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Granulats à usage routier - Ile de Mayotte 

Synthèse 

Dans le cadre de sa mission de Service Public, le Service géologique régional océan 
Indien du B R G M a été chargé par le Ministère de l'Industrie et la Direction de 
l'Equipement mandatée par Monsieur le Préfet, représentant du Gouvernement à 
Mayotte, d'une étude sur la valorisation des roches et minéraux industriels à Mayotte, 
portant plus précisément sur les matériaux naturels pour usage routier - renforcement 
des chaussées. 

Cette étude, réalisée entre décembre 1998 et février 1999, a comporté plusieurs phases : 

tout d'abord, la situation actuelle à Mayotte, a été étudiée. Les granulats routiers 
proviennent de 5 carrières ouvertes dans l'île. Les conditions d'exploitation et de 
traitement ont été indiquées, ce qui a permis de mettre en évidence des problèmes de 
qualité pour certaines de ces productions ; 

- un inventaire des ressources potentiellement exploitables a permis de mettre en 
évidence les formations géologiques (basaltes et phonolites essentiellement) 
susceptibles de fournir des matériaux utilisables aussi bien c o m m e tout-venant que 
pour l'élaboration de granulats ; 

- pour la fourniture de tout-venant, 14 sites, répartis sur la totalité de l'île, ont été 
inventoriés avec une indication sur la qualité apparente des matériaux et les 
éventuelles conséquences que leur utilisation, sans prise de précautions, pourraient 
induire. Par ailleurs, 13 nouveaux sites ont été reconnus pour la production de 
granulats de qualité. U n catalogue de photographies des sites visités est joint à ce 
rapport ; 

Afin d'améliorer la qualité du réseau routier mahorais, des propositions ont été faites : 

- amélioration des matériaux bruts, par la mise en place d'un précriblage avant le 
concasseur primaire ; 

- approvisionnement à partir de gisements de roche de meilleure qualité ; 

- traitement, si besoin est, des matériaux par des liants hydrauliques, et en particulier 
emploi de la technique "graves-pouzzolanes-chaux" qui a fait ses preuves dans 
d'autres contextes et que la présence locale de matériaux de bonne qualité 
présentant un pouvoir pouzzolanique rend intéressante (malgré la nécessité 
d'importer la totalité de la chaux). 
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Granuláis à usage routier - Ile de Mayotte 

1. OBJET DE L'ETUDE 

Dans le cadre de sa mission de service public, le Service géologique régional océan 
Indien du B R G M , s'est vu confier par la Direction de l'Equipement de Mayotte et le 
Ministère de l'Economie des Finances et de l'Industrie, une étude portant sur les 
possibilités de renforcement des chaussées du réseau routier mahorais. Cette étude 
(fiche 98 G 606 de la programmation de service public 1998 du B R G M ) , cofinancée par 
la dotation de service public du B R G M et la Représentation du Gouvernement à 
Mayotte, fait l'objet d'une convention entre les deux parties et a c o m m e objet : 

• l'examen de la situation actuelle : méthodes et matériaux utilisés pour la construction 
des chaussées ; 

• l'inventaire des ressources potentiellement exploitables ; 

• la présélection des gisements les plus favorables (type et caractéristiques, 
localisation) ; 

• de proposer des améliorations par rapport aux usages actuels. 

L'étude de terrain a été conduite au cours du mois de novembre 1998. 
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2. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET GRANDS 
TRAITS GEOLOGIQUES DE L'ILE DE MAYOTTE 

L'île de Mayotte appartient à l'archipel des Comores situé à égale distance des côtes 
africaines et malgaches (environ 200 k m ) . D'une superficie de 374 k m 2 , Mayotte est 
constituée d'une île principale, Grande-Terre, et de nombreux îlots dont un seul est 
habité de façon permanente, Petite-Terre (12 k m 2 ) . U n e barrière corallienne, située à 
plusieurs kilomètres au large isole un lagon d'environ 1 000 k m 2 . 

Le point culminant de l'île est situé dans sa moitié sud au Bénara (680 m ) . Les autres 
points hauts sont le Choungui (594 m ) également dans la moitié sud et dans la moitié 
nord le Mtsapéré (572 m ) et le Dziani Bolé (472 m ) . 

La nature volcanique de l'île de Mayotte conditionne la lithologie et les qualités des 
formations aptes à fournir des granulats à usage routier. Aussi, un bref rappel des 
principales caractéristiques géologiques de l'île est indispensable avant d'entreprendre 
une recherche de sites pour de futures carrières. 

Les caractéristiques géologiques majeures sont extraites de la notice de la carte 
géologique Mayotte au 1/50 000 (Stieltjes, 1988). 

Les terrains les plus anciens de Mayotte, connus à l'affleurement, ont environ 8 millions 
d'années (Miocène) alors que les derniers phénomènes volcaniques n'auraient que 0,5 
million d'année (Pleistocene, voire Holocène). 

Voilà 8 millions d'années, l'île a pris naissance par l'émergence de deux volcans 
boucliers accolés constitués de basanites, téphrites,... A u cours des temps géologiques, 
la composition des m a g m a s a évolué vers des termes sous-saturés en silice donnant des 
laves beaucoup plus visqueuses : laves sombres à pyroxene - "ankaramites" -, 
néphélinites, phonolites,... formant des dômes ou des aiguilles. Les deux volcans ont eu 
une évolution similaire avec apparition de coulées périphériques que l'on retrouvent au 
niveau des crêtes actuelles. Cette évolution de l'île s'est accompagnée d'un enfoncement 
progressif dans l'océan. 

Plus récemment, il y a environ 1,5 millions d'années, s'est mis en place le massif du 
Mtsapéré ainsi que d'épaisses coulées de basaltes tephritiques et ankaramitiques dans les 
vallées creusées par l'érosion. 

Les dernières manifestations volcaniques, autour de 0,5 millions d'années n'ont concerné 
que la moitié nord de l'île. A proximité des côtes, un m a g m a trachy-basaltique, enrichi 
en silice, a provoqué d'importantes éruptions explosives en mer qui ont donné naissance 
à des projections et à des écoulements pyroclastiques : brèches et tufs à cendres, scories, 
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lapilli,... abondants dans la région de Petite-Terre mais dont les produits les plus fins 
(cendres), entraînés par les vents, se retrouvent sur une bonne partie de l'île (plateau de 
Combani , par exemple). 

E n résumé, les 4/5 des formations géologiques constituant l'île de Mayotte 
correspondent à des laves volcaniques appartenant à une série alcaline fortement sous-
saturée ayant subi des phénomènes d'altération plus ou moins importants. Le critère 
fondamental à prendre en compte lors de la recherche de roches pouvant fournir des 
granulats de bonne qualité sera celui du degré d'altération de la ressource potentielle. 

3. PHENOMENES D'ALTERATION 

L'altération des formations géologiques peut être définie c o m m e l'ensemble de 
processus de transformation des roches, à la fois à partir d'agents naturels (eaux 
superficielles et circulations souterraines, vent, climat, végétation,...) et d'actions 
anthropiques (modes de culture, aménagements, deforestation,...). 

A Mayotte, les phénomènes d'altération ont deux origines : 

• l'argilisation en masse des roches liée aux conditions climatiques : 

le climat mahorais, de type tropical, est caractérisé par l'alternance de deux saisons, 
l'une sèche de mai à août, l'autre humide de novembre à mars, séparées par deux 
intersaisons. C e climat chaud et humide provoque la transformation des roches, en 
particulier au niveau de la phase vitreuse pour donner des formations argileuses 
pouvant atteindre des dizaines de mètres d'épaisseur. Les formations argileuses ainsi 
formées sont le plus souvent riches en smectites (montmorillonite) et la proportion de 
kaolinite est le plus souvent réduite (Stieltjes, 1988). 

• l'altération fumerollienne : 

ce type d'altération conduit à la production, en plus ou moins grande quantité, 
d'argiles proches des kaolins. C e type d'altération n'est connue qu'autour de quelques 
massifs de phonolites. 
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4. UTILISATION DES GRANULATS ROUTIERS A 
MAYOTTE : EXAMEN DE LA SITUATION 

ACTUELLE 

4.1 CADRE LEGISLATIF 

Il est utile de rappeler qu'aucun des textes réglementaires relatifs à l'exploitation des 
carrières en France métropolitaine ne s'applique à Mayotte. Ceci est en particulier le cas 
de la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 transférant les carrières dans le c h a m p d'application 
de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées, ainsi que ses 
décrets d'application de 1994. 
Le seul texte régissant les ouvertures de carrière à Mayotte date de 1903, du temps de 
l'administration française aux Comores et à Madagascar et soumet les carrières à un 
"régime de déclaration et à la surveillance de l'administration". 

Dans la pratique, pour pouvoir exploiter un site, il suffit d'avoir l'accord du propriétaire 
du terrain sur lequel est projeté l'exploitation et d'en faire la déclaration à la Préfecture 
qui en accusera réception (pour le dernier cas traité à Mayotte, correspondant à 
l'ouverture de la carrière IBS à Kangani, cet accusé de réception a pris la forme d'un 
arrêté préfectoral). Seules, les installations de traitement, présentes sur tous les sites, 
sont rattachées à des Installations Classées et devraient faire l'objet d'un arrêté 
préfectoral d'autorisation. Cela a été le cas pour la dernière station de traitement installé 
dans l'île à Kangani, mais pas pour les plus anciennes. D e plus, il n'existe pas 
d'ingénieur des Installations Classées à Mayotte. 

U n e obligation de remise en état des lieux en fin d'exploitation, ainsi que l'assurance 
d'une bonne gestion des ressources naturelles ne pourra se faire que dans un cadre 
législatif défini, en adéquation avec les particularités de l'île. 

4.2 MATERIAUX PRODUITS 

D e u x carriers, E T P C et IBS, exploitent actuellement (en décembre 1998) 5 carrières 
perennes produisant des granulats à usage du B T P (4 pour E T P C et 1 pour IBS). Dans le 
domaine routier, les granulométries couramment utilisées correspondent au 0/4 ; 0/6 ; 
4/6 ; 6/10 ; 10/14 ; 5/25 ; 0/31,5 et parfois 10/25 (granulometrie normalement produite 
pour le béton). 
3 carrières, anciennement expoloitées par E T P C , C O L A S et IBS sont aujourd'hui 
abandonnées. La localisation des différentes carrières (sites n° 1, 2 , 3, 4 , 5, 10, 12, 42) 
est donnée en figure 1. 

Rapport R 40574 / 99 SGR/O111 10 



o
o
o
IO

o
o
o
o
CM
IO

IO
CM
IO

n
IO

SiMOOO

BSMWh

altitude en métrés

-600

8 580 000^

8878000^

routes principales
routes secondaires

" limite communale

site visité dans
le cadre de l'étude

Figure 1 : Carte de localisation des sites visités

Rapport R 40 574 / 99 SGR/OI 1 1

o
o
o
IO

o
o
o
o
CM
IO

IO
CM
IO

n
IO

SiMOOO

BSMWh

altitude en métrés

-600

8 580 000^

8878000^

routes principales
routes secondaires

" limite communale

site visité dans
le cadre de l'étude

Figure 1 : Carte de localisation des sites visités

Rapport R 40 574 / 99 SGR/OI 1 1
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4.2.1 Carrière IBS de Majikavo Lamir - Site n° 1 
(x = 524,31 ; y = 8590,28 ; z = 30) 

Cette carrière (photos 1 et 2, annexe 1) est actuellement exploitée par IBS afin 
d'alimenter sa station de traitement située sur la c o m m u n e de Kangani. 

O n peut différencier deux zones dans cette carrière en fonction des faciès exploités : 

• par rapport au chemin d'accès, la partie du gisement située à droite est constituée 
d'une lave basaltique de couleur sombre, dure, se débitant en plaques et exploitée le 
jour de notre visite manuellement (photo 3, annexe 1) (d'après ce qui nous a été dit, 
IBS ne touche pas à cette zone dont l'exploitation est réservée à la production de 
pierres plates ; photo 4, annexe 1). La hauteur du front exploitée est d'environ 5 à 6 
m pour un recouvrement de terre argileuse rouge d'environ 2 m . L'exploitation est 
arrivée en limite de zone autorisée et ne pourra s'étendre, faute d'accord avec le 
propriétaire ; 

• la seconde zone, située à gauche du chemin d'accès, est constituée de coulées de 
basalte présentant toujours un débit en dalles ("lauzes"), épaisses de 2 à 10 c m . C'est 
à ce niveau de la carrière qu'IBS s'approvisionne en tout-venant. Le front de taille est 
constitué, en partie haute, par une découverte d'argile rougeâtre, épaisse de 3 à 4 m 
(et qui ira en augmentant au fur et à mesure de l'exploitation), surmontant une zone 
d'altération indurée, de teinte blanchâtre, épaisse de 1 à 2 m , recouvrant des coulées 
de basalte à faciès essentiellement scoriacé et vacuolaire. Le tout-venant est constitué 
d'un mélange de basalte et de blocs provenant de la zone altérée blanchâtre ce qui 
conduit à des granulats de qualité moyenne. Ceci est encore aggravé par le fait que le 
débit naturel en dalles de la roche se retrouve au niveau du granulat, pouvant 
conduire à des coefficients de forme hors norme. 

4.2.2 Carrière ETPC de Koungou - Site n° 2 
(x = 522,04 ; y = 8591,48 ; z » 50) 

C'est la plus importante carrière de l'île. Elle est constituée de 4 gradins t 15 m , 5 m , 
5 m et 8 m ) (photos 5 et 6, annexe 1) ouverts dans un empilement de coulées de basalte 
sombre, sans cristaux apparents, se présentant en niveaux subhorizontaux épais de 0,20 
à 0,30 m mais pouvant localement atteindre 0,50 m . La puissance de la découverte, 
constituée d'argiles brun rouge, inférieure à 5 m actuellement ira en augmentant au fur et 
à mesure de l'avancement du front de taille. La station de traitement se trouve en 
contrebas de la carrière. 
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Des analyses faites en juillet 1998 sur plusieurs granulométries ont donné les résultats 
suivants : 

• Los Angeles L A : selon les granulométries, il varie de 16,6 (pour le 6/10) à 33,7 
(pour le 0/31,5). Cette variation est très importante (du simple au double) et ne 
semble pouvoir s'expliquer que par des états d'altération différents de la roche mère 
(on peut remarquer que les meilleures qualités sont obtenues pour les granulométries 
6/10 et 10/14, nécessitant une élaboration par concassage - criblage plus poussée que 
le 0/31,5); 

• Micro Deval M D variant de 19 à 30 justifiant les m ê m e s remarques que pour le L A . 

Ces caractéristiques correspondent à des matériaux de bonne qualité correspondant à la 
classe B . 

Les autres caractéristiques correspondent à : 

la teneur en eau naturelle variant de 1 % à 1,8 % ; 

- la propreté superficielle variant de 0,32 % à 1,34 % ; 

- un équivalent de sable à 10 % égal à 65 % (ES piston et à vue) ; 

- des courbes granulométriques correspondant, dans l'ensemble, aux granulométries 
annoncées ; 

- sur le 0/31,5, un pourcentage de fines (<80 u m ) de 4,1 %. 

4.2.3 Carrière ETPC d'Iloni - Site n° 5 
(x = 520 ,93 ; y = 8 5 7 8 , 9 2 ; z - 60) 

La carrière (photos 11 et 12, annexe 1) actuellement en cours d'exploitation est située 
sur la droite de la R N 3 , en direction du sud de l'île. La roche exploitée est un basalte 
sombre altéré à très altéré, s'effritant parfois sous les doigts. La roche présente 
fréquemment un débit en plaquettes, avec de nombreux niveaux scoriacés. Cette carrière 
ne semble plus disposer de réserves importantes (arrêt prévisible sous 1 ou 2 ans 
m a x i m u m ) , sauf si l'on envisage un approfondissement, ce qui semble inconciliable 
avec sa situation en bordure de route. 
Des analyses réalisées par le Laboratoire de l'Equipement, en août 1998 sur des 
matériaux prélevés sur ce site ont donné les résultats suivants : 

- coefficient L A : 20,1 (sur granulats 10/25) et 23,48 (sur tout-venant 0/31,5) ; 

- coefficient micro-Deval M D : 27,7 (sur granulats 10/25) ; 

- propreté superficielle : 0,7 % (sur granulats 10/25) ; 

- teneur en eau naturelle : 1,8 % (sur granulats 10/25) ; 
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- équivalent de sable à 10 % : moyenne à piston et à vue : 61,6 % (sur tout-venant 

0/31,5) ; 

- pourcentage de fines : 4,38 (sur tout-venant 0/31,5. 

Certains de ces résultats semblent en contradiction avec des observations faites lors de 
notre visite. E n particulier, le stock de 10/25 présent semblait très riche en fines et des 
granulats d'argile étaient visibles dans le 0/31,5. Toutefois, ces constatations n'ont été 
que visuelles et la présence de nombreuses fines en surface du 10/25 peut être d'origine 
essentiellement éolienne. 

4.2.4 Carrière ETPC de Moutsamoudou - Site n° 12 
(x = 517,29 ; y = 8568;92 ; z » 80) 

Il s'agit de la seule carrière située dans le sud de l'île (photo 26, annexe 1). La station 
de traitement est séparée de la carrière proprement dite par le C C T 4 . Le front de taille 
est constitué de 2 gradins en exploitation (photos 27 et 28, annexe 1) surmontés par la 
découverte constituée d'argiles rougeâtres, épaisses de 4 à 5 m , mais dont la puissance 
va aller en augmentant au fur et à mesure de l'avancement du front de taille. Le gradin 
supérieur a une hauteur de 6 à 8 m et celui situé au niveau du carreau, une hauteur de 10 
à 15 m (sur la moitié nord de ce gradin existe un reste de gradin intermédiaire en cours 
d'exploitation). La roche exploitée est un trachyte peralcalin, à amphibole sodique, à 
texture microlitique fluidale, renfermant des feldspaths essentiellement alcalins et des 
amphiboles très colorées et pléochroïques (vert à brun) très abondantes (détermination 
Monique Tegyey, B R G M 1999). 

Les granulats produits (0/6 ; 4/6 ; 6/14 ; 14/25 ; 5/20 et 0/31,5), observés au niveau de la 
station de traitement présentent de nombreuses formes planes et/ou acérées. Bien 
qu'aucune mesure des coefficients d'aplatissement et d'allongement des granulats n'ait 
été effectuée, il nous a semblé que les granulats produits étaient parfois à la limite des 
normes. 

Des analyses réalisées en août 1998 sur différentes granulométries ont donné les 
résultats suivants : 

- Los Angeles L A : un seul résultat d'analyse a été porté à notre connaissance, il est 
égal à 12,7, mesuré sur un 0/31,5 ; 

- micro Deval M D : le seul résultat que nous ayons eu correspond à une valeur de 
3,5, mesuré sur un 10/14 ; 

- équivalent de sable à 10 % : moyenne à piston et à vue de 71,9 % pour un 0/31,5 et 
de 74,3 % pour un 0/6 ; 

- teneur en eau naturelle : variant de 0,66 % (pour un 5/20) à 1,42 % (pour un 

0/31,5); 

- propreté superficielle : variant de 0,26 % (pour un 10/14) à 0,9 % (pour un 6/10) ; 
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- les teneurs en fines mesurées sur un 0/31,5 et un 0/6 sont semblables et de l'ordre 

de 6,5 %. 

Les résultats du Los Angeles et de micro Deval ne correspondent malheureusement qu'à 
une seule analyse et, de ce fait, toute extrapolation pourrait être hasardeuse. Toutefois, 
au vu de ces résultats et des observations de terrain, il est possible d'affirmer que ces 
granuláis sont de très bonne qualité, correspondant aux classes B ou A . 

4.2.5 Carrière ETPC à Petite-Terre - Site n° 42 
(x = 530,41 ; y = 8586,30 ; z » 40) 

D s'agit de la seule carrière encore en activité sur Petite-Terre (photo 63, annexe 1). 
Située sur la c o m m u n e de Pamandzi, cette carrière exploite un basalte gris noir, très 
fissuré, à nombreuses tâches brunes liées sans doute à des phénomènes d'altération. 
L'exploitation ancienne a donné naissance au carreau actuel, situé au niveau de la route 
d'accès et sur lequel est installée la station de traitement. Les anciens fronts de taille 
(photo 64, annexe 1), hauts de 20 m m a x i m u m , montrent en partie haute 2 à 3 m de 
découverte de nature argileuse. L'exploitation actuelle se fait en surcreusant l'ancien 
carreau sur environ 5 m . 

Des analyses réalisées par le Laboratoire de l'Equipement, en août 1998 sur des 
matériaux exploités et traités sur le site de Petite-Terre ont donné les résultats suivants 
(une analyse pour chacune des classes granulométriques suivantes : 0/6 ; 4/6 ; 6/10 ; 
0/31,5 et 0/50): 

- Los Angeles L A variant de 21,9 (pour le 6/10) à 50,1 (pour le 0/50) ; 

- micro Deval variant de 24,4 (pour le 6/10) à 32,6 (pour le 0/50) ; 

- équivalent de sable E S à 10 % : moyenne à piston et à vue : 63,7 % pour le 0/50, 
72,5 % pour le 0/31,5 et 75,2 % pour le 0/6 ; 

- teneur en eau naturelle variant de 1,04 % (pour le 4/6) à 2,3 % (pour le 0/31,5) ; 

- propreté superficielle : variant de 1,08 % pour le 6/10 à 4,38 % pour le 4/6 ; 

- la courbe granulométrique du 4/6 est en totalité en dehors du fuseau de référence 
(matériaux trop fins) tout c o m m e , dans une moindre mesure, celle du 6/10. Les 
teneurs en fines (< 80 % urn) sont respectivement de 4 % pour le 4/6 ; 8 % pour le 
0/6 ; 2,1 % pour le 0/31,5 et 1,1 % pour le 0/50. 

A u vu de ces résultats, les granulats de Petite-Terre peuvent être classés en catégorie E . 
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4.2.6 Ancienne carrière IBS de Kangani - Site n° 3 
(x = 520,38 ; y = 8592 ,47 ; z « 15) 

Cette ancienne carrière ouverte sur le territoire de la c o m m u n e de Kangani correspond à 
la première implantation mahoraise de la société IBS pour la production de granulats. 
Conjointement à cette ouverture, une station de traitement, comprenant concassage 
(primaire à mâchoires et secondaire giratoire) et criblage, ainsi qu'une unité de 
préfabrication de béton ont également été créées sur le m ê m e site (implantation 
autorisée par arrêté préfectoral). 

Cette carrière a été ouverte à proximité d'une "falaise" constituée coulées de lave 
basaltique apte à fournir une matière première de qualité pour l'élaboration de granulats. 
Malheureusement, cette ouverture s'est faite sans s'assurer au préalable de l'homogénéité 
et de la continuité du gisement et, actuellement, cette carrière est fermée par épuisement 
des ressources du front de taille. 

L'ancien site d'exploitation est matérialisé par un petit front de taille de quelques mètres 
de haut (3 à 5 m ) , constitué soit d'argiles rougeâtres provenant de l'altération du basalte 
soit de roches blanchâtres, tendres, vacuolaires, légères, s'imbibant facilement d'eau, 
peut-être de nature pouzzolanique (photos 27 et 28, annexe 1). C e front de taille, situé 
face au chemin d'accès est couronné par quelques lambeaux de basalte noir, plus ou 
moins altéré, se débitant en petites plaques d'épaisseur inférieure à 3 c m en général. Le 
gisement initialement repéré est totalement épuisé et aucune nouvelle ressource n'est 
visible dans l'environnement immédiat. 

Des analyses réalisées par le Laboratoire de l'Equipement, en octobre 1998 sur des 
matériaux exploités et traités sur le site de Kangani (grave 0/50) ont donné les résultats 
suivants (analyses réalisées sur 2 échantillons) : 

- plus gros éléments < à 50 m m et teneurs en fines (< 80 | im) variant de 3,7 à 4,2 % ; 
- E S : moyenne à piston et à vue variant de 36,9 à 38 % ; 
- V B S variant de 1,74 à 1,8 % ; 
- L A variant de 22,56 à 25,16 ; 
- M D E variant de 29,4 à 30,8 ; 
- L A + M D E variant de 53,36 à 54, 56. 

Ces caractéristiques correspondent à des granulats de qualité "médiocre", de 
catégorie D . 

La station de traitement fonctionne actuellement avec des matériaux provenant de la 
carrière de Majikavo Lamir ce qui pose un double problème : 

• un problème économique pour le carrier qui est obligé de transporter le tout-venant 
d'abattage sur environ 8 k m (et autant pour le retour du camion à vide). A cette 
donnée économique s'ajoute un problème de sécurité, le débouché de la piste d'accès 
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à la carrière au niveau de la R N 1 se faisant sans aucune visibilité car situé à la sortie 
d'un virage ; 

• un problème, en ce qui concerne la gestion globale de la ressource en matériaux 
naturels à Mayotte ; le basalte exploité présente la particularité de se débiter 
naturellement en dalles plates ("lauzes") et constitue, de ce fait, un matériau noble 
pouvant être commercialisé c o m m e roche ornementale / pierre dimensionnelle. 

La qualité médiocre des granuláis concassés à partir des laves du gisement aujourd'hui 
épuisé de Koungou, ainsi que les observations géologiques faites en surface, incitent à 
l'abandon du site. Seule, une campagne de géophysique (sismique réfraction) et de 
sondages, serait en mesure d'identifier dans les environs du site d'exploitation actuel, de 
nouvelles ressources. Mais, l'existence de celles-ci, est très improbable. 

4.2.7 Ancienne carrière ETPC à Majicavo Koropa - Site n°4 
(x = 523,38; y = 8591,02; z « 30) 

Cette ancienne carrière est actuellement utilisée pour la préfabrication de produits en 
béton : B P E , parpaings,... Les anciens fronts de taille laissent voir un basalte noir, se 
débitant en plaquettes minces. L a découverte argilo-terreuse est épaisse de plus de cinq 
mètres (photo 9 , annexe 1). Localement, en particulier à l'entrée de la carrière, on peut 
observer des coulées basaltiques, à débit toujours en plaquettes, recouvrant des argiles 
rougeâtres d'altération ou s'y intercalant (photo 10, annexe 1). E n raison de son 
hétérogénéité et de la situation urbaine de ce site, l'exploitation de cette carrière a été 
définitivement abandonnée. 

4.2.8 Ancienne carrière Colas à Koungou - Site n° 10 
(x = 521,36 ; y = 591,42 ; z - 180) 

Cette ancienne carrière (photo 18a, annexe 1) située sur le territoire de la c o m m u n e de 
Koungou fait face à l'actuelle exploitation d ' E T P C de laquelle elle est séparée par le M r o 
O u a Kirissoni. Elle a été exploitée par la société Colas qui l'aurait abandonnée à cause 
de l'hétérogénéité du gisement. O n y accède par une petite route goudronnée (1 k m 
environ) débouchant sur la R N 1 , à la sortie de Koungou (en direction de Kangani). Cette 
route d'accès traverse des zones habitées avant d'arriver à l'ancien emplacement de la 
station de traitement dont il reste quelques vestiges (trémie, cribles,...), la carrière 
proprement dite étant située une centaine de mètres plus haut (photo 18b, annexe 1). 

Le chemin qui permet d'accéder au carreau de la carrière en venant des anciennes 
installations de traitement, recoupe des formations rougeâtres ressemblant à des ponces 
pouvant avoir une certaine pouzzolanicite. L a carrière est située à l'extrémité orientale 
d'une ride topographique de direction sensiblement S W - N E , ce qui revient à dire que 
son carreau, d'une superficie d'environ 3 000 m 2 est limité sur trois cotés par des pentes 
raides plongeant vers les vallées adjacentes (le quatrième coté correspondant au front de 
taille). 
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Schématiquement, le front de taille apparaît c o m m e constitué de 3 gradins (photos 20 et 
21, annexe 1) : 

• le gradin supérieur correspond à la découverte (photo 24, annexe 1). D'une hauteur 
moyenne de 5 à 6 m (mais pouvant localement atteindre 8 m ) , il est constitué 
d'argiles rougeâtres à passées blanchâtres, soyeuses au toucher. Localement, l'argile 
blanchâtre devient prépondérante. Il s'agit de formations provenant de l'altération des 
basaltes sous-jacents (les zones plus blanches pouvant peut-être correspondent à des 
argiles plus ou moins kaoliniques). A la partie supérieure de ce gradin, la terre 
végétale brun - rouge, à dominante argileuse, affleure sur environ 0,50 m 
d'épaisseur ; 

• le gradin intermédiaire (photo 23, annexe 1) correspond à la partie supérieure d'une 
formation basaltique. D e hauteur variant de 2 à 5 m suivant les endroits, il est 
constitué de basaltes durs, légèrement plus clairs que ceux du gradin inférieur. 
Localement, on y trouve des zones altérées constituées de roches massives, 
cohérentes, de teinte blanchâtre, plus ou moins vacuolaires, correspondant 
certainement à une première phase d'altération des basaltes. Le front de taille apparaît 
très fissuré, avec remplissage systématique des fissures par des dépôts argileux 
blanchâtres (la largeur de ces fissures varie de quelques millimètres à plusieurs 
centimètres, des poches argileuses au sein de la formation basaltique étant également 
visibles) ; 

• le gradin inférieur (photo 22, annexe 1), d'une hauteur de 2 m environ, correspond à 
des basaltes noirs, à structure vitreuse sans cristaux apparents. Par comparaison avec 
le gradin intermédiaire, il y a disparition des zones cohérentes, blanchâtres provenant 
de l'altération, mais persistance de la fissuration avec remplissage argileux, m ê m e si 
elle semble moins dense. 

Actuellement, cette carrière fait l'objet d'une exploitation clandestine de pierres à bâtir 
au niveau du gradin intermédiaire et en pied du gradin inférieur. Les blocs extraits sont 
cassés manuellement (taille finale < 20 - 25 c m ) , puis jetés au pied du versant S E où ils 
sont chargés sur des camions. 

Afin de compléter la reconnaissance de ce site, nous avons poursuivi notre prospection 
en arrière du front de taille. L'occupation du sol consiste en des plantations entretenues 
de mangues, bananes, ananas et manioc. Après 200 - 300 m environ, en arrière de ce 
front de taille, on arrive à un thalweg rempli de blocs de basalte fc; 1 m ^ ) noirs, massifs, 
dont certains situés sur les flancs de ce thalweg, sont exploités pour la production de 
pierre à bâtir. E n descendant ce thalweg, on arrive, en aval, à une falaise basaltique 
verticale, haute d'une vingtaine de mètres. Si on traverse ce thalweg et que l'on emprunte 
la petit sente sur la gauche, on a une vue d'ensemble sur l'ancienne carrière et les 
différents sites actuellement exploités manuellement (photo 19, annexe 1). E n 
particulier, on remarque que l'ancienne carrière est située à mi-hauteur de la ride (haute 
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d'environ 7 0 à 80 m ) et que plusieurs affleurements de basalte massif occupent la partie 
inférieure de cette dernière. 

Sur le carreau de la carrière, nous avons trouvé de très faibles quantités de granulats 
concassés (6/10) proviennent de cette ancienne exploitation. Parmi des granulats de 
basalte noir (pouvant présenter des formes plates et/ou esquilleuses), sont présentes des 
quantités non négligeables de granulats blancs, tendres, friables provenant du 
concassage d'argile kaolinique desséchée. 

L'éventuelle reprise de cet ancien site se heurtera à différents problèmes : 

• nécessité d'ouvrir une nouvelle piste d'accès afin de ne pas emprunter l'actuelle 
route goudronnée traversant une partie du village et qui n'est pas dimensionnée 
pour une circulation de poids lourds ; 

• la totalité des installations (carrière, installations de traitement) sera 
particulièrement visible depuis les villages de K o u n g o u et Trevani et depuis le 
lagon ; 

• l'épaisseur importante de la découverte argileuse nécessitera des surfaces de 
stockage difficilement compatibles avec les espaces disponibles (dont une partie 
sera occupée par les voies d'accès et les installations fixes) ; 

• l'examen de l'actuel front de taille a permis de mettre en évidence une importante 
fissuration, siège de dépôts argileux que l'on retrouvera automatiquement dans le 
tout-venant d'abattage et qui seront difficiles à éliminer lors du concassage-
criblage ; 

• il en est de m ê m e pour les roches cohérentes blanchâtres relativement tendres 
observées au niveau du gradin intermédiaire et qui ne pourront pas être éliminées. 

Les points positifs pourraient concerner la puissance du gisement : le basalte affleurant 
en pied de versant, on peut espérer que le gisement se prolonge sous l'actuel carreau sur 
au moins une trentaine de mètres d'épaisseur. Toutefois, il ne faut pas oublier qu'au 
niveau de la sente d'accès, la présence d'affleurements de roches caverneuses rougeâtres 
confirme la grande hétérogénéité de ce gisement. Les observations et éléments 
d'appréciation recueillis en surface, n'incitent pas à l'optimisme quant au potentiel du 
gisement. Cependant, une reconnaissance approfondie par géophysique (sismique 
réfraction) et sondages serait en mesure d'apporter des compléments d'information quant 
à l'extension latérale et verticale du gisement et ses caractéristiques physiques. Cette 
campagne de reconnaissance devra être impérativement conduite si il se manifestait une 
velléité de reprise d'exploitation. 

D'un point de vue environnemental et paysager, la réactivation d'une carrière à cet 
endroit permettrait, à terme, de réaménager l'ensemble du site. 
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4.3 TECHNIQUES UTILISEES 

C o m m e nous avons vu ci-dessus, chaque carrière en activité possède sa propre station 
de traitement. Le schéma de l'installation est le m ê m e : primaire à mâchoires puis 
secondaire giratoire avec criblage. A l'exception de la station IBS de Kangani, aucune 
des autres stations n'est dotée d'un précriblage avant le primaire ce qui fait que les tout-
venants produits, 0/31,5 et 0/50, sont très souvent pollués par des fines argileuses 
provenant de la découverte ou du remplissage de fissures. L a production de ces tout-
venants sert ainsi de précriblage pour les autres granulomeres qui, de ce fait sont plus 
propres. Pour ce qui est de la station de Kangani, le précriblage est installé en tête du 
concasseur primaire, mais il est malheureusement souvent engorgé ce qui le rend 
inefficace et on se trouve alors ramené au cas précédent, avec, en plus, l'inconvénient de 
ne pas avoir de précriblage après le primaire ce qui accroît le risque d'obtenir des 
granuláis sales. 

Aucune de ces stations n'est équipée d'un circuit tertiaire valorisant les sables ou 
permettant de laver les granuláis. 
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5. INVENTAIRE DES RESSOURCES 
POTENTIELLEMENT EXPLOITABLES 

Dans le domaine routier les matériaux utilisés peuvent se présenter sous deux formes : 
en tout-venant d'extraction, ne subissant aucun traitement (pour remblai ou couche de 
forme) et sous une forme plus ou moins élaborée, ayant subi au moins un criblage après 
extraction (couches de base et de roulement). Les ressources potentiellement 
exploitables (cf. paragraphe 2) sont des laves volcaniques, correspondant 
essentiellement à des basaltes et à des phonolites. Suivant leur degré d'altération (liée à 
l'argilisation ou à la fracturation), ces formations pourront être utilisées c o m m e tout-
venant ou subir des traitements mécaniques. 

Pour répondre aux besoins d'un chantier routier, ces 2 types de formations géologiques 
seront recherchés, en tenant compte, toutefois, de contraintes différentes : il y a une 
nécessité économique à trouver les zones d'emprunt pour le tout-venant le plus près 
possible des lieux d'utilisation, alors que les matériaux élaborés peuvent supporter un 
transport sur plusieurs kilomètres ou dizaines de kilomètres. 

A u cours de notre étude de terrain, nous avons gardé à l'esprit ces deux aspects tout en 
sachant qu'il est illusoire de définir a priori des zones d'emprunt pour tout-venant car 
c'est la localisation du chantier qui oriente l'ouverture de telles zones. 

Dans le paragraphe suivant, seront passés en revue les différents sites visités (cf. 
figure 1) qui ont été le siège d'anciennes exploitations ou qui peuvent conduire à 
l'ouverture de nouvelles carrières. E n tant que sites potentiels, certaines barres rocheuses 
dominant des villages (Mtsangadoua, A c o u a , . . . ) ont été présélectionnées. Ces barres 
sont très visibles depuis la route côtière et leur exploitation poserait d'importants 
problèmes environnementaux. Cependant, ces barres constituent des zones 
géologiquement favorables et, si cela s'avérait nécessaire, des prospections plus 
poussées permettraient peut-être de délimiter des zones au sein desquelles l'ouverture 
d'éventuelles carrières pourraient être envisagées sans impact paysager rédhibitoire. 
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6. PRESELECTION DES ZONES A PRIORI LES 
PLUS FAVORABLES 

6.1 ZONES POUR TOUT-VENANT 

6.1.1 Site n° 11 (x = 511 ,96 ; y = 8 5 6 7 , 8 0 ; z » 20) 

Situé au sud - ouest du village de Kani B é , entre le C C T 4 et la baie de kani, ce site a été 
utilisé pour la confection des remblais et de la couche de forme de la nouvelle route 
reliant le C C T 4 à la route de Choungi. La carrière ouverte sur ce site a un front de taille 
long d'environ 30 m et haut de 5 m m a x i m u m (photo 25, annexe 1). La formation 
exploitée est constituée d'un mélange de blocs de lave altérée, parfois scoriacée dans une 
matrice très fine, essentiellement sableuse, d'aspect terreux et de teinte généralement 
grise (certains de ces blocs peuvent avoir des dimensions supérieurs à 50 c m ; ils sont 
alors laissés sur le carreau de la carrière). La piste faite avec ces matériaux était en 
bonne état lors de notre visite mais la saison des pluies n'était pas encore commencée. 
Des formations apparemment identiques semblent exister tout autour de ce site de 
prélèvement. 

6.1.2 Site n° 13 (x = 520 ,83 ; y = 8 5 8 5 , 9 7 ; z - 100) 

C e site, situé à l'ouest de Passamaïnti, à proximité du C C T 3 , a fait l'objet de quelques 
travaux de dégagement à la pelle mécanique mais n'a pas été exploité. Le front de taille, 
en bordure d'une piste en terre, haut d'environ 1,50 m est constitué de basalte altéré, 
avec localement des noyaux plus indurés, l'ensemble présentant un débit en plaquettes. 
D e nombreuses fissures avec remplissage d'argile rougeâtre parcourent l'affleurement. 
L'ensemble est très hétérogène et donc difficilement utilisable. Toutefois, des 
prospections complémentaires permettraient peut-être de mettre en évidence des zones 
favorables. 

6.1.3 Site n° 15 (x = 512 ,00 ; y = 8 5 9 3 , 4 2 ; z - 40) 

Situé à l'ouest de Dzoumonyé, ce site correspond à une zone d'emprunt pour remblais 
utilisés en recharge ponctuelle d'une piste en terre. Avant la saison des pluies, cette piste 
est l'objet d'omiérages et de ravinement dus à la mauvaise qualité des matériaux. Le 
front de taille de la zone d'emprunt, haut de 2 à 3 m , est constitué d'un mélange de petits 
blocs de basalte très altéré gris bleuté avec de très nombreuses fines et des niveaux 
argileux rougeâtres à grisâtres et localement de niveaux basaltiques plus indurés (photo 
31, annexe 1). C e site est l'exemple type du danger qu'il y a à utiliser de façon 
systématique les matériaux les plus proches au détriment de la qualité. M ê m e revêtue 
d'une couche de base et d'un enduit bi-couche, cette structure continuera à générer des 
désordres quelque soit l'importance du trafic. 
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6.1.4 Site n° 18 (x = 514,36 ; y = 8575,49 ; z = 50) 

Il s'agit d'une ancienne zone de prélèvement située sur la droite du C C T 5 en venant de 
Sada, à l'entrée de Poroani (photo 33, annexe 1). Sous environ 3 à 4 m de découverte 
constituée d'argiles blanchâtres légèrement sableuses, on trouve des formations 
basaltiques altérées, se désagrégeant facilement en petits blocs décimétriques, puis des 
niveaux basaltiques sains, durs, de couleur noire plus foncée que le niveau sus-jacent. 
C e gisement constitue un talus sur une centaine de mètres en allant vers Poroani. 

6.1.5 Site n° 22 (x = 508,98 ; y = 8599,33 ; z = 110) 

C e site de prélèvement de tout-venant est situé dans le virage en épingle à cheveux 
correspondant à la partie la plus septentrionale de la R N 1. Sur une hauteur de 5 à 6 m 
en moyenne, a été prélevé un mélange de blocs (< 10 c m ) de basalte altéré, friable dans 
une gangue argilo-sablo-graveleuse dont la teint va du blanc au rouge (photo 36, 
annexe 1). L a mauvaise qualité apparente de ces matériaux peut expliquer les désordres 
observés au niveau de la R N 1. 

6.1.6 Site n° 23 (x = 504,95 ; y = 8594,13 ; z « 50) 

Situé à la sortie de Mtsangadoua, sur la droite de la R N 1, ce site a donné lieu à des 
prélèvements de tout-venant ayant certainement servis lors de la construction de la 
route. C e tout-venant consiste en de petits blocs (< 10 c m ) de basalte altéré à très altéré 
dans une gangue basaltique sablo-gravelo-argileuse, gris noir (photo 37, annexe 1). 
Certains blocs, également constitués de basalte altéré, de 20 à 50 c m de diamètre, ont été 
stockés sur le carreau de la carrière. L'exploitation a été réalisée sur deux niveaux, ce qui 
peut signifier qu'il existe un horizon plus induré non prenable au chargeur. 

6.1.7 Site n° 24 (x = 511 ,12 ; y = 8589,31 ; z « 40) 

Cette ancienne carrière, située au nord du carrefour de Soulou E T D E . . . , est indiquée 
sur la carte topographique I G N au 1/25 000 de M a m o u d z o u . Seul, le front de taille est 
visible dans le paysage (photo 38, annexe 1), la végétation ayant totalement recolonisée 
le site. La roche exploitée consiste en une lave altérée se débitant en petits blocs (de 5 à 
10 c m ) ayant certainement été utilisée c o m m e tout-venant. L a découverte est de nature 
argilo-graveleuse gris crème (l'ensemble a une puissance variant de 5 à 8 m dont 1,5 à 
3 m de découverte). C e site pourrait éventuellement être réutilisé c o m m e carrière de 
tout-venant, après contrôle de la qualité. 

6.1.8 Site n° 25 (x = 510,98 ; y = 8588,88 ; z « 20) 

Après le carrefour de Soulou, sur la gauche du C C T 1 allant à Tsingoni, a été ouverte 
une carrière de tout-venant (photos 39 et 40, annexe 1) de bonne qualité semble t'il (si 
on enlève au préalable la découverte argileuse). C e tout-venant est constitué de blocs (< 
15 c m ) le plus souvent arrondis, de basalte altéré dans une gangue à dominante argileuse 
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noire, à passées blanchâtres (photo 41, annexe 1). La coupe synthétique du front de taille 
est la suivante, de haut en bas : 

- sur 0,5 m d'épaisseur : terre végétale 
sur 2 m d'épaisseur : argile d'altération ocre à marron, très pauvre en blocs. 

C e site pourrait fournir, si besoin était, des matériaux pour remblais et couche de forme 
de qualité acceptable. 

6.1.9 Site n° 26 (x = 516,58 ; y = 8592,17 ; z - 5) 

C e site (photos 42 et 43, annexe 1) a fait l'objet d'extractions à la pelle mécanique, des 
traces de godet étant très nettement visibles sur le front de taille. Situé en bordure de la 
R N 1, entre Longoni et Bouyouni, dans une zone où cette dernière a été refaite, on peut 
penser que les matériaux extraits ont été utilisés lors des travaux et que depuis la fin de 
ceux-ci (environ 1 an) aucun désordre n'est apparu. Ces matériaux sont constitués de 
cendres volcaniques blanchâtres, soudées, cohérentes (le front de taille est vertical, haut 
de 2 à 3 m ) mais s'effritant facilement sous les doigts et renfermant de nombreux blocs 
de lave d'une taille le plus souvent inférieure à 10 c m , mais pouvant parfois atteindre 
50 c m . Il semble toutefois que ce tout-venant doit manquer de granulométries grossières 
et que c'est la proximité du gisement qui a justifié son exploitation. D se pourrait 
également que les cendres ait un certain pouvoir pouzzolanique, qui m ê m e en l'absence 
de chaux, aurait un effet positif sur la stabilisation de la structure. 

6.1.10 Site n° 27 (x =514,21 ; y = 8592,92 ; z - 10) 

Situé en talus de la R N 1 , entre Bouyouni et D z o u m o n y é , ce site correspond à un 
affleurement de cendres volcaniques gris clair, indurées, se débitant sous le marteau en 
petits rognons inférieurs à 5 c m (photo 44, annexe 1). Ces cendres sont formées de 
"grains" très fins, isogranulaires avec quelques indurations pouvant atteindre 2 à 3 m m . 
A l'affleurement elles se présentent en lits horizontaux superposés d'épaisseur variant de 
5 c m à 70 - 80 c m . Cet affleurement, haut de 5 m en moyenne sous 1 à 2 m de 
découverte sablo-terreuse, se prolonge sur une centaine de mètres. C e site n'a été cité 
que par comparaison au précédent malgré l'absence totale, au niveau de l'affleurement, 
de blocs de lave. 

6.1.11 Site n° 28 (x = 512,25 ; y = 8582,58 ; z = 140) 

C e site, à l'est de Sohoa, a été exploité pour la fourniture de remblais lors de la 
réalisation de la déviation de Chiconi et aucun désordre n'a jusqu'à ce jour été constaté. 
Il se présente sous la forme d'un éperon exploité sur 3 de ses faces (photo 45 , annexe 1). 
Sur la face ouest (regardant la mer) un "os" de basalte très altéré, gris bleuté, se débitant 
verticalement en plaquettes de quelques centimètres est le dernier témoin de la 
formation volcanique avant argilisation. C e vestige basaltique, épais de moins de 50 c m 
est limité par des épontes rougeâtres argileuses (photo 46, annexe 1). Les formations 
exploitées c o m m e tout-venant sont constituées de blocs anguleux de basalte altéré à très 
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altéré dans une gangue argileuse rouge, légèrement sableuse à passages scoriacés et 
ponceux également plus ou moins altérés. Certains faciès basaltiques sont vacuolaires. 
Les niveaux très argileusx sont utilisés pour la fabrication des poteries de Sohoa. L a 
nature très argileuse de ces matériaux peut causer, dans le temps, des désordres aux 
remblais mis en place et il faudra être vigilant quant à la pérennité des ouvrages réalisés. 

6.1.12 Site n° 29 (x = 511,20 ; y = 8582,85 ; z « 50) 

Il s'agit d'une petite butte, située au nord de Sohoa, ayant été exploitée pour la réalisation 
de la couche de forme de la route d'accès à Sohoa. D e u x fronts de taille y ont été ouverts 
liés aux difficultés rencontrées pour une exploitation au chargeur du tout-venant (photo 
47 , annexe 1). La fissuration du front de taille est intense provoquant ainsi la 
désagrégation en petits blocs anguleux inférieurs à 10 c m d'un basalte altéré à très altéré 
(photo 48, annexe 1). Certains passages sont plus scoriacés, d'autres beaucoup plus durs 
interdisant alors un prélèvement c o m m e tout-venant (photo 49, annexe 1). C e site aurait 
d'ailleurs pu être classé dans les zones pour matériaux élaborés. D'ailleurs, le front de 
taille le plus proche de la route d'accès présente des faciès plus massifs, plus durs qui 
aurait pu justifier un concassage - criblage et donc une utilisation en corps de chaussée. 

Actuellement, ce site se trouve proche de zones habitées et les réserves ne semblent pas 
très importantes, ce qui lui confère très peu d'intérêt. 

6.1.13 Site n° 37 (x = 522,30 ; y = 8586,06 ; z « 20) 

A l'ouest de Doujani, sur la piste menant au site n° 9, à environ 1 k m après le carrefour 
avec la R N 2 , se trouve une petite falaise composée de deux gradins, ayant chacun une 
puissance de l'ordre de 2 à 3 m (photo 58, annexe 1). L a roche est un basalte altéré, à 
nombreuses traces d'oxydation et à fissuration verticale. L a découverte est faible (de 
l'ordre de 30 à 50 c m ) composée de terre noirâtre dans laquelle ont été plantés des 
bananiers (la mauvaise qualité du basalte fait que, malgré la proximité de Mtsapéré, 
aucune trace de prélèvement de blocs n'est visible sur le site). L'affleurement se 
prolonge, le long du chemin, sur une petite centaine de mètres. 

C e site semble pouvoir convenir à une exploitation de tout-venant après réalisation de 
tests d'identification précisant la qualité des matériaux. 

6.1.14 Site n° 39 (x = 522,40 ; y = 8584,50 ; z « 10) 

Situé à l'entrée de Tsoundzou 1 (Trotrondjéou) sur la R N 2, face à la station service, ce 
site a été utilisé pour la fourniture de tout-venant lors de la réalisation de la route 
goudronnée (photo 61, annexe 1). Il semble que ce site serve toujours de zone 
d'emprunt, des traces de prélèvements récents à la pelle mécanique étant visibles. Le 
front de taille est instable, se désagrégeant facilement à la main. Il est constitué de petits 
blocs (< 20 c m ) de basalte très altéré, gris clair, plus ou moins bleuté, dans une gangue 
très argileuse à nombreux nodules d'argile (photo 62, annexe 1). Localement, le basalte 
altéré présente un débit en plaquettes. La mauvaise qualité apparente du matériau (en 
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particulier la présence d'argile en proportions importantes) est l'une des explications des 
désordres importants observés sur la R N 2 (une autre explication est à rechercher dans la 
structure m ê m e de la chaussée où très souvent le revêtement a été appliqué directement 
sur le tout-venant). 

6.2 ZONES POUR MATERIAUX ELABORES 

6.2.1 Sites n° 6 et n° 7 
(x = 520 ,47 ; y = 8585 ,37 ; z « 40) ( x = 520 ,89 ; y = 8 5 8 5 , 1 8 ; z - 105) 

Ces 2 sites, situés sur la route d'accès à Koualé-Légion, ont été regroupés car ils sont 
très proches l'un de l'autre et pourraient appartenir au m ê m e ensemble de coulées 
basaltiques. 

Le site n° 6 est situé sur la droite de la petite route goudronnée desservant le c a m p de la 
Légion de Koualé, à environ 150 m avant celui-ci. Des formations basaltiques affleurent 
au niveau d'une petite falaise haute de 3 à 4 m . Il s'agit de coulées de basalte aphyrique 
noir, dur, sonnant clair sous le marteau, se présentant en bancs horizontaux de 0,50 m de 
puissance, en moyenne. E n revenant vers Tsoundzou, on peut suivre dans le talus 
longeant la route, le prolongement de cet affleurement basaltique sur environ 150 à 
200 m . Le basalte parait plus altéré, moins massif. C e talus, haut de 1 à 2 m , ne laisse 
pas voir d'argiles d'altération, mais une simple couverture de terre végétale reposant sur 
les basaltes. Les terrains correspondants sont boisés. 

Le site n° 7 est situé entre la R N 2 et le c a m p de la Légion (à environ 1,5 k m de la R N 2 ) . 
U n e piste carrossable située sur la droite permet d'accéder à une "carrière" dans laquelle 
sont extraits, de façon artisanale, des blocs de basalte qui sont ensuite vendus c o m m e 
pierres à bâtir. 

Le front de taille a une hauteur maximale de 7 à 8 m pour une longueur d'environ 30 m . 
Il est constitué d'une puissante coulée prismée de basalte aphyrique noir, dur (photo 13, 
annexe 1). A la base, au niveau du carreau, apparaît un faciès plus grossier, à cristaux 
visibles. C o m m e pour le site précédent, l'altération argileuse ne semble pas avoir affecté 
cet affleurement (toutefois, une ancienne zone de prélèvement situé une cinquantaine de 
mètres avant, laisse voir une zone d'altération argileuse de quelques mètres d'épaisseur). 

L'éventuelle mise en exploitation de ce site nécessitera au préalable des reconnaissances 
approfondies du gisement par géophysique et sondages. Ces reconnaissances auront 
pour but d'établir une éventuelle corrélation entre les deux affleurements mis en 
évidence dans la zone "Koualé-Légion" et de déterminer la géométrie et l'épaisseur de la 
roche saine. E n particulier, des sondages au niveau du carreau de la carrière, devraient 
permettre de définir la puissance totale du gisement ainsi que les éventuelles variations 
de la qualité du matériau en fonction de la profondeur. 
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6.2.2 Site n° 8 (x = 522,41 ; y = 8585,93 ; z « 20) 

Située à l'ouest de Doujani, en rive droite du M r o oua Doujani, une coulée de basalte, 
mise en place dans une paléo-vallée très encaissée (photo 14, annexe 1), a donné lieu à 
l'ouverture d'une carrière exploitée actuellement pour la production de pierres 
basaltiques plates de 5 à 10 c m d'épaisseur ("lauzes") qu'il conviendrait de garder pour 
cet usage. Cependant, cette ressource est techniquement acceptable pour la production 
de granuláis, malgré le risque d'obtenir des formes plates ou en aiguilles. D e plus, la 
découverte (mélange de petits blocs < 10 - 15 c m de basalte altéré dans une matrice 
sablo-argilo-terreuse) de cette carrière a été utilisée pour la confection de remblais au 
niveau du franchissement de la rivière Doujani par la R N 2. 

6.2.3 Site n° 9 (x = 520,61 ; y = 8586,50 ; z « 100) 

O n accède à ce site (photo 15, annexe 1) en empruntant la route goudronnée qui m è n e 
au collège de Mtsapéré. Cette route se continue par une piste en terre sur environ 2,5 k m 
avant de disparaître au niveau du site. Actuellement, une exploitation artisanale de 
pierres dimensionnelles existe. 

La roche exploitée est une phonolite à texture microlitique légèrement porphyrique, 
fluidale, sans cristaux apparents, résonnant au marteau (les pyroxenes noirs qui 
apparaissent dans la mésostase sont des augites aegyriniques ; détermination : Monique 
Tegyey, B R G M - O r l é a n s , 1999). A u c u n litage n'est visible. Le front de taille, haut de 
quelques mètres (< 5 m ) est constitué essentiellement de blocs découpés par la 
fissuration dont la taille varie de 1 à 2 m 3 (photos 16 et 17, annexe 1). La découverte, de 
2 à 5 m de puissance selon les endroits, est constituée d'argiles sableuses blanchâtres 
certainement riches en kaolin. C e site n'a certainement jamais été le siège d'une véritable 
carrière, mais a été exploité artisanalement, à partir d'une falaise naturelle. Les 
dimensions de l'actuel carreau sont 10 m x 50 m . 

Des reconnaissances approfondies du gisement par compléments de géologie, 
géophysique et sondages permettront de définir la géométrie de gisement, en particulier 
la puissance qu'il reste à exploiter au niveau du carreau (on peut logiquement penser que 
ce gisement qui peut correspondre à un dôme-coulée ou à une puissante coulée de lave, 
se continue au moins jusqu'au niveau du ruisseau s'écoulant une dizaine de mètres en 
contrebas). 

6.2.4 Site n° 14 (x = 513,68 ; y = 8581,07 ; z « 20) 

C e site se trouve en contrebas de la route R N 2 reliant Coconi à Sada, à la sortie de 
Barakani. Il est actuellement le siège de 2 petites exploitations artisanales de pierres 
dimensionnelles. Le front de taille, dont la hauteur est de l'ordre de 8 à 10 m , a la forme 
d'un éperon dont les deux faces sont à 90° l'une de l'autre (photos 29 et 30, annexe 1) 
(sur chacune de ces faces se trouve une exploitation artisanale). L a roche exploitée est 
une phonolite noire avec de grands cristaux d'un noir plus sombre (pyroxene ? 
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amphibole ?), présentant fréquemment des faciès vacuolaires ou scoriacés. La roche 
semble plus saine sur la première zone exploitée que sur la seconde. L'exploitation de 
cette partie du site ne semble pas pouvoir se développer de façon importante pour au 
moins deux raisons : 1) la découverte, de nature argilo-sableuse est importante (pouvant 
varier de 5 à 20 m ) et 2) la progression du front de taille ne peut se faire que vers le sud 
(au nord coule le M r o oua Coconi) et se trouve limitée par la R N 2. 

Toutefois, ce site présente des potentialités apparemment très intéressantes en rive droite 
du M r o oua Coconi. E n effet, en amont du site exploité, ce cours d'eau est bordé par une 
falaise haute de 5 à 6 m que nous avons suivi sur une cinquantaine de mètres (mais qui 
se prolonge en amont et en aval). Sous une découverte (argilo-sablo-terreuse) d'environ 
1,50 m d'épaisseur, cette falaise est constituée de roches sombres (phonolites ?) à débit 
en plaquettes de 5 à 10 c m d'épaisseur reposant sur une dalle massive visible sur 50 c m 
(ce niveau crée des cascades en amont de la zone d'observation). Le sommet de la 
falaise ne semble être le siège d'aucune activité humaine. U n e reconnaissance 
approfondie par géophysique et sondages permettrait de déterminer la qualité et 
l'étendue des ressources exploitables. 

6.2.5 Site n° 17 (x = 513,24 ; y = 8583,51 ; z « 50) 

Il s'agit d'un affleurement de phonolite situé sur la droite de la petite route goudronnée 
menant à la station de traitement des eaux de Coconi (une centaine de mètres avant 
d'arriver à cette station). C e site correspond à un talweg dans lequel coule un petit 
ruisseau (débit très faible lors de notre visite). C e talweg est constitué de phonolite 
noire, dure, en colonnes massives subverticales, épaisses de 1 m en moyenne (photo 32, 
annexe 1). O n peut suivre cette formation sur plusieurs centaines de mètres en 
remontant le ruisseau. D e part et d'autre, la découverte semble relativement peu épaisse 
(elle varie de 1 à 3 m au niveau de la route et est constituée d'éboulis de blocs de 10 à 
20 c m m a x i m u m dans de l'argile ocre brun) et l'occupation du sol consiste en des taillis. 

Toutefois, la relative proximité de la station de traitement des eaux (en provenance de la 
retenue collinaire de Combani) peut poser des problèmes pour une éventuelle ouverture 
de carrière. Des reconnaissances plus approfondies permettraient peut-être de mettre en 
évidence des prolongements de cet affleurement dans des zones plus éloignées de la 
station. 

6.2.6 Site n° 20 (x = 510,44 ; y = 8597,62 ; z = 140) 

C e site correspond à un affleurement situé sur la gauche de la R N 1, 900 m après le 
carrefour avec la route d'accès à Handréma (photo 34, annexe 1). A cet endroit, la route 
franchit un petit ruisseau et recoupe des laves basaltiques sombres, à passées scoriacées 
plus tendres et localement à faciès plus vacuolaires. Haut de 5 à 6 m , cet affleurement de 
basalte est recouvert de 1 à 2 m de terre argileuse rouge sombre. L'épaisseur de cette 
découverte ira en augmentant avec la pente naturelle des terrains, au fur et à mesure que 
l'on s'éloigne de la R N 1. Cette "falaise" se poursuit sur une centaine de mètres mais les 
formations basaltiques ont tendance à s'altérer davantage. 
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U n e reconnaissance plus poussée permettrait de juger de l'intérêt réel de ce site. 

6.2.7 Site n° 21 (x = 509,42 ; y = 8598,90 ; z = 170) 

E n continuant sur la R N 1, entre Handréma et Mtsahara, on trouve un affleurement de 
laves basaltiques massives (photo 35, annexe 1), apparemment saines (sonnant clair au 
marteau), avec des niveaux scoriacés plus tendres. A l'affleurement on distingue des 
"poches" à remplissage d'argiles brun ocre. A u niveau de ce front de taille, la découverte 
est quasi-inexistante et quelques prélèvements de petits blocs sont visibles (pour une 
utilisation c o m m e pierres dimensionnelles). Localement, ces laves basaltiques se 
présentent en petits bancs épais de 0,5 à 1 m , présentant un débit en plaquettes de 5 c m 
en moyenne. 

C o m m e pour le site n° 20, ce site pourrait servir de point de départ pour une 
reconnaissance approfondie, mettant en œuvre de la géophysique et des sondages. 

6.2.8 Site n° 30 (x = 509,00 ; y = 8599,03 ; z « 100) 

C e site est localisé au nord du village de Mtsahara, et constitue l'extrémité 
septentrionale du Mlima Dziani Bolé. Il s'agit d'une falaise rocheuse, haute d'une dizaine 
de mètres, visible depuis la R N 1 (photo 50, annexe 1) et constituée, d'après la carte 
géologique à 1/50 000 (Stieltjes, 1988) de basanites à olivine (les basanites sont des 
laves sous-saturées en silice, à aspect de basalte avec plagioclases et feldspathoïdes). 
Suivant leur degré d'altération, ces roches peuvent être utilisées pour la production de 
granulats de qualité. Si une exploitation des falaises visibles depuis la mer est 
inconcevable, il doit être possible de délimiter des zones non perceptibles depuis la 
RN1. 

6.2.9 Site n° 31 
(XÎ = 505,55 ; y1 = 8594,80 ; z, » 150 - x2 = 506,20 ; y2 = 8595,02 ; z2 » 350) 

C o m m e pour le site n°30, celui-ci concerne une falaise rocheuse située au-dessus du 
village de Mtsangadoua (photos 51 et 52, annexe 1). Les coordonnées ci-dessus 
correspondent approximativement à son extension. D'après la carte géologique à 
1/50 000 (Stieltjes, 1988), cette falaise, haute de plus de 20 m , serait constituée de 
phonolites alcalines, roches particulièrement aptes à fournir des granulats d'excellente 
qualité. A u niveau de la R N 1 on trouve des blocs (pouvant atteindre le m 3 et dont 
certains sont exploités artisanalement c o m m e pierres dimensionnelles) de phonolite 
sombre, massive, très dure, présentant parfois un cortex d'altération ocre gris sur le 
pourtour (photo 53, annexe 1). 

Les réserves énoncées pour le site n° 30 , quant à une éventuelle exploitation sont 
également valables pour ce site. D e plus, le marché actuel et futur des granulats ne 
semble pas nécessiter, dans l'immédiat, l'ouverture de carrière avec station de traitement 
dans cette région du nord de lile. 
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6.2.10 Site n° 32 (x = 506,80 ; y = 8593,98 ; z « 150) 

Situé au-dessus d'Acoua, ce site a les m ê m e s caractéristiques à l'affleurement que les 2 
précédents (n° 30 et n° 31). Il s'agit d'une falaise haute d'une dizaine de mètres (photo 
54, annexe 1) constituée, d'après la carte géologique, essentiellement de basanites 
altérées, formant la base du bouclier ancien septentrional. Cette zone constitue donc une 
ressource potentielle en vue de l'élaboration de granulats de qualité avec toutes les 
réserves déjà avancées quant aux problèmes environnementaux que poseraient une 
éventuelle exploitation. 

6.2.11 Site n° 33 (x = 511,30 ; y = 8578,66 ; z - 120) 

C e site est situé à la sortie de Sada, sur la gauche du C C T 5 en direction de Chirongui. D 
s'agit de gros blocs de laves noires, massives, dures, sans cristaux apparents, 
certainement de nature phonolitique. Ces blocs proviennent d'une falaise haute d'une 
vingtaine de mètres et longue d'une centaine de mètres (photo 55, annexe 1). Les blocs 
éboulés (dont certains ont des volumes de l'ordre de 5 à 6 m ) sont actuellement éclatés 
à la masse pour la production de pierres dimensionnelles (photo 56, annexe 1). C e site, 
situé à environ 1 k m au sud de Sada, (ville de la côte ouest appelée à se développer), à 
proximité de la route goudronnée, sans valeur agricole notable (bananiers et arbustes 
divers) semble présenter des caractéristiques intéressantes en vue d'une éventuelle mise 
en exploitation. Toutefois des investigations complémentaires (comprenant 
géophysique, sondages et essais d'identification) s'imposeront au préalable. 

6.2.12 Site n° 35 (x = 510,50 ; y = 8571,72 ; z « 70) 

C e site situé au-dessus de Mzouazia correspond à un d ô m e de basalte (photo 57, annexe 
1) (d'après la carte géologique). L'existence de falaises sub-verticales semble indiquer 
des faciès sains ou peu altérés, pouvant éventuellement être utilisés pour la production 
de granulats. Toutefois, la demande actuelle en granulats du quart sud - ouest de l'île ne 
justifie pas aujourd'hui, l'ouverture d'une carrière avec station de traitement. Si besoin 
était il devrait être possible d'identifier une zone d'extraction ne posant pas de problème 
pour l'environnement. 

6.2.13 Site n° 38 (x = 521,35 ; y = 8586,37 ; z - 100) 

Il s'agit d'une ébauche de carrière ouverte sur la gauche de la piste menant au site n° 9, à 
l'ouest de Doujani, après le franchissement du M r o oua Doujani. La hauteur du front de 
taille est de 5 m dont 0,5 m de découverte constituée de terre noire, support de 
nombreuses cultures de manioc, bananiers,...(photo 59, annexe 1). La roche exploitée 
est un basalte gris bleuté, clair, altéré, se débitant en blocs de 20 à 30 c m , à arêtes 
émoussées (photo 60, annexe 1). L'altération de ce basalte semble diminuer avec la 
profondeur, les zones inférieures du front de taille semblant plus dures. La roche se 
présente en bancs subhorizontaux de 30 à 50 c m de puissance. Certains blocs altérés 
montrent une altération en "pelure d'oignon" (désagrégation de la roche par couches 
concentriques). 

Rapport R 40574 / 99 SGR/O111 30 



Granulats à usage routier - Ile de Mayotte 

7. PROPOSITIONS D'AMELIORATION ET DE 
METHODES DE SUBSTITUTION 

7.1 ANCIENNES TECHNIQUES ROUTIERES 

U n talus de l'ancienne R N 1, à l'entrée de Majikavo Koropa (photo 65, annexe 1), 
montre comment étaient réalisées les structures routières dans le souci de rendre la 
voierie praticable quelque soit la saison. A u dessus de remblais très hétérogènes, 
constitués d'argiles rougeâtres et de blocs de basalte pouvant atteindre, voire dépasser 
20 c m de diamètre (photo 66, annexe 1), a été mis en place un revêtement bi-couche 
épais de quelques centimètres m a x i m u m (photo 67, annexe 1). Cette structure pouvait 
éventuellement suffire pour une circulation et des charges utiles très faibles. 

Actuellement ces structures présentent de graves désordres m ê m e là où la circulation 
n'est pas encore très importante (partie nord de la R N 1 par exemple). 

Afin d'améliorer la qualité du réseau routier mahorais, deux possibilité existent : soit 
améliorer la qualité des matériaux utilisés, soit utiliser des techniques non mises en 
œuvre actuellement 

7.2 AMELIORATION DE LA QUALITE DES MATERIAUX UTILISES 

La totalité des matériaux utilisés sur l'île est issue de formations volcaniques plus ou 
moins altérées. Les chaussées sont le plus souvent constituées d'une couche de forme, 
d'une couche de base (faisant également office de couche de fondation) et du 
revêtement. 

La couche de forme recouvre la plate-forme issue des terrassements. Il est fondamental 
de pouvoir disposer d'une bonne assise si l'on veut que le corps de chaussée soit mis en 
place dans de bonnes conditions et qu'il conserve toutes ses qualités avec le temps. Les 
règles couramment admises, pour ce qui est de la plate-forme, imposent un C B R > 5 
avec W p < 40, W l < 70, une teneur en matières organiques < 3 % et un gonflement 
linéaire dans le moule C B R < 2 %. Si les sols terrassés ne satisfont pas à ces conditions, 
il est conseillé soit de les traiter en place (un traitement à la chaux permettra de 
diminuer la teneur en eau naturelle ainsi que W p , un ajout de sable ou de petits blocs 
améliorera une plate-forme par trop argileuse, la mise en oeuvre d'un géotextile 
permettra la mise en place d'une couche de forme sur des sols fins plastiques à teneur en 
eau élevée,...), soit de leur substituer des matériaux conformes, si les ressources locales 
le permettent. 
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La couche de base repose directement sur la couche de forme et correspond à la couche 
de fondation plus la couche de base sensu stricto. Elle est composée d'un 0/31,5 m m 
issu du concassage primaire (concasseur à mâchoires), sans pré-criblage préalable et 
c'est dans cette technique que l'on peut trouver l'une des explications aux désordres 
observés à Mayotte. E n effet, les matériaux issus de l'abattage en carrière sont 
directement déversés dans le concasseur primaire à mâchoires puis criblés afin de 
fournir un 0/31,5 m m , les granulomeres supérieures étant dirigées vers un secondaire 
giratoire. Dans le 0/31,5 produit, on retrouve, en particulier, toutes les fines provenant 
de l'abattage ainsi que les pollutions argileuses provenant d'un décapage incomplet ou de 
remplissages de fissures recoupant les roches du front de taille. Sauf exception, le tout-
venant ainsi produit aura des teneurs en fines élevées et des Ip médiocres. Afin de 
remédier à cet inconvénient, deux solutions sont envisageables : 

• pré criblage avant le concassage primaire, ce qui aura pour effet de retirer toutes les 
"pollutions" (< à 50 m m , par exemple) issues de l'abattage en carrière ; le 0/31,5 
produit ne provenant plus, alors, que du concassage des éléments > à 50 m m . Les 
matériaux obtenus seront beaucoup plus propres et la stabilité de la chaussée en sera 
fortement améliorée. Toutefois, cette méthode rejetant c o m m e stérile une fraction 
de la production de la carrière nécessitera un plus grand volume de matières 
premières ainsi certainement qu'un réajustement du fuseau granulaire, par apport de 
sables et de fines non actives ; 

• traitement aux liants hydrauliques (cette méthode est présentée dans le 
paragraphe 6.3.2). 

Le revêtement est constitué d'un enduit ,bi-couche réalisé avec des granuláis ; ces 
derniers doivent répondre à des valeurs bien précises des coefficients Los Angeles (LA) 
et micro Deval en présence d'eau ( M D E ) . Ces obligations sont généralement bien 
respectées, les caractéristiques intrinsèques de la roche mère le permettant, du moins 
dans ses faciès non altérés (il semblerait toutefois que cela n'a pas toujours été le cas car 
nous avons constaté que certains granulats en bordure de chaussée s'écrasaient très 
facilement sous le marteau et ne présentaient certainement pas les valeurs requises pour 
le LA). 

7.3 NOUVELLES TECHNIQUES NON MISES EN ŒUVRE ACTUELLEMENT 

7.3.1 Définitions 

Les techniques de traitement des matériaux ont énormément progressé ces dernières 
années, les principales sont les traitements à la chaux et au ciment ainsi qu'aux liants 
bitumineux. 
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O n peut distinguer deux types très différents de matériaux traités : 

• les matériaux améliorés pour lesquels l'amendement, en général à faible dosage, a 
pour but de modifier les qualités sans changer profondément la rigidité de la structure 
routière ; 

• les matériaux stabilisés pour lesquels le traitement entraîne une augmentation 
importante de la rigidité. 

Ces définitions sont différentes de celles généralement fournies : matériaux améliorés 
correspondant à des dosages de 3 à 4 % et matériaux stabilisés pour lesquels les dosages 
peuvent être supérieurs à 5 % (cette distinction est importante car certains sables peu ou 
pas argileux ont un comportement rigide m ê m e avec de faibles dosages en ciment). 

Pour pouvoir être utilisés en technique routière, les sols et matériaux naturels doivent 
satisfaire à certaines normes dont les plus importantes concerneront : 

• la teneur en eau qui devra être compatible avec les travaux de terrassement et de 
compactage ; 

• un gonflement faible ; 

• une cohésion et une résistance à la compression ; 

• une portance et une résistance mécanique suffisantes leur permettant de supporter les 
contraintes répétées dues au trafic ; 

• une résistance à l'attrition ; 

• une insensibilité à l'eau ; 

• une dimension limitée des gros éléments à 4 0 m m pour les matériaux de couche de 
base et à 60 m m pour la couche de fondation. 

Lorsque ces matériaux ne possèdent pas les caractéristiques requises, il faut alors avoir 
recours à des techniques permettant de les améliorer. Il s'agit de traitements mécaniques 
et/ou chimiques. 

7.3.2 Traitements mécaniques 

Pour ce qui est des matériaux volcaniques c o m m e ceux que l'on trouve à Mayotte, des 
traitements mécaniques permettent de modifier la plasticité et la granulométrie : 

=> par élimination des blocs dont la taille est supérieure aux limites généralement 
admises (40 à 60 c m en couche de fondation et 20 à 40 c m en couche de base) ; 
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=> par ajustement de la teneur en fines (lavage ou ajout d'un concassé 20/40 par 
exemple pour combattre un excès de fines, ou addition d'un sable riche en fines 
avec surcompactage éventuel du tout-venant en cas de déficit) ; 

=> par adaptation du matériel de production et des circuits de traitement afin de 
s'approcher au m a x i m u m du fuseau de référence (pré criblage permettant 
d'éliminer les produits pollués fins, recyclage de certaines granulométries,...). 

S'il est difficilement envisageable de laver, de façon économique, les matériaux, m ê m e 
avec recyclage des eaux, à Mayotte, on pourrait améliorer les teneurs en fines des tout-
venants par la mise en œuvre d'un pré-criblage adapté avant le concasseur primaire de 
manière à s'affranchir de toutes les fines d'abattage. Toutes les pollutions argileuses du 
front de taille (en provenance de la découverte ou de remplissage de fissures) se 
retrouvent dans ces tout-venants actuellement non pré-criblés (sauf pour la centrale de 
Kangani mais là le pré-criblage est très souvent colmaté donc inopérent) et donc dans 
les structures routières générant ainsi les désordres visibles (nord de la R N 1 et R N 2 en 
partie). 

7.3.3 Traitements chimiques 

7.3.3.1 Traitement à la chaux 

La chaux éteinte agit sur les fines argileuses par échange des cations alcalins (Na+ et K + ) 
par des cations C a + + . Elle dissout ensuite la silice et l'alumine (en milieu très basique), 
ces derniers pouvant alors se combiner avec la chaux pour donner des silicates et des 
aluminates de calcium, qui en se cristallisant forment un ciment liant les grains. 

L'ajout de chaux se traduit par une : 

• augmentation de la limite de liquidité ; 

• augmentation de la limite de plasticité entraînant une diminution de l'indice de 
plasticité ; 

• diminution de la densité maximale Proctor ; 

• augmentation de la teneur en eau optimale de compactage. 

L'emploi de chaux vive en s'hydratant au contact des sols à traiter, provoquera une 
réaction très exothermique qui diminuera davantage la teneur en eau de ces sols. 

L'utilisation de la chaux, au niveau des terrassements et des couches de forme, permet 
de traiter les problèmes suivants : 

• stabilisation des matériaux gonflants ; 
• stabilisation des pentes ; 
• utilisation de matériaux de mauvaise qualité ou à teneur en eau excessive. 
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D e plus, la chaux joue un rôle de catalyseur dans la manifestation du pouvoir 
pouzzolanique de certains matériaux. C e p h é n o m è m e est à prendre en compte à Mayotte 
où certains matériaux volcaniques pouvant renfermer un pourcentage important de verre 
volcanique verront leurs caractéristiques améliorées. 

Pour ce qui est de l'introduction de cette méthode à Mayotte, différents problèmes se 
posent, le principal étant l'absence complète de formations calcaires sur l'île (l'utilisation 
des coraux étant strictement intredite) donc l'obligation d'importer la totalité de la 
chaux. Le second problème réside dans les difficultés de mise en œuvre. 

7.3.3.2 Traitement au ciment 

L'hydratation du ciment libère de la chaux qui agira c o m m e cela a été indiqué au 
paragraphe précédent, mais de façon beaucoup plus atténuée. 

Le principal effet du traitement au ciment sera la cimentation des grains augmentant 
ainsi la cohésion et diminuant la plasticité. Toutefois dans le cas de sols argileux, la 
proportion de ciment à ajouter devra être précisément définie afin que la prise soit 
efficace. 

Très souvent on combine les deux modes de traitement : dans un premier temps, la 
chaux "traite" les matériaux argileux et ensuite le ciment donne aux sols la cohésion et 
les caractéristiques mécaniques recherchées. 

Le traitement au ciment peut être recommandé pour des graves basaltiques d'altération 
comportant beaucoup de fines. 

C o m m e pour la chaux, la mise en œuvre de cette technique nécessiterait l'importation du 
ciment en totalité, entraînant ainsi des coûts financiers très importants. 

7.3.3.3 Traitement aux liants bitumineux 

Les matériaux pouvant être traités à l'aide de bitume sont soit des sables limoneux et 
argileux, soit des sables, soit des graves. 

Pour les sables limoneux et argileux, la proportion de fines argileuses ne doit pas être 
trop importante (IP compris entre 5 et 15 et % de fines < à 80 u m compris entre 10 et 
30 %). L'adjonction de bitume aura pour effet de rendre les sols insensibles à l'eau et 
d'en améliorer la cohésion (sol-bitume). 

Pour les sables, l'ajout de bitume aura pour effet de donner de la cohésion aux matériaux 
(sable-bitume ou sand-mix). 

Les graves, si elles ne sont pas trop argileuses, peuvent également être stabilisées avec 
des liants hydrauliques (graves-bitume ou graves-émulsion). 
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Le principal avantage de l'utilisation de cette technique est de conserver à la chaussée 
une souplesse lui permettant de supporter les inévitables déformations. 

C e m o d e de traitement paraît peu adapté aux laves volcaniques altérées ; la texture 
scoriacée et la porosité de certains de ces matériaux rendent les malaxages difficiles et 
nécessitent des forts dosages en bitume. 

Toutefois, c o m m e pour le ciment, le bitume est importé en totalité à Mayotte et la mise 
en œuvre de ce m o d e de traitement générera des côuts plus élevés et imposera une 
technique de mise en œuvre nouvelle dans l'île (mais bien maitrisée par ailleurs). 

7.3.3.4 Graves-pouzzolane-chaux 

D existe sur Grande Terre, au nord de M a m o u d z o u , une importante carrière de 
pouzzolane exploitant l'anneau de retombées et d'écoulements pyroclastiques entourant 
le cratère d'explosion de Kaouéni (site n° 16 : x = 524,65 ; y = 8589,85 ; z ~ 50) 
exploitée principalement c o m m e constituant des briques terre crue stabilisée au ciment. 

Des mélanges graves-pouzzolanes-chaux ont été mis au point en Auvergne et les 
formules correspondantes pourraient être adaptées à d'autres pays possédant le m ê m e 
type de matériau. 

La capacité qu'ont les pouzzolanes de se lier à la chaux en présence d'eau contribue à la 
formation d'un liant à prise lente. Les expériences ont montré que les résistances les plus 
élevées étaient atteintes avec des pouzzolanes ayant une granulométrie fine et pour un 
dosage défini : 80 % de pouzzolane et 20 % de chaux en présence de 80 à 11 % d'eau. 
Tous les types de granulats peuvent être traités par un mélange pouzzolane-chaux, mais 
les meilleurs résultats sont obtenus avec des matériaux basaltiques (15 bars à 28 jours et 
32 bars à 60 jours pour un mélange à 77 % de graves basaltiques, 20 % de pouzzolane 
0/3 m m et 3 % de chaux). D e plus, l'augmentation de la résistance continue à être 
importante au delà de 2 ans. 

Le tableau ci-dessous, extrait du fascicule "Les matériaux volcaniques : utilisation en 
technique routière" du Centre Expérimental de Recherches et d'Etudes du Bâtiment et 
des Travaux Publics ( I S T E D / C E B T P , 1987), montre les évolutions des résistances à la 
compression, pour différentes formulations réalisées à l'île de La Réunion. 
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Formulations 
A 

B 

C 

Graves basalte 0/20 
Pouzzolane 
Chaux3(Al)ou5%(A2) 
Graves basalte 0/20 
Ciment CPJ 35 3,5%(B1) 
Graves basalte 0/20 
Chaux3(Cl)ou5%(C2) 

ou 4,5 % (B2) 

Age 
Jours 
7 
14 
28 
90 
190 
270 
310 

Résistances à la compression, des formulations (en bars) 
Al 
15 

34 

40 

53 

A2 
20 
40 
50 

97 

111 

Bl 

5 
55 
80 

97 

B2 
53 
66 
73 
80 
97 

111 

Cl 
8 
12 
12 
18 
32 

36 

C2 
9 
12 
19 
24 
27 

27 

Les échantillons 1 et 2 se différencient par le pourcentage de chaux ou de ciment ajouté 
(3 ou 3,5 % pour l'échantillon 1 - 4,5 ou 5 % pour le n° 2 ) . 
Il semble que la valeur de la Rc à 14 jours, pour l'échantillon Bl soit aberrante (5 bars 
pour une grave basaltique traitée à 3,5 % de ciment, cela semble très faible et une valeur 
de 40 à 50 bars semblerait plus logique). 

Ce tableau montre bien l'évolution des résistances à la compression avec le temps, 
quelque soit le type de formulation. 
Le traitement à la chaux seule ne permet pas d'obtenir les m ê m e s R c que pour les autres 
traitements et les résistances obtenues n'évoluent plus, ou très peu, après 190 jours (elles 
sont toutefois compatibles avec une structure routière mahoraise). O n peut remarquer 
que les Rc obtenues avec 3 % de chaux deviennent supérieures à celles d'un mélange à 
5 % au bout de 190 jours. 

Le traitement au ciment seul permet d'obtenir immédiatement des R c importantes qui 
continueront à évoluer dans le temps (Rc multipliée par 2 en 1 an). L'ajout de 1 % de 
ciment permet de gagner 20 bars à 28 jours, mais ce gain semble diminuer avec le 
temps. 

Le mélange graves-pouzzolane-chaux permet d'obtenir des Rc identiques à celles d'un 
mélange grave-ciment au bout d'une année. Toutefois, à la vue des résultats, le 
pourcentage de chaux ajouté joue un rôle important dans la résistance à la compression 
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(Rc passant de 53 bars à 310 jours pour un mélange à 3 % contre 111 bars, également à 
310 jours, pour un mélange à 5 %). L'avantage de cette technique est que la prise du 
liant étant progressive, le matériau peut être repris en cas de mauvaise mise en œuvre 
initiale. 

8. CONCLUSION 

Cette étude sur les granulats routiers à Mayotte permet de répondre à d'éventuelles 
inquiétudes quant à la pérennité de l'approvisionnement en matériaux de qualité. Bien 
qu'essentiellement constituée de matériaux volcaniques altérés à très altérés, l'île 
renferme des gisements de roches saines de bonne et m ê m e de très bonne qualité, dont 
certains sont actuellement en cours d'exploitation (Koungou, Moutsamoudou) . 

L'étude a permis de mettre en évidence de nouveaux sites potentiels. Des études 
complémentaires associant compléments de reconnaissance géologique, prospection 
géophysique et campagne de sondages permettront de juger de l'intérêt économique de 
ces sites ainsi que des qualités géotechniques des matériaux. Les sites les plus 
prometteurs semblent être les n° 9 (gisement de phonolite au bout de la piste partant du 
collège de Mtsapéré), 7 (coulées de basalte dans la région de Koualé-Légion) pour ce 
qui est de la côte est, et les sites n° 33 (coulée de phonolite au sud de Sada), n° 14 
(phonolite en rive droite du M r o oua Coconi à Barakani) et n° 17 (coulée de phonolite 
sur la route menant à la station de traitement des eaux de Coconi) sur la côte ouest. 

Pour ce qui est des matériaux de remblais et de couche de forme qui ne sauraient, pour 
des raisons économiques, supporter des transports importants, ils continueront d'être 
prélevés dans les environs immédiats des chantiers. Les observations faites sur place 
montrent l'importance qu'il y a à utiliser des matériaux de qualité satisfaisante car 
l'assise d'une chaussée conditionne, en grande partie, sa tenue dans le temps. E n 
particulier, les tout-venants trop riches en fines ou trop plastiques devront, soit être 
évités, soit être traités (à la chaux par exemple) afin de les rendre compatibles avec une 
utilisation en technique routière (malgré les frais que cela entraînera). 

D en est de m ê m e des matériaux de la couche de base pour lesquels un précriblage avant 
le primaire s'imposera si l'on veut des matériaux conformes aux normes. U n traitement 
aux liants hydrauliques, avec adjonction de pouzzolane, permettra d'améliorer la qualité 
de certains matériaux aux caractéristiques géotechniques limites. 
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ANNEXE 1 
Référentiel photographique 
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SITEl

Photo 1 - Carrière de Majikavo Lamir (exploitation IBS)

Photo 2 - Détail de l'exploitation
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SITEl

Photo 3 - Exploitation IBS montrant le débit en ^ lauzes "
du basalte

Photo 4 - Partie du front de taille
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SITE 2

Photo 5 - Vue d'ensemble de la carrière ETPC de Koungou

Photo 6 - Carrière ETPC de Koungou - Exploitation en gradins
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SITE 3

Photo 7 - Ancienne carrière IBS de Kangani -
Lambeaux de basalte au sommet du front de taille

constitué d'argiles rougeâtres

Photo 8 - Ancienne carrière IBS de Kangani. Détail des

formations blanchâtres, tendres, vacuolaires, légères
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SITE 4

Photo 9 - Ancienne carrière ETPC de Majikavo Koropa.
Front de taille montrant l'importance de la découverte

argilo-terreuse

Photo 10 - Ancienne carrière ETPC de Majikavo Koropa.
Interlacations basalte/niveaux d'argiles rouges
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Interlacations basalte/niveaux d'argiles rouges
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SITES

Photo 11 - Vue d'ensemble de la carrière ETPC d'Iloni

Photo 12 - Carrière ETPC d'Iloni - Détail du front de taille
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SITES

Photo 11 - Vue d'ensemble de la carrière ETPC d'Iloni

Photo 12 - Carrière ETPC d'Iloni - Détail du front de taille
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SITE 7

Photo 13 - Falaise basaltique, grossièrement prismée,
donnant lieu à une exploitation artisanale de

pierres dimensionnelles
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SITE 7

Photo 13 - Falaise basaltique, grossièrement prismée,
donnant lieu à une exploitation artisanale de

pierres dimensionnelles
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SITES
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Photo 14 - Coulée basaltique de vallée (noter la morphologie en V)
servant à la production artisanale de pierres plates
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SITES
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Photo 14 - Coulée basaltique de vallée (noter la morphologie en V)
servant à la production artisanale de pierres plates
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SITE 9 Carrière

Photo 15 - Gisement de phonolite : impact visuel du
front de taille actuel depuis le CCT3

Photo 16- Front d'exploitation du gisement de phonolite
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SITE 9 Carrière

Photo 15 - Gisement de phonolite : impact visuel du
front de taille actuel depuis le CCT3

Photo 16- Front d'exploitation du gisement de phonolite
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SITE 9

Photo 17 - Débit en bancs redressés plurimétriques
du gisement de phonolite
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SITE 9

Photo 17 - Débit en bancs redressés plurimétriques
du gisement de phonolite
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SITE 10

Photo 18a - Vue depuis la RNl de l'ancienne carrière Colas
à Koungou

Photo 18b -Vue de l'ancienne carrière à Koungou
depuis la piste d'accès partant de la RNl
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SITE 10

Photo 18a - Vue depuis la RNl de l'ancienne carrière Colas
à Koungou

Photo 18b -Vue de l'ancienne carrière à Koungou
depuis la piste d'accès partant de la RNl
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SITE 10

Photo 19 - Vue d'ensemble du site depuis le versant sud
du talweg

Photo 20 - Vue d'ensemble du front de taille
(extrémité Sud)
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SITE 10

Photo 19 - Vue d'ensemble du site depuis le versant sud
du talweg

Photo 20 - Vue d'ensemble du front de taille
(extrémité Sud)



Granulats à usage routier - Ile de Mayotte

SITE 10

Photo 21 - Vue d'ensemble du front de taille
(extrémité Nord)

Photo 22 - Zone Sud : gradin inférieur exploité artisanalement
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SITE 10

Photo 21 - Vue d'ensemble du front de taille
(extrémité Nord)

Photo 22 - Zone Sud : gradin inférieur exploité artisanalement
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SITE 10

Photo 23 - Zone nord : gradin intermédiaire exploité pour
la production de pierres dimensionnelles

Photo 24 - Gradin supérieur constitué d'argiles d'altération
rougeâtres à blanchâtres, constituant la découverte du

gisement de basalte
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SITE 10

Photo 23 - Zone nord : gradin intermédiaire exploité pour
la production de pierres dimensionnelles

Photo 24 - Gradin supérieur constitué d'argiles d'altération
rougeâtres à blanchâtres, constituant la découverte du

gisement de basalte
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SITE 11

Photo 25 - Prélèvement de tout-venant au sud-ouest de Kani Bé,
entre le CCT4 et la baie de Kani
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SITE 11

Photo 25 - Prélèvement de tout-venant au sud-ouest de Kani Bé,
entre le CCT4 et la baie de Kani
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SITE 12

Photo 26 - Vue d'ensemble depuis la route de la carrière ETPC de
Moutsamoudou, avec sur la droite la station de traitement

Photo 27 - Vue du front de taille (zone N avec reste de
gradin intermédiaire)
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SITE 12

Photo 26 - Vue d'ensemble depuis la route de la carrière ETPC de
Moutsamoudou, avec sur la droite la station de traitement

Photo 27 - Vue du front de taille (zone N avec reste de
gradin intermédiaire)
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SITE 12

Photo 28 - Vue du front de taille (zone sud)
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SITE 12

Photo 28 - Vue du front de taille (zone sud)
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SITE 14

Photo 29 - Ancienne carrière de phonolite à la sortie de
Barakani (front est avec éperon)

Photo 30 - Ancienne carrière de phonolite à la sortie de Barakani
(front Ouest)
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SITE 14

Photo 29 - Ancienne carrière de phonolite à la sortie de
Barakani (front est avec éperon)

Photo 30 - Ancienne carrière de phonolite à la sortie de Barakani
(front Ouest)
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SITE 15

Photo 31 - Zone d'emprunt pour remblais à l'Ouest de Dzoumonye
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SITE 15

Photo 31 - Zone d'emprunt pour remblais à l'Ouest de Dzoumonye
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SITE 17

Photo 32 - Affleurement de phonolite en bordure de la route
allant à la station de traitement des eaux de Coconi
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SITE 17

Photo 32 - Affleurement de phonolite en bordure de la route
allant à la station de traitement des eaux de Coconi
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SITE 18

Photo 33 - Prélèvement de tout-venant en bordure du CCT5 à

l'entrée de Poroani, à partir de basaltes altérés
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SITE 18

Photo 33 - Prélèvement de tout-venant en bordure du CCT5 à

l'entrée de Poroani, à partir de basaltes altérés
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SITE 20

Photo 34 - Affleurement de basalte en bordure de la RNl, au nord du
carrefour avec la route menant à Handrema
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SITE 20

Photo 34 - Affleurement de basalte en bordure de la RNl, au nord du
carrefour avec la route menant à Handrema
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SITE 21
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Photo 35 - Affleurement de laves basaltiques massives
le long de la RNl entre Handrema et Mtsahara (nord de l'île)
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SITE 21
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Photo 35 - Affleurement de laves basaltiques massives
le long de la RNl entre Handrema et Mtsahara (nord de l'île)



Granulats à usage routier - Ile de Mayotte

SITE 22

Photo 36 - Prélèvement de tout-venant en bordure de la RNl,
dans l'extrême nord de l'île, à partir de formations basaltiques altérées
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SITE 22

Photo 36 - Prélèvement de tout-venant en bordure de la RNl,
dans l'extrême nord de l'île, à partir de formations basaltiques altérées
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SITE 23

Photo 37 - Prélèvement de tout-venant à la sortie de Mtsangadoua,
en bordure de la RNl, à partir de basalte altéré
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SITE 23

Photo 37 - Prélèvement de tout-venant à la sortie de Mtsangadoua,
en bordure de la RNl, à partir de basalte altéré
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SITE 24

Photo 38 - Ancienne carrière de tout-venant au nord du carrefour
dit de Soulou
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SITE 24

Photo 38 - Ancienne carrière de tout-venant au nord du carrefour
dit de Soulou
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SITE 25

I
Photo 39 - Prélèvement de tout-venant au sud du carrefour dit

de Soulou (entrée de la carrière)

Photo 40 - Prélèvement de tout-venant au sud du carrefour dit
de Soulou (fond de la carrière)
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SITE 25

I
Photo 39 - Prélèvement de tout-venant au sud du carrefour dit

de Soulou (entrée de la carrière)

Photo 40 - Prélèvement de tout-venant au sud du carrefour dit
de Soulou (fond de la carrière)
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SITE 25

Photo 41 - Détail du front de taille : " galets de basalte
dans une gangue argileuse "
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SITE 25

Photo 41 - Détail du front de taille : " galets de basalte
dans une gangue argileuse "
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SITE 26

Photo 42 - Prélèvement de tout-venant à partir de cendres
et de blocs de basalte, en bordure de la RNl

(entre Longoni et Bonyouni)

Photo 43 - Mélange de cendres et de blocs de basalte
utilisé comme tout-venant pour la construction de la RNl

(entre Longoni et Bouyouni)
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SITE 26

Photo 42 - Prélèvement de tout-venant à partir de cendres
et de blocs de basalte, en bordure de la RNl

(entre Longoni et Bonyouni)

Photo 43 - Mélange de cendres et de blocs de basalte
utilisé comme tout-venant pour la construction de la RNl

(entre Longoni et Bouyouni)
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SITE 27

Photo 44 - Affleurement de cendres indurées en bordure de la RNl entre
Bouyouni et Dzoumonye
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SITE 27

Photo 44 - Affleurement de cendres indurées en bordure de la RNl entre
Bouyouni et Dzoumonye
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SITE 28

Photo 45 - Zone de prélèvement pour remblais à l'est de Sohoa

Photo 46
Zone de prélèvement pour

remblais à l'est de Sohoa.
Basalte très altéré entre
des épontes argileuses
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SITE 28

Photo 45 - Zone de prélèvement pour remblais à l'est de Sohoa

Photo 46
Zone de prélèvement pour

remblais à l'est de Sohoa.
Basalte très altéré entre
des épontes argileuses
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SITE 29

Photo 47
Prélèvement de tout-venant

pour remblais, dans une
formation basaltique

très altérée,
au nord de Sohoa

Photo 48 - La fissuration intense du basalte permet son utilisation en remblais
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SITE 29

Photo 47
Prélèvement de tout-venant

pour remblais, dans une
formation basaltique

très altérée,
au nord de Sohoa

Photo 48 - La fissuration intense du basalte permet son utilisation en remblais
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SITE 29

Photo 49 - Prélèvement de tout-venant pour remblais
ayant mis en évidence des zones indurées, plus saines
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SITE 29

Photo 49 - Prélèvement de tout-venant pour remblais
ayant mis en évidence des zones indurées, plus saines
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SITE 30

Photo 50 - Falaises rocheuses (basanites) au nord de Mtsahara
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SITE 30

Photo 50 - Falaises rocheuses (basanites) au nord de Mtsahara
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SITE 31

Photo 51 - Falaises rocheuses constituées de phonolites au-dessus
de Mtsangadoua

Photo 52 - Falaises rocheuses constituées de phonolites au-dessus
de Mtsangadoua
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SITE 31

Photo 51 - Falaises rocheuses constituées de phonolites au-dessus
de Mtsangadoua

Photo 52 - Falaises rocheuses constituées de phonolites au-dessus
de Mtsangadoua
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SITE 31

Photo 53 - Blocs de phonolite au niveau de Mtsangadoua
en bordure de la RNl, faisant l'objet d'une exploitation artisanale
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SITE 31

Photo 53 - Blocs de phonolite au niveau de Mtsangadoua
en bordure de la RNl, faisant l'objet d'une exploitation artisanale
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SITE 32

Photo 54 - Falaise de basanites au-dessus d'Acoua
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SITE 32

Photo 54 - Falaise de basanites au-dessus d'Acoua
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SITE 33

Photo 55 - Eboulis constitués des blocs de phonolite, en
pied de falaise au sud de Sada

Photo 56 - Exploitation artisanale de blocs de phonolites au sud de Sada
(production de pierres dimensionnelles)
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SITE 33

Photo 55 - Eboulis constitués des blocs de phonolite, en
pied de falaise au sud de Sada

Photo 56 - Exploitation artisanale de blocs de phonolites au sud de Sada
(production de pierres dimensionnelles)
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SITE 35

Photo 57 - Dôme de basalte au-dessus de Mzouazia
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SITE 35

Photo 57 - Dôme de basalte au-dessus de Mzouazia
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SITE 37

Photo 58 - Basalte altéré, fissuré, pouvant être exploité
comme tout-venant
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SITE 37

Photo 58 - Basalte altéré, fissuré, pouvant être exploité
comme tout-venant
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SITE 38

Photo 59 - Petite carrière de basalte abandonnée, ayant servi
à l'extraction de blocs decimétriques

Photo 60 - Détail du front de taille mettant en évidence
le débit en blocs arrondis, decimétriques du basalte
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SITE 38

Photo 59 - Petite carrière de basalte abandonnée, ayant servi
à l'extraction de blocs decimétriques

Photo 60 - Détail du front de taille mettant en évidence
le débit en blocs arrondis, decimétriques du basalte
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SITE 39

Photo 61 - Zone de prélèvement de tout-venant à

l'entrée de Tsoundzou 1

Photo 62 - Détail du front de taille montrant l'altération argileuse
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SITE 39

Photo 61 - Zone de prélèvement de tout-venant à

l'entrée de Tsoundzou 1

Photo 62 - Détail du front de taille montrant l'altération argileuse
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SITE 42

Photo 63 - Carrière ETPC de Petite Terre. Vue de l'actuelle zone d'exploitation

^y^^'im, '/^

Photo 64
Carrière ETPC de

Petite Terre. Vue d'un
ancien front de taille
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SITE 42

Photo 63 - Carrière ETPC de Petite Terre. Vue de l'actuelle zone d'exploitation
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Photo 64
Carrière ETPC de

Petite Terre. Vue d'un
ancien front de taille
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Photo 65 - Coupe dans l'ancienne RNl à l'entrée
de Majikavo Korupa, réalisée pour la construction de la nouvelle route

Photo 66 -Détail de la structure de l'ancienne RNl
montrant la mise en place du revêtement directement sur un

remblai de tout-venant dont certains éléments sont supérieurs
à 10 cm
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Photo 65 - Coupe dans l'ancienne RNl à l'entrée
de Majikavo Korupa, réalisée pour la construction de la nouvelle route

Photo 66 -Détail de la structure de l'ancienne RNl
montrant la mise en place du revêtement directement sur un

remblai de tout-venant dont certains éléments sont supérieurs
à 10 cm
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Photo 67 - Détail de la structure de l'ancienne RNl
montrant par endroits, la mise en place du revêtement directement

sur des remblais d'argiles rouges très pauvres en blocs
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Photo 67 - Détail de la structure de l'ancienne RNl
montrant par endroits, la mise en place du revêtement directement

sur des remblais d'argiles rouges très pauvres en blocs
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