquée par l’anticlinal faillé du Pays de Bray
laisse apparaître des ressources variées du Mésozoïque, mais en quantité limitée, et
surtout étant marquées par des difficultés d’exploitations, notamment concernant les
calcaires.
Cette disparité géographique, compte-tenu notamment des coûts de transport, devrait
amener les aménageurs à utiliser davantage de matériaux de substitution.
Cette réalité, ainsi que le souci d’économie et de protection de la ressource naturelle,
amène donc à faire évoluer les méthodes, avec notamment l’utilisation des produits
recyclés issus des déchets du BTP, ainsi que le traitement in situ des matériaux argilolimoneux de couverture, mais aussi de la craie.
Cette évolution, bien qu’encore marginale, tend à se développer de plus en plus, et
notamment lors de la réalisation de grands travaux.
Cette étude montre donc la diversité de matériaux présents dans le sous-sol du
département de l’Oise. Toutefois cette réalité cache quelques exceptions. En effet, les
ressources déjà exploitées ne sont pas prises en compte dans cette étude, et l’on sait
que les granulats alluvionnaires notamment ont déjà été très exploités par le passé.
C’est aussi le cas pour d’autres ressources, notamment des sables.
Le présent rapport est uniquement consacré à la cartographie et la description de la
ressource en matériaux. La cartographie de la ressource déjà exploitée fera l’objet d’un
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second rapport. De même, les autres volets de la révision du Schéma des carrières
sont l’objet d’autres rapports produits par quatre autres groupes de travail (besoins,
environnement, mode d’approvisionnement, transport).
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1. Introduction

Cette étude, intitulée « révision du schéma des carrières, évaluation de la ressource,
département de l’Oise » est commandée par la DRIRE de Picardie, et réalisée en
collaboration avec l’UNICEM, la DRIRE et le CETE qui nous ont fourni différentes
informations.
L’objectif du volet « ressources » de la révision du schéma des carrières est d’avoir
une représentation cartographique actualisée des ressources géologiques, mais aussi
de tout autre type de ressource disponible.
Le premier chapitre rappelle le contexte départemental (géographie, histoire
géologique…).
Le second chapitre présente la ressource géologique exploitable à l’exception de la
craie, qui bénéficie d’un chapitre à part, de part son importance spatiale et volumique,
ainsi que ses multiples utilisations. Ces matériaux sont le plus souvent classés par type
d’utilisation, afin de rester dans une logique d’exploitation potentielle du matériau. Des
épaisseurs moyennes, ainsi que les surfaces d’affleurement sont données pour toutes
les formations recouvertes, ainsi que des précisions en cas d’hétérogénéité spatiale.
Des estimations de volumes sont données pour les formations non recouvertes.
Depuis quelques années, dans un souci de réduction des coûts de transports, de
respect de l’environnement, et d’économie de la ressource naturelle, et ce d’autant
plus depuis le grenelle de l’environnement, de nouvelles pratiques sont observées
dans les grands travaux d’aménagement.
Le recyclage des déchets inertes du BTP prend de l’ampleur. On n’exploite plus
forcément uniquement la ressource géologique « noble », mais on utilise de plus en
plus après traitement les matériaux de déblai. C’est pourquoi ce rapport fait état en
plus de l’évaluation de la ressource géologique, de deux points importants concernant
les déchets du BTP (recyclage), et l’utilisation des matériaux in situ (substitution).
Les chapitres présentés font état de la ressource brute, non soumise à l’impact de
l’homme. C’est pourquoi une partie du dernier chapitre consacré à la cartographie
présente les contraintes dites « de fait » les plus évidentes, à savoir l’occupation
urbaine, qui empêche toute exploitation. Il faut noter également que l’estimation et la
spatialisation de la ressource déjà exploitée ne fait pas l’objet de ce rapport, mais est
évidemment à prendre en compte dans une future cartographie. Le reste de ce dernier
chapitre indique les méthodes employées pour réaliser la carte des ressources.
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2. Présentation du département de l’Oise
2.1. CONTEXTE GEOGRAPHIQUE
Situé dans la moitié Nord de la France, le département de l’Oise appartient à la région
Picardie et est limitrophe de la région Parisienne (Illustration 1). Il s’insère entre les
départements de la Somme, de l’Aisne, de la Seine et Marne, du Val d’Oise, de l’Eure
et de la Seine-Maritime. Le département de l’Oise doit son nom à la rivière qui le
traverse du Nord-Est vers le Sud du département, rejoignant ainsi le Val d’Oise.

Illustration 1 : Situation du département de l'Oise

La population de l’Oise, d’après l’estimation de l’INSEE, s’élève en 2006 à 812 454
habitants. D’une superficie de 5 900 km², le département de l’Oise couvre 30,2% de la
région Picardie, avec une densité de population moyenne de 138 habitants au km².
Une dizaine de villes dépasse les 10 000 habitants, telles Beauvais (plus de 50 000
habitants, préfecture de département), Compiègne, Creil, ou encore Senlis. Le territoire
est divisé en 693 communes, 8 unités géographiques aux paysages variés composent
le département (Illustration 2).
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Illustration 2 : présentation des différentes entités géographiques de l’Oise
Du plateau picard au Nord essentiellement agricole, aux villes dortoirs du sud proches
de la région parisienne, en passant par les zones forestières de la vallée de l’Oise, les
paysages de ce département sont variés.
Le plateau picard au Nord du département est un vaste plateau crayeux entaillé par de
nombreuses vallées sèches et quelques vallées humides, d’une altitude passant de
200 m au Nord-Ouest à 50 m au Sud-Est. Couvert d’un sol limoneux, ce secteur est un
domaine largement cultivé.
Le pays de Bray à l’Ouest du département est une entité géologique structurale
remarquable. Connu des géographes et géologues sous le nom de boutonnière du
Pays de Bray, il s’agit d’un anticlinal largement érodé, laissant apparaître les terrains
jurassiques en son cœur. Ce contexte particulier donne naissance à un paysage
bocager typique, au relief ondulé d’une altitude moyenne de 150 m, et au couvert
végétal varié.
Le pays de Thelle, constitue la prolongation méridionale du plateau picard sous le pays
de Bray. L’altitude passe de plus de 200 m aux abords du Pays de Bray, à moins de
100 m au Sud à l’approche du Vexin. Ce dernier occupe l’angle Sud-Ouest du
département, et se compose de terrains tertiaires.
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Au Centre et à l’Est, les monts du Clermontois et du Noyonnais, succession de collines
tertiaires boisées soulignant encore, ça et là, la Cuesta de l’Ile de France, partiellement
érodée, d’une altitude moyenne supérieure à 150 m.
Le plateau du Valois, au Sud-Est, d’une altitude moyenne de 100 m, se caractérise,
comme le Soissonnais, par de vastes étendues cultivées, entaillées par quelques
vallées encaissées et boisées.

2.2. CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE
Le département de l’Oise est concerné par deux bassins hydrographiques principaux :
le bassin de la Somme dans l’extrême Nord du plateau picard, et celui de la Seine, de
loin le plus important, en terme de superficie départementale (Illustration 3).

