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Résumé
Le but principal de ce travail est la caractérisation des substances minérales associées

avec les formations évaporitiques triasiques des Hautes Plaines Sétifiennes.
Dans le Nord Est Algérien et entre deux barrières montagneuses, le Hodna au Sud et les

Babors au Nord s’installent des vastes plaines, appelées communément les Hautes Plaines
Sétifiennes. Cette zone occupe la partie centrale de la wilaya de Sétif et fait partie des zones
externes de la chaîne alpine d’Algérie orientale entre le domaine des nappes telliennes au
Nord et le domaine de l’avant pays autochtone au Sud. Elle est considérée comme un bassin
continental fermé rempli par des dépôts néogènes et quaternaires.

La genèse des dépôts évaporitiques due au régime lagunaire qui a prévalu à l’époque
triasique avec un climat aride et un degré d'évaporation élevé ce qui a conduit à la
précipitation d'ions Ca++, So3--, Na+, Cl- en donnant des dépôts de sel et de gypse.

La répartition spatiale et la mise en surface des formations évaporitiques triasiques dans
les Hautes Plaines Sétifiennes serait probablement due au phénomène des chevauchements
des nappes allochtones vers le Sud. On retrouve cinq formations évaporitiques, datant le
Trias ; Guellal, Koudiat El Bassour, Methgoub Ras, Draa El Djebbas et Djebel El Garsa.

Les principales substances minérales liées à ces affleurements triasiques sont
représentées essentiellement par des dépôts évaporitiques (gypses et sel gemme).La
particularité est marquée par la présence des substances minérales métalliques (fer et cuivre)
dans les blocs associés avec les évaporites de Koudiat El Bassour.

La minéralisation ferrifère associée avec le cuivre est encaissée essentiellement dans les
roches carbonatées considérées par les anciens auteurs comme étant infraliasique. La
morphologie des corps minéralisés est caractérisée essentiellement par une forme filonienne et
de type stockwerks.

La caractérisation minéralogique par DRX ainsi que l'observation au microscope
métallographique montrent que la minéralisation est généralement oxydée (hématite, goethite,
limonite) développée sur des carbonates de fer (ankérite-sidérite), associée à quelques sulfures
(chalcopyrite, covellite, pyrite) et carbonate de cuivre (malachite).

Les dépôts de gypse sont répandus dans tous les affleurements triasiques de la région, ils
se présentent sous quatre formes (fibreux, cristallin, grenu et microcristallin). Les caractères
gîtologiques, la caractérisation minéralogique par DRX ainsi que l’analyse chimique par
fluorescence X montrent que le gypse se caractérise par une variation de quantité et de qualité
d’un affleurement à l’autre. A cet égard, le dépôt de gypse d’importance économique
s’observe dans le Trias de Guellal.

Contrairement au gypse, le sel gemme (halite) répandu  uniquement dans la  profondeur
de l’affleurement triasique de Guellal et forme un gisement d’une grande importance
économique.

Les caractéristiques géologiques, gîtologiques et chimiques des dépôts de sel gemme
sont à l’origine de l’intérêt économique. Des travaux de recherche miniers, hydrogéologiques
et géophysiques dans le diapir ont abouti à une exploitation des sels à des fins alimentaires et
industrielles. L’exploitation est méthodique, et assurée par l’ENASel.

Mots clés : Hautes Plaines Sétifiènnes, Koudiat El Bassour, diapir, sel gemme, gypse, cuivre ,
fer, Draa El Djebbas, exploitation, Répartition, Guellal, Triasique, caractérisation, évaporites.
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Abstract
The main purpose of this work was the characterization of minerals associated with

evaporite Triassic formations of the Setifian High Plains.
In the north eastern of Algeria and between the two barriers of mountains, Hodna in

South and Babors in North, situated a vast plains, commonly known as the Setifian High
Plains. This zone occupies the central part of the wilaya of Setif, and it's a part of the externe
areas of the Alps, eastern Algeria, between the Tellian slicks in the North and the forward
land autochton in the South. It is considered a closed continental basin, filled by Neogene and
Quaternary deposits.

The genesis of evaporite deposits caused by the lagoon system that prevailed in the
Triassic era with an arid climate and a high degree of evaporation which led to the
precipitation of ions, Ca ++ So3--, Na +, Cl-, giving salt deposits and gypsum.

The spatial distribution, and the surface movement of the Triassic evaporite formations in
the Setifian High Plains would probably caused by the phenomenon of overlapping slicks of
alloctons to the south. We find five (5) evaporite formations dating from the Triassic; Guellal,
Koudiat el Bassour, Methgoub Ras, Draa El Djebbas and Jebel el Garsa.

The principal minerals related to Triassic outcrops are represented essentially by
evaporite deposits (gypsum and rock salt) .The particularity is marked by the presence of
metallic minerals (iron and copper) in the blocks associated with evaporites Koudiat El
Bassour.

The iron mineralization associated with copper, is hosted mainly in carbonate rocks,
considered by the ancient writers as an infraliasiques formation. The morphology of the
mineralized bodies is characterized essentially by a vein shape and stockworks type.

The mineralogical characterization by XRD and metallographic microscopic observation
shows that the mineralization is usually oxidized brown-black (hematite, goethite, limonite)
developed on iron carbonate (siderite, ankerite) associated with a few sulphides (chalcopyrite
covellite, pyrite) and copper carbonate (malachite).

Gypsum deposits are widespread in all the Triassic outcrops of the region; it comes in
four (4) forms (fibrous, crystalline, microcrystalline and grainy). The Gîtologics characters,
the mineralogical characterization by XRD and chemical analysis by fluorescence X show
that the gypsum is characterized by a variation of quality and quantity in an outcrops to
another. As such, the economic importance gypsum deposit is observed in the Triassic of
Guellal.

Contrary to gypsum, rock salt (halite) is prevalent only in the depth of the Triassic
outcrop in Guellal, and is forming a deposit of a great economic importance.

Geological, gîtologic and chemical characteristics of the rock salt deposits are the source
of economic interest. Geophysical, mining and hydrogeological works of research in the
diapir, which resulted an exploitation of salts for human consumption and industrial purposes.
The exploitation is more methodical, it is provided by the ENASel.

Keywords: Setifian  High Plains, Koudiat El Bassour, Triassic, diapir,  rock salt , gypsum,
copper, iron, exploitation, Guellal, characterization, Draa El Djebbas, evaporites.
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Introduction générale
De nombreux travaux géologiques ont été consacrés depuis le 19ième siècle à l'étude du

diapirisme salifère, ces études ont contribué largement à la connaissance de la géométrie et de
la morphologie de ces intrusions évaporitiques.

Le nombre croissant d'exemples de structures salifères découvertes dans le monde au
début de 20ème siècle, conduit les différents auteurs à s'interroger sur l'origine de ce
phénomène, suite au développement des méthodes d’explorations géophysiques, tectoniques
et géologiques, les chercheurs ont donné une grande importance au diapir salifère, car il a un
rôle actif dans la genèse des gites métallifères et la minéralisation des eaux thermales.

En outre, le diapir constitue un piège mixte et une bonne couverture pour les
hydrocarbures ou le gaz, aussi, il renferme un certain nombre de concentrations en substances
minérales non métalliques (gypse, sel gemme), utilisables dans plusieurs domaines industriels
et alimentaires.

Le domaine des Hautes Plaines Sétifiennes, objet de cette étude, est localisé dans le Nord
Est Algérien entre les Monts du Hodna au Sud et la chaîne des Babors au Nord. Il est très
riche du point de vue métallogénique. Plusieurs indices et gîtes de substances utiles
métalliques et non métalliques, et des sources thérmominérales ont été identifiés au cours de
différentes campagnes de prospection minière en phases stratégique et tactique, et de levés
géologiques.

Ce domaine lié à l’évolution paléogéographique, structurale et stratigraphique de
l’Afrique du Nord, présente un intérêt économique et y est favorable pour d'éventuelles
recherches minières du fait qu'il pourrait renfermer plusieurs substances minérales associées
avec les évaporites triasiques comme : le gypse, l’anhydrite, le sel gemme, les dolomies…etc.

L’importance que représentent ces substances minérales dans le domaine industriel, a
donné lieu à une exploitation d’une bonne partie d’entre elles. Le gypse pour le plâtre, les
dolomies pour les travaux publics et le sel gemme pour l’utilisation domestique et industrielle.

Des nombreux pointements triasiques sont répartis dans le périmètre des Hautes Plaines
Sétifiennes. Le plus important est l’affleurement triasique de Guellal entre Djebel Zdimm et
Djebel Youcef, il renferme un certain nombre de concentrations en substances minérales non
métalliques (gypse) et une concentration importante en sel gemme où l’exploitation y est
méthodiquement assurée par l’ENaSel.

Une autre particularité des Hautes Plaines Sétifiennes est marquée par la présence de
minéraux métalliques associés avec les calcaires et les roches vertes de l’affleurement
triasique de la Koudiat d’El Bassour.

Pour cette raison, et grosso modo, notre étude principale est basée sur les caractéristiques
pétrographiques, minéralogiques, gîtologiques et chimiques des substances minérales
associées avec les évaporites du Trias, sous un intitulé: « Les formations évaporitiques
triasiques des Hautes Plaines Sétifiennes (NE Algérien) : Répartition et caractérisation des
substances minérales associées ».
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Ce mémoire s’organise en six (06) chapitres précédés par une introduction générale:
Le premier chapitre (Chapitre I) est consacré à la présentation de la région d’étude, on a

situé la région d’étude d'une manière exhaustive dans son contexte géographique,
géomorphologique et climatique suivie par un bref historique des principaux travaux
géologiques et miniers entrepris auparavant sur la zone d'étude et ses potentialités minières.

Le second chapitre (Chapitre II) est réservé à la géologie régionale, il est le résultat d’une
synthèse bibliographique des différents travaux réalisés dans le nord est algérien ; il révèle les
principaux traits structuraux résultant des mouvements tectoniques que la région a subi
durant son évolution paléogéographique et structurale.

Le troisième chapitre (Chapitre III) est réservé à la géologie locale. Dans ce chapitre y est
présenté dans un premier temps le cadre lithostratigraphique des principales structures
observées dans la région des Hautes Plaines Sétifiennes et les différentes phases tectoniques
qui affectent la région. Enfin dans un second temps, on a donné une reconstitution
paléogéographique et structurale de la région.

Le quatrième chapitre (Chapitre IV) traite les évaporites et les mécanismes de
mobilisation. Dans ce chapitre, on a donné dans un premier temps un aperçu théorique sur la
sédimentation évaporitique et un aperçu sur les grandes séries évaporitiques en Algérie. Puis
on a donné les mécanismes de mobilité d’évaporites qui est basé sur la tectonique salifère
(diapirisme).

Le cinquième chapitre (Chapitre V) est fondé sur :
-La répartition des pointements évaporitiques triasiques des Hautes Plaines Sétifiennes

avec quelques données de synthèse sur leurs caractéristiques géométriques, géologiques et
structurales.

-La caractérisation de minéralisation ferrifère associée avec les blocs infraliasiques et les
roches vertes du percement triasique de Koudiat el Bassour.

-La caractérisation géologique, gîtologique, pétrographique, minéralogique et chimique
des gypses de gisement de Guellal et les affleurements de Koudiat El Bassour et Djebel
Methgoub Ras.

-La caractérisation géologique, pétrographique, gîtologique et chimique de gisement de
sel gemme lié au 1'affleurement triasique de Guellal.

Le sixième chapitre (Chapitre VI) traite la méthode d’exploitation de gisement de sel
gemme de Guellal et les caractéristiques économiques, après un rappel sur les travaux de
reconnaissance géologiques et hydrogéologiques concernant le gisement en décrivant la
méthode d’exploitation utilisée pour la production du sel de cuisine et du sel industriel sous la
direction de l’ENASel.

Finalement, l’ensemble des résultats est synthétisé dans une conclusion générale qui
rappellera toutes les caractéristiques trouvées .Des recommandations constituerons le propos
final de notre manuscrit.
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La méthodologie suivie est fondée sur :
1. Une synthèse bibliographique consistant en la consultation

-Des travaux des études géologiques antérieures (thèses, mémoires, publications) relatives
à la géologie du Nord Est Algérien et la géologie des Hautes Plaines Sétifiennes et également
les travaux des cartes géologiques et topographiques.

-Les rapports des travaux de recherche, d’exploration et d’exploitation en rapport avec les
substances minérales associées avec les évaporites du Trias de la région d’étude.

2. Les travaux de terrain
Plusieurs sorties ont été effectuées sur tous les pointements du Trias qui affleurent dans la

région d’étude, les travaux de terrain ont porté essentiellement sur :
-Les sites de gypse (Koudiat El Bassour, Guellal et Djebel Methgoub Rass).
-Les concentrations métalliques associées avec le percement triasique Koudiat El Bassour.
-Des séances de travail au sein de l’unité de production de sel ont été menées pour décrire

la méthode d’exploitation.
A cet effet, plus de 86 échantillons ont été prélevés pour la confection de lames minces et

de sections polies, ainsi que pour l’analyse qualitative et quantitative par les rayons X.

2. Les travaux de laboratoire
-Dans le but de caractérisation pétrographique, 32 lames (12 pour les gypses ,4 pour les

roches vertes et 16 pour les carbonates) ont été confectionnées. La confection des lames
minces a été réalisée au laboratoire du département de géologie d’Annaba  et au laboratoire de
l’ORGM (Boumerdes).

-Les minéralisations ont fait l’objet d’une étude minéralogique basée sur les observations
métallographiques, 30 sections polies ont été confectionnées au laboratoire du département
des sciences géologiques de Constantine.

-Pour la caractérisation minéralogique qualitative des espèces minérales présentes dans les
échantillons étudiés et pour préciser la nature des minéraux, 12 échantillons (05 pour le gypse
et 07 pour la minéralisation) a été soumise à l'analyse diffractométrique aux rayons X.

Les analyses diffractométriques aux rayons X ont été réalisées au sein des laboratoires de
l’ORGM et CRD-SONATRACH (Boumerdes), ainsi que dans les laboratoires des universités
de Constantine et de Biskra.

-Pour déterminer la composition chimique globale du gypse, douze (12) échantillons (6
échantillons pour le gypse de Guellal ,3 pour le gypse de Koudiat El Bassour et 3 pour le
gypse de Djebel Methgoub Rass) ont été soumis à l’analyse par fluorescence X au laboratoire
de la cimenterie d’Ain El Kebira.

-Deux échantillons de sel iodé ont été soumis à une série d’analyses chimiques au niveau
du laboratoire de l’unité de l’ENASel (Guellal) pour confirmer la qualité alimentaire.
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I. Généralités
1. Introduction et situation géographique

Les Hautes Plaines Sétifiennes, objet de notre étude, sont situées dans le Nord Est
Algérien. Administrativement, le secteur étudié fait partie de la wilaya de Sétif.

La wilaya de Sétif est localisée dans l'Est Algérien, entre les méridiens de 4° et 7°Est, et
les parallèles de 35° et 37° Nord. Elle est limitée ; au Nord par les wilayas de Bejaia et Jijel,
au Sud par les wilayas de Batna et M’Sila, à l’Est par la wilaya de Mila et à l’Ouest par la
wilaya de Bordj Bou Arreridj. Sa superficie est de 6.549,64 km², 53% de cette superficie
occupée par des plaines.

Les Hautes Plaines couvrent la partie centrale de la wilaya de Sétif et se développent au
Sud de la route nationale N°5 (Ain Arnat-Sétif-El Eulma-Bir El Arch). Elles sont des vastes
étendues aplanies ou nivelées autour d’une altitude moyenne qui varie de 950 mètre à l’Ouest
jusqu’à 750 m à l’Est, et se localisent entre les Monts du Hodna au Sud et les Monts de
Djemila au Nord. Elles s’étendent d'Est en Ouest sur une longueur de 80 km, et une largeur
maximum de 45 km.

La partie centrale de cette zone est accidentée par des reliefs isolés ; le Djebel Zdimm
(1160m), le Djebel Youssef (1442m), le Djebel Braou (1263m), le Djebel Tnoutit (1192m) et
Djebel El Meksem (1077m).

Les Hautes Plaines Sétifiennes atteignent le Nord des Djebels des Tafourer (1149m),
Agmérouel (1241m) et le massif de Boutaleb. Au centre et à l’Est du périmètre des Hautes
Plaines Sétifiennes, les dépressions sont occupées par des Chotts : Chott El Mellah et Sebkhet
Melloul au Sud de Sétif, Sebkhet Bazer, Sebkhet El Hamiet, Chott El Frain et Chott El Beida
au Sud d’El Eulma. La zone d’étude se prolonge jusqu'aux premiers contreforts des Monts du
Hodna (Figure 01).

Le réseau routier de la région est bien développé, telles que les routes nationales
N°05, N°28, N°75 et N°78, ainsi, la région est traversée par l’auto route Est-Ouest sur un
tronçon de 75 km et une voie ferrée. Ils favorisent une communication facile et jouent un rôle
important dans les différentes activités économiques et commerciales de la région,
notamment, l’activité minière qui s'appuie sur l’exploitation des calcaires de Djebel Youssef
et Guetar, les sels de Guellal et autres. De plus, la région dispose d'un aéroport ouvert au
réseau tant national qu'international.

La région recèle un important potentiel touristique. Il est constitué par le nombre
important de sources thermales, ainsi que des sites archéologiques (Djemila, Ain El Hanche,
Mezloug et autres)  et naturels (Boutaleb, Ouled Tebben, M’ghress et Babor).

La population est essentiellement concentrée dans les principales villes (Sétif, El Eulma,
Ain Oulmene, Ain Azel, Salah Bey et Ain Arnat) et les centres urbains d’où se trouvent des
zones industrielles et le secteur des activités sociales est développé (Figure 01).

2. Climat et végétation
Les Hautes Plaines Sétifiennes sont localisées entre les deux Atlas (tellien au Nord et

saharien au Sud) qui vont jouer le rôle d’une barrière contre le passage des vents chauds vers
le Nord en provenance du Sahara et bloquer l’humidité en provenance de la Méditerranée vers
le Sud. C’est pour quoi que le secteur d’étude est attribué au climat semi-aride (Figure 02).
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Figure 01: Localisation géographique des Hauts Plaines Sétifiennes (source : Google maps 2014).

Zone d’étude
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Le semi-aride est caractérisé par deux périodes, l’une froide humide, l’autre chaude et
sèche. Pour les précipitations, la région reçoit de faible quantité des pluies irrégulières, elles
sont de l’ordre de 300-400 mm /an. La plus grande partie des précipitations se déversent dans
la période d’octobre à avril. L’évaporation annuelle est importante 160 mm (1980-2013), la
plus forte intensité de cette évaporation s’étale sur la période allant de mai à septembre.

Les températures se distinguent par des variations fortes et importantes pouvant aller
jusqu’a-5°C en période hivernale et plus de 40°C en été. En hiver des chutes de neige
considérables et de nombreuses gelées s’étendant jusqu’au début du printemps.

Le sirocco est violent sur ses plaines découvertes (10 jours /an en moyenne), et le gel est
sévère, ce qui explique l’échec de la vigne et le semi-échec des arbres fruitiers.

La présence des chotts et des sebkhas et le caractère climatique (la faible pluviosité),
indiquent une pauvreté en végétation.

La quasi-totalité de la région est occupée par les cultures maraichères, les cultures
industrielles (comme le tabac) et la céréaliculture (le blé, l’orge). Les montagnes sont
couvertes, parmi les plantes forestières on distingue les pins d’Alpe, cèdres, chêne vert et les
broussailles.

Au niveau des chotts et des sebkhas, on retrouve des espaces steppiques et halophytes qui
résistent à la salinité des terrains, une végétation caractéristique de Grosses touffes d’atriplex
ou de salsolacées.

Figure 02: Carte simplifiée des zones bioclimatiques de l’Est algérien
(D’après Côte M., 1998a).

Chapitre I Généralités

Les formations évaporitiques triasiques des Hautes Plaines Sétifiennes Page 6

Le semi-aride est caractérisé par deux périodes, l’une froide humide, l’autre chaude et
sèche. Pour les précipitations, la région reçoit de faible quantité des pluies irrégulières, elles
sont de l’ordre de 300-400 mm /an. La plus grande partie des précipitations se déversent dans
la période d’octobre à avril. L’évaporation annuelle est importante 160 mm (1980-2013), la
plus forte intensité de cette évaporation s’étale sur la période allant de mai à septembre.

Les températures se distinguent par des variations fortes et importantes pouvant aller
jusqu’a-5°C en période hivernale et plus de 40°C en été. En hiver des chutes de neige
considérables et de nombreuses gelées s’étendant jusqu’au début du printemps.

Le sirocco est violent sur ses plaines découvertes (10 jours /an en moyenne), et le gel est
sévère, ce qui explique l’échec de la vigne et le semi-échec des arbres fruitiers.

La présence des chotts et des sebkhas et le caractère climatique (la faible pluviosité),
indiquent une pauvreté en végétation.

La quasi-totalité de la région est occupée par les cultures maraichères, les cultures
industrielles (comme le tabac) et la céréaliculture (le blé, l’orge). Les montagnes sont
couvertes, parmi les plantes forestières on distingue les pins d’Alpe, cèdres, chêne vert et les
broussailles.

Au niveau des chotts et des sebkhas, on retrouve des espaces steppiques et halophytes qui
résistent à la salinité des terrains, une végétation caractéristique de Grosses touffes d’atriplex
ou de salsolacées.

Figure 02: Carte simplifiée des zones bioclimatiques de l’Est algérien
(D’après Côte M., 1998a).

Chapitre I Généralités

Les formations évaporitiques triasiques des Hautes Plaines Sétifiennes Page 6

Le semi-aride est caractérisé par deux périodes, l’une froide humide, l’autre chaude et
sèche. Pour les précipitations, la région reçoit de faible quantité des pluies irrégulières, elles
sont de l’ordre de 300-400 mm /an. La plus grande partie des précipitations se déversent dans
la période d’octobre à avril. L’évaporation annuelle est importante 160 mm (1980-2013), la
plus forte intensité de cette évaporation s’étale sur la période allant de mai à septembre.

Les températures se distinguent par des variations fortes et importantes pouvant aller
jusqu’a-5°C en période hivernale et plus de 40°C en été. En hiver des chutes de neige
considérables et de nombreuses gelées s’étendant jusqu’au début du printemps.

Le sirocco est violent sur ses plaines découvertes (10 jours /an en moyenne), et le gel est
sévère, ce qui explique l’échec de la vigne et le semi-échec des arbres fruitiers.

La présence des chotts et des sebkhas et le caractère climatique (la faible pluviosité),
indiquent une pauvreté en végétation.

La quasi-totalité de la région est occupée par les cultures maraichères, les cultures
industrielles (comme le tabac) et la céréaliculture (le blé, l’orge). Les montagnes sont
couvertes, parmi les plantes forestières on distingue les pins d’Alpe, cèdres, chêne vert et les
broussailles.

Au niveau des chotts et des sebkhas, on retrouve des espaces steppiques et halophytes qui
résistent à la salinité des terrains, une végétation caractéristique de Grosses touffes d’atriplex
ou de salsolacées.

Figure 02: Carte simplifiée des zones bioclimatiques de l’Est algérien
(D’après Côte M., 1998a).



Chapitre I Généralités

Les formations évaporitiques triasiques des Hautes Plaines Sétifiennes Page 7

3. L’hydrologie et l’hydrogéologie
Du point de vue hydrographiques ; les conditions topographiques et géomorphologiques

subdivisent le périmètre des Hautes Plaines Sétifiennes en trois bassins versants (Hautes
Plateaux Constantinoises, Soummam et Kebir Rhumel) avec deux systèmes d’écoulement
l’un endoréique et l’autre exoréique (Figure 03).

Les ressources en eau sont constituées par des retenues collinaires qui assurent la totalité
des besoins en eau. Le réseau hydrographique dans la région de Sétif est assez dense, il est
constitué essentiellement par l’Oued Rummel à l’Est, l’Oued Bousellam (affluent de l’Oued
Soummam) à l’Ouest, qui ont un régime d’écoulement permanent.

La conjonction des phénomènes topographiques et la semi-aridité du climat ont donné
naissance à un phénomène d’endoréisme qui se traduit par la présence des cuvettes fermées
(sebkhas). Ces dépressions s’expliquent essentiellement par la tectonique, leur présence étant
facilitée par l’existence probable des formations évaporitiques triasiques en profondeur.

La prédominance de dépôts détritiques (conglomérats, graviers et sable), rend assez
favorable l’emmagasinement des eaux et le développement de nappes phréatiques.

Certains  des oueds  n’atteignent pas les exutoires, ils suivent la pente dont ils participent
à l’alimentation des nappes ou ils vont s’évaporer.

Figure 03: La subdivision hydrologiques et réseau hydrographique de la région de Sétif
(extrait de la carte des bassins versants d’Algérie de l’A.N.R.H.2004).
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4. Potentialités minières de la région
Sur le plan minier, la région de Sétif recèle un potentiel en substances minérales non

négligeable. Les indices et les gisements recensés dans la région sont :

 Les argiles pour la fabrication des briques et des tuiles ; les gisements de Fermatou,
Sétif et plus de 10 indices.

 Les calcaires marneux du Maestrichtien de Djebel Medjounès pour la fabrication du
ciment.

 Gypse -Anhydrite, dans les formations du Trias et du Miocène: gisement de Djemila,
Guellal et plusieurs indices à un intérêt économique.

 Sel gemme ; gisement de Guellal lié aux Trias.
 Roches pour agrégats ; sont les plus abondantes dans la région  de Sétif,  les gisements

de Djebels, Zdimm, Youssef, Braou, Sekrine et Guetar.

 Barytine : l’indice de Djebels Hellel et Dakhla.
 Dolomie : les indices de Guellal, Sidi Laarbi et Djebel Sekrine.
 Phosphorite : indice de Beida Bordj.

 Un excellent potentiel de Plomb et de Zinc avec 31 indices et  08 gisements sont
signalés comme étant de plomb et du zinc (Zdimm, Guetar, Kherzet Youssef …ect).

 Le Fer : gisement de Djebel Anini(ASS) et l’indice de Djebel Hellel (nappe de
Djemila) dans les formations du Sénonien supérieur.

 Le cuivre ; plus de 07 indices sont localisés essentiellement dans les nappes telliennes.

On note aussi que la région comprend plus de 09 sources thérmominérales : Hamma
(Boutaleb), El Bahira et Nakhla (Rasfa), Sidi Mansour (Ouled Tebben), Skhouna (Hammam
Sokhna), Zdimm (Mezloug)  et dont les plus intéressent sont :

 Les eaux minérales de Takitount
C’est la plus intéressante des eaux alcalines froides de l'Algérie. Elle présente la
composition de l'Eau de Vichy réduite de moitié. Elle est utilisée à peu près
uniquement comme eau de table. L'eau de Takitount est réellement médicamenteuse et
combat avec succès les troubles gastriques provoqués par les chaleurs estivales.

 Les eaux thérmominérales de Hammam Guergour
Elles sont classées par les eaux Hautement radioactives ; c'est leur principale et
exceptionnelle caractéristique qui les place au premier rang en Algérie et au 3ème rang
mondial après les bains de Brembach (Allemagne) et les bains de Jachimov
(Tchécoslovaquie).
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5. Historique des travaux antérieurs

De nombreux travaux ont été déjà entrepris par différents auteurs pour l’étude de la
région des Hautes Plaines Sétifiennes, depuis le siècle dernier jusqu’à nos jours. Les premiers
travaux sont dus à E. Brossard (1866), il a publié le premier document géologique qui traite la
région de Sétif, cet auteur apporte quelques données intéressantes sur le Crétacé de la région.
Puis, A. Péron (1883) a étudié et daté les formations des Djebels Youcef et Braou.

J.Savornin (1904), a réalisé des travaux de recherches et des levés afin d’établir des cartes
géologiques au 1/50 000 (feuilles n°, 92, 93, 94,117, 118). Puis, dans son ouvrage publié en
(1920), a essentiellement traité les aspects stratigraphiques de la région. Peut-on dire qu'avec
les travaux de J.Savornin, les grandes lignes de la stratigraphie de la région sont connues.

Pour certaines feuilles, il existe des cartes géologiques a 1/50 000 établies par des
géologues français : la feuille de Ras-El Oued (ex : Tocqueville) par H. Cruys et P. Marks
(1953), la feuille de Tadjnenant (ex : Saint Donat) par  G. Durozoy (1959) et la feuille d’Ain
Taghrout par A. De Spengler et al (1959)... etc.

J. Glaçon (1952), a réalisé des travaux de recherches et des levés, afin d’établir les cartes
géologiques d’Ain Azel et Ain Lahdjar, puis, dans sa thèse de doctorat soutenue en 1964 et
publiée en 1967, a essentiellement traité les aspects miniers du Tell sétifien en se servant des
travaux de J. Savornin (1920) pour de nombreux massifs tels que; les Djebels Youssef,
Zdimm, Sekrine ...etc.

En 1969, la SONAREM a réalisé des travaux de recherches et des levés, afin d’établir des
cartes géologiques au 1/50 000 (feuilles n° 92, 116, 117, 118, 143, 144).

De 1970 à 1979, la Société Nationale de Recherche et d’Exploitation Minière
(SONAREM) a effectué plusieurs compagnes de prospection sur les couches de sel gemme
du Trias de Guellal avec l’implantation de plusieurs sondages mécaniques dans les contours
du Trias .En même période, plusieurs travaux de recherches et de prospection de matériaux de
construction ont été entrepris par la SONAREM en collaboration avec la SNMC. Il s’agit du
gypse, matière première pour ciment, argiles pour briques, mais le volume des travaux est
réduit.

R.Guiraud (1973) apporta des précisions stratigraphiques grâce aux observations au
niveau des Djebels Braou et Youssef. Puis, M. Benzerga (1974) a traité les aspects
métallogéniques des séries de Djebel Youssef et Braou et a donné des nouvelles sur la
micropaléontologie des formations jurassiques et crétacées des deux massifs.

La Compagnie Générale de Géophysique (CGG) en 1974, a effectué sur l’ensemble des
Hautes Plaines Sétifiennes une campagne de sondages électriques en vue  de développement
les reconnaissances sur l’hydrogéologie de cette région.
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Les travaux de J.M.Vila et M. Leikine (1974-1976), dans le cadre de mise en valeur de la
région de Sétif, ont précisé la cartographie des Hautes Plaines Sétifiennes.

En 1977, le service de la carte géologique de l’Algérie a publié la carte géologique de
Sétif a 1/200 000 avec sa notice explicative ainsi qu’une série de feuilles de la carte a
1/50 000 (feuilles n° 69, 70, 71, 72, 92, 93, 94, 117, 145).

J.M Vila (1980), dans sa thèse de doctorat a présenté une synthèse de ses études et
travaux sur la géologie du Nord de l’Algérie Orientale.

La gîtologie et la métallogénie du Sétifien-Hodna a fait l’objet des travaux de A. Henni
(1984), B.Touahri (1987) et A. Khaldi(1987). L’essentiel de ces thèses traitent des
minéralisations des gites de Kherzet Youssef et Ain Kahla.

EREM-ENASEL (1987), ont fait le rapport final d’inventaire de perspective en sels sur le
territoire national.

R .Guiraud (1990) reprenant ses travaux de 1973, fait une étude synthétique et complète
consacrée à l’évolution post- triasique de l’avant pays de la chaine alpine en Algérie d’après
l’étude du bassin du Hodna et régions voisines.

A. Boutaleb (2001), dans sa thèse de doctorat d’état a étudié la minéralisation plombo-
zincifère du domaine Sétifien-Hodna -Aurès et a inventorié les gisements et les indices de la
région.

Enfin, n’oublier pas les travaux qui portent sur l’hydrogéologie des Hautes Plaines
Sétifiennes (problème de salinité et la qualité des eaux) A. Boudoukha (1998), S. Djemmal
(2009), A .Demdoum (2010) et A. Mebarkia (2011) …etc.

6. Conclusion

La zone d’étude est située dans le Nord Est Algérien, entre les Monts du Hodna au Sud et
les Monts des Babors au Nord. Elle couvre la partie centrale de la wilaya de Sétif.

Le climat qui règne dans les Hautes Plaines Sétifiennes est semi-aride, il est caractérisé
par une saison chaude et sèche, une saison froide et pluvieuse.

Les potentialités de la région en ressources minérales sont intéressantes, plusieurs
gisements et indices de substances minérales, et des sources thérmominérales ont été
identifiés, au cours de différentes campagnes de prospection minière et de levés géologiques.
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II. Cadre géologique régional
1. Introduction

La région des Hautes Plaines Sétifiennes fait partie des zones externes du tronçon nord-
oriental de la chaîne des Maghrébides de l’Afrique du Nord (M.Durand Delga, 1969). Cette
chaîne s’étende de Gibraltar jusqu’à la Sicile, sur plus de 2 000 km (Figure 04), a été abordée
par de nombreux auteurs : M.Durand Delga (1955), R.Guiraud (1973), J.F.Raoult (1974),
J.P.Bouillin (1977), J.M. Vila (1980), W. Wildi (1983), N. Kazi Tani (1986), D. Bureau
(1986), J.C. Lahondère (1987), P.E. Coiffait (1992), M. Chadi (2004), etc.….

Ces études pour objectifs de déterminer et préciser l’évolution paléogéographique et
structurale de cette chaîne.

En Algérie, la chaîne des Maghrébides est caractérisée par des structures en nappes
essentiellement à vergence Sud.Ces nappes sont issues de trois domaines paléogéographiques,
du Nord vers le Sud (Figure 05), les suivants :
 Domaine interne.
 Domaine intermédiaire (médian).
 Domaine externe.

2. Domaine interne (les Kabylides)
Ce Domaine renferme : le massif du Chénoua (Tipaza), massif d’Alger, la grande Kabylie

(Djurdjura qui fait 60km de longueur allant de l’Est vers l’Ouest et 20 km pour sa largeur),
horst de Bou-Hatem (près de Bejaia), petite Kabylie (fait 120km de longueur allant de l’Est
vers l’Ouest, et 30 km pour  la largeur).

Il comprend le socle cristallophyllien (socle kabyle) et une couverture sédimentaire qui
constitue la chaîne calcaire de L. Glangeaud (1932) appelée par la suite « Dorsale Kabyle »
par J. F. Raoult(1974).

2.1. Socle kabyle
Il est représenté par des formations cristallophylliennes. D’après J.F. Raoult (1974),

J.P.Bouillin (1977), J.M. Vila (1980) et W. Wildi (1983), on le rencontre dans les massifs
littoraux de la grande et la petite Kabylie. Ce dernier, avec 120 km de long et 30 km de large,
constitue le plus large affleurement du socle kabyle en Algérie. Il comporte les termes
suivants :

-Un ensemble cristallophyllien inférieur, formé de gneiss à intercalations, parfois
puissantes, de marbre et d'amphibolites.

-Un ensemble cristallophyllien supérieur comportant principalement des schistes satinés
ou phyllades ayant subi un métamorphisme de basse pression avec une zone inférieure à
biotite et une zone supérieure à chlorites (J.P.Bouillin, 1977).

-Un ensemble essentiellement sédimentaire constituant la couverture paléozoïque du
socle cristallin. Les séries peu ou pas métamorphiques, comprennent des termes débutant au
Cambrien et pouvant atteindre le Carbonifère (J.P.Bouillin, 1977).
2.2. Dorsale Kabyle ou "chaîne calcaire"

C’est un domaine étroit et discontinu qui constitue la couverture sédimentaire de la
bordure méridionale du socle kabyle, sa largeur ne dépasse jamais quelques km, elle affleure
au : Cap Ténès, Chénoua, Sud-Est d’Alger (Bou-zegza, Lakhdaria), sommet du Djurjura,
Nord du Constantine à Djebel Sidi-Driss et au Sud d’Annaba (Zit Emba).
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Figure 04: Localisation de la région des Hautes Plaines Sétifiennes dans le cadre de magrébin (d’après M.Durand Delga ,1969) modifiée
Extrait de la carte structurale 1/500000 de la chaine de l’Algérie orientale et des confins Algéro-Tunisien (dressée par J.M.Villa, 1978).

Figure 05: Les différentes unités de la chaîne des Maghrébides en coupe (D’après M.Durand Delga, 1969).
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Selon plusieurs auteurs (M.Durand Delga, 1969 ; J.F.Raoult, 1974 et J.M.Vila, 1980), les
termes formant la partie nord orientale (Petite Kabyle) de cette chaîne correspondent à trois
domaines, qui sont:
2.2.1. Dorsale interne

Elle est constituée par une série conglomératique et gréseuse à la base, calcaire au sommet,
dont l’âge allant du Permo-Trias jusqu’ au Néocomien. Depuis elle est restée émergée jusqu'au
Paléocène, ce dernier surmonté par des calcaires néritiques massifs riches en microfaune
benthique qui atteignent le sommet du Lutétien.

2.2.2. Dorsale médiane
Elle montre, à la base, la même série que la dorsale interne qui peut cependant atteindre le

Barrémien. Le Crétacé supérieur, le Paléocène, l'Eocène (Jusqu'au Lutétien inferieur) sont
représentés par une série de faible épaisseur caractérisée par un marno-calcaires à microfaunes
pélagiques.

2.2.3. Dorsale externe
Elle est constituée par un Lias particulier souvent à Ammonites et Rhynchonelles puis par

des séries détritiques conglomératiques du Dogger- Malm se terminant par des Radiolaires, des
séries gréseuses du Crétacé inférieur et d’épaisse séries détritiques grossiers surtout calcaires
du Sénonien au Lutétien.

La dorsale correspond à un ensemble de lames et d’écailles empilé qui sont chevauchées
par le Socle Kabyle.

3. Domaine médian ou Domaine des flyschs
La zone des flyschs est caractérisée par la complexité structurale et la pauvreté en fossiles.

Les flyschs sont des formations sédimentaires allochtones d’âge Crétacé à Eocène, ils sont
classiquement subdivisés en trois groupes:
 Les flyschs de type « Guerrouch » (Tithonique- Crétacé inférieur), ou flyschs

maurétaniens.
 Les flyschs «schisto-quartzeux », (flyschs albo-aptiens de L.Glangeaud, 1932), ou

flyschs massyliens.
 Les flyschs Numidiens ou bien la nappe numidienne.

3.1. Le flysch maurétanien :
D'après J.P.Bouillin (1977), le flysch maurétanien montre dans ses séries médianes les plus

typiques, de bas en haut:
 un complexe de base flyschoide à petits bancs de micrites du Néocomien.
 un flysch argileux-gréseux (dont les grès forment des bancs métriques) qui atteint

l'Albien moyen.
 un Vracono- Cénomanien- Turonien calcaire conglomératique ou micro

conglomératique à bandes silicifiées blanches.
 Un Sénonien et un Paléocène -Eocène moyen argilo-conglomératiques, des niveaux

bioclastiques a grande foraminifères du l’éocène au lutétien.
Localement des radiolarites sont connues à la base de cette série et rapportées au Malm.
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3.2. Le flysch Massylien
Il a été défini par J. F. Raoult (1969) au Nord du Kef Sidi Driss, dans le Nord constantinois

et comporte de bas en haut les termes suivants :
- Des calcaires sableux et des argiles du Néocomien.
- Un flysch pélito-quartzitique où dominent les couleurs vertes : c'est un flysch "albo –aptien".
Il est surmonté par des calcaires fins jaunâtres du Vraconien épais de quelques mètres.
- Des phtanites noires et blanches d’âge Cénomanien (J.F.Raoult, 1974).
- Un ensemble flyschoide marno- microbréchique du Sénonien.

Tous les critères sédimontologiques montrent que les formations massyliennes se sont
déposées dans une zone profonde et sans doute à substratum océanique (J.P.Bouillin, 1986). Le
flysch massylien d’origine plus méridionale surmonte très généralement le flysch maurétanien.

3.3. Le flysch Numidien
Ce terme a été proposé par E. Ficheur (1890) pour désigner la trilogie suivante :

- des argiles varicolores à Tubotomaculum (Oligocène supérieur) dites : argiles sous
numidiennes.
- des bancs de grés épais à grains hétérogènes.
- des argiles, marnes et silexites appelées : supra-numidienne.

La nappe numidienne dont les sédiments sont postérieurs à la tectonique tangentielle
fini-éocène, forme un étage supérieur nettement moins tectonisé et recouvre indifféremment
toutes les unités. Elle s'est désolidarisée de son substratum et se trouve dans une position
structurale élevée (J.M.Vila, 1980).

4. Domaine externe (le Tell)
Il est constitué par des formations allochtones sous forme des nappes complexes à

matériels marneux et calcareux d’âge Méso- Cénozoïque, charriées largement sur un para
autochtone représenté par les calcaires jurassiques, situé au Sud des flyschs.

Ce domaine est représenté par les séries telliennes, les séries de l’avant pays allochtone et
les séries de l’avant pays autochtone.

4.1. Les séries telliennes ou nappes telliennes
Il s’agit des séries épaisses à dominante marneuse qui seraient issues du sillon Tellien

(J.M.Vila 1980), après avoir mis en évidences des séries telliennes très méridionales, J.M.Vila
les a subdivisées en trois  grandes unités: Les unités ultra telliennes, les unités telliennes sensu
stricto, les séries péni telliennes et unités méridionales à Nummulites dont les limites suivent à
peu près les lignes paléogéographiques du Crétacé, du Paléocène et de l’Eocène.

4.1.1. Les unités ultra telliennes
Le terme ultra tellien a été proposé par M. Durand Delga en 1969 pour désigner dans la

région de Guelma les séries superposées anormalement au Crétacé néritique constantinois des
Djebels Debar (J.M.Vila, 1969).
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Elles ont été définies au Kef Sidi Driss (J.F.Raoult, 1966) et au Djebel Bousbaa dans la
région de Guelma (J.M.Vila, 1968). Les formations typiques comportent un Crétacé inférieur
marneuse et calcaires clairs à Ammonites (Valanginien à Vraconien), un Crétacé moyen de
même nature à Rotalipores, un Sénonien marneux et micritique riche en microfaunes de
Globotruncana. L’Eocène comporte trois termes :
 Marnes sombres à boules jaunes d’âge Dano-Paléogène.
 Calcaire à silex noir et cassure grise, d’âge Yprésien- Lutétien inférieur.
 Marnes sombres d’âge Lutétien supérieur.
Les unités ultra telliennes forment un ensemble particulièrement homogène, limité à

l’Ouest par le témoin du Djebel Mégriss, ses séries prolongement par contre largement en
Tunisie avec les séries d’Ain Draham définie par H.Rouvier (1977).Elles constituent les séries
suivantes : la série de Medjez Sfa , la série d’Oulbane, la série de Mechta El Grar, les
affleurements de la région d’Oued Zenati, entre Constantine et El Aria, les affleurements de
Djebel Mégriss au Nord de Sétif, la série de Djebel Safia et la couverture mésozoïque de Djebel
l’Edough.

4.1.2. Les séries telliennes Sensu Stricto (Centrallo-Telliennes)
Correspondant à la définition de L.Glangeaud (1932) deux restrictions simples :
 absence des caractères définissant les séries ultra telliennes, Crétacé inferieur clair

strictement marneux ou micritique à Ammonites, Crétacé moyen et supérieur analogues
respectivement à Rotalipores, et à Globotruncana.

 absence d’intercalation néritique à caractère prépondérant quelle que soit l’époque
considérée, du Crétacé inferieur au Lutétien supérieur.

Elles ont été définies par (J.M.Vila, 1980) et représentant l’équivalent de la série méso-
tellienne dans la nomenclature de (M.Durand Delga, 1969).Ces unités se caractérisent par un
Crétacé inferieur riche en sédiments terrigènes ou les intercalations des facies néritiques restant
modérées du Crétacé supérieur à l’Oligocène.
Les séries telliennes peuvent êtres rassemblées en six groupes du Nord au Sud :
 Les séries de type Gouraya-Arkalon (M. Leikine, 1971 et D.Obert, 1974).
 Les séries de type Barbacha (M. Leikine, 1971).
 Les séries de type Drâa El Aarba (M. Leikine, 1971).
 Les séries de type Béni Abdellah (J. Glaçon ,1967 et M. Leikine, 1971).
 Les séries Bibaniques (J.M.Vila et M. Leikine, 1976).
 Les séries de Djemila (J.M.Vila, 1980).

4.1.3. Les séries péni telliennes et unités méridionales à Nummulites
a. Les séries péni telliennes
D’après J.M.Vila (1980), le terme péni-tellien a été crée pour désigner une série allochtone

du versant Nord du Djebel Zouaoui dans le massif de Chettaba, au Sud-Ouest de Constantine.
Il s’agit des formations constituent d’Ouest  en Est les reliefs suivants : les Djebels Hellel,

El Halfa, Boucharef, Ouaskissène, le massif d’Ahmed Rachedi, Djebel Lakhal, le Nord  du
Djebel Khenag, l’Est Djebel Grouz, le versant Nord de Djebel Zouaoui  et l’ensemble de
Djebel Karkra-Chettaba. Elles s’étalent sur une étendue de 150km d’Est à l’Ouest et de 40km
du Nord au Sud (J.M.Vila, 1977 ; S.Guellal et al, 1978).
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Les séries péni telliennes sont caractérisées par des formations Jurassiques carbonatées
intermédiaires ; le Lias et le Dogger analogue respectivement à ce qui connu dans les Babors et
les séries de Debar, le Malm débute par des carbonates massifs comme dans les séries
néritiques, sétifienne ou constantinoise.

Selon (J.M.Vila ,1980), le Crétacé inférieur est pélito-marneux avec de rares intercalations
gréseuses fines, ainsi que des niveaux de pélites discordants et des niveaux conglomératiques
intraformationnels qui se poursuivent jusqu’à l’Albien élevé. Une barre de calcaire avec ses
faciès biodétritiques indiquant la limite Albo-Cénomanien. Le Crétacé supérieur montre une
série composée d’alternance de marnes à rotalipores et de calcaire bio micritique du
Cénomanien, à intercalations de niveaux de silex du Turonien. Le Sénonien est représenté par
un faciès marneux et marno-calcaire avec des niveaux conglomératiques du Campanien. Les
séries péni-telliennes, ne dépassent pas le Maestrichien moyen.

Elles apparaissent de deux façons différentes :
 Au Nord : en fenêtre sous les nappes telliennes, comme au Djebel Hellel, Djebel Bou-

cheref et Ouaskissène, massif d’Ahmed Rachedi et au Djebel El Akhal.
 Au Sud et à l’Est : en Klippe sur les massifs néritiques constantinois, cas du Djebel

Grouz, Djebel Khenag et Djebel Chettaba.

b. Les unités méridionales à Nummulites
Se sont des formations allochtones qui se singularisent par la présence d’intercalations à

caractère néritique au sein des séries marneuses ou marno-calcaires d’âge Sénonien ou d’âge
Eocène. Ces unités ne comportent que du Sénonien et des formations Eocènes riches en
Nummulites.

Elles constituent les séries suivantes ,d'Ouest en Est: la nappe de Djebel Sattor au Sud de
Sétif , les lambeaux du Nord du Rokbet El Djemel, la klippe de Bir Békikia et les témoins des
Guelaat Ouled Sellem, la klippe des Oulad Djehich, la klippe de Taxas et le lambeau d'Ourkiss,
le témoin de la forêt de Ras El Youdi, le copeau du Djebel Bardou et ceux du Djebel Zouara,
près de Souk-Ahras, la klippe du Djebel Dekma et celle du Djebel Bou Kebch.

Dans la région de Tadjenanet, l’association stratigraphique  d’un Sénonien analogue à celui
du Djebel Chettaba à des formations riche en nummulites a conduit W. Wildi  (1983), de penser
que ces unîtes représentent la couverture Eocène des séries péni telliennes.

4.2. Domaine de l’avant pays
Les séries de l’avant-pays ont été abordées par de nombreux auteurs : A. Péron (1883), E.

Ficheur (1893), J. Savornin (1920), R.Lafitte (1939), J.Bertraneu(1955), R.Guiraud(1973),
J.M.Vila (1977,1980), M. Aissaoui (1984), N. Kazi Tani (1986), D. Bureau (1986), J.C.
Lahondère (1987), M. Chadi (1991), F.E. Coiffait (1992), R. Marmi (1995), etc.…

Il correspond aux formations calcaires et marneuses de la plate forme néritique et du
domaine atlasique. Il comporte l’avant pays allochtone et l’avant pays autochtone (J.M.Vila,
1980).
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4.2.1. Les séries de l’avant pays allochtone
Les séries de l’avant pays allochtone ont été regroupées (J.M.Vila ,1980) en trois grandes

familles :
 Une organisation Sétifienne.
 Une organisation Constantinoise.
 Une organisation Algéro-Tunisienne.

a. L’organisation Sétifienne
Elle est considérée comme terrains autochtones à parautochtones depuis les travaux de A.

Péron (1883), J. Savornin (1920), J. Glaçon (1967) et M. Durand Delga (1969). Cependant,
R.Guiraud (1973), associent à celles du Môle néritique constantinois.

A l’exception des Djebels de Guergour et d’Anini qui apparaissent en fenêtre sous la nappe
de Djemila, les formations allochtones sud sétifiennes (au sens de J.M. Vila, 1980) présentent
une grande homogénéité de caractères et constituent un vaste domaine d’écailles, développées
entre les méridiens d’Ain Taghrout à l’Ouest et Ain M’lila à l’Est. Elles forment d’Ouest en Est
et du Nord au Sud des alignements de reliefs de Koudiat Della, des Djebels Zdimm, Youssef,
Braou et Tnoutit, un peu plus au Sud les Djebels Sekrine, Kalaoun, Tella et Tafourer à la
bordure Nord du monts du Hodna , Agmérouel, Zana ,Hammam ,Messaouda, Mestaoua
,Azraouat, Tizourirt-Guedmane, et Hamouda au Nord du monts du Belezma.

Elle comporte des séries argilo-marneuses, dolomitiques, calcaro-dolomitiques, de
calcaires massifs et marneuses dont l’âge va du Lias à l’Eocène, la limite Jurassique-Crétacé est
marquée par un Hard-ground à encroutements ferrugineux.

Les massifs de cette organisation présentent trois types de relations structurales :
 Au Sud, ils recouvrent anormalement les plis emboutis de l’autochtone.
 Dans les Hautes Plaines Sétifiennes, ils présentent des accidents tangentiels internes

jalonnés de Trias ; ce sont les écailles sétifiennes de J. Savornin (1920).
 Au Nord, les Djebels Guergour et Anini apparaissent en fenêtre sous la nappe de

Djemila (J.M.Vila et M. Leikine ,1976).
Á l’Est, les séries sétifiennes s’intercalent entre l’unité néritique constantinoise et les

écailles atlastiques des Sellaoua (W. Wildi, 1983).

b. L’organisation Constantinoise
Les séries de l’avant-pays allochtone constantinois présentent une différenciation

remarquable avec au Nord, les séries néritiques constantinoises et au Sud, les séries de type
Sellaoua.

-Les séries néritiques constantinoises
Elles sont considérées comme terrains autochtones à parautochtones depuis les travaux

M.Durand Delga (1969).Elles Constituent l’essentiel des reliefs calcaires des monts de
Tadjnenant, d’Oued Athmania, de Constantine, d’Ain M’lila, Hammam Meskoutine et de
Guelma ,sur 160km d’Ouest en Est ,sur 80km du Nord au Sud, ces séries sont caractérisées par
d’épaisse formations carbonatées a caractère plate- forme subsidente (J. M. Vila, 1980).

Les séries du domaine néritique constantinois sont représentées essentiellement par
des calcaires Jurassico-Crétacé, dont les épaisseurs peuvent atteindre les 2000m. Ces séries se
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caractérisent par une grande homogénéité de faciès avec un substratum carbonaté et une
couverture marneuse ou marno-calcaire d’âge Crétacé supérieur à Eocène. La série des massifs
calcaires méridionaux ne dépasse pas le Turonien et se terminent par un contact anormal.
Aucune formation d’âge Eocène n’est liée stratigraphiquement à la série néritique
constantinoise (J.M.Vila, 1980).Ces unités chevauchent les séries de Sellaoua et l’ensemble sud
sétifien. L’autochtonie de ces unités est reprise par M. Chadi (1991) et P.E. Coiffait (1992).

-Les séries de type Sellaoua
Ce sont la zone des écailles de Sellaoua depuis les travaux de L. David (1956) et de

C. Voûte (1967).Elles sont regroupées dans l’avant pays allochtone par J. M. Vila (1980) qui a
vu en cette zone le siège de raccourcissements considérables qui sont attribués à des
chevauchements de grandes ampleurs.

Elles sont développées dans la région d’Ain M’Lila (où elles affleurent mal au pied des
séries néritiques constantinoises chevauchantes), d’Ain Fakroun, Ain Babouche (où elles
constituent la Chebka de Sellaoua) et s’étalent largement à la faveur d’empilements
spectaculaires de Ksar Sbahi à Souk-Ahras. Elles sont caractérisées par une sédimentation
argilo-marneuse durant tout le Crétacé, la série de Djebel Djaffa offre une image des facies de
transition entre les séries néritiques constantinoises septentrionales et les séries de type
Sellaoua.

M. Chadi (1991), propose un modèle pour l’organisation constantinoise dans lequel les
épaisses séries marneuses du Crétacé supérieur-Eocène des Sellaoua représenteraient la
couverture stratigraphique normale de la plate-forme constantinoise (Figure 06).

Figure 06 : Coupe géologique schématique expliquant les relations structurales et
sédimentaires entre le Néritique et les Sellaoua (M. Chadi et al. 1999).

c. Une organisation Algéro-Tunisienne
Elle est propre aux confins Algéro-Tunisienne et la Tunisie septentrionale que H.Rouvier

vient d’étudier (1977), elle montre une série de sédimentation analogue à celle des nappes
telliennes ou à celle des séries septentrionales de type Sellaoua.
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4.2.2. Le domaine de l’avant pays para-autochtone et autochtone
Les séries de l’avant pays atlasique sont représentées d’Ouest vers l’Est par les formations

parautochtones et autochtones des monts ; du Hodna, du Belezma et de Batna, le massif de
l’Aurés, les Hautes Plaines d’Oum El Bouaghi et d’Ain Beida et la vaste zone des diapirs
(J.M.Vila,  1980).

L’avant pays se distingue par des séries sédimentaires mésozoïques très homogène,
plissées et très épaisses de plate forme subsidente, à intercalations gréseuses, cependant, entre
le Berriasien et l’Albien (R.Guiraud, 1973;G. Busson, 1974; L. Delfaud, 1974; J.M.Vila, 1980).

a. Le parautochtone et autochtone Hodnéens
Les formations parautochtones sont représentées par la série renversée du col de Tifelouine

et les terrains du compartiment Nord des failles inverses d’El Bahira (Sud de Salah Bey),
Djebel Hadjar Labiod, Ain Azel, et Djebel Gouzi.

Les formations autochtones correspondent à un domaine plissé où se développent une série
de petits massifs qui s’étendent sur une centaine de kilomètres, d’Ouest en Est, on distingue: les
massifs de Maadid, des Ouled Tebben, du Boutaleb, du Guetiane, du Fourhal et du Talkhempt.

Tout l’ensemble port le nom de Monts du Hodna qu’ils constituent une sorte de barrière
qui sépare les plaines sétifiennes de la dépression récente et profonde du Hodna.

Ils sont formés par des roches carbonatées du Crétacé inferieur et supérieur (calcaires,
marno-calcaires et dolomies) et constituent le début de l'Atlas saharien qui développe ses
grandes structures plissées et faillées jusqu'aux portes du désert.

b. Les monts de Belezma et Batna
Les monts du Belezma-Batna forment deux grands ensembles : un ensemble

parautochtone, représenté par les écailles du Djebel Metrassi et la série renversée d’El Guelaâ
et un ensemble autochtone dont font partie les chaînons des Djebel Bou Ari, Bou Rhioul,
Refaâ, le Ravin bleu….

Ce sont le prolongement oriental des monts du Hodna, ils sont structurés en de vastes
anticlinaux dont les flancs Sud sont très redressés et les flancs Nord présentant des pendages
plus faibles.

c. Les Monts de l’Aurés
Les Aurès constituent l’autochtone le plus méridional sur ce tronçon de la chaîne tellienne

d’Algérie nord-orientale. Ils appartiennent à l’Atlas Saharien, limités au Sud par « la flexure
sud atlasique » ou l’accident sud atlasique qui le sépare de la plate-forme saharienne au Sud.

La structure de ces massifs bien connue depuis les travaux de (R.Lafitte ,1939), elle est
représentée par des vastes plis plus au moins réguliers orientés Nord-Est et Sud-Ouest,
esquissés lors d’une phase tectonique post lutétienne ayant abouti à l’émersion de ce relief.
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5. Les séries stratigraphiques postérieures à la phase éocène
5.1. L'Oligo-Miocène kabyle (O M K) et les Olistostromes

L’Oligo-Miocène Kabyle est une série constitue la couverture stratigraphique discordante
du socle kabyle, la série comporte des grès micacés avec des intercalations conglomératiques à
sa base et des silexites blanche à sa partie sommitale. Elle est surmontée par des Olistostromes
à débris de flyschs d’âge probable Aquitanien-Burdigalien inférieur (J.P.Bouillin ,1977).

5.2. Les formations post-nappes
Les formations post-nappes regroupent l’ensemble de dépôts postérieurs au Burdigalien. Il

s’agit de formations continentales et marines transgressives et discordantes sur les formations et
les structures anté-Burdigaliennes (Y. Aris, 1994). Elles constituent l’essentiel des bassins de
Mila et Guelma. Dans le secteur des Hautes Plaines Sétifiennes et Constantinoises le Mio-
Pliocène continental et le Quaternaire occupent de vastes espaces en remplissage de bassin
(J.M.Vila, 1980).

6. Les phases tectoniques
La période prétectogénique a commencé dés le Trias, la chaîne alpine d’Algérie s’est

surtout structurée au cours des phases tectoniques tertiaires.
La structuration du bassin maghrébin est héritée d’une structuration ancienne (R. Guiraud,

1973), il s’agit d’un ancien accident fracturé profond coïncide actuellement avec la flexure  sud
atlasique, qui sépare la plate forme saharienne stable des domaines de l’avant pays de la chaîne
des Maghrébides (R. Guiraud, 1973 ; D. Bureau, 1984 et 1986).

6.1. Les phases tectoniques mésozoïques
Depuis les anciennes travaux jusqu’à nos jours, les auteurs confirment que le Trias

correspond à une période de distension généralisée, accompagnée d’un volcanisme basique
contemporain à une sédimentation argilo-gypseuse dominante (D. Bureau, 1970 ; R. Guiraud,
1973, M. Aissaoui, 1984).

Durant le  Jurassique inférieur une subsidence différentielle provoquée par la distension et
qui continue jusqu’à la fin du Crétacé inférieur marquée par  une direction générale des
structures E-W caractéristique des bassins maghrébins (P. Deleau, 1938 ; G. Durozoy, 1960 ;
C. Voûte, 1967).

Selon plusieurs auteurs (M.Durand. Delga, 1955, R. Guiraud, 1973, D. Obert, 1974, M.
Leikine et V. Velde, 1974), deux phases tectoniques localisées au passage Jurassique -Crétacé
et au Crétacé supérieur.

6.1.1. La phase du Jurassique supérieur
Elle est  particulièrement marquée dans les Babors (M.Durand. Delga, 1955 et D. Obert,

1981) et dans l’Atlas Saharien (N. Kazi Tani, 1970et 1986). Cette phase tectonique est attestée
par des discordances angulaires qui marquent la base du Crétacé inférieur (E. Ficheur ,1893 ;
J.Savornin ,1904 ; M.Durand Delga, 1955).
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6.1.2. La phase anté sénonienne
C’est une phase de compression associée à des plis E-W (M.Durand Delga ,1955 et P.

Deleau, 1938). Dans l’avant pays autochtone, la tectonique anté sénonienne est connue depuis
les travaux de J.Bertraneu (1952) dans le massif du Boutaleb et dans la région du Hodna.
Ultérieurement et dans le même secteur, R. Guiraud (1990), montre que cette phase est
caractérisée par une compression NNW-SSE à sub méridien et d’après lui, il s’agit en général
de bombements accompagnés parfois de cassures orientées au NW au NE ou à l’ENE
(Boutaleb, Khenchela). Certaines cassures ont permis à des pointements triasiques de la mise
en surface, comme le cas d’Annoual dans le Boutaleb.

Les structures issues de cette phase, sont souvent déversées vers le Sud, et sont liées à des
discordances, des lacunes et des intercalations détritiques comme le cas de l’ensemble des
massifs constantinois (lacune régionale du Turonien supérieur et Sénonien inférieur) d’écrit par
G. Durozoy (1960).

6.2. Les phases tectoniques tertiaires
6.2.1. La phase fini-lutétienne (l’éocène)

Cette phase compressive se situe vers la fin du Lutétien, c’est la phase atlasique (R.
Guiraud, 1973), fini-lutétienne (M. Durand Delga, 1955 et al), priabonienne  (J. M. Vila, 1980).
Elle marque la fin d’un grand cycle sédimentaire (Y. Aris ,1994).

Cette phase aurait structuré la chaîne calcaire, les flyschs et les séries telliennes en lames
ou en plis couchés à vergence Sud (Figure 07). Dans le domaine autochtone externe, elle est
manifestement la plus évidente, elle montre une direction de raccourcissement NW-SE
(J.M.Vila, 1980).

6.2.2. Les phases du Miocène
En Algérie du Nord, il existe deux phases tectoniques compressives durant cet épisode :

une phase se situant au Miocène inférieur et une phase attribuée au Miocène supérieur
(Tortonien).

a. La phase Miocène inférieur
Cette phase est caractérisée par une déformation compressive générale s’est manifestée au

Burdigalien à travers tout le Nord-Ouest de la marge de la plaque africaine (R.Guiraud et al.
2005). La partie occidentale de la plaque d’Alboran continue sa migration vers l’Ouest, pour
entrer finalement en collision avec la marge rifaine de l’Afrique. Cette migration contribue à
l’ouverture du bassin nord algérien (W. Wildi, 1983).
Elle est responsable des déformations suivantes :
 La mise en place des complexes volcano-plutoniques (J.P.Bouillin, 1977).
 Des structures plissées, au sud du domaine kabyle (J.M.Vila, 1980).
 Le bombement de l’aplomb de la Kabylie méridionale (J.M.Vila, 1980).
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Figure 07 : Localisation des structures et des formations imputables à la tectonique priabonienne (J.M.Vila, 1980), légèrement modifiée.
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Figure 07 : Localisation des structures et des formations imputables à la tectonique priabonienne (J.M.Vila, 1980), légèrement modifiée.
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Figure 07 : Localisation des structures et des formations imputables à la tectonique priabonienne (J.M.Vila, 1980), légèrement modifiée.
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b. La phase alpine tangentielle tortonienne
Pour J.M.Vila (1980), c’est la phase majeure tortonienne à vergence sud qui est

responsable à des vastes recouvrements anormaux impliquant les formations postérieures au
Burdigalien supérieur dont la nappe numidienne. Elle serait responsable à des grands
chevauchements vers le Sud des unités méridionales à nummulites, des unités sud-sétifiennes et
des écailles de Sellaoua, ainsi que des plissements à axes E-W et la genèse des plis emboutis
dans les monts du Hodna.

Selon le même auteur, cette phase est responsable à la genèse de la nappe néritique
constantinoise, des unités allochtones des Sellaoua, de l’ensemble sud-sétifien et des unités
méridionales à nummulites.

6.3. La tectonique récente
Cette phase tectonique post-nappes est responsable de l’orographie actuelle. C’est la  Phase

post Pontienne et post Pliocène (néotectonique). Elle a induit le comblement des bassins Mio-
Pliocènes, alimentés par la destruction des reliefs environnants.

La tectonique récente (Figure 08) est marquée par ; des déformations plicatives qui sont
essentiellement localisées dans les confins Algéro-tunisiens et les monts de Souk Ahras, la
déformation des dépôts villafranchiens et par l'effet des grandes failles verticales. Selon
R.Guiraud (1990), cette phase est responsable à la mise en surface de certains pointements
triasiques.

Dans le constantinois, J.M.Vila (1980) et P.E. Coiffait (1992), considèrent que les
formations liées à la tectonique récente sont représentées par des failles normales, de directions
variables, en bordures des massifs calcaires Jurassico-Crétacé.
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Figure 08 : Représentation schématique des principaux effets de la néotectonique (J.M.Villa, 1980), légèrement modifiée.
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Figure 08 : Représentation schématique des principaux effets de la néotectonique (J.M.Villa, 1980), légèrement modifiée.
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Figure 08 : Représentation schématique des principaux effets de la néotectonique (J.M.Villa, 1980), légèrement modifiée.
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7. Conclusion
En Algérie du Nord, la chaîne des Maghrébides montre trois domaines, du Nord au

Sud, qui sont les suivants : le domaine interne (socle Kabyle, dorsale Kabyle), le domaine
médian (domaine des flyschs) et le domaine externe (les séries telliennes et l’avant pays).

La région des Hautes Plaines Sétifiennes fait partie des zones externes du tronçon nord-
oriental de la chaîne des Maghrébides de l’Afrique du Nord, entre les séries telliennes au Nord
et les séries de l’avant pays au Sud.

Ce qui concerne le domaine de l’avant pays, certains auteurs privilégiant une thèse
allochtonistes (R.Guiraud, 1973 ; J.M. Vila, 1980), considèrent que l’avant pays est subdivisé
en deux grands ensembles ;

 Un avant pays septentrional comprenant la plate-forme sétifienne, la plate forme
néritique constantinoise et le bassin des Sellaoua.

 Un avant pays méridional correspondant au domaine atlasique.

Les travaux réalisés par N. Kazi Tani, (1986), M. Chadi (1991) et P.E. Coiffait (1992),
mettent en doute l’allochtonie. Ils considèrent que l’avant pays septentrional est resté solidaire
au soubassement de la marge nord-africaine.

La structure actuelle de cette chaine est le résultat de l’action combinée de plusieurs phases
tectoniques durant le Mésozoïque (Trias, Jurassique inferieur, Jurassique supérieur, et
sénonienne) et durant le Tertiaire (fini-lutétienne, burdigalienne et tortonienne).



Chapitre III Cadre géologique local

Les formations évaporitiques triasiques des Hautes Plaines Sétifiennes Page 26

1. Introduction
La partie centrale de la wilaya de Sétif est couramment dénommée les Hautes Plaines

Sétifiennes. Elle est limitée au Nord par les monts du Djemila et au Sud par la barrière
montagneuse du Hodna. Au centre, elle est accidentée par des reliefs isolés ; Zdimm (1160m),
Youssef (1442m), Braou (1263 m) et Tnoutit (1198m).

Géologiquement, elle est très compliquée, car elle couvre plusieurs domaines
paléogéographiques, qui sont : le domaine tellien au Nord puis le domaine de la plate forme
sétifienne au centre et le domaine Hodnéen au Sud. Aussi, elle intercale avec la nappe
néritique constantinoise à l’Est, et la nappe tellienne type Djebel Sattor à l’Ouest.

2. Ensembles lithostratigraphique du Hautes Plaines Sétifiennes
Les terrains et les structures des unités de la région d’étude (Figure 09) sont résumés

d’après les auteurs suivants : J. Savornin(1920) ; J. Bertraneu(1952) ; J. Glaçon(1967) ; J. M.
Vila (1980) ; R.Guiraud (1990).

2.1. Les terrains triasiques et infraliasiques
2.1.1. Le Trias

Il correspond aux terrains les plus anciens connus à l’affleurement dans la région. Il est
essentiellement représenté par des évaporites. Il n’affleure jamais en position stratigraphique
normale, sous les assises liasiques, mais, au contraire, il se présente en pointements
diapiriques et en lames injectées le long des accidents tectoniques, sans aucune stratification.

D’après J.M.Vila (1980), les masses triasiques jalonnent les contacts anormaux
tangentiels à l’exception des secteurs autochtones méridionaux où le Trias occupe une
position anticlinale clairement extrusive.

Le Trias comprend deux types de terrains, fort constants dans toute l’Afrique du Nord :
des roches sédimentaires et des roches éruptives.

a. Les terrains sédimentaires
Le complexe triasique est constitué essentiellement d’argilites bariolées et gypse. Il s’agit

surtout d’argillites bigarrées, d’évaporites et de roches carbonatées (calcaro-dolomitiques, des
cargneules, des grés et marnes bariolées).

Les argillites bariolées sont de couleurs assez vives, parfois présentent un aspect lité, elles
sont le plus souvent en amas confus associées au gypse.

Le gypse est l’un des éléments principaux du complexe triasique. Sa couleur
généralement blanche, varie selon les couleurs des impuretés.

Les roches carbonatées existent fréquemment, mais en amas ou en blocs de dimensions
très variables. Il s’agit de dolomies noirâtres, très caractéristiques du Trias, on rencontre aussi
des dolomies grises, jaunâtres ou brunes .En général, elles sont compactes.

Des cargneules de teinte jaune, brune, rouille, formant des masses peu ou pas stratifiées
donnant des reliefs ruiniformes.

Le sel gemme ne s’observe jamais à l’affleurement, mais la présence de chlorure de
sodium est manifestée dans les eaux qui sourdent des terrains triasiques.

Des minéraux libres tels le quartz bipyramidés, l’hématite, des dolomites en rhomboèdres
et des cristaux de pyrites sont associes aux évaporites triasiques.
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Figure 09 : Carte géologique de la région d’étude (Extrait de la carte géologique de Sétif 1/200000), d'après J.M.Vila (1977).
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Légende de la Figure 09
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Légende de la Figure 09
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Légende de la Figure 09
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b. Les roches éruptives
Au sein des terrains sédimentaires du Trias, on rencontre de nombreux fragments et blocs

des roches éruptives, il s’agit de roches vertes connues sous le nom d’ophites. Dans la région
d’étude, je ne connais qu’un seul pointement qui ait fourni des roches vertes, il s’agit de celui
de Koudiat El Bassour, au Nord d’Ain Azel.

D’après J.Bertraneu (1955) et J. Glaçon (1967), les formations du Trias de la région
présentent une grande similitude avec les assises classiques du Keuper de l'Europe
occidentale.

Le Trias traversé par sondage (ORGM, 1984) est de type « germanique » avec de bas en
haut: des grès, des évaporites à intercalations de roches vertes volcaniques et de marnes
silteuses gris-verdâtres (R Guiraud.1990, A Boutaleb.2001).

2.1.2. Infralias
Il s’agit de séries calcaro-dolomitiques  rencontrées non en place toujours associées aux

percements triasiques, mal datée par des fossiles discutables, ces séries ont été attribuées
tantôt au sommet du Trias (Rhétien), tantôt à la base du Lias (Hettangien). Il n’y a pas dans la
zone d’étude de niveaux de calcaire ou gréseux avec faune triasique (Myophories) comme
dans le Chettaba et la zone du Tell Sétifien (J. Glaçon, 1967).

Hormis les lames triasiques de Djebel Methgoub Rass et Drâa El Djebbas, les séries
attribuées à l'Infralias sont répandues dans tous les affleurements triasiques de la région avec
une faible puissance (visible en  affleurement) qui ne dépasse pas les 10 mètres.

2.2. Ensemble parautochtone et autochtone Hodnéen
Les séries Hodnéennes n'occupent qu'une frange mince dans la zone d’étude, elles sont

représentées par les formations des Djebels : El Hassane, Kenndour, Osmane, Lougrine
(Gourine), El Djezaiz (Soumaa), Messaoud, Machtour et le massif de Hadjar Labiod (Fig. 10).

Les formations de cet ensemble comportent des termes allant du Jurassique jusqu’au
Miocène.
2.2.1. Les formations Jurassiques sont représentées par les étages suivants :
a. Le Lias

Il est essentiellement calcaro-dolomitique en bancs massifs, mal lités à algues. Au
sommet, il devient plus fossilifère avec quelques niveaux de calcaires à silex et des dolomies
à nodules siliceux. Cette série affleure sur une centaine de mètres d'épaisseur, il s'agit de Lias
moyen à inférieur à Toarcien.
b. Le Lias supérieur(Toarcien)

Ce sont des marnes jaunâtres, blanchâtres avec des plaquettes calcaires et des marno-
calcaires grumeleux en petits bancs de 2 mètres. Cette série ne dépasse pas une vingtaine de
mètres.
c. Le Dogger

Il est représenté par des calcaires noduleux rouges et des marnes à Ammonites. Ce sont
d'abord une centaine de mètres de calcaires argileux, surmontée par 40 mètres de couches
marneuses, puis 50 mètres de dolomies et enfin la série se termine par 40 mètres des
formations marneuses à nombreuses intercalations de calcaires à Bélemnites.
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d. Le Malm
Il est représenté par des marnes et des calcaires marneux ; calcaires fins à Saccocomidés,

biomicrites. La série débute par 150 mètres de marnes à nombreuses intercalations de micrites
; au dessus, on a 100 mètres de micrites en petits bancs datés le Portlandien supérieur.

2.2.2. Les formations crétacées
Le Crétacé affleure largement dans l’ensemble parautochtone hodnéen, il est représenté

par les termes suivants:

a. Le Néocomien
Ce sont des pélites à intercalation marno-calcaires à la base, pour devenir pélitiques en

bancs épais à mince intercalations gréseuses vers le sommet.

b. Le Barrémien
Il s’agit d’une série complexe et très variée, on y rencontre des calcaires, des dolomies,

des grès et des minces intercalations argileuses ou marneuses. La série barrémienne atteinte
prés de  150 mètres d’épaisseur, elle affleure largement dans le massif de Hadjar Labiod.

c. L’Aptien: il est composé d’une formation marneuse et d’une formation carbonatée.
 Aptien  marneux ; c’est une série de marnes gréseuses jaunes ou vertes avec des

intercalations des calcaires à Orbitolines pouvant dépasser les 100 mètres d’épaisseur.
 Aptien Carbonaté ; il commence par une barre dolomitique de 10 à 15 mètres

d'épaisseur, se poursuit par des calcaires en gros bancs bien lités. L’épaisseur de
l’ensemble varie de 300 à 350 mètres.

d. Albien-Cénomanien
L’Albien inférieur n'a pas été caractérise. Au Djebel Hadjar Labiod, le Vraconien  repose

directement sur l'Aptien calcaire ; il est constitué par un ensemble de calcaires en petites
dalles de grès et de marnes gréseuses jaunes. Au dessus, on a des intercalations de calcaires
marneux en plaquettes et enfin au sommet, le Cénomanien marneux épais de 250 à 300 mètres
avec une très riche faune de Lamellibranches et de débris d'Echinides.

e. Le Cénomanien supérieur et Turonien
A la base des calcaires dolomitiques à rognons de silex clairs et à lits de chailles blanches

ou beiges, c'est le Cénomanien supérieur (100 m).

f. Le Turonien
Il est également carbonaté, représenté par des marnes et des calcaires dolomitiques à

débris d’hippuritidés, dont l'épaisseur ne dépasse pas 100 mètres. Ces deux termes affleurent
aux Djebels Osmane, Gourine, Messaoud, Machtour et dans le massif de Hadjar Labiod.
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Figure 10 : Colonne lithostratigraphique du massif de Hadjar Labiod
(Compilation faite par A. Boutaleb, 2001 à partir des travaux de J. Glaçon, 1967; R.Guiraud,

1973; J.M.Vila, 1980).
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g. Le Sénonien
-Sénonien Inférieur
Il est composé de marnes jaune-verdâtres, sableuses à petits galets roulés (grés, silex) et

une barre de quelques mètres de calcaires à galets dans les marnes avec une épaisseur qui ne
dépasse pas les 150 mètres.

-Sénonien supérieur
Le Campanien débute par une série marneuse avec des intercalations lumachelliques, puis

vient le Maestrichtien avec des calcaires. L'ensemble ne dépasse pas 350 à 400 mètres, il
constitue la totalité du Djebel El Djezaiz (Soumaa) à l’Ouest de Salah Bey (ex, Pascal).

La série Sénonienne n’affleure d’ailleurs que dans le Djebel de Osmane à l’Ouest d’Ain
Oulmene (ex, Colbert).

2.2.3. Le Tertiaire
a. Le Paléocène

Ce sont les "marnes Suessoniennes" (Savornin, 1920), correspondant aux marnes
argileuses noirâtres. La partie inférieure est marquée par des intercalations de calcaire
pyriteux qui indiquent le Danien.
b. L’Ypréso-Lutétien inferieur

Ce sont des calcaires gris à silex souvent de teinte foncée ou noirâtres, à grain fin,
dolomitique ou bitumineux. La partie inférieure de cet ensemble contient des calcaires durs
phosphatés à galet de silex (70 à 80m) dans la Koudiat Rhernouga.
c. Lutétien supérieur

Il s’agit d’argiles gypsifères à intercalations de calcaires organogènes jaunâtres en gros
bancs de 01 mètre à quelque dizaine de mètres.
d. Le Miocène

Il est marin, transgressif. C'est une série complexe avec des bancs de poudingues, des
calcaires gréseux, des grés blancs, des marnes grises, des argiles à gypses, des marnes jaunes
et des calcaires.

2.3. Séries à jurassiques intermédiaires de l'unité inférieure de Djebel Kalaoun
Cette unité constitue l’essentiel de la masse de Djebel Kalaoun à l’ouest de Beida Bordj.

Elle comporte les termes suivants (Figure 11) :

2.3.1. Jurassique dolomitiques
Il s’agit de dolomies grises ou noires de puissance environ 100 mètres, ces dolomies

constituent le cœur de l'anticlinal de l’unité inferieure et identiques à celles de ensemble Sud
Sétifien.

2.3.2. Le Malm
Le Malm est représenté par quelques mètres de biomicrites à Calpionelles. La base de la

série est constituée par des calcaires fins à radiolaires et saccocoma, il peut s’agir de
Kimméridgien ou Portlandien. L’ensemble ne dépasse guère une dizaine de mètres.
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2.3.3. Néocomien
Il s’agit d’un ensemble bien lité de calcaire fin en petits bancs de 5 à 60 cm dont l'épaisseur
est de 150 à 200 mètres. Ces calcaires sont à patine claire, blanche ou jaunâtre; la cassure
présente la même couleur de patine. Comme faune on a les Tintinnopsella Longa,
Calpionellites Darderi ont daté le Valanginien inferieur, le Berriasien a été daté par
Tintinnopsella Carpathice.

Un phénomène de dolomitisation intense dans les calcaires de la base a été signalé par R.
Guiraud (1990).

Figure 11 : Log lithostratigraphique de l’écaille inférieure de Djebel Kalaoun (J.M.Vila, 1980).
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2.3.3. Néocomien
Il s’agit d’un ensemble bien lité de calcaire fin en petits bancs de 5 à 60 cm dont l'épaisseur
est de 150 à 200 mètres. Ces calcaires sont à patine claire, blanche ou jaunâtre; la cassure
présente la même couleur de patine. Comme faune on a les Tintinnopsella Longa,
Calpionellites Darderi ont daté le Valanginien inferieur, le Berriasien a été daté par
Tintinnopsella Carpathice.

Un phénomène de dolomitisation intense dans les calcaires de la base a été signalé par R.
Guiraud (1990).

Figure 11 : Log lithostratigraphique de l’écaille inférieure de Djebel Kalaoun (J.M.Vila, 1980).
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2.4. Ensemble allochtone Sud-Sétifien
Il compose les séries des Djebels ; Zdimm, Youssef, Braou, Tnoutit, Sekrine, Agmérouel,

l’écaille d’Ain Lahdjar, Koudiat Tella et séries supérieures du Djebel Kalaoun. Cet ensemble
comporte des formations  allant du Jurassique jusqu’au Miocène (Figure12).

2.4.1. Les formations Jurassiques
Le Jurassique comporte les termes suivants :

a. Le Lias
Le Lias dolomitique affleure au Djebel Tafourer, au Djebel Sekrine et au Djebel Youssef.

Parfois, il correspond à une mince série argilo-marneuse qui recouvre un ensemble
dolomitique assez épais. Il peut dépasser une centaine de mètres d’épaisseur.
b. Le Dogger

Il a été reconnu au Djebel Sekrine et au Djebel Tafourer. Cette série est constituée par des
lentilles de calcaires gris en petits bancs à grains fins qui auraient livré des débris
d’Ammonites. En lames minces leur faciès à « Filaments » a permit à J. M. Vila, (1980) de
leur attribuer un âge Dogger.
c. Le Jurassique dolomitique indifférencié

C’est une série dolomitique envahit la série supra liasique, ailleurs elles s’intercalent
entre le lias daté et le jurassique supérieur donc elles peuvent représenter la totalité du
jurassique moyen et supérieur ou le jurassique moyen seulement.
d. Le Malm

Il s’achève dans beaucoup d’endroits (Youssef, Sekrine et El Hammam) par des calcaires
massifs gris en gros bancs dont l’épaisseur totale est de 80 mètres à Djebel Youssef.

La datation de cet ensemble calcaire repose sur la présence dans les niveaux les plus
élevés de gros débris de Lamellibranches, de Polypiers, Clypéina jurassica qui indique le
Jurassique terminal.

2.4.2. Les formations crétacées : les séries du Crétacé sont représentées par
a. Le Néocomien

Le Néocomien représente un nouvel épisode argileux ou marneux. Il affleure largement
dans l’ensemble allochtone sud sétifien et commence presque toujours par un hard ground.
L'épaisseur du Néocomien atteint en général une centaine de mètres.

-Le Berriasien a été signalé par R. Guiraud (1990) dans le versant sud de Djebel Sekrine,
il s’agit de calcaires sublithographiques  à Calpionelles et Ammonites.

-Le Valanginien a livré des Ammonites (Djebel Sekrine), J.Savornin (1920) a signalé au
Djebel Guestar la présence des Milioles et des Ostracodes.

-L’Hauterivien contient une microfaune à Lenticulina schreiteri.
b. Barrémien

C’est une formation complexe composée de calcaires, dolomies et des grès avec de
minces intercalations argileuses ou marneuses, l’ensemble de ces formations atteint 450 m
d'épaisseur. Il affleure dans tous les massifs qui constituent l’ensemble allochtone sud sétifien.
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Figure 12 : Corrélation des séries typiques de l’ensemble allochtone sud-sétifien (D’après J.M. Vila, 1980),
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c. Aptien
-Aptien marneux : il représente les termes les plus anciens de l'Aptien. Il débute par un

mince repère où dominent les marnes jaunâtres très caractéristiques de l’Aptien inférieur. Ces
marnes ne dépassent guère les 60 mètres d’épaisseur.

-Aptien carbonaté : il surmonte l'Aptien marneux, il s’agit de calcaires en gros bancs à
Orbitolines, de calcaires grossiers où noduleux à Nérinées, de biosparites à Rudistes avec de
minces intercalations marneuses. Cette formation de 250 à 300 mètres d’épaisseur n’affleure
que dans les massifs septentrionaux (Zdimm, Youssef, Sekrine, Ain Lahdjar et Tella).

d. Albien-Vraconien
L’Albien et le Vraconien correspondent à un ensemble d’une épaisseur de 100 à 200

mètres à dominante marneuse.

e. Cénomanien -Turonien
Ils correspondent à une série d’une épaisseur de 100 à 200 mètres. Cette série est

représentée par une barre carbonatée qui débute par des niveaux dolomitiques ou par des
biosparites à Orbitolina conica. Elle devient micritique au sommet avec des faciès à
Foraminifères benthoniques.

f. Le Sénonien
-Le Sénonien inférieur : il a été reconnu à l’Ouest du Djebel Zdimm, où il débute par un

hard ground et ne comprend qu’une dizaine de mètres de marnes sombres.
-Le Sénonien supérieur : il n’affleure qu’au Nord du Djebel Sekrine, au Djebel

Kalaoun, au Chouf Et Tine et à la Koudiat Tella. Il est constitué par des barres calcaires
rousses bien datées du Maestrichtien au Chouf et Tine. La série a une épaisseur qui varie de
quelques mètres à 200 mètres.

2.4.3. Le Tertiaire : Le Tertiaire comporte les termes suivants :
a. le Paléocène

Les formations du Paléocène sont représentées par quelques pointements au Chouf Et
Tine et à Koudiat Tella. Ce sont des marnes à débris et des argiles brunes, jaunâtres, en
surface, grises en profondeur, gypsifères avec de petits bancs de calcaires marneux, et des
niveaux phosphatés à Chouf Et Tine. L’épaisseur de ces niveaux peut atteindre environ 40 m.

b. L’éocène
Il est caractérisé par quelques mètres de calcaires clairs à silex, qui renferment

d’abondants débris de gastéropodes. Ce sont des biosparites à débris d’échinodermes, de
phosphates, à rares galets de silex et grains de quartz. Ces calcaires affleurent au Chouf Et
Tine, des faciès identiques existent près de Beida Bordj et d’Oum El Adjoul.

c. Le Miocène
Il est marin, transgressif, cette formation est constituée de conglomérats rougeâtres à la

base qui ravinent largement son substratum ; à la suite duquel viennent des calcaires gréseux
roux et des marnes. Il repose directement sur le Barrémien du versant sud du Djebel Sekrine.
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2.5. La Nappe néritique constantinoise
La nappe néritique constantinoise est représentée par un minuscule petit affleurement au

Djebel Meksem au Sud-Est du Djebel Tnoutit (l’Est de la région d’étude).
La série renversée du Djebel Chebka débute par une barre calcaire aptienne (15 mètres) à

rudistes, surmontée par des calcaires bien lités d’épaisseur 150 mètres environ.

2.6. La nappe de Djebel Sattor
La nappe de Djebel Sattor est développée depuis la région d’Ain Taghrout jusqu’à la

dépression située entre Djebel Zdimm et Djebel El Hassane (Nord-Ouest d’Ain Oulmene).
Elle repose sur l’autochtone hodnéen de Djebel El Hassane et comporte les termes suivants :

2.6.1. Sénonien supérieur : les formations du Sénonien supérieur sont représentées par un
minuscule affleurement au pied de la Koudiat Sotora .Ce sont des marnes jaunâtres et des
calcaires biodétritiques roux, en lame mince ce sont des biosparites à débris Inocèrames,
échinodermes et des bryozoaires.

2.6.2. Yprésien –lutétien inferieur : il s’agit de  calcaires blancs à cassure noire bitumineux
et silex noirs, riche en débris phosphaté de lamellibranches et de gastéropodes. Trois
affleurements de faible dimension sont visibles au pied Nord de Koudiat Sotora.

2.6.3. Lutétien supérieur : il est représenté par des marnes jaunes en surface, grise à la
cassure et riche en intercalation lumachelliques à huitres. Un seul affleurement qui est visible
entre Koudiat Sotora et Djebel El Hassane.

2.6.4. Miocène marin transgressif : le Miocène marin est formé par des grès calcareux et des
marnes .Cette série est constituée à la base par des conglomérats rougeâtres à puissante faible
ravine les formations sous-jacentes avec une forte discordance angulaire, surmontées par des
grès calcareux roux et de biosparites gréseuses  rousses à débris dont la puissance est de 250 à
300 mètres avec des intercalations marneuses. Cette série est bien différente du Miocène
Hodnéen sous-jacent.

2.7. Nappe Djemila
Elle est représentée par deux termes d'affleurements, ces termes sont attribués à cette

nappe par leur facies qui est largement développé dans le Nord de Sétif et d’El Eulma :

2.7.1. Sénonien supérieur : il s’agit de calcaires fins à ciment cristallin et débris d'Ostréidés
en bancs métriques, alternant avec des minces niveaux marno-calcaire gris. II affleure à
l’Ouest de Guidjal (Koudiat El Guisse) et au Sud d’El Mahdia (prés de Tinar).

2.7.2. Yprésien-Lutétien inferieur : il est représenté par des minuscules affleurements ; sur
les berges de l’Oued Bousellam et prés de village d’Ain Sfiha. II s’agit de calcaires massifs
bitumineux gris ou blancs, noirs à la cassure riche en silex noirs à débris, l’épaisseur de ces
formations est de 100 m.
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2.8. Les formations quaternaires et néogènes peu ou pas tectonisées
2.8.1. Mio-Pliocène continental

Les formations attribuées au Mio-Pliocène continental occupent de vastes espaces dans la
région des Hautes Plaines Sétifiennes. Elles sont représentées essentiellement par des dépôts
détritiques et évaporitiques (argiles rougeâtres, des lits gypsifères, sable, conglomérats, et
calcaires lacustres). La partie argileuse la plus ancienne peut correspondre, comme dans le
Bousselam, à la partie terminale du Miocène.

Ces formations sont répandues dans plusieurs endroits dans la région d’étude ; prés d'Ain
Lahdjar et de Salah Bey, à l'Est du Djebel Tella jusqu'aux environs de Beida Bordj. Autour de
Djebel Sekrine et Djebel Braou.

2.8.2. Le Quaternaire est représenté par :
a. Les alluvions récentes : elles forment généralement une mince bande souvent

discontinue au fond des oueds les plus importants. Ce sont des sables, des limons et des
graviers.

b. Terrasses, formations de pente et quaternaire indéterminé : les formations de
pente correspondent à des terrasses dilacérées ou à des alluvions anciennes sur lesquelles sont
développés des sols bruns peu ou pas calcaires, ils ont un intérêt économique, car ils
constituent la seule surface cultivable pour les céréales. Au quaternaire indéterminés sont
rapportés des placages dispersés de nature variée qui prennent un grand développement sur
les niveaux marneux et qui en gênent considérablement l’observation.

c. Glacis polygéniques nappant les reliefs : les glacis correspondent à des surfaces très
faiblement pentées près des plaines dont la pente augmente progressivement vers la
montagne. Au moment des fortes pluies de printemps ou des gros orages d’aout-septembre,
ces glacis sont localement le siège d’un écoulement en nappe avec remise en mouvement de
nombreux galets et du limon superficiel.

d. Villafranchien (croûtes calcaires): le villafranchien est composé de calcaires
lacustres, sols à croûtes, cailloutis fluviatiles. Ces formations sont caractéristiques des Hautes
Plaines Sétifiènnes.

e. Sols de sebkhas; chotts : ce sont des vases salées qui garnissent les sebkhas (El
Hamiet, Bazer, Melloul) et les chotts (El Frain, El Malah et El Beida). Ces vases sont
périodiquement inondables surtout pendant la saison des pluies et recouvertes par des croûtes
salines pendant la saison sèche.

f. Sols salés non inondables : il s’agit de limons salés à végétation typique d'halophyte
correspondant à des sols hydro-morphes incultes.

g. Formations dunaires (lunettes) : ce sont des amas éolisés de sables calcareux et de
poussières limoneuses mêlés à des débris coquilliers (Gastéropodes) ou végétaux qui
témoignent d'une époque d'aridité plus marquée.
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3. Aperçu structurale de la région
Les Hautes Plaines Sétifiennes sont des vastes étendues aplanies ou nivelées et s’étendent

d'Est en Ouest sur une longueur de 80 km, et une largeur maximum de 50 km. Elles sont
considérées comme un bassin continental fermé rempli par des dépôts néogènes et
quaternaires. Ces dépôts forment la couverture d’un substratum  très hétérogène varie du Nord
au Sud et d’Est à l’Ouest.

Les structures actuelles de la région sont le résultat de mouvements tectoniques tertiaires
et en particulier, les mouvements assez intenses (post Eocène, anti Oligocène) qui constituent
la plut part des grands  plis et les failles. Aussi, les mouvements poste Miocène, intense avec
déplacements accentués.

Ces structures sont représentées essentiellement par des plissements, des chevauchements
des décrochements et des nappes de charriage (Figure 13 et ses coupes interprétatives).

3.1. Les chevauchements
Ce type de contact est fréquent dans la région d’étude, il est représenté essentiellement

par  les chevauchements de l’ensemble allochtone sud sétifien, ce dernier est constitué par des
unités très complexe qui renferme des écailles et des lames isolées affectées elles-mêmes. On
distingue deux lignes principales de chevauchement :

Dans le centre des hautes plaines, la ligne des masses chevauchantes Zdimm Youssef-
Braou-Tnoutit ; cet ensemble vers l’Est son contacte de base va rejoindre les formations de la
nappe néritique constantinoise et vers l’Ouest s’enfonce sous les nappes telliennes et plus
précisément la nappe de Djebel Sattor. Au nord l’ensemble recouvert par la nappe tellienne de
Djemila (Figure 14).

Au Djebel Youssef, deux chevauchements peuvent être observés, le premier dans le col
de Mzaret Sekkaken où il montre l’affrontement entre les dolomies jurassiques de la série
chevauchante qui recouvrent anormalement les grés barrémiens. Le seconde dans l’extrémité
Nord-Est du Djebel Guetar, un paquet de dolomie jurassique recouvre anormalement un petit
monoclinal de calcaires aptiens, cette surface marquée par un chert siliceux broyé à
mouchetures de malachites et d’azurite (Figure 14).

Au Sud, la ligne de chevauchement des Djebels Sekrine, Kalaoun et Tafourer, par la
poussée de ses masses vers le Sud, elles affrontent les chainons du Hodna et déterminent un
accident très continu (front sud sétifien) (Figure 16) .Aussi, Djebel Sekrine est il plissé en
genou, et c’est à partir de ce plissement précoce qu’à été réalisé le chevauchement, ce dernier
est bien visible dans la partie méridionale (le Crétacé inferieur chevauchant vers le Sud le
Miocène Hodnéen), il dont le porté est avoisiner de 10km.

3.2. Les failles
Les failles sont très nombreuses dans le secteur d’étude et très variées (normale, inverse

et parfois des failles radiales), elles affectant les formations carbonatées. Par ailleurs les
décrochements sont bien visibles le long de l’accident chevauchant d’El Bahira au Sud de
Salah Bey (ex, Pascal) et dans l’anticlinal de Hadjar El Bioud, elles présentent une
cinématique dextre.
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L’analyse des cartes géologiques qui couvrent la région et la carte structurale dressée par
l’ORGM (1992) permettent  de distinguer plusieurs familles :

-Famille N-S : les failles subméridiennes sont bien représentées  dans les formations
carbonatées des Djebels Osmane, Zdimm, Youssef, Kalaoun, le Crétacé du flanc  Est de
Djebel Hadjar Labiod et avec une nette concentration dans le flanc Est de Djebel Sekrine.

-Famille E-O : cette famille est présentée presque dans tous les massifs avec une nette
concentration au niveau des formations aptiennes carbonatées de la partie septentrionale de
Djebel Tafourer, les versants septentrionales du Djebel Sekrine et dans l’anticlinal  de Hadjar
Labiod où leurs étendues est supérieures à 3km.

-Famille NE-SW : les failles de cette direction affectent Djebels Zdimm, Youssef,
Tnoutit Koudiat Tella et l’anticlinal complexe de Hadjar el Bioud. Elles sont bien
représentées dans la Koudiat El Meddour  et les carbonates barrémiens du flanc Est de Djebel
Sekrine.

-Famille NW-SE : le système des failles NW-SE affectant  les formations crétacées des
Djebels Zdimm, Gourine, El Djezaiz, Tella, Kalaoun, le jurassique de Djebel Braou dans le
flanc  NW et le Miocène hodnéen de Djebel el Hassane.

-Famille NNW-SSE : les failles de cette famille  affectent quelques massifs, elles sont
bien représentées dans les formations Crétacées de Draa El Oust,  le flanc  Est de Djebel
Zdimm, avec une nette concentration dans le dôme sénonien de Djebel El Djezaiz et
l’anticlinal d’Ain el Kahla.

À Ain El Kahla, cette système de failles présente des pendages principalement 70 à
80°ENE avec un étendues atteindre 1km (Flerov .V et M. Tourqui ,1988).

-Famille WNW-ESE : cette famille est présente presque dans tous les massifs avec une
nette concentration au niveau des formations crétacées de la partie septentrionale de Djebel
Sekrine et dans la partie septentrionale du Djebel Kalaoun où elle constitue un faisceau de
failles parallèles.

-Famille NNE-SSW : les failles de cette famille sont rares, mais elles sont bien
représentées  dans les formations jurassiques de la partie centrale du Djebel Youssef.

-Famille ENE-WSW : les failles de cette famille sont  les plus rares, mais elles sont
présentes dans le flanc Est du Djebel Gourine et au niveau de Oued Guergour qui travers le
Miocène hodnéen du Djebel el Hassane.



Chapitre III Cadre géologique local

Les formations évaporitiques triasiques des Hautes Plaines Sétifiennes Page 41

3.3. Les plis
Les plis en générales simple, mais découpés par des failles et des chevauchements. Ils

sont rencontrés sous forme des anticlinaux qui forment l’ensemble des hauts reliefs, et des
synclinaux forment en général les dépressions.

Dans la région d’étude, les plis d’orientation Est-Ouest sont représentés au niveau de
l’anticlinal de Djebel Youssef et Djebel El Hassane, quant aux alignements Nord-Est, Sud-
Ouest, le dôme Sénonien de Djebel Gourine et de Djebel Sekrine montrent un meilleur
exemple de cette orientation. Un autre alignement, nettement ENE-OSO, à été observé par
J. Glaçon (1967) dans l’anticlinal multiple de Bou Haloula-Hadjar El Bioud -Ain El Kahla.

Dans les systèmes d'alignements, J.M.Vila (1980) montre que les effets tectoniques de la
région se sont manifestés aussi par des phénomènes de torsion des axes des plis, les plus
spectaculaires affectant le synclinal de Koudiat El Rhernouga-l’extrémité septentrionale de
Djebel El Djezaiz et l’anticlinal de Djebel Osmane.

3.4. Relation du Trias
Les pointements triasiques des Hautes Plaines Sétifiennes sont isolés dans les plaines, on

y voit pas ses relations avec les structures entourées, d’après plusieurs auteurs ; J.M .Vila
(1980) et R.Guiraud (1990), le Trias de cette région laisse supposer qu’il aurait joué le rôle
d’une semelle de glissement par sa construction plastique (marne, argile, gypse) ce qui a
favorisé le glissement des nappes vers le Sud.

4. Les phases tectoniques
La configuration structurelle actuelle du Hautes Plaines Sétifiennes a laissé apparaître les

traces de plusieurs phases tectoniques du cycle alpin. D’après plusieurs auteurs, les
importantes phases tectoniques qui règnent dans la région et qui à sont l’origine de ce
dispositif structural actuel sont :

4.1. La phase atlasique
Cette phase compressive se situe vers la fin du Lutétien, c’est  la phase priabonienne à

vergence sud au sens de J. M. Vila (1980). Elle marquée par l’arrêt des séries à la fin de
l’Eocène. L’Oligocène qui y fait suite ne reflète plus du tout l’appartenance à une quelconque
unité.
4.2. La phase du Miocène basal

Cette phase marquée par un hiatus dans la sédimentation, lequel n’est rompu que par la
transgression du Burdigalien supérieur. Dans certains secteurs, ce Burdigalien fossilise des
structures plissées à flancs verticaux évoquant des plis coffrés au Sud du Djebel Sekrine.
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4.3. La phase alpine
Elle est responsable des grands chevauchements méridionaux où le Miocène est

largement impliqué. Dans le domaine tellien, cette phase est responsable des nombreux
contacts qui semblent se recouper ou se relayer sans laminage apparent. C’est la phase alpine
qui est responsable des torsions d’axes, décrochements et compressions supplémentaires de
l’autochtone hodnéen. Les nappes telliennes présentent des phénomènes analogues de torsion
de plis. La tectonisation simultanée des nappes telliennes et de leur substratum parautochtone
ou autochtone prouve que leur mise en place ne peut être attribuée à un phénomène purement
gravitatif (J.M.Vila ,1980).

4.4. La tectonique récente
Elle est responsable de l’orographie actuelle. Elle a déterminé le comblement des bassins

Mio-Pliocènes, alimentés par des reliefs environnants. Elle s’est poursuivie par la déformation
des assises villafranchiennes, peut-être faillées au Nord de Djebel Youssef et nettement
bombées en anticlinal par la montée récente des gypses triasiques de Guellal entre Zdimm et
Youssef (J.M.Vila ,1980). Toujours selon le même auteur, cette phase est responsable à des
accidents cassants traversant d’Est en Ouest la partie méridionale de Djebel Sekrