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92 REU 44 INVENTAIRE DES GISEMENTS
R36183 REU 4S 92 DE MATERIAUX ROCHEUX
Décembre 1992 A MAYOTTE

R E S U M

La Direction de l'Equipement de Mayotte a demandé au BRGM
Réunion d'établir un fichier de références des gisements de matériaux
du sous-sol de l'tle destiné à planifier leur exploitation en vue de
l'emploi pour le bâtiment et les travaux publics.

Des reconnaissances de terrain effectuées en avril et
septembre 1992 ont permis de dresser un premier bilan des gisements
potentiels de matériaux rocheux sur l'île.

Les observations et les informations recueillies sont
consignées dans des fiches de gisements et reportées sur la carte à
1/50 000. La saisie des données en DAO (dessin assisté par
ordinateur) a été réalisée sur disquette transmise à la Direction de
l'Equipement pour reproduction.

Onze carrières de matériaux rocheux, permanentes ou
temporai res alimentent, en 1992, les besoins en granulats (graviers,
sables, dégraissant pour terre à brique) de l'île pour les
constructions, les routes, les travaux de génie civil. D'autres
matériaux tels que les ponces, les kaolins, les blocs ou éboulis sont
exploités ponctuellement pour des usages spécifiques.

Le sous-sol de Mayotte offre des potentialités en roches
massives susceptibles de couvrir largement les besoins de l'île. Des
tests d'orientation, des études cartographiques et géologiques des
gisements potentiels devront compléter les données existantes,
incomplètes et sporadiques.

La présente étude apporte les premiers éléments d'une
politique des matériaux du sous-sol à Mayotte et préparent, par
ailleurs, à la mise en place d'un "schéma d'orientation des
carrières", outil indispensable à la planification des besoins en
matériaux .
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1 - INTRODUCTION

1.1 - Situation du problème

Afin de planifier l'exploitation des matériaux naturels
du sous-sol de Mayotte, destinés à l'emploi pour le bâtiment et les
travaux publics, la Direction de l'Equipement de Mayotte a demandé au
BRGM d'établir un fichier de références des gisements potentiels de
roches et minéraux industriels de l'île volcanique de Mayotte ainsi
que des carrières existantes, actuelles ou anciennes.

1.2 - Objectifs de l'étude d' inventaire

Ce dossier de référence permettra de :

- fixer les premiers éléments d'une base de données sur les
matériaux du sous-sol de Mayotte,

- fournir les références pour les autorisations d 'ouverture
des carrières,

- concevoir une poi i tique des matériaux à Mayotte,

- préparer un schéma d 'orientation des carrières.

1.3 - Travaux effectués

1.3.1 - Reconnaissance de terrain

Inventaire et examen des carrières actuelles et des
gisements potentiels de matériaux rocheux, en évaluant en particulier

- la qualité des matériaux,
- la volumétrie des gisements (ordre de grandeur) .

1.3.2 - Synthèse cartographique à 1/50 000 de l'ensemble des
gisements de matériaux de granulats de Mayotte et de leurs
caractéristiques, saisie sur disquette (dessin assisté par
ordinateur - logiciel AUTOCAD) remise à la Direction de
l'Equipement pour tirage en grand format (Ao).
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1.3.3 - Définition des principales caractéristiques de
chaque gisement et optimisation des utilisations potentielles des
matériaux de chacun.

1.3.4 - Proposition de travaux de reconnaissance et
d'évaluation complémentaire des gisements.

1.3.5 - Type d'exploitation préconisée et affectation du
gisement à un ou plusieurs types d'utilisations (terre à briques,
dégraissant pour argiles, concassage pour sable ou gravier destiné à
des bétons de qualité bonne ou moyenne, remblais...).

1.4 - Documents remis

1.4.1 - Rapport de présentation et de synthèse

1.4.2 - Carte générale synthétique des gisements de
matériaux (annexe 1).

1.4.3 - Fiches de gisements : localisation ; nature et
caractéristiques des matériaux ; importance du gisement ;

utilisation potentielle ; travaux de reconnaissance à effectuer
( annexe 2 ) .

1.4.4 -Référentiel photographique des principales carrières
de roches massives en service en 1992 (annexe 3).
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2 - LE CONTEXTE GEOLOGIQUE DES GISEMENTS DE MATERIAUX ROCHEUX

L'île de Mayotte, relicat émergé de 2 grands volcans
accolés, formés il y a plusieurs millions d'années, est aujourd'hui
constituée d'empilements de laves et de projections volcaniques
généralement assez fortement altérés (c'est-à-dire argilisés), sur
des épaisseurs pouvant atteindre plusieurs dizaines de mètres, ce
que l'on nomme alors des "altérites" (voir carte géologique de
Mayotte, 1/50 000 ; L. STIELTJES).

Cette argilisation du verre volcanique et des minéraux
constituant les roches du sous-sol est rédhibitoire à la production
des granulats de qualité. Alors, les matériaux de nombreux gisements
de roches (qui ont parfois été utilisés comme carrières pour les
ro'utes durant les années 80) se désagrègent totalement sous l'action
de l'eau à la saison des pluies : couches de fondations routières
profondément ravinées ou emportées en une saison de pluies.

Les seuls gisements de roches massives actuels sont
constitués par les dernières émissions de laves des 2 volcans, d'âge
relativement récent :

- coulées de laves termina les (téphrites, basanites. . . ) occupant
aujourd' hui les crêtes, épaisses de plusieurs dizaines de mètres,
se débitant souvent en lames ou plaques, elles n'ont pas toujours
été transformées par l'altération.

- intrusions de laves visqueuses (phonol ites) donnant aujourd'hui
des roches massives, compactes, possédant une orientation intime du
verre conduisant à un débit en dalles, en plaquettes ou en
esqui 1 les.
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3 - LES REGLES D'EXPLOITATION DES MATERIAUX DU SOUS~SOL

Trois règles d'exploitation guideront donc l'exploitation
des matériaux à Mayotte :

- affecter à chaque gisement une ou plusieurs
uti 1 isations, en fonction des ressources et des besoins
de l'île,

- utiliser dans la mesure du possible des matériaux
locaux,

- trouver de préférence sur place des matériaux de
substitution à un matériau manquant dans un secteur.

4 - LA DISTRIBUTION DES GISEMENTS

Les gisements de matériaux rocheux ne sont donc pas
distribués au hasard dans l'île, mais dépendent de l'histoire
géologique de l'édification des volcans de Mayotte. La maîtrise de
cette architecture géologique permet d'orienter les recherches de
gisements rocheux.

La qualité des gisements des matériaux, le degré
d'altération se retrouveront donc par zones. Chaque région n'est pas
à même de fournir tout type de matériaux.

5 - BILAN DES CARRIERES A MAYOTTE

5.1 - Répartition géographique des carrières

Les pri nci pales carrières en activité (unité de production
de granulats) sur le territoire de Mayotte, sont localisées pour la
plupart dans la partie Nord-Est de l'île, autour de Mamoudzou, c'est-
à-dire autour du secteur ayant la plus forte demande.
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Ce sont

- les trois carrières de roches massives situées à Koungou
et Magikhavo (côte Nord de la Grande Terre),

- la carrière mixte de Iloni (côte Est de la Grande
Terre) ,

- la carrière de pouzzolane de Hamaha (au Nord de
Mamoudzou), historiquement la première à avoir été
ouverte (1979).

La répartition des instal 1 ations de fabrication de
granulats sur l'île est donc inégale.

En revanche, il existe une meilleure répartition des zones
d'emprunt de matériaux (extraction occasionnelle) créées pour la
construction de la ceinture routière de l'île. A cette occasion, de
nombreuses extractions ont été effectuées dans la partie sud à
Mtsamoudou, à Kani Kélé, à M'Zouazia...

L' implantation des carrières a été avant tout guidée par
la localisation des besoins plus que par la recherche optimisée de
gisements : l'expansion et le développement de Mamoutzou d'une part,
la réalisation de la ceinture routière d'autre part. On peut à priori
penser que les sites n'ont pas fait l'objet de "sélection" rigoureuse
d'un point de vue géologique, environnemental, et sur le plan de la
quai i té.

Les extractions de terre à briques (terre crue ou cuite)
présentent une meilleure distribution sur l'île : les lieux
d'extraction sont situés à proximité des unités de fabrication mises
en place dans les principaux villages.
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5.2 - Bilan des types de carrières

Rappel : défi ni tion d'une carrière (décret des Départements
d'Outre Mer du 20 mai 1955)

article 2 : "sont considérés comme carrières les
gîtes de matériaux de construction, de matériaux
d 'empierrement et de viabi 1 i té, de matériaux pour
1 ' industrie, de matériaux d 'amendement pour la
culture des terres et d'autres substances
ana logues. . .

Classiquement, on distingue les carrières en fonction du
type de matériaux exploités selon la classification suivante :

- carrière de roches massives,

- carrière de "roches" meubles (matériaux al luvionnai res ,

produits volcaniques, matériaux résiduels ou
reman iés . . . ) ,

Les carrières recensées à Mayotte en 1992 sont des
carrières :

- de roches massives (environ 8 exploitées) ,

- de matériaux pouzzolaniques (3 en exploitation) ,

- d 'argi les résiduel les ou d'altération (environ 15.
exp loi tées) .

On note donc :

- 7 'absence de gisement a 1 luvionnai re, que ce soit dans le
lit des cours d'eau ou en bordure de 1 ittoral ,

- Ja. présence de matériaux à usages spéci figues
(pouzzolanes, ponces, kaolin).

Ce nombre de carrières est évolutif en fonction des
besoins (routes, constructions).
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A Mayotte, où le code minier français n'est pas
applicable, il est difficile de recenser et de comptabiliser les
différents lieux d'extraction qui, pour certains, sont temporaires,
occasionnels, pour d'autres, abandonnés.

Il est intéressant de constater qu'une première réflexion
concernant les matériaux disponibles sur l'île a déjà été engagée
elle se traduit par une première orientation de leurs utilisations et
de leurs types d'exploitation (carrières de roches massives,
de matériaux pouzzolaniques et d'argiles).

Enfin, il convient d'intégrer au bilan des carrières, les
ramassages et concassages des éboulis sur les pentes, par les
habitants. Les blocs de taille décimétrique (0 100-1000) sont
ramassés et préalablement concassés de manière artisanale
(mécaniquement ou au feu), puis stockés sur les bords des routes,
Ensuite, ces blocs concassés (0 100-400) sont convoyés vers les
unités de fabrication de granulats ou bien vers les chantiers de
construction où ils sont utilisés comme pierres dimensionnel les ou
pour les assises des habitations ("hérissons"),

La pratique de ces ramassages est répandue sur l'ensemble
de l'île et doit être considérée, actuellement, comme une des
ressources principales en matériau de l'île de Mayotte.

5.3 - Les potential ités d'utilisation des matériaux

L'utilisation des matériaux est fonction de leur
caractéristiques intrinsèques : mais aussi des contraintes
économiques, techniques, environnementales existantes sur l'île (cf
tableau, p. 9)

5.4 - Ordre de grandeur des volumes de matériaux de carrière

Les volumes des matériaux de carrières ne peuvent en
l'état actuel des connaissances, être déterminés avec précision.
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5.4 - Ordre de grandeur des volumes de matériaux de carrière

Les volumes des matériaux de carrières ne peuvent en
l'état actuel des connaissances, être déterminés avec précision.
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Seule une estimation géologique peut être fournie ; les
volumes estimés seraient de l'ordre de :

- roches massives : > 20 millions de m3 ,

- pouzzolanes : quelques millions de m3 ,

- al luvions : (faible) ,

- éboulis : < 1 million de m3 .

Ces volumes sont par ailleurs inégalement répartis sur
l'île, notamment pour les ressources en pouzzolanes concentrées vers
le Nord-Est (voir carte géologique de Mayotte à 1/50 000,
L. Stieltjes) .

L'exploitation de gisements de roches massives apparaît
inéluctable. Actuellement, les carrières en exploitation situées dans
le Nord-Est présentent des matériaux parfois de médiocre qualité
(altérées, fissurées) ou bien sont implantées dans des sites
défavorables à l'exploitation (dangereuse ou avec des contraintes
élevées ) .

Bien que le volume apparent des matériaux de roches
massives soit suffisamment important, une planification devra être
entreprise pour optimiser les installations de fabrication de
granulats et améliorer la qualité des produits élaborés.
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5.5 - Reconnaissances à entreprendre

Elles sont de plusieurs ordres et nécessiteront différents
types de travaux.

Phase 1

- Procéder à une cartographie détai 1 lée des gisements
potentiels de roches massives et de pouzzolanes dans les
parties Nord-Ouest et Sud de l'île.
Ces deux secteurs offrent des potential ités en roches
saines peu altérées.

- Quai i fier par des test d 'orientation appropriés les matériaux
de chaque gisement significatif (et ceux des carrières
actue 1 les) .

- Mettre en place des plans de qualités de façon à développer et
à amél iorer les techniques de fabrication de granulats, en
fonction des programmes de développement de l'île et en
fonction des types de matériau.

- Repérer, identifier les contraintes naturel les,
économiques et administratives sur l'fle.

Phase 2

Elle consistera en des reconnaissances détaillées des
gisements et des impacts des carrières, de façon à établir leurs
schémas d'exploitation.

Les reconnaissances à entreprendre pour les deux phases
nécessitent de prendre en considération les problèmes :

- du développement agricole, forestier, .. . ;

- des aménagements urbains, routiers, portuai res. . . ;

- de l'environnement (lutte contre 1 ' érosion , contre la
poi lut ion. . . ) ;

- des spécificités géologiques de l'Vle de Mayotte.

Elles devront être intégrées à un schéma d'orientation des
carrières, outil indispensable pour la planification du développement
de 1 'Ile.
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6 - CONCLUSION

L'inventaire des principales carrières de Mayotte permet de
dresser un premier bilan des potentialités de l'île en matériaux.

Les observations récapitulées dans un fichier et sur la
carte à 1/50 000 saisie en DAO montrent que :

- en 1992, onze carrières de matériaux rocheux (ou zones
d'extraction) , permanentes ou temporai res, al imentent
les besoins en granulats (graviers, sables, dégraissant
pour terres à briques) de l'île : routes, génie civil,
constructions ;

- Ja distribution des carrières de matériaux rocheux., est
inéqa le sur l'île : les carrières sont actuel lement
concentrées dans la partie Nord-Est de l'île, là où la
demande en granulats et en matériaux est la plus forte ;

- les caractérist iques des matériaux exp loi tés ( laves,
pouzzolanes) sont très variab les. Les tests
d'orientation devront compléter les observations
real isées afin de planifier 1 'exploitation et
1 ' uti 1 isation de ces matériaux ;

- Je ramassage des blocs (éboulis de pentes) constitue
une ressource à part entière. Cette méthode
d' exploitation artisanale peut toutefois engendrer des
nuisances sur l'environnement (gl issements de terrains) .

Elle devra être également contrôlée et planifiée ;

- des gisements potent ie Is de roches massives existent au
niveau des crêtes dans le Nord-Est et le Sud de l'île en
particul ier. Actuel lement inexploitées, parfois
diffici les d'accès, ils constituent des sites potentiels
susceptibles de couvrir les besoins en matériaux de
l'fle tant sur le plan du volume que de la qualité.

Le fichier élaboré et les observations effectuées
permettent de fixer les premiers éléments d'une politique des
matériaux du sous-sol à Mayotte. Ils doivent conduire à la mise en
place d'un véritable schéma d'orientation des carrières, outil
essentiel pour gérer les productions de matériaux en harmonie avec le
développement de l'île, la protection de l'environnement, et pour
utiliser au mieux les spécificités du sous-sol de Mayotte.
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Carte générale des gisements potentiels de matériaux
du sous-sol de l'île de Mayotte à 1/50 000
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Fiches de gisement et des carrières
existantes ou abandonnées de l'Ile de Mayotte
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COMtVIUNE : majs/ioud/OU

ADRESSE OU LIEU DIT : mai lAitou

INDICE NATIONAL

LOCALISATION X
Y
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C-ôrif^ fJo scoiins iridrvi<Jij««lisées <lij Nord I st <Jo l'île

Clôrio lorm.'irif une presqu'île de VAKÍ x liOO rn

'I millions de m3

Naturo ot caradóristiquos du matériau : Sootif;9 ÜOIJcló«;n

Tests réalisés :

7"ests préconisés :

Utilisations potentielles:

Type d'exploitation :

C^rariiilom^trie. essais iVcx^or. dlll
lests de poiry^olanicrlé
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- donr.-iiss.-int pour brique

- existant

- préconisé I1ipi>er - l"elle rriécaiilqiie - Hiise ro<^ie
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Contraintes environnementales : Siie tcmarguaiilc

Contraintes économiques : Matériau soudé rK^ccssitant une éncrcjie pour l'exploiiaiion

Remarques :

Documentation : carte néologique Mayotte. l/bO OOO" - !.. SIH I.IJIIS
Date de réalisation de la fiche : Septembre la*}?

Date de mise à jour : Auteur: i.snrilJi:s
Qualité Information : Qualité :
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Description du gisement :

Importance du gisement :

(!oiil<';o <lc l.ive rri.-i%sive (hasariite arlic.'ir.-imrtiriije issue d'un cône rniptil du
l>oiK:lier prrrnitil (âqe : 4 .^i U MJ\ mio (>léo<:èn<').

I ;rve massive à débit rn lamc;s verliciles dó<Hmótri<iiies

I paissciir Iront : Kl à ;^ rn / extension ; I. : WK) iti ; I ; Î*<MÏ rri

Nature et caractéristiques du matériau : 1 ave rriicrolr;K:lijrée à dc^bit cri qranules à débit rel.itivement

peu marciué.
Au ooric;issar|e : qrairis équiclimensiorinels ; anquiarilé
éirioiissée.

Tests réalisés :

Tests préconisés :

Utilisations potentielles:

Type d'exploitation :

I ssais I os Angeles (I A), Micro Deval (Mill ), IIC

- coiK:ttes de roulement

- béton tie <]ualité et béton courant
- pierre dimensionnelle - I 'nrrx-,liement

- existant

- préconisé

Reconnaissances géotechniques adaptées au site

Contraintes environnementales :

ibattaqe au tir de mine

- cailuqra|>liic - (^éoplrysif|ue
- caiotlaqfï

Village à bOU rn. I toute d'exploitation traversant le village.
Vcril dominant à la saison s<H:he (Kusi) poitant les
poiissiërcïs vrrrs le villaije et la côte.

Contraintes économiques :

Remarques :

Documentation : carie géolonique Mayotte, 1/bO OOcr - I.. SI ll.l.TJI S

Date de réalisation de la fiche : Septembre iüíw
Date de mise à jour : Auteur: i. siliiui.s
Qualité information : Qualité :



GISEMENT DE MATERIAU DU SOUS SOL

DEPARTEMENT OU TERRITOIRE :

COMMUNE :

ADRESSE OU LIEU DIT : iiamaiia

MAYOI II. INDICE NATIONAL

LOCALISATION X
Y
Z

t>?-«,o

l(X) m

VUE PLAN DE SITUATION 1/50 000

Cliché : Date : Echelle :

Nature du gisement :

Propriétaire :

Exploitant :

Utilisation :

IHojcctions volcarii<|ijes en stratc^s, soudéfïs ou non soudées

i:olAS

Cïraniilats. déqriiissarit pour arijilf^s (l<rrrr; ii bn(|iit:)

Contexte géologique :

Description du gisement :

llcïbord d'un ¡irineau de |>yr<MHastites trackyli<|ijes (Asli ring) (l<; grander

extension (diamètre iiitérii.ur <lu cratère ï^ km) d'.l<|e pléisto<:ène (crrivirou
bOO OOO ans)

l.ri strates de lapilli et cori<lies, soudcïes ou riori soudées compoitant
quelques blocs de laves. I .'arfjilisatiori pmit étrr? importante suivant les

strates et les expositions.

Importance du gisement : iiusieurs millions de rri3

Nature et caractéristiques du matériau ; I apMli et orrncJres à poirvoir poij.^yolarii(]ije ( poirvoir lianl

avcrc l'eau el la ctiaiix).
Argilisation avjirrcce des r:(Mi<lres.

Tests réalisés :

Tests préconisés :

Utilisations potentielles:

Type d'exploitation :

Ariiilyse grartulmctii(|ue - I. ssais I A, MDII Test «le poux/olarik^té

- dégraissant terre à t>il<]ue
- béton courant
- coudles de londatif>ri el tin loirne des cfiaiissfSes

- existant A la pelle rné<:aniriiie

" préconisé iitílis.-ition de ripper priiir les niveaux durs ou dr; brisr! roclie
(IIKII)

Reconnaissances géotechniques adaptées au site :

Contraintes environnementales :

Contraintes économiques :

1) cartograf>liie détaillée avcx: gratt.-ige
(tar ière , pelle méiMinliiue j

^ Iftrage (<lestrlfc:tif, oaroltage)

ik 1 km de I.i .^one industrielle tie Mamiitm

Remarques :

Documentation : carte géologi<|ue Mayotte, 1/ï>0 OOU* - I . SlII LIJIJS

Date de réalisation de la fiche : Septembre 199?

Date de mise à jour : Auteur : i.. siii:i.tji:s
Qualité Information : Qualité :

GISEMENT DE MATERIAU DU SOUS SOL

DEPARTEMENT OU TERRITOIRE :

COMMUNE :

ADRESSE OU LIEU DIT : iiamaiia

MAYOI II. INDICE NATIONAL

LOCALISATION X
Y
Z

t>?-«,o

l(X) m

VUE PLAN DE SITUATION 1/50 000

Cliché : Date : Echelle :

Nature du gisement :

Propriétaire :

Exploitant :

Utilisation :

IHojcctions volcarii<|ijes en stratc^s, soudéfïs ou non soudées

i:olAS

Cïraniilats. déqriiissarit pour arijilf^s (l<rrrr; ii bn(|iit:)

Contexte géologique :

Description du gisement :

llcïbord d'un ¡irineau de |>yr<MHastites trackyli<|ijes (Asli ring) (l<; grander

extension (diamètre iiitérii.ur <lu cratère ï^ km) d'.l<|e pléisto<:ène (crrivirou
bOO OOO ans)

l.ri strates de lapilli et cori<lies, soudcïes ou riori soudées compoitant
quelques blocs de laves. I .'arfjilisatiori pmit étrr? importante suivant les

strates et les expositions.

Importance du gisement : iiusieurs millions de rri3

Nature et caractéristiques du matériau ; I apMli et orrncJres à poirvoir poij.^yolarii(]ije ( poirvoir lianl

avcrc l'eau el la ctiaiix).
Argilisation avjirrcce des r:(Mi<lres.

Tests réalisés :

Tests préconisés :

Utilisations potentielles:

Type d'exploitation :

Ariiilyse grartulmctii(|ue - I. ssais I A, MDII Test «le poux/olarik^té

- dégraissant terre à t>il<]ue
- béton courant
- coudles de londatif>ri el tin loirne des cfiaiissfSes

- existant A la pelle rné<:aniriiie

" préconisé iitílis.-ition de ripper priiir les niveaux durs ou dr; brisr! roclie
(IIKII)

Reconnaissances géotechniques adaptées au site :

Contraintes environnementales :

Contraintes économiques :

1) cartograf>liie détaillée avcx: gratt.-ige
(tar ière , pelle méiMinliiue j

^ Iftrage (<lestrlfc:tif, oaroltage)

ik 1 km de I.i .^one industrielle tie Mamiitm

Remarques :

Documentation : carte géologi<|ue Mayotte, 1/ï>0 OOU* - I . SlII LIJIJS

Date de réalisation de la fiche : Septembre 199?

Date de mise à jour : Auteur : i.. siii:i.tji:s
Qualité Information : Qualité :



GISEMENT.DE MATERIAU DU.SOUS SOL

DEPARTEMENTOU TERRITOIRE : MAYOI ll. INDICE NATIONAL

COMMUNE : LOCALISATION X
Y

ADRESSE OU LIEU DIT ; pamand/i Z

VUE PU^N DE SITUATION

Cliché : Date : Echelle :

Nature du gisement : l>orK:4;s t:t tx^ndres tracJtytiqutrs

Propriétaire :

Exploitant :

Utilisation :

Contexte géologique : ltr;bt>rtl tl'uii anneau titï pyitM.Hastitfïs poiKjeuses (asti tint))

Description du gisement :

Importance du gisement ; i)t; l'ortiie du million de ma

Nature et caractéristiques du matériau :

Tests réalisés :

Tests préconisés : Analyst; grariuloirit';tii(|ue. Analyse rrMriéralt>t|if]ue. I tïst tit; pou/ytklaiHt:ilé

Utilisations potentielles: Utilisations spé«Hlif|iit;s : lilttations tlt;s f;aux, al>rasils, f:liiiiiit;...

Type d'exploitation : - existant

- préconisé Pt>rH:tiiellt; pt>iir tlt;s best>iris sptN:iric|ijt;s

Reconnaissances géotechniques adaptées au site :

Contraintes environnementales : Site remaniuabie
^t>ntî habiit^t;

Contraintes économiques :

Remarques :

Documentation : carte géologique M.iyoitu, 1/îjO wnr - !.. Slll 1 Ul s

Date de réalisation de la fiche : Septembre 19<k>

Date de mise à jour : Auteur: i.. sihitji's
Qualité information : Qualité :

b3t

(t bll/

1/50 000

GISEMENT.DE MATERIAU DU.SOUS SOL

DEPARTEMENTOU TERRITOIRE : MAYOI ll. INDICE NATIONAL

COMMUNE : LOCALISATION X
Y

ADRESSE OU LIEU DIT ; pamand/i Z

VUE PU^N DE SITUATION

Cliché : Date : Echelle :

Nature du gisement : l>orK:4;s t:t tx^ndres tracJtytiqutrs

Propriétaire :

Exploitant :

Utilisation :

Contexte géologique : ltr;bt>rtl tl'uii anneau titï pyitM.Hastitfïs poiKjeuses (asti tint))

Description du gisement :

Importance du gisement ; i)t; l'ortiie du million de ma

Nature et caractéristiques du matériau :

Tests réalisés :

Tests préconisés : Analyst; grariuloirit';tii(|ue. Analyse rrMriéralt>t|if]ue. I tïst tit; pou/ytklaiHt:ilé

Utilisations potentielles: Utilisations spé«Hlif|iit;s : lilttations tlt;s f;aux, al>rasils, f:liiiiiit;...

Type d'exploitation : - existant

- préconisé Pt>rH:tiiellt; pt>iir tlt;s best>iris sptN:iric|ijt;s

Reconnaissances géotechniques adaptées au site :

Contraintes environnementales : Site remaniuabie
^t>ntî habiit^t;

Contraintes économiques :

Remarques :

Documentation : carte géologique M.iyoitu, 1/îjO wnr - !.. Slll 1 Ul s

Date de réalisation de la fiche : Septembre 19<k>

Date de mise à jour : Auteur: i.. sihitji's
Qualité information : Qualité :

b3t

(t bll/

1/50 000



GISEMENT.PE MATERIAU DU SOUS SOL

DEPARTEMENTOU TERRITOIRE : MAYOI 11:

COMMUNE:

ADRESSE OU LIEU DIT ; iaiiaiioiii

VUE

Cliché : Date :

Nature du gisement : (^»ne de st^ories pou./'/olarilqiies soudées

Propriétaire : -

Exploitant :

Utilisation : remblai, concilie tlt; londation

Contexte géologique : cuines de Kt^ories t>asalli(|iies rt'H;t;lits (âge
intérieur à bOO ÜCMI uns)

Description du gisement : cônes Indrvldualisés de bO à IIKI mètres <l

el en mer

Importance du gisement : b miiiitins de rn3

Nature et caractéristiques du matériau : scories basaltiques st>i

Tests réalisés :

Tests préconisés :

Utilisations potentielles: - remblai et c»>utdies de londation
- dégraissant pour terre à brlt|ije
- liltres pour épuration, IMi

Type d'exploitation : - existant â la pelle mé<^irii<|ue

- préconisé Itx^ulement, brise rcx:li<

Reconnaissances géotechniques adaptées au site :

Contraintes environnementales : ritwécs

Contraintes économiques : Transport par voie maritime pour utilisation

Remarques :

Documentation : carte géologique Mayotte, 1/bO OOO" - L. SI
Date de réalisation de la fiche : Septembre 109?

Date de mise à jour : Auteur:
Qualité information : Qualité ;

INDICE NATIONAL

LOCALISATION X b^u,/
Y 0 b<«i
Z IIMIm

PLAN DE SITUATION 1 /50 000

Echelle :

lit>l<>t:ène ou pleistot^ènt; :

; tliamèlr«;s, sur pt;ti1es feues

itlées, «^>riteiiafit ties biotas tie lave

! (Illllf)

- grattage à la pelle méc-jnif|ue
- caroltage

- site remarquable

- ^orie d'activité (bobitatioris, aéroport)

sur Cr aride Terre

II I.TJI.S

!.. SIH ITJrS

GISEMENT.PE MATERIAU DU SOUS SOL

DEPARTEMENTOU TERRITOIRE : MAYOI 11:

COMMUNE:

ADRESSE OU LIEU DIT ; iaiiaiioiii

VUE

Cliché : Date :

Nature du gisement : (^»ne de st^ories pou./'/olarilqiies soudées

Propriétaire : -

Exploitant :

Utilisation : remblai, concilie tlt; londation

Contexte géologique : cuines de Kt^ories t>asalli(|iies rt'H;t;lits (âge
intérieur à bOO ÜCMI uns)

Description du gisement : cônes Indrvldualisés de bO à IIKI mètres <l

el en mer

Importance du gisement : b miiiitins de rn3

Nature et caractéristiques du matériau : scories basaltiques st>i

Tests réalisés :

Tests préconisés :

Utilisations potentielles: - remblai et c»>utdies de londation
- dégraissant pour terre à brlt|ije
- liltres pour épuration, IMi

Type d'exploitation : - existant â la pelle mé<^irii<|ue

- préconisé Itx^ulement, brise rcx:li<

Reconnaissances géotechniques adaptées au site :

Contraintes environnementales : ritwécs

Contraintes économiques : Transport par voie maritime pour utilisation

Remarques :

Documentation : carte géologique Mayotte, 1/bO OOO" - L. SI
Date de réalisation de la fiche : Septembre 109?

Date de mise à jour : Auteur:
Qualité information : Qualité ;

INDICE NATIONAL

LOCALISATION X b^u,/
Y 0 b<«i
Z IIMIm

PLAN DE SITUATION 1 /50 000

Echelle :

lit>l<>t:ène ou pleistot^ènt; :

; tliamèlr«;s, sur pt;ti1es feues

itlées, «^>riteiiafit ties biotas tie lave

! (Illllf)

- grattage à la pelle méc-jnif|ue
- caroltage

- site remarquable

- ^orie d'activité (bobitatioris, aéroport)

sur Cr aride Terre

II I.TJI.S

!.. SIH ITJrS



GISEMENT DE MATERIAU DU SOUS SOL

DEPARTEMENT OU TERRITOIRE: mayoi li. INDICE NATIONAL

COMMUNE : LOCALISATION X
Y

ADRESSE OU LIEU DIT : il ONl Z

VUE PLAN DE SITUATION

Cliché : Date : Echelle :

Nature du gisement : clairière tie rt>t:lie massivt;

Propriétaire : .

Eîxploitant : ca)l AS

Utilisation : Cïianiilals

Contexte géologique ; cZonlée <le l.ive

Description du gisement : Kasaitt; fissuré

Importance du gisement : i million de m3

Nature et caractéristiques du matériau ; lave altét«';e t;t lissurée <1<; tiu.illlê inégale

Tests réalisés :

Tests préconisés : essais l.^, M.l).r,...

Utilisations potentielles: - granuláis pour béton courant
- troiitifie de lormt; d de if>ntlatif»n pour t;li.jiisst;t;

Type d'exploitation : - existant abattagt; h l'expiosii

préconisé

Reconnaissances géotechniques adaptées au site : cartographie et grattage
- fr>ragt;s (cjirt>ttages)

Contraintes environnementales :

Contraintes économiques :

Remarques :

Documentation : irarte gétWogiquc Mayotte, 1/bO oocr 1 . S I If l.Tjrs
Date de réalisation de la fiche : Septembre l!>9?

Date de mise à jour : Auteur: i.snri.urs
Qualité information : Qualité :

wni.b

0 b/'9

1/50 000

GISEMENT DE MATERIAU DU SOUS SOL

DEPARTEMENT OU TERRITOIRE: mayoi li. INDICE NATIONAL

COMMUNE : LOCALISATION X
Y

ADRESSE OU LIEU DIT : il ONl Z

VUE PLAN DE SITUATION

Cliché : Date : Echelle :

Nature du gisement : clairière tie rt>t:lie massivt;

Propriétaire : .

Eîxploitant : ca)l AS

Utilisation : Cïianiilals

Contexte géologique ; cZonlée <le l.ive

Description du gisement : Kasaitt; fissuré

Importance du gisement : i million de m3

Nature et caractéristiques du matériau ; lave altét«';e t;t lissurée <1<; tiu.illlê inégale

Tests réalisés :

Tests préconisés : essais l.^, M.l).r,...

Utilisations potentielles: - granuláis pour béton courant
- troiitifie de lormt; d de if>ntlatif»n pour t;li.jiisst;t;

Type d'exploitation : - existant abattagt; h l'expiosii

préconisé

Reconnaissances géotechniques adaptées au site : cartographie et grattage
- fr>ragt;s (cjirt>ttages)

Contraintes environnementales :

Contraintes économiques :

Remarques :

Documentation : irarte gétWogiquc Mayotte, 1/bO oocr 1 . S I If l.Tjrs
Date de réalisation de la fiche : Septembre l!>9?

Date de mise à jour : Auteur: i.snri.urs
Qualité information : Qualité :

wni.b

0 b/'9

1/50 000



GISEMENT_DC MATERIAU DU.SOUS.SOU

DEPARTEMENT OU TERRITOIRE :

COMMUNE: MACilllKAUO

ADRESSE OU LIEU DIT : MAC;iKl lAUO

MAYO III. INDICE NATIONAL

LOCALISATION X b?3,b
Y H b91
Z

VUE PLAN..DE SITUATION 1/50 000

Cliché : L. STIELTJES Date; Avril 1992 Echelle :

Nature du gisement :

Propriétaire :

Exploitant :

Utilisation :

crinière «le ltH:tie massive

C:C)IAS

Cïraiiiilats, fMiiKwissés. I*ieires tliiTi«;iisionnelles

Contexte géologique Coulée «le lave ditlérericlée «le tontl «le vall«^e «lu M'Sapt;ré (âge : 1,'1 à
1,8 M7\ - néislixiène)

Description du gisement : lave massive ¡^ «lébil en platines ou lames («';paisseur 10 «;m) d'épaiss<;ur
déc:amélriqiie, sous Itfl r<M;oiivTemerit de coridres et bUtos soutiens
(pyroc:lastites tr<it;kytiques) tie 10 à ?0 rn tl'épaisseijr)
rpaisseur tlu front : IO â ?0 m ; largeur du front 100 m.

Importance du gisement :

Nature et caracrtéristiques du matériau : t.ave à tlt';bi1 letiillcté. altérée «Jans la pâte (argilisation tlu
verre) ; allératiori interne en billes - graiiijlat cx>iK^issé
tlorinant des élf';ments allongés ; angiilaiité émoiissée.

Tests réalisés :

Test préconisés :

Utilisations potentielles:

Type d'exploitation :

l ssais lA, MDI:

- granul.ll poirr béton tM>iir¡uit, pour assises «le t^iaiissée (coiH:lies tie
toiidatlons, de Iornie)

' pierres tlimerisioririelles

- existant Abattage à l'explosii

- préconisé risbemes d;ins le Iront d'exploitation

Reconnaissances géotechniques adaptées au site :

Contraintes environnementales :

Contraintes économiques :

- gcopliyslt|iie

- cïaf oitage

A ?O0 m à l'arrière du village, traversé du village par les
camions d'cxfilotteiirs

Morts - Icrrains Importants : dangereux. l^<x;fie des
c:enlres d'aclivi1t';s

Remarques :

Documentation : carte géologique Mayotte, 1/bO «xr - l.. SIII"I.TJi:S

Date de réalisation de la fiche : Septembre lus?

Date de mise à jour : Auteur: L. STit:LTJi:s
Qualité information : Qualité :

GISEMENT_DC MATERIAU DU.SOUS.SOU

DEPARTEMENT OU TERRITOIRE :

COMMUNE: MACilllKAUO

ADRESSE OU LIEU DIT : MAC;iKl lAUO

MAYO III. INDICE NATIONAL

LOCALISATION X b?3,b
Y H b91
Z

VUE PLAN..DE SITUATION 1/50 000

Cliché : L. STIELTJES Date; Avril 1992 Echelle :

Nature du gisement :

Propriétaire :

Exploitant :

Utilisation :

crinière «le ltH:tie massive

C:C)IAS

Cïraiiiilats, fMiiKwissés. I*ieires tliiTi«;iisionnelles

Contexte géologique Coulée «le lave ditlérericlée «le tontl «le vall«^e «lu M'Sapt;ré (âge : 1,'1 à
1,8 M7\ - néislixiène)

Description du gisement : lave massive ¡^ «lébil en platines ou lames («';paisseur 10 «;m) d'épaiss<;ur
déc:amélriqiie, sous Itfl r<M;oiivTemerit de coridres et bUtos soutiens
(pyroc:lastites tr<it;kytiques) tie 10 à ?0 rn tl'épaisseijr)
rpaisseur tlu front : IO â ?0 m ; largeur du front 100 m.

Importance du gisement :

Nature et caracrtéristiques du matériau : t.ave à tlt';bi1 letiillcté. altérée «Jans la pâte (argilisation tlu
verre) ; allératiori interne en billes - graiiijlat cx>iK^issé
tlorinant des élf';ments allongés ; angiilaiité émoiissée.

Tests réalisés :

Test préconisés :

Utilisations potentielles:

Type d'exploitation :

l ssais lA, MDI:

- granul.ll poirr béton tM>iir¡uit, pour assises «le t^iaiissée (coiH:lies tie
toiidatlons, de Iornie)

' pierres tlimerisioririelles

- existant Abattage à l'explosii

- préconisé risbemes d;ins le Iront d'exploitation

Reconnaissances géotechniques adaptées au site :

Contraintes environnementales :

Contraintes économiques :

- gcopliyslt|iie

- cïaf oitage

A ?O0 m à l'arrière du village, traversé du village par les
camions d'cxfilotteiirs

Morts - Icrrains Importants : dangereux. l^<x;fie des
c:enlres d'aclivi1t';s

Remarques :

Documentation : carte géologique Mayotte, 1/bO «xr - l.. SIII"I.TJi:S

Date de réalisation de la fiche : Septembre lus?

Date de mise à jour : Auteur: L. STit:LTJi:s
Qualité information : Qualité :



GISEMENT DE MATERIAU. DU SOUS SOL

DEPARTEMENT OU TERRITOIRE :

COMMUNE :

ADRESSE OU LIEU DIT :

VUE

Cliché : L. STIELTJES

Nature du gisement :

Propriétaire :

Exploitant :

Utilisation ;

Contexte géologique :

Description du gisement :

Importance du gisement :

KOUNCIOU

KOUNC:OU OUI

Date :

Oiiilée de lave

c:oiAs

c;oiAs

C^r anuláis roiitit

C^>ulée de lave
N du M'S.ipéré

MAYOI II:

.SI

Septembre 1992

rs

veit sombre (tépliiitt; .li tép

flans le bouclier primitil (ât

lave fortement lcjf;tiirée, t]t>niiarit tie petits

métii«|ues allongés

Nature et caractéristiques du matériau :

Tests réalisés :

Test préconisés :

Utilisations potentielles:

Type d'exploitation :

1 ssal 1 A, MDI:

INDICE NATIONAL

LOCALISATION X bi9
Y il b9?
Z

PLJÛ.N DE SITUATION

Echelle :

hro pfioiiolite) îssik; tlt;s tlaiH:s

|e : -1 à tí MA - mi<i pliooèrie)

:.locs ou des bl(N;s massifs

Matériau ctimpacfl, mais à tort tlébit

1res p«>iis%lèreirx au t^oncissage.
C^rdmilals allt>rigés ou apt^-^iS CJil.'ilité métlitK^e pour
béton

remblais, sous <»ii«;lirs

- existant

- préconisé

Aliattag<r à tir «le mine

Reconnaissances géotechniques adaptées au site :

Contraintes environnementales

Contraintes économiques :

Remarques :

Documentation :

Date de réalisation de la fiche

Date de mise à jour :

Qualité information :

village en cxintrebas à WXJm

CMirte géologique Mayotte, 1/b<l CK)0" - l . SIlILT'jrS

Septembre 199?

Auteur :

Qualité :

L. STiri.Tjrs

GISEMENT DE MATERIAU. DU SOUS SOL

DEPARTEMENT OU TERRITOIRE :

COMMUNE :

ADRESSE OU LIEU DIT :

VUE

Cliché : L. STIELTJES

Nature du gisement :

Propriétaire :

Exploitant :

Utilisation ;

Contexte géologique :

Description du gisement :

Importance du gisement :

KOUNCIOU

KOUNC:OU OUI

Date :

Oiiilée de lave

c:oiAs

c;oiAs

C^r anuláis roiitit

C^>ulée de lave
N du M'S.ipéré

MAYOI II:

.SI

Septembre 1992

rs

veit sombre (tépliiitt; .li tép

flans le bouclier primitil (ât

lave fortement lcjf;tiirée, t]t>niiarit tie petits

métii«|ues allongés

Nature et caractéristiques du matériau :

Tests réalisés :

Test préconisés :

Utilisations potentielles:

Type d'exploitation :

1 ssal 1 A, MDI:

INDICE NATIONAL

LOCALISATION X bi9
Y il b9?
Z

PLJÛ.N DE SITUATION

Echelle :

hro pfioiiolite) îssik; tlt;s tlaiH:s

|e : -1 à tí MA - mi<i pliooèrie)

:.locs ou des bl(N;s massifs

Matériau ctimpacfl, mais à tort tlébit

1res p«>iis%lèreirx au t^oncissage.
C^rdmilals allt>rigés ou apt^-^iS CJil.'ilité métlitK^e pour
béton

remblais, sous <»ii«;lirs

- existant

- préconisé

Aliattag<r à tir «le mine

Reconnaissances géotechniques adaptées au site :

Contraintes environnementales

Contraintes économiques :

Remarques :

Documentation :

Date de réalisation de la fiche

Date de mise à jour :

Qualité information :

village en cxintrebas à WXJm

CMirte géologique Mayotte, 1/b<l CK)0" - l . SIlILT'jrS

Septembre 199?

Auteur :

Qualité :

L. STiri.Tjrs



GISEMENT DE MATERIAU DU SOUS.SOL

DEPARTEMENT OU TERRITOIRE: MAYOI II. INDICE NATIONAL

COMMUNE : LOCTALISATION X
Y

ADRESSE OU LIEU DIT : misamoudou Z

VUE PLAN DE SITUATION

Cliché : Date : Echelle :

Nature dy gisement : Ciurière tl«; iocIk; massivr;

Propriétaire :

Exploitant : Ixploitatitm st«>pp«;t;

Utilisation : Cranulals «;l eiirf>tHi«;rnerit%

Contexte géologique : C>>iilée <lt; lave massive (t;p.jisst«ur tlt'^;amèiii<iu<;)

Description du gisement : IUm^k; IriKaiturée se «I«;bi1aiit «-n lam«;

Importance du gisement : lO minions d<; rri3

Nature et caractéristiques du matériau : iioclie «Haire, mit;iofissiirée, i;Kdietée"

Tests réalisés :

Tests préconisés : i ssais i a, moi:, iic,...

Utilisations potentielles: - granulat (b«;toti, aoïK^m (l<; lorrni;, tIt; ItHitlaliori)
- enrtKjiem(;iit

Type d'exploitation : - existant Al>attage

^ préconisé At>uttat|t; <;xpl<isif

Reconnaissances géotechniques adaptées au site : - proxpe<dioii géopirysi«|iie
- «;artogra(>liie

- sondages <:«iroltés

Contraintes environnementales :

Contraintes économiques : i»«;cotrvrerm;rit

Remarques :

Documentation : «iarte géologique Mayottf;, 1/bO OOO* - L. Slll I.TJITS

Date de réalisation de la fiche : Septembre 199?

Date de mise à jour : Auteur: L. sillXTJils

Qualité irrformation : Qualité :

bin

» ttTM

P(K) M

1/50 000

GISEMENT DE MATERIAU DU SOUS.SOL

DEPARTEMENT OU TERRITOIRE: MAYOI II. INDICE NATIONAL

COMMUNE : LOCTALISATION X
Y

ADRESSE OU LIEU DIT : misamoudou Z

VUE PLAN DE SITUATION

Cliché : Date : Echelle :

Nature dy gisement : Ciurière tl«; iocIk; massivr;

Propriétaire :

Exploitant : Ixploitatitm st«>pp«;t;

Utilisation : Cranulals «;l eiirf>tHi«;rnerit%

Contexte géologique : C>>iilée <lt; lave massive (t;p.jisst«ur tlt'^;amèiii<iu<;)

Description du gisement : IUm^k; IriKaiturée se «I«;bi1aiit «-n lam«;

Importance du gisement : lO minions d<; rri3

Nature et caractéristiques du matériau : iioclie «Haire, mit;iofissiirée, i;Kdietée"

Tests réalisés :

Tests préconisés : i ssais i a, moi:, iic,...

Utilisations potentielles: - granulat (b«;toti, aoïK^m (l<; lorrni;, tIt; ItHitlaliori)
- enrtKjiem(;iit

Type d'exploitation : - existant Al>attage

^ préconisé At>uttat|t; <;xpl<isif

Reconnaissances géotechniques adaptées au site : - proxpe<dioii géopirysi«|iie
- «;artogra(>liie

- sondages <:«iroltés

Contraintes environnementales :

Contraintes économiques : i»«;cotrvrerm;rit

Remarques :

Documentation : «iarte géologique Mayottf;, 1/bO OOO* - L. Slll I.TJITS

Date de réalisation de la fiche : Septembre 199?

Date de mise à jour : Auteur: L. sillXTJils

Qualité irrformation : Qualité :

bin

» ttTM

P(K) M

1/50 000



GISEMENT DE MATERIAU DU SOUS SOL

DEPARTEMENT OU TERRITOIRE :

COMMUNE ;

ADRESSE OU LIEU DIT : M'/ouAy'iA

lAAYOI II INDICE NATIONAL

LOCALISATION X
Y
Z

bll

Hb/1

i bO

VUE PLAN DE SITUATION 1/50 000

Cliché : Date : Echelle ;

Nature du gisement :

Propriétaire :

Elxploitant :

Utilisation :

charrier f. dt; lo«4i«; rn.lssrvf^

C^rarilil.its (:oiM:lie de forittiition

Contexte géologique :

Description du gisement :

Importance du gisement :

liasse pente de I.i pres(|ii'île «l«; lloiieni

bOO OOO rrûi

Nature et caractéristiques du matériau ItfM^lie atterrée «le qualité méditx:re, triable

Tests réalisés :

Tests préconisés :

Utilisations potentielles:

I A, MDI-, porosité, triabililé

- conciles dt; toridation et de iorme dos ctiaiissées
- remblai

Type d'exploitation :

Reconnaissances géotechniques adaptées au site :

Contraintes environnementales :

Contraintes économiques :

existant chargeur / pelle

préconisé p<;lle m<';canii|iie - Diisi; rot;li<! (llltl I)

- gcopttysiqut;

- sondage à la pt;IU; géopliystque
- c.irottage

Remarques :

Documentation : «yute géologi<|iie M^ryotle, l/iiO (MKr - 1 . SIH I.TJLS

Date de réalisation de la fiche : Septembr«î iîiîk»

Date de mise à jour : Auteur: l . siiiiTJlls
Qualité information : Qualité :

GISEMENT DE MATERIAU DU SOUS SOL

DEPARTEMENT OU TERRITOIRE :

COMMUNE ;

ADRESSE OU LIEU DIT : M'/ouAy'iA

lAAYOI II INDICE NATIONAL

LOCALISATION X
Y
Z

bll

Hb/1

i bO

VUE PLAN DE SITUATION 1/50 000

Cliché : Date : Echelle ;

Nature du gisement :

Propriétaire :

Elxploitant :

Utilisation :

charrier f. dt; lo«4i«; rn.lssrvf^

C^rarilil.its (:oiM:lie de forittiition

Contexte géologique :

Description du gisement :

Importance du gisement :

liasse pente de I.i pres(|ii'île «l«; lloiieni

bOO OOO rrûi

Nature et caractéristiques du matériau ItfM^lie atterrée «le qualité méditx:re, triable

Tests réalisés :

Tests préconisés :

Utilisations potentielles:

I A, MDI-, porosité, triabililé

- conciles dt; toridation et de iorme dos ctiaiissées
- remblai

Type d'exploitation :

Reconnaissances géotechniques adaptées au site :

Contraintes environnementales :

Contraintes économiques :

existant chargeur / pelle

préconisé p<;lle m<';canii|iie - Diisi; rot;li<! (llltl I)

- gcopttysiqut;

- sondage à la pt;IU; géopliystque
- c.irottage

Remarques :

Documentation : «yute géologi<|iie M^ryotle, l/iiO (MKr - 1 . SIH I.TJLS

Date de réalisation de la fiche : Septembr«î iîiîk»

Date de mise à jour : Auteur: l . siiiiTJlls
Qualité information : Qualité :



GISEMENT. DE. MATERIAU. DU SOUS SOL

DEPARTEMENT OU TERRITOIRE ;

COMMUNE:

ADRESSE OU LIEU DIT : kani m

MAYOI 11 INDICE NATIONAL

LOCALISATION X
Y
Z

bl 1

il l'tAi

VUE PLAN DE SITUATION 1 /50 000

Cliché : Date : Echelle :

Nature du gisement :

Propriétaire :

Exploitant :

Utilisation :

(^nrièrt; tie r«>olit; massive

/one tl't;mpiiint pour la r<;alisatit>n tIt; la UN

Contexte géologique ;

Description du gisement :

Importance du gisement :

Nature et caractéristiques du matériau :

Tests réalisés :

Tests préconisés :

Utilisations potentielles:

C>>iilt;e tJ<; lavt; arKñ4;iine au Siitl tlu Mr»nt C^nntii

litadle altt';r«;e et fissurer;, * friable

I ssais I . W, Ml >l . , 1 >i otrtor , C 3 il I

llt;riiblai. C«>iK;lie tie foritlati«>n <;t «le forme

Type d'exploitation : - existant

préconisé Abattage

Reconnaissances géotechniques adaptées au site ;

Contraintes environnementales :

Contraintes économiques :

' «:4irtfïgrapliie «l<';taillét;, g(^t>ptiysit|iit;

- <^irt>ttag«;

Remarques :

Documentation : t;aite gé«>logi(|U«; Mayotte, 1/bO (XKT - L. S III LIJI.'S

Date de réalisation de la fiche : Septembre 109?

Date de mise à jour : Auteur: !.. siui.ui.s
Qualité information : Qualité :

GISEMENT. DE. MATERIAU. DU SOUS SOL

DEPARTEMENT OU TERRITOIRE ;

COMMUNE:

ADRESSE OU LIEU DIT : kani m

MAYOI 11 INDICE NATIONAL

LOCALISATION X
Y
Z

bl 1

il l'tAi

VUE PLAN DE SITUATION 1 /50 000

Cliché : Date : Echelle :

Nature du gisement :

Propriétaire :

Exploitant :

Utilisation :

(^nrièrt; tie r«>olit; massive

/one tl't;mpiiint pour la r<;alisatit>n tIt; la UN

Contexte géologique ;

Description du gisement :

Importance du gisement :

Nature et caractéristiques du matériau :

Tests réalisés :

Tests préconisés :

Utilisations potentielles:

C>>iilt;e tJ<; lavt; arKñ4;iine au Siitl tlu Mr»nt C^nntii

litadle altt';r«;e et fissurer;, * friable

I ssais I . W, Ml >l . , 1 >i otrtor , C 3 il I

llt;riiblai. C«>iK;lie tie foritlati«>n <;t «le forme

Type d'exploitation : - existant

préconisé Abattage

Reconnaissances géotechniques adaptées au site ;

Contraintes environnementales :

Contraintes économiques :

' «:4irtfïgrapliie «l<';taillét;, g(^t>ptiysit|iit;

- <^irt>ttag«;

Remarques :

Documentation : t;aite gé«>logi(|U«; Mayotte, 1/bO (XKT - L. S III LIJI.'S

Date de réalisation de la fiche : Septembre 109?

Date de mise à jour : Auteur: !.. siui.ui.s
Qualité information : Qualité :



ANNEXE 3

Référentiels photos des carrières
en activité sur l'île de Mayotte

ANNEXE 3

Référentiels photos des carrières
en activité sur l'île de Mayotte



COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE Direction de l'Equipement

ANCIENNE CARRIERE DE RASSI BANDAKOUNI
(Presqu'île Sud)

Ancienne carrière désaffectée en bordure de la RN3. Crête de Rassi
Bandakouni Andernbe.
Lave de basalte an karamitique (riche en grand cristaux sombres de pyroxenes)
altérée, observable dans le talus de la route. Le matériau est hétérogène tant
du point de vue de son degré d'altération que de sa blocométrie.

BRGM Réunion - Cliché : L. STIELTJES - Septembre 1992

COLLECTIVITE TERRITORIALE D£ MAYOTTE Direction de l'Equipement

EMPRUNT A KANI KELE

Zone d'emprunt en bordure de la route nationale RN3 ; à l'Est de Kani Kélé
(vers Kani-Bé).
Lave altérée, fissurée correspondant à une coulée de fond de vallée, terminale
(relief inversé) au Sud du Mont Choungi

BRGM Réunion - Cliché : L. STIELTJES - Septembre 1992



COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE - Direction de l'Equipement

CARRIERE DE M'ZOUAZIA

k.

Sud < lord

Carrière située à 4 km de ¡'extrémité Sud-Ouest (Boueni) de

Le matériau prá.evé correspond à une couíée de ¡ave altérée,
friable de qualité médiocre (forte altération argileuse)

L'extraction s'effectue principalement à la pe!!e mécanique.

BRGM Réunion - Ciiché : L, STïELTJES - Septembre 1992



COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE Direction de l'Equipement

EXPLOITATION DE BLOCS DE LAVE EN EBOULIS A KOUNGOU

Les blocs de lave en eboulis (ou alluvions) sur les pentes dominant le village
de Koungou issus du démanèlement des coulées massives formant les crêtes,
descendant du M'Sapéré, sont ramassés manuellement, triés, parfois éclatés
(blocs > 300 mm) soit au feu, soit à la masse.

BRGM Réunion - Cliché : L. STIELTJES - Septembre 1992

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE Direction de l'Equipement

CRETES ROCHEUSES D'HACHIROUNGOU
(au-dessus du village d'Acoua)

Coulée de lave massive de plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur formant
les crêtes dominant le village d'Acoua (extrémité Nord-Ouest de l'île).
Le démantèlement des crêtes alimente les éboulis en piedmont (exploitation
artisanale par fracturation des blocs manuellement : masse, éclatement au feu).

BRGM Réunion - Cliché : L. STIELTJES - Septembre 1992.



COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE - Direction de l'Equipement

CARRIERE DE MTSAMOUDOU

Exploitant : COLAS

Morts-terrains (découverte)

stockés en bordure de carrière

Altérites rougeâtres masquant en surface ia

présence de rocher (lave) sain en profondeur

Sud <- Blocs ; ̂ -40G-t0Qû} triés •> Nord

Carrière exploitant une coulée de lave massive, en bordure de la RN3.

Roche tachetée se débitant en biocs centimétriques à décimétriques (O 1Û0-50Q). La coulée forme une crête en relief, è l Est du Mont Choungi Ké!é.

Matériaux utilisés pour la fabrication de granulats. d!snrochements, de pierres dirrensicnrelies.

BRGM Réunion - Cliché : L. STiELTJES - Septembre 1992



COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE - Direction de l'Equipement

CARRIERE D'ILONI

Exploitant : COLAS

Sud

RN3

Partie Est : vue d'ensembie os l'extraction

Altantes blanchâtres Tri des gros blocs

Pouzzolanes rougeëtres \ ' "chicot" rocheux

installation de concassage située à

l'Ouest en bordure de la RN au

Sud de Iloni

Exploitation d'une coulée de lave

issue d'un alignement de cônes de

scories.

Production de granuláis élaborés à

partir de îaves basaltiques

scoriacées et de pouzzolanes.

Utilisations :

- comme dégraissant pour fes

terres à bric jes

- pour les chaussées

Exploitation de pouzzolanes et des blocs de laves dans la partie Est.

.es matériaux pouzzolaniques sont triés, transportés vers l'installation de concassage. criblage.

BRGM Réunion - Cliché : L. STiELTJES - Septembre 1992



COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE - Direction de l'Equipement

CARRIERE DE KOUNGOU EST

(Crissoni)

Exploitant : CE.T.p.

Coulée de lave massive de

fond de vallée (basanite s.n-

karamitique) se débitant en

lames, d'épaisseur décimétri

ques.

Roche saine, fissurée, peu

altérée.

Hauteur du front de taille

compris entre 1 0 et 25 m.

Noter la production importante

de poussières blanchâtres lors

du ccncassage ("fines " ou

"fi'isrs^Jrnpact sur la végéta-

tic-, environnante . le village

et ia RN 1 proche.

BRGM Réunion - Cuché : L. STJELTJES - Septembre 1992



COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE - Direction de l'Equipement

CARRIERE DE KOUNGOU OUEST

installation de concassage : granula! deforme
allongée, ap latle.

Exploitant : COLAS

Production, de poussière bianchâtrs en quantité

importante causant des nuisances sur la qualité

du produit, sur les conditions de travail et sur

l'environnement.

Vue générale du site de

l'extraction et des zones de

stockage des granulats

Le recouvrement stérile de la

roche est important

Piste d'accès

Coulée de lave massive se

débitant en lames et en blocs

allongés. La roche est altérée

(argiiisation) et fissurée, de

qualité médiocre.

Le gisement semble limité en

extension.

-ougeâtres'; sont stockés latéralement. Blocs allongés

BRGM Réunion - Cliché : L, ST1ELTJES - Septembre 1992



COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE - Direction de l'Equipement

CARRIERE DE MAGICAVO LAMIR

Exploitant : COLAS

Nord-Est

Stérile stocké ¡stéraiement

coulée de Isve massive se débitant en lames et plaques d'épaisseur centimétrique

(10 cm environ), microfissurées avec un début d'altération du matériau.

Exploitation dangereuse due à l'Instabilité des "lames" en front de taille : éboulements,

écroulements fréquents.

Les matériaux prélevés sont conduits vers les installations de concassage et de criblage

situées a Pavai-

Blocs aplatis triés sur le carreau de ia carrière

utilisation comme'pierres dimensionneilas et

ornementales \

BRGM Réunion - Ciiché : L. STIELT JES - Seotembre 1992