Illustration 3 : Réseau hydrographique du département de l'Oise

2.2.1. Bassin de la Seine
Le sous-bassin de l’Oise représente la principale unité hydrologique du bassin de la
Seine dans le département. Il se constitue essentiellement de l’Oise elle-même et de
ses principaux affluents : l’Aisne, l’Automne, La Nonette et la Thève en rive gauche ; la
Verse, le Matz, la Brèche, le Thérain et l’Esches en rive droite.
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2

Sous-bassin de l’Oise : L’Oise draine un bassin de 16 970 km répartis
essentiellement sur 4 régions (Lorraine, Champagne-Ardenne, Picardie et Ile de
France) et 6 départements (Meuse, Marne, Ardennes, Aisne, Oise, et Val d’Oise).
Affluent de la Seine (rive droite) d’une longueur totale de 330 km, l’Oise prend sa
source en Belgique, à 30 km de la frontière française, et traverse ensuite le
département de l’Aisne. Elle pénètre à l’intérieur du département qui lui doit son nom à
Appilly et le traverse sur 100 km, en direction du Sud-Ouest, avant de rejoindre le
département du Val d’Oise.
La rivière traverse aussi bien les terrains tertiaires que des zones d’affleurement de la
craie, dont les aquifères produisent un effet tampon sur les débits moyens. Son débit
spécifique annuel moyen est de l’ordre 7 l/s/km² à Creil (1968-1976).
La différence des apports des affluents entre l’amont et l’aval du bassin est
particulièrement flagrante si on compare l’apport de la Cousance, petit affluent de l’Aire
situé à l’amont du bassin (dans la Meuse) et celui du Thérain situé à l’aval du bassin
(dans l’Oise) : le débit maximum observé de la Cousance à Aubreville est de 46 m3/s
pour une superficie de 166 km² alors qu’il n’est que de 41 m3/s sur le Thérain à Maysel
pour une superficie de 1 200 km².
Sous-bassin de l’Aisne : L’Aisne constitue le principal affluent de l’Oise en rive
gauche. Elle prend sa source à Sommaisne dans le département de la Meuse pour
finalement se jeter dans l’Oise à Compiègne (Oise). Elle parcourt seulement 25 km
dans le département, soit 1/11 de ses 280 km de longueur totale.
L’Aisne présente la particularité d’apporter un débit plus important que l’Oise lors des
crues concomitantes (près du double), s’expliquant par une prédominance des terrains
imperméables sur la haute vallée de l’Aisne par rapport à celle de l’Oise. Néanmoins,
le débit spécifique annuel moyen de l’Aisne est tout à fait comparable à celui de l’Oise,
de l’ordre de 7,1 l/s/km² (Choisy-au-Bac, 1968-1976). Comme l’Oise, il s’agit d’une
rivière exogène par rapport aux aquifères qu’elle traverse.
Sous-bassin du Thérain : Le Thérain est le principal affluent de l’Oise en rive droite,
parcourant 75 km du département, du Nord-Ouest en direction du sud-est. Il reçoit les
eaux du Pays de Bray à Beauvais par l’intermédiaire de l’Avelon, avant de rejoindre
l’Oise à Montataire, et est influencé par la nappe de la craie qui soutient sensiblement
son débit d’étiage.
Sous-bassin de l’Epte : Situé dans l’angle Sud-Ouest du département, ce sousbassin hydrographique est représenté par l’Epte elle-même, qui entre Gournay et
Gisors, représente la frontière avec l’Eure et la Seine-Maritime. Son principal affluent
dans l’Oise est la Troësne, drainant la nappe de la craie dans le Pays de Thelle, en
bordure du Vexin.
Sous-bassin de la Marne : Dans l’angle Sud-Est se trouve l’Ourcq, et deux petits
affluents en rive droite, la Givrette et la Gorgogne, alimentés par les nappes du
Lutétien et du Bartonien.
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2.2.2. Bassin de la Somme
La Somme prend sa source à Fonsommes dans le Nord-Ouest du département de
l’Aisne. Elle est caractérisée par un débit régulier, des eaux lentes et une vallée qui est
ponctuée de marais, étangs, canaux, et de beaucoup de méandres. Le bassin de la
Somme dans l’Oise couvre une faible superficie et se situe dans l’extrême Nord du
département par l’intermédiaire des hauts cours de la Selle, la Noye et l’Avre.

2.2.3. Canaux
Le département de l’Oise possède un réseau de canaux qui double le réseau
hydrographique lorsque les rivières ne sont pas navigables, et permet des échanges
entre bassins hydrographiques. Ils sont présents au Nord-Ouest en amont de la
confluence avec l’Aisne, et sur l’Ourcq, à l’extrême Sud-Est du département.

2.3. CONTEXTE GEOLOGIQUE
Un extrait de la carte géologique de France, à l’échelle 1/1 000 000, résume cette
présentation. L’histoire géologique de la région Picardie correspond à celle de la
bordure Nord du bassin de Paris.

Illustration 4 : géologie simplifiée du département de l'Oise
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2.3.1. Les terrains paléozoïques et triasiques
Les terrains primaires constituent le socle du bassin parisien et affleurent en Picardie
uniquement dans le massif des Ardennes. Il a été reconnue dans l’Oise par de
nombreux forages de recherche ou de prospection (pétrole, stockage, géothermie). Il
se situe entre 800 et 2 000 mètres de profondeur et est formé de roches
métamorphiques de type gneiss, schistes et micaschistes. Au Permien, une longue
période marine débute. Directement superposée sur le socle métamorphique,
apparaissent des formations aux facies détritiques grossiers de type grès,
conglomérat, quartzite. Ce type de sédimentation se poursuivra au Trias, si bien que le
passage des terrains permiens à ceux du Trias est difficile à différencier.

2.3.2. Les terrains jurassiques
Au Lias (Jurassique inférieur), le bassin parisien est ouvert sur l’Allemagne et est
marqué par une longue période transgressive. Il s’y dépose des formations détritiques
fines, de type silts ou argiles, entrecoupées d’épisodes calcaires bioclastiques.
Affleurant dans le massif des Ardennes, ce sont des terrains essentiellement marneux
qui caractérisent cet étage (marnes à ovoïdes, marnes schisteuses). Les différents
étages du Lias ont pu être bien individualisés grâce à l’évolution morphologique rapide
des ammonites, appuyée par l’étude micropaléontologique des ostracodes et
foraminifères.
Le passage du Lias au Dogger (Jurassique moyen) se traduit par une lacune
sédimentaire et par un changement de la sédimentation marine devenant beaucoup
plus carbonatée. C’est ainsi qu’apparaissent les faciès calcaires du Bajocien et du
Bathonien, représentée dans les Ardennes par des calcaires à polypiers et des
calcaires oolithiques.
Au Malm (Jurassique supérieur), les dépôts kimméridgiens attestent d’une
sédimentation en milieu de plate-forme calme et homogène. Ils sont constitués d’une
alternance de marnes prédominantes sur des calcaires. Ces dépôts se retrouvent
aujourd’hui à l’affleurement, au cœur de l’anticlinal du Pays de Bray. Ils leur succèdent
des niveaux argileux tels que les argiles à exogyra virgula du Kimméridgien supérieur,
passant progressivement à des calcaires lithographiques au Tithonien inférieur, et à
des marnes, sables et grès au Tithonien moyen et supérieur.

2.3.3. Les terrains crétacés
Les dépôts crétacés présents dans le département de l’Oise appartiennent au Crétacé
inférieur et supérieur, depuis le Berriasien (Crétacé inférieur) pour les plus anciens
jusqu’au Campanien supérieur (Crétacé supérieur) pour les plus récents.
Le passage du Callovien basal (Jurassique moyen) au Berriasien (Crétacé inférieur)
marque le retour très progressif vers un milieu de dépôt marin, après une période
d’exondation infra-Crétacé. Les premiers sédiments d’âge Crétacé sont encore
franchement continentaux, avec des faciès dits « wealdiens » mis en place en milieu
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lacustre et constitués de sables grossiers, de graviers, de petits galets, de grès,
souvent limoniteux (minerai de fer anciennement exploité) à débris de végétaux
(fougères, cycadophytes, conifères) et troncs silicifiés. Ces dépôts se mettent en place
sous un climat chaud avec une succession de périodes de sécheresse et de pluies
abondantes. Les faciès argileux attestent déjà d’une évolution progressive vers un
milieu marin. La transgression marine s’amorce très nettement à partir de l’Aptien avec
la mise en place de dépôts sableux glauconifères à huîtres et spongiaires mais
renfermant encore des fragments ligniteux, et se poursuit au cours de l’Albien et du
Cénomanien inférieur, marquée notamment par des faciès de gaize et des sables et
argiles glauconieux. Pendant toute cette période, les dépôts s’effectuent en milieu
marin, lagunaire à deltaïque, mais sous influence continentale encore assez marquée.
Tous ces dépôts affleurent sur les contreforts du massif des Ardennes et à la faveur de
l’anticlinal du Pays de Bray, où ils sont disposés selon une frange bordant le cœur
jurassique de la « boutonnière ». La transgression marine s’accentue à partir du
Cénomanien moyen avec invasion progressive du Sud vers le Nord, et marque le
début de la grande période crayeuse marine qui va s’étager depuis le Cénomanien
moyen jusqu’au Campanien supérieur. Cette période se caractérise par d’importants
niveaux de craie de plusieurs centaines de mètre de puissance, argileuse ou non, avec
ou sans silex, subdivisés grâce à l’étude de la macrofaune (Micraster, bélemnites,
ammonites) et de la microfaune (foraminifères, etc..). La fin du Campanien marque le
retrait de la mer crétacée, l’émersion totale de la région et le début d’une profonde
érosion et altération de ces niveaux crayeux qui va aboutir progressivement au cours
du Cénozoïque à la formation d’importantes couches d’altérites et notamment d’argiles
à silex.

2.3.4. Les terrains cénozoïques
Les premiers terrains paléogènes identifiés sur cette zone d’étude se mettent en place
au cours du Thanétien moyen et attestent d’une petite incursion marine marquée
notamment par des calcaires dano-montiens, représentés par des faciès de récif. Les
affleurements dans l’Oise de cette formation sont très limités.
Au cours du Thanétien supérieur, les conditions de sédimentation évoluent, avec le
passage progressif d’un milieu marin vers un milieu lagunaire à deltaïque, puis
fluviatile, avant de devenir franchement continental. Cette évolution se traduit par le
passage progressif de sables marins tels que ceux de Bracheux à des argiles et
marnes à faune et flore typiquement continentales, lacustres, tels que les formations
de Sinceny, ou à des sables tels que ceux du Quesnoy. Durant l’Yprésien le milieu va
fluctuer selon les secteurs, évoluant entre des faciès lagunaires à laguno-lacustres,
des faciès fluvio-marins, des faciès de mangrove, de deltas, marqués par la présence
quasi-permanente de lignite. Ces faciès sont essentiellement représentés par des
argiles plastiques plus ou moins sableuses, des sables argileux et des marnes. Le
Sparnacien terminal et le Cuisien marque le retour d’un environnement franchement
marin avec de grandes accumulations de sables siliceux, glauconieux, plus ou moins
argileux à faune abondante (Nummulites, turritelles, ditrupes, serpules, scaphopodes,
gastéropodes, vertébrés…). La fin du Cuisien est marquée par la régression de la mer
cuisienne avec la mise en place de faciès plus continentaux de type laguno-deltaïque,
tels que les argiles de Laon, à nombreux débris végétaux et restes de bois fossiles.
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Ces formations continentales sont ensuite remaniées par la transgression marine
lutétienne, soulignée par des calcaires à nummulites, milioles et orbitolines,
fréquemment dolomitisés ou silicifiés. Le Lutétien supérieur illustre le retour progressif
à une sédimentation continentale avec des faciès marins carbonatés et marneux
passant progressivement à des marnes et caillasses lagunaires à franchement
lacustres. L’Auversien marque un nouveau retour de la mer avec invasion de lagunes
(gisement de mammifères ponctuellement) ou de mers fermées ou isolées. Cette
période se caractérise par des dépôts de sables et de grès à nummulites, miliolidés,
cerithes.
Le Marinésien correspond à une nouvelle phase régressive se matérialisant par des
dépôts lagunaires à lacustres à limnées, planorbes et characées (marnes et calcaires
de Saint-Ouen), et se prolongeant au cours du Priabonien (calcaire de Champigny,
masses du gypse), les niveaux sus-jacents, à cyrènes du Sannoisien (marnes vertes
de Romainville, calcaire de Sannois) caractérisant quant à eux un milieu marin
saumâtre. Les sables et grès de Fontainebleau attribués au Rupélien (Oligocène)
marque la dernière incursion marine sur la région.

2.3.5. Les terrains superficiels
Depuis la fin du Rupélien, la région est restée soumise à un régime de dépôts en
milieu continental marqué par la mise en place de sables, graviers, galets et d’argiles
au niveau des cours d’eau (terrasses alluviales), de meulières en milieu lacustre, de
formations argileuses résultant notamment de la décalcification de la craie ou des
calcaires, avec ou sans silex, et de dépôts limoneux très fins formés in situ à partir
d’argiles d’altération ou résultant du soufflage de particules fines siliceuses et
argileuses (limon éolien). L’altération et la dégradation des différentes formations vont
également se traduire par la mise en place de dépôts dits de « pente » plus ou moins
importants, résultant du colluvionnement et de la solifluxion des matériaux issus de la
roche mère.
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3. La ressource géologique exploitable
Le département de l’Oise possède des formations géologiques variées appartenant
aux différentes ères qui peuvent fournir des matériaux exploitables :
•

Mésozoïque (calcaires et argiles Jurassiques, sables du Crétacé inférieur, craie
du Crétacé supérieur)

•

Cénozoïque (argiles, marnes, sables, moellons et calcaires de l’Eocène et de
l’oligocène)

•

Quaternaire (limons des plateaux, sables et graviers alluvionnaires)

Ces formations riches et variées sont exploitées pour de multiples utilisations. Dans les
paragraphes suivant, nous avons choisi de les ranger le plus souvent par classe de
matériaux, puis par critère géologique, afin de respecter une logique d’exploitabilité du
matériau.
Pour chaque matériau, une quantification de la ressource potentielle est apportée, par
un calcul des épaisseurs moyennes sur le département, ainsi que sur l’extension
spatiale de la couche géologique. La plupart des matériaux étant couverts par d’autres
couches géologiques, il est très aléatoire de tenter de quantifier les volumes
disponibles. C’est pourquoi nous nous en tenons à ces deux mesures. Ces données
sont disponibles dans les tables numériques de chaque couche présentes sur le cd
fourni en annexe de ce rapport, et le tableau récapitulatif de quantification par matériau
est disponible en annexe 1.

3.1. LES GRANULATS DE ROCHE MEUBLE
Les granulats de roche meuble sont probablement les matériaux qui demandent le plus
d’attention. En effet, ils ont été et sont toujours très exploités de part leurs
caractéristiques intrinsèques excellentes, et leur accessibilité. Mais les gisements
alluvionnaires correspondent souvent aux zones qui subissent une occupation de sol
intense (urbanisation, voies de communication…), et parfois qui demandent une
grande attention environnementale (zones humides…).

3.1.1. Les granulats alluvionnaires
Au cours du Quaternaire, les rivières étaient soumises au phénomène d’embâcle et de
débâcle associées aux périodes glaciaires. Les rivières du Nord de la France
subissaient alors des changements saisonniers de débit important, et pouvaient avoir
une compétence énorme lors de la fonte des glaces. Les sédiments transportés puis
déposés à ce moment là, tapissant le lit majeur du cours d’eau, peuvent être de taille
importante (cailloutis, galets), et en grosse quantité.
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Le surcreusement associé aux différentes périodes interglaciaires, ainsi qu’à la période
actuelle (Holocène), a conduit à une disposition étagée des reliques des anciennes
terrasses, les plus hautes étant les plus anciennes, les plus basses étant souvent les
plus gros gisements, car ayant subi moins de cycles d’érosion.
Les granulats alluvionnaires ont été divisés en deux catégories suivant la présence ou
non d’une nappe phréatique en leur sein.
Les alluvions récentes de lit majeur (en eau)
Ces alluvions se trouvent dans le lit majeur des rivières (plaine inondable) et
renferment une nappe d’eau souterraine directement en interaction avec la rivière.
Des sables, graviers et blocs calcaires et siliceux, de granulométrie et de nature
hétérogène (selon que la rivière a traversé des terrains de nature géologique
différente) se trouvent à la partie inférieure du gisement. Ils correspondent aux dépôts
de la période périglaciaire. C’est cette partie qui est exploitée pour les granulats. Leur
épaisseur est très variable (0 à 5 mètres). Les gisements les plus importants se
trouvent dans la vallée de l’Oise, qui connaît une moyenne de 5 à 7 mètres d’épaisseur
environ, sur une grande extension, avec par endroits des épaisseurs atteignant les 10
m. D’autres vallées connaissent des gisements importants.
Au dessus des ces alluvions grossières, il existe des alluvions fines, limoneuses et
argileuses qui correspondent aux derniers dépôts de débordement de la rivière. C’est
également à ce niveau que se développent les tourbes.
Les alluvions anciennes de terrasses (hors d’eau)
La nappe d’eau souterraine se trouvant généralement à une altitude inférieure à la
base des alluvions anciennes, l’exploitation de ces dernières se fait hors d’eau. Il est
toutefois possible que l’on rencontre la nappe à la base des gisements des plus basses
terrasses, notamment lors des périodes de hautes eaux.
Les alluvions anciennes sont très souvent constituées par des sables, graviers et blocs
calcaires et siliceux, mais elles ont une teneur supérieure en argiles. On distingue
généralement nettement sur les gisements un litage (grano-classement), témoin des
différentes crues (correspondant à la débâcle) et décrues responsables d’une évolution
saisonnière énorme de la compétence du cours d’eau.
Leur épaisseur est également très variable (quelques mètres).
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3.2. LES GRANULATS DE ROCHE MASSIVE
Compte tenu de la problématique évoquée par ailleurs de la raréfaction des granulats
de roches meubles ainsi que des coûts de transport, les roches massives, dures, sont
exploitées à ce titre. Elles peuvent être concassées afin de se substituer aux granulats
de roche meuble. Toutefois, le caractère anguleux des granulats issus du concassage
leur donne de moins bonnes caractéristiques que les granulats de roche meuble.
Les matériaux concernés dans le département de l’Oise sont :

3.2.1. Calcaires du Portlandien (Jurassique supérieur, Secondaire)
Ces calcaires oolithiques ou graveleux sont présents à l’intérieur du relief inversé de
l’anticlinal faillé du Pays de Bray. Bien que très épais (85 m en moyenne), la ressource
à l’affleurement est moins épaisse et se compose en bancs séparés par des marnes et
des argiles, ce qui rend sont exploitation compliquée.

3.2.2. Calcaires du Lutétien (Eocène moyen, Tertiaire)
Bien que le Lutétien inférieur présente beaucoup de bancs sableux, et que le Lutétien
supérieur (en partie continentale) présente beaucoup de couches argilo-marneuses, le
Lutétien moyen (marin) présente d’épais bancs de calcaires massifs (20 m en
moyenne), dont les assises maximales se trouvent dans la partie Sud-Est du
département (Valois et sud-Soissonais). On retrouve le Lutétien à l’affleurement dans
la partie Sud du département. Vers le Sud, l’affleurement qui recouvre le plateau au
niveau de la Cuesta d’Ile de France, se situe de plus en plus bas dans les vallées (et
donc de plus en plus couvert) du fait du pendage des couches vers le centre du Bassin
Parisien. Ces calcaires, dont les différents bancs se distinguent très bien par leur faune
peut aussi être utilisé comme Pierre de taille, moellon ou empierrement.

3.2.3. Calcaires de Saint-Ouen (Bartonien, Eocène moyen, Tertiaire)
Ces calcaires blancs, présent notamment dans le Valois, se présentent sous forme de
bancs parfois pluri-métriques sur une épaisseur moyenne environnant les 10 m mais
pouvant atteindre 30 m à l’extrémité Sud du département.

3.3. LES ROCHES INDUREES POUR PIERRE DE TAILLE, MOELLONS ET
EMPIERREMENT
A l’approche de la région parisienne, le Sud du département de l’Oise est assez
urbanisé. Les gisements de pierre de taille ont donc été assez exploités, de beaux
niveaux à bancs exploitables étant présent dans cette partie du département.
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Aujourd’hui encore, certaines couches sont toujours exploitées, notamment pour la
rénovation de bâtiments classés, mais aussi pour la construction de certains nouveaux
bâtiments, soit en pierre de taille ou en moellons (assez rare), soit recouverts par des
plaquettes d’ornement.
On retrouve donc comme roche propice à la construction :

3.3.1. Calcaires du Lutétien (Eocène moyen, Tertiaire)
Le Lutétien présente dans le Tertiaire les assises calcaires les plus importantes. On les
trouve dans la partie Sud du département. Ainsi, les calcaires lutétiens dominent le
plateau au niveau de la Cuesta d’ile de France, puis vers le Sud, affleure de plus en
plus bas dans les vallées, du fait du pendage général de la couche vers le centre du
Bassin Parisien. C’est dans le Sud-Est du département que l’on trouve les assises les
plus puissantes. Comme dans l’Aisne, il est fréquent d’observer d’anciens fonts de
taille sur tous ces versants, au pied desquels on trouve (quand le Lutétien est sous
couverture) des entrées de carrières souterraines qui ont servi à exploiter la pierre
lutétienne, et ce depuis l’époque romaine !
C’est le Lutétien moyen, pouvant dépasser 20 m d’épaisseur, qui présente des bancs
compacts de calcaire blanc, qui ont servi à construire de nombreux bâtiments des villes
du Sud de l’Oise, mais aussi de région parisienne. D’autre part, de nombreux villages
des vallées du plateau d’Ile de France sont construits en grande partie avec cette
roche, soit en pierre de taille pour les bâtiments les plus importants, soit en moellons
pour les maisons moyennes ou les fermes.
L’ensemble du lutétien présente une épaisseur d’affleurement moyenne de 30 m, avec
un maximum de 40 m dans le Sud-Est du département. Toutefois, les différents bancs
de calcaires massifs dépassent rarement les 20 m d’épaisseur.
Un autre banc, appelé Pierre à liard (Lutétien inférieur) et pouvant servir à
l’empierrement ou de Moellon se trouve à la base de la série. Ce matériau, souvent en
petits bancs séparés est mélangé dans des sables calcaires parfois dolomitisés, et
atteint régulièrement les 10 mètres d’épaisseur.

3.3.2. Les meulières du Ludien (Eocène supérieur, Tertiaire) et du
Sannoisien (Oligocène, Tertiaire) : argiles à meulière, meulières de
Brie et meulières de Montmorency
Les calcaires silicifiés du Ludien et du Sannoisien donnent, après altération, des
meulières caverneuses qui ont autrefois été exploitées dans de nombreuses petites
carrières, pour la fabrication de meules, la construction et l’empierrement de chemin.
Ces meulières sont surtout existantes dans la partie Sud et Sud-Est du département, là
ou les assises tertiaires sont les plus puissantes.

22

BRGM/RP-57228-FR – Rapport final

Révision du Schéma des carrières, évaluation de la ressource, département de l’Oise

Les épaisseurs de ces couches sont assez limitées et surtout très hétérogènes, avec 3
m en moyenne tous bancs de meulière confondus là où elles affleurent.

3.4. LES CRAIES
Rattachées au Crétacé supérieur, les craies se rencontrent quasiment sur l’ensemble
du département, et plus généralement de la région Picarde dont elles constituent le
soubassement (on ne les rencontre toutefois pas au Nord-Est de l’Aisne et à l’ouest de
l’Oise, dans le pays de Bray où elles ont subi le travail de l’érosion suite à un
plissement). C’est pour cette raison que nous traitons ce sujet à part.
Dans le département de l’Oise, on les retrouve à l’affleurement sur les coteaux du Pays
de Bray, ainsi que sur une large part Nord-Ouest du département, sur le plateau où
elles sont recouvertes par des formations superficielles (limons et quelques altérites).
Sur le reste du département elles sont recouvertes par les puissantes assises d’argiles,
sables et calcaires du Tertiaire.
Certains niveaux ont été exploités par le passé comme pierre de construction (bâtis
anciens) et pour l’amendement des terres. A ces deux usages historiques, elles
peuvent désormais contribuer à la fabrication de ciment, de chaux et de charges
minérales pour des utilisations alimentaires, cosmétiques ou industrielles.
Poreuse et gélive, la craie est une roche évolutive qui rend tout de même difficile les
utilisations en matrices cimentaires ou bitumineuses. Ses caractéristiques mécaniques
et sa masse volumique faible ne permettent d'envisager qu'un emploi en remblais ou
couches de forme. On peut les utiliser concassées et traitées au ciment, mais aussi
traitées à la chaux. Au contact de la craie humide, l'hydratation exothermique de la
chaux contribue à rendre le mélange d'apparence sableuse, facilitant de manière
considérable la mise en œuvre. Cette technique de traitement à la chaux a été utilisée,
par exemple, avec succès pour le chantier du tunnel sous la Manche
On distingue dans l’Oise, deux types de craie :
La craie turonienne (c3). Le Turonien inférieur est aussi très souvent argileux et/ou
marneux à la base. Mais il n’affleure pas ou très peu dans l’Oise. Le Turonien moyen
et supérieur est majoritairement représenté comme une craie blanche faiblement
marneuse, dans laquelle on peut trouver, à la base du Turonien supérieur, quelques
bancs de glauconie et quelques bancs phosphatés. L’épaisseur moyenne de la craie
Turonienne avoisine les 80 m.
La craie sénonienne (c4-6), comprend les étages aux caractéristiques très proches du
Coniacien (c4), Santonien (c5) et Campanien (c6). Il s’agit d’une craie blanche, très
pure (souvent >95% de Carbonate de Calcium), parfois dolomitisée, ou parfois
phosphatée sur quelques mètres. Cette roche très gélive et sensible à la
décompression est très fissurée sur ses premiers mètres d’épaisseur lorsqu’elle
affleure. Son utilisation est multiple : pour cimenterie, pour fabrication de chaux, pour
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Amendement, pour concassé ou pour Pierre de Taille. Cette dernière utilisation était
réalisée de manière souterraine (dans des « catiches » : carrières souterraines
profondes à entrée par puits, de forme pyramidale), afin d’atteindre la craie dite « saine
», c’est-à-dire non soumises aux phénomènes qui la fissurent.
La craie sénonienne montre sur ses zones d’affleurement, une épaisseur moyenne de
110 m.
Du fait de leur similarité, les craies turoniennes et sénoniennes ont été regroupées
dans la cartographie de la ressource qui fait l’objet de ce rapport.
Toutefois, il faut noter dans la craie du Coniacien, un banc de calcaires bruns, plus ou
moins dolomitiques, qui ont été et peuvent toujours être exploités pour l’empierrement,
voire du granulat de roche massive. Ce faciès particulier du Coniacien a été représenté
sur la carte géologique à Breteuil, Montreuil-sur-Brèche et Le Quesnel-Aubry. On le
trouve dans la partie NW du département, mais avec une répartition assez hétérogène.

3.5. SILICE POUR INDUSTRIE
Le département de l’Oise est bien pourvu en sables industriels qui sont des sables
quartzeux légèrement argileux à forte teneur en silice, à granulométrie et classement
homogènes. Ils sont recherchés comme matière première pour la fabrication du verre,
des moules de fonderie, etc…

3.5.1. Les « Sables de Beauchamp » et les « Sables d’Auvers » (Bartonien
inférieur, Eocène supérieur, Cénozoïque)
Ces sables sont séparés par un niveau argileux (jusqu’à 5 mètres d’épaisseur). Les
sables de Beauchamps constituent la base des buttes-témoin. De 15 m d’épaisseur
moyenne, ces sables peuvent atteindre 20 à 30 m d’épaisseur par endroits. Ils
renferment aussi des blocs de grès qui ont autrefois été utilisé pour le pavage.
Les sables d’Auvers, plus argileux et donc beaucoup moins purs que les sables de
Beauchamps, sont probablement à déclasser en sablons dans le département de
l’Oise.

3.5.2. Les « sables de Fontainebleau » (Stampien, oligocène, Cénozoïque)
Ce sont des sables fins (médiane : 0.10 à 0.15 mm), jaunes, un peu argileux et
micacés. Bien qu’admettant des épaisseurs parfois supérieures à 20 m, ils ont été le
plus souvent enlevés par l’érosion (le stampien marquant la dernière transgression
tertiaire) et ne subsistent qu’au sommet des buttes où ils ont une extension et des
épaisseurs réduites.
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3.6. LES SABLONS
Le terme de « sablons » s’applique à des sables quartzeux moins purs que les sables
industriels. Ils sont alors utilisés pour la viabilisation, le remblai, la sous-couche
routière, etc… Ils servent aussi de correcteurs de courbes dans le concassage des
granulats de roche massive.

3.6.1. Les sables du Wealdien (Crétacé inférieur, Mésozoïque)
Faciès géologique épais de 70 m en moyenne, il est constitué essentiellement de
sables fins, blancs, à lits d’argiles blanchâtres ou bleutées. Ils ont une stratification
oblique. De manière assez aléatoire, ils peuvent renfermer des lentilles d’argile.

3.6.2. Les sables verts de l’Albien (Crétacé inférieur, Mésozoïque)
L’étage géologique de l’Albien est constitué à sa base par des sables verts, argileux.
D’une épaisseur moyenne supérieure à 35 m, ces sables affleurent uniquement sur les
coteaux du Pays de Bray.

3.6.3. Les sables du Thanétien (Eocène inférieur, Cénozoïque)
Ces sables marins quartzeux, micacés, fins et bien classés sont riches en glauconie,
notamment à la base. De couleur gris-vert, ils peuvent renfermer des bancs de grès
ainsi que des lits très fossilifères, notamment à l’Ouest où le dépôt était moins profond
(turitelles, huîtres, dents de requin…). Leur épaisseur est d’environ 12 mètres en
moyenne, mais elle masque des disparités, puisque selon les endroits, on retrouve des
assises allant de 8 à 30 m. Etant à la base du Tertiaire, ces sables n’affleurent plus à
l’extrême Sud du département, du fait de l’enfoncement des couches vers le centre du
bassin parisien.

3.6.4. Les « sables de Cuise » (Yprésien supérieur, Eocène inférieur,
Cénozoïque)
Ce sont là encore des sables marins quartzeux fins (médiane : 0.16 mm), argileux,
glauconieux, micacés à lits fossilifères. Leur épaisseur moyenne de 40 m masque là
aussi des disparités puisque les épaisseurs relevées vont de 8 à 60 m, les épaisseurs
les plus importantes se situant au sud-est du département.

3.6.5. Les sables dolomitiques (Lutétien inférieur, Eocène moyen,
Cénozoïque)
Ils correspondent à un faciès géologique épais d’une dizaine de mètres en moyenne,
constitué de sables à granulométrie hétérogène, riches en glauconie, et souvent
dolomitisés (Pierre à Liard).
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3.6.6. Les sables d’Auvers
Bien que peu présents sur l’ensemble du territoire, certains affleurements dépassent
les 10 m d’épaisseur et peuvent convenir à une exploitation.

3.7. AUTRES CLASSES DE MATERIAUX
3.7.1. Matériaux pour fabrication de chaux et ciments
Comme vu précédemment, la craie est la principale matière première pour la
fabrication de chaux et de ciment.
Toutefois, les marnes et caillasses du Lutétien (Lutétien supérieur, Eocène
supérieur Tertiaire) peuvent servir à cet effet. Cette couche (non différenciée des
calcaires du Lutétien sur la cartographie de la ressource par manque de précision dans
l’information géologique) correspond à la frange supérieure du Lutétien, à dominante
continentale. Il s’agit de marnes blanchâtres renfermant quelques bancs calcaires non
continus. Son épaisseur souvent supérieure à 10 mètres est assez régulière sur
l’ensemble du Sud du département.

3.7.2. Matériaux pour amendement
Là encore, la craie peut servir à cet effet. L’amendement est une pratique culturale
courante dans l’Oise, et plus généralement sur les territoires du Nord-Ouest de la
France recouverts par des limons. En effet, ces limons ont tendance à acidifier le sol,
ce que les matériaux d’amendement cherchent à atténuer.
Les marnes et caillasses du Lutétien ont aussi cette utilité.
Les sables dolomitiques du Lutétien inférieur (Eocène supérieur, Cénozoïque).
Les Tourbes (Quaternaire) : D’une façon générale, les alluvions récentes des vallées
principales ou secondaires renferment des niveaux tourbeux lenticulaires, plus ou
moins étendus ou épais.
Les tourbes atteignent environ 4 à 5 mètres d’épaisseur dans la vallée de l’Oise.
Actuellement, les tourbes sont utilisées pour l’horticulture et comme support pour la
culture de champignons de couche. Mais contrairement à la Somme, leur étendue et
leur épaisseur est assez limitée.

3.7.3. Argiles kaoloniques et limons pour tuile et briques
Les argiles du Kimméridgien (Jurassique supérieur, Mésozoïque)
Ce sont des argiles noires, très plastiques, riches en alumine et composées d’un
mélange Illite-Kaolinite. Elle sont très peu présentes à l’affleurement, on les trouve
toutefois par endroits dans le Pays de Bray.
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Les argiles panachées du Barrémien (Crétacé inférieur, Mésozoïque)
Cet étage entièrement argileux, d’origine continentale, est épais d’une vingtaine de
mètres environ (épaisseurs qui varient entre 5 et plus de 30 m). Elles sont constituées
d’Illite et de kaolinite, et peuvent servir à la fabrication de tuiles ou briques. Elles
entrent aussi dans la composition de poteries ou de faïences.
Les Argiles du Gault (Albien moyen, Crétacé inférieur, Mésozoïque)
L’Albien moyen est représenté dans le Pays de Bray par les argiles du Gault, riches en
Illite et localement, en montmorillonite. Ces argiles souvent impures étaient utilisées
comme appoint des « argiles à pots » du Barrémien. Ils admettent 25 à 30 m
d’épaisseur moyenne.

3.7.4. Le Gypse
Présent dans les assises du Ludien (Eocène supérieur), composées essentiellement
de Marnes blanches, le Gypse peut toutefois atteindre par endroits 8 mètres
d’épaisseur. Autrefois exploité au Sud du département, il est fortement soumis au
phénomène de dissolution par les eaux d’infiltration, ce qui ne va pas sans poser de
problèmes de stabilité des terrains sus-jacents. Toutefois, au centre des buttes, il est
bien conservé, car protégé par la couche imperméable constituée par les marnes qui le
recouvrent.
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4. Les matériaux de recyclage
4.1. LE RECYCLAGE DES MATERIAUX DU BTP
Le recyclage des matériaux inertes du BTP a connu un essor important ces dernières
années, en partie pour des raisons réglementaires. Même si la ressource issue de
cette valorisation est répartie sur l’ensemble du territoire Picard, il n’existe pas à l’heure
actuelle, de Schéma régional (ou départemental) de gestion des déchets du BTP. Le
traitement de ces matériaux en Picardie existe, mais de façon hétérogène et assez mal
connu.
Préservation des ressources naturelles, limitation des mises en décharges, réduction
des coûts et nuisances liées aux transports sont les principaux atouts du recyclage des
matériaux et sont autant d’aspects allant dans le sens du développement durable. Il
faut toutefois préciser que même un recyclage efficace ne couvrirait qu’une petite
partie de la demande en matériaux.
On distingue ainsi plusieurs types de valorisation en fonction des matériaux entrants.

4.1.1. Les matériaux inertes de démolition et de construction
Aujourd’hui, on recycle une grande partie des matériaux issus de la démolition et de la
construction du BTP. En effet, les matériaux inertes et gravats (bétons de démolition,
céramiques, parpaings, ardoises…) sont concassés pour être réutilisés dans la
construction routière ou dans les travaux de remblais. En France, cette filière s’est
fortement développée ces dernières années par la multiplication des plateformes de
regroupement recyclant ces déchets, soit par des installations fixes, soit par des
concasseurs mobiles. L’absence de schéma directeur laisse dans l’Oise, et plus
généralement en Picardie, une grande marge de progression pour cette filière.

4.1.2. Les enrobés recyclés
Le ré-emploi des anciens enrobés en recyclage dans les centrales de fabrication
s’inscrit pleinement dans une politique de développement durable.
De façon officielle, au travers de la circulaire n° 2001-39 du 18 Juin 2001 émanant des
ministères de l’aménagement, du territoire et de l’environnement ainsi que de celui de
l’équipement, des transports et du logement, il est désormais possible d’utiliser jusqu’à
10% d’enrobés recyclés dans la fabrication sans avoir à fournir d’études de
caractérisation ni de formulation (valable sous quelques conditions de trafic concernant
les enrobés de roulement notamment).
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Au delà de ce seuil, les études seront exigées. Pratiquement, il est possible de trouver
des pourcentages allant jusqu’à 40%, voir plus encore…

4.2. LES SOUS-PRODUITS INDUSTRIELS
4.2.1. Les mâchefers
Les mâchefers sont les résidus de l’incinération des ordures ménagères et sont d’ores
et déjà utilisés en remblais ou dans les couches profondes de structures routières peu
sollicitées. Cependant, ils peuvent contenir des éléments instables, agressifs ou
polluants en quantités significatives, c’est pourquoi la réglementation (arrêté du 25
Janvier 1991 et circulaire du Ministre de l'environnement du 9 mai 1994) définit un
cadre pour l’utilisation des mâchefers en fonction des risques qu’ils présentent vis à vis
de l’environnement naturel. Suivant leurs caractéristiques physiques et chimiques et
leur potentiel polluant, les mâchefers issus d'un four d'incinération sont classés en trois
catégories dénommées par lettres "V", "M" et "S" par analogie aux termes
"Valorisation", "Maturation" et "Stockage". L'appartenance à l'une ou l'autre de ces
catégories conditionne la valorisation.
A cette contrainte s’ajoute le problème de l’hétérogénéité des mâchefers en fonction
des sites de production ou même des ordures incinérées.

4.2.2. Les sables de fonderie
Les sables de fonderie, utilisés pour le moulage des pièces de fonderie sont composés
de sables naturels fins, de liants et adjuvants assurant la stabilité mécanique
nécessaire à leur utilisation. Ce sont ces produits liants, contenant des phénols, qui
peuvent poser problème vis à vis de l’environnement, et qui pour l’instant n’ont jamais
été utilisés qu’en remblais. La production au niveau du département peut être
considérée comme marginale.
Mâchefers et sables de fonderie pourraient être économiquement d'un emploi
intéressant, dans la mesure où les dépenses nécessaires aux analyses préalables, au
stockage, au prétraitement éventuel et au suivi seront inférieures aux coûts de mise en
décharge des produits au sortir des installations.
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5. Les ressources « in situ »
Afin d’éviter tout transport inutile, onéreux et présentant un mauvais bilan
environnemental, il est de plus en plus courant de traiter sur chantier les matériaux de
déblai, notamment les limons.
Les quantités traitées ces dernières années sont limitées, mais elles sont susceptibles
d’augmenter fortement au cours de ces prochaines années avec quelques grands
travaux d’aménagement, à l’image de la construction du canal grand gabarit SeineNord.
Les limons, souvent lœssiques en Picardie, couvrant une grande partie du territoire,
sur des épaisseurs parfois pluri-métriques, constituent une réserve très importante. Il
paraît donc indispensable d’évoquer le sujet puisqu’il s’agit en fait de la couche la plus
facilement mobilisable. Mais surtout, les grands travaux de structure prévus en
Picardie vont déplacer de très grandes quantités de limons qui seront disponibles pour
les travaux d’aménagement en cours à ce moment là.
Aujourd’hui, le limon est utilisé aussi bien en remblais qu’en couches d’assise, voire en
couches de chaussées (même fortement circulées) et aussi dans des domaines
comme le comblement de cavités ou la réalisation de plates-formes industrielles.
Ce matériau traité avec un produit adapté (soit par une technique de régénération par
chauffage, soit par un recyclage à froid avec apport d’un liant extérieur : chaux vive,
liant hydraulique…) peut atteindre des caractéristiques mécaniques tout à fait
remarquables et est un facteur d’économies importantes.
Quelques problèmes restent à résoudre pour rendre cette utilisation parfaitement
opérationnelle :
-

Modalité du compactage et du réglage définitif : sur les chantiers expérimentaux
réalisés dans le Nord de la France, les difficultés ont été constatées lors de la
réalisation du réglage final. Le limon est feuilleté en surface par le compactage et
s’écaille en larges plaques lors du passage de la niveleuse.

-

Modalités du traitement en centrale : l’un des axes de développement possible de
l’emploi du limon est son traitement en centrale qui permet à la fois d’utiliser des
gisements hors-chantier et en théorie de mieux maîtriser le traitement. Le problème
est qu’avec les teneurs en eau d’utilisation, les limons présentent des difficultés
d’écoulement dans les trémies. Des solutions existent mais elles doivent être
précisées et expérimentées.

-

Détermination des caractéristiques réelles in situ des limons traités : actuellement
les caractéristiques réelles des matériaux sont très variables, il est donc très
difficile d’émettre des hypothèses réalistes pour introduire les couches de limon
dans les calculs de structures.
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-

6. Cartographie
6.1. METHODOLOGIE GENERALE
Le travail a été réalisé de manière homogène sur toute la région Picardie. Ensuite,
quelques spécificités départementales ont été ajoutées. On a donc une carte au
1/100 000 et une légende homogène sur les trois départements picards, aussi bien au
niveau des noms de formation que du code couleur. Le principe du code couleur est
de pouvoir avoir les différentes classes de matériaux rapidement visibles.
La carte de travail de base est la carte géologique départementale harmonisée,
réalisée dans chaque département français par le BRGM ces dernières années.
Le travail cartographique a été réalisé sous SIG de la manière suivante (données
numériques fournies sur CD en annexe du rapport) :
-

1 table avec toutes les formations,
1 table par formation,
1 table contours et fond,
1 table urbanisation (Illustration 5).

On utilise le fond topo 1/100 000 de l’IGN.
Les tables de chaque formation géologique ont une organisation commune. On y
retrouve tous les champs suivants :
-

ID (numérique ; entier),
Nomenclature géologique (issue de la carte géologique harmonisée),
Formation géologique (nom de la formation),
Etage géologique,
Système - série géologique,
Ere géologique,
Type d’exploitation : « classe de ressource »
Autres classe de ressources
Surface d’affleurement
Epaisseur moyenne

Les épaisseurs moyennes des formations sur (ou) à proximité des zones
d’affleurement ont été calculées en fonction des données disponibles dans les notices
géologiques, ainsi que dans la Banque du Sous-Sol.
Les surfaces proposées dans les tables attributaires (tableaux en Annexe 1) sont les
surfaces de chaque couche à l’affleurement auxquelles on a soustrait les surfaces
urbanisées (Illustration 5). Toutefois, il faut préciser qu’étant en structure tabulaire
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pseudo plane, les formations recouvertes cartographiquement sont présentes sous la
couverture (à l’exception du NE de l’Aisne : massif ardennais).

Illustration 5 :Représentation des zones urbaines du département de l'Oise

6.2. LEGENDE
Ce travail a été fait pour respecter une homogénéité de légende entre les trois
départements picards. Les différentes couches géologiques exploitables ont été
classées par classe de ressource. Ensuite, une plage de couleur a été donnée à
chaque classe de ressource. Pour certains matériaux, nous avons vu qu’ils pouvaient
avoir plusieurs utilisations possibles. Dans ce cas, soit la couleur correspondant à la
classe de ressource la plus fréquente a été choisie, soit un figuré y a été ajouté.
On a donc pour toute la région Picardie, la légende générale suivante :
- Granulats alluvionnaires
-

34

Alluvions récentes de lit majeur (en eau), (Quaternaire)
Alluvions anciennes de terrasse (hors d’eau), (Quaternaire)
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- Granulats de cordon littoral
-

« Foraines », sables et galets (Quaternaire, domaine terrestre)

- Silice pour industrie
-

Sables de Fontainebleau (Stampien, Oligocène, Cénozoïque)
Sables de Beauchamps (Bartonien inférieur, Eocène, Cénozoïque)
Sables de l’Auversien (Eocène, Cénozoïque)
« Foraines », sables et galets du Quaternaire (domaines terrestre et public
maritime)

- Sablons
-

Sables de l’Auversien (Eocène, Cénozoïque)
Sables de Cuise (Yprésien supérieur, Eocène, Cénozoïque)
Sables indifférenciés du Thanétien (Eocène, Cénozoïque)
Sables verts (Albien, Crétacé inférieur, Mésozoïque)
Sables du Wealdien (Crétacé inférieur, Mésozoïque)

- Granulats de roches massives
-

Calcaires de Saint-Ouen (Bartonien, Eocène, Cénozoïque)
Calcaires du Lutétien (Eocène, Cénozoïque)
Craie (Crétacé supérieur, Mésozoïque)
Calcaires du Portlandien (Jurassique supérieur, Mésozoïque)
Calcaires blancs (Bathonien, Jurassique moyen, Mésozoïque)
Calcaires jaunes (Bajocien, Jurassique moyen, Mésozoïque)
Calcaires compacts bleu foncé (Givetien, Dévonien moyen, Paléozoïque)
Grès d’Anor (Siégenien, Dévonien inférieur, Paléozoïque)
« Arkose » d’Haybes (Gédinnien inférieur, Dévonien inférieur, Paléozoïque)
Phyllades et quartzites noirs d’Anchamps (Révinien moyen, Cambrien
supérieur, Paléozoïque)

- Matériaux pour fabrication de chaux ou ciment
-

Calcaires indifférenciés, marnes et caillasses du Lutétien (Eocène,
Cénozoïque)
Craie (Sénonien, Crétacé supérieur, Mésozoïque).

- Matériaux pour amendements
-

Tourbes (Quaternaire)
Calcaires indifférenciés, marnes et caillasses du Lutétien (Eocène,
Cénozoïque)
Sables dolomitiques (Lutétien, Eocène, Cénozoïque)
Craie (Sénonien, Crétacé supérieur, Mésozoïque).
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- Roches indurées pour « pierres de taille », moellons et empierrements
-

Meulières du Ludien (Eocène, Cénozoïque), « de montmorency » et du
Sannoisien (Oligocène, Tertaire)
Calcaires du Lutétien (Eocène, Cénozoïque)
Sables calcaires, dolomitiques (« têtes de chats », « pierres à liards »),
Grès du Thanétien, de l’Yprésien supérieur et de l’Auversien (Eocène,
Cénozoïque).
Craie (Turonien et Sénonien, Crétacé supérieur, Mésozoïque)
Calcaires blancs (Bathonien, Jurassique moyen, Mésozoïque)
Calcaires jaunes (Bajocien, Jurassique moyen, Mésozoïque)
Calcaires compacts bleu foncé (Givetien, Dévonien moyen, Paléozoïque)

- Argiles kaoliniques et limons pour tuiles et briques :
-

Limons des plateaux (Quaternaire)
Argiles du Gault de l’Albien moyen (Crétacé inférieur, Mésozoïque)
Argiles panachées du Barrémien (Crétacé inférieur, Mésozoïque)
Argiles du Wealdien - Néocomien (Crétacé inférieur, Mésozoïque)
Argiles du Kimméridgien (Jurassique supérieur, Mésozoïque)

- Argiles smectitiques
-

Argiles du Portlandien moyen (Jurassique supérieur, Mésozoïque)

- Gypse pour plâtre
-

Gypse du Ludien (Eocène, Cénozoïque)

- Matériaux combustibles
-

36

Tourbes (Quaternaire)
Argiles à lignite du Sparnacien (Yprésien inférieur, Eocène, Cénozoïque)
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7. Conclusion
A l’issue de cette étude, on constate que le département de l’Oise présente des
ressources assez diversifiées en matériau, parfois en grands volumes.
On peut toutefois différencier la partie Sud du département de la partie Nord-Ouest et
du Pays de Bray. Le Sud montre les vallées du bassin versant de l’Oise qui incisent le
plateau tertiaire et découvrent à l’affleurement des ressources riches et variées pour de
nombreuses utilisation.
La partie Nord-Ouest est couverte en grande partie par la craie sur une très grande
profondeur, souvent couverte par les limons, et parfois quelques résidus tertiaires.
Enfin, seule une petite partie à l’Ouest, marquée par l’anticlinal faillé du Pays de Bray
laisse apparaître des ressources variées du Secondaire, mais en quantité limitée, et
surtout étant marquées par des difficultés d’exploitations, notamment concernant les
calcaires, souvent associés à des argiles.
Cette disparité géographique, associée aux coûts du transport, va amener les
aménageurs à utiliser davantage de matériaux de substitution.
Cette réalité, qui inclut le souci d’économie et de protection de la ressource naturelle,
amène donc à faire évoluer les méthodes, avec notamment l’utilisation des produits
recyclés issus des déchets du BTP, le traitement in situ des matériaux argilo-limoneux
de couverture et aussi de la craie.
Cette évolution, bien que qu’encore limitée, tend à se développer de plus en plus, et
notablement pour la réalisation de grands travaux.
Cette étude montre donc la diversité de matériaux présents dans le sous-sol du
département de l’Oise. Toutefois cette réalité cache quelques exceptions. En effet, les
ressources déjà exploitées ne sont pas prises en compte dans cette étude, et l’on sait
que les granulats alluvionnaires notamment ont déjà été très exploités par le passé.
Mais c’est aussi le cas pour d’autres ressources, notamment sableuses…
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Annexe 1
Tableau récapitulatif de quantification de la
ressource géologique
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Notation

Nom

Extension spatiale
Epaisseur
(en km²
moyenne
d'affleurement)

Feuilles
géologiques
concernées (/21)

Min

Max

g2b

Sables fontainebleau

4

7,3

20,0

0,3

45

e6c

Sables beauchamps

6

211,3

15,0

0,5

30

OE

Sables éoliens de couverture

2

10,63

2,0

2

3

e6a

Sables de l'Auversien

4

33,13

10,0

1

27

e4

Sables de cuise

e2

Sables Thanétien

9

286,1

40,0

5

70

15

275,5

12,0

2

40

n7a

Sables verts Albien

4

22,12

38,0

25

80

n1-3

Sables Wealdien

5

64,03

70,0

0,35

100

e6b

Calcaire de St Ouen

6

133,9

7,0

0,5

20

8

91

e5a

Sables calcaire tête de chat Lutétien

c4-6

Craie senonienne

12

c3

Craie turonienne

8

j9

Calcaire et grès du portlandien Moyen et inf

5

445

10,0

4

35

110,0

3

317

80,0

10

115

61,4

85,0

30

135

e5b-c

Calcaire indifférencié du Lutétien

9

343,8

18,0

4

33

T

Tourbes

6

130,9

4,0

0,2

12

e7c - g2c

Meulière ludien montmorency

5

1

3,3

1

7

L

Limon

17

1549

4,7

0,5

12

n7b

argile de Gault Albien

5

25,97

27,5

10

40

n4

Argiles panachées barrémien

4

22,31

24,0

15

40
120

j8

argiles du kimméridgien

2

9,84

110,0

90

e7b

Gypse Ludien

6

15,43

12,0

5

20

e3

Argiles à Lignite Sparnatien

7

210,7

11,0

5

22

43

Fx-y

Alluvions anciennes

21

99,43

4,6

1

17

Fz

alluvions recentes

21

422,3

3,8

1

15
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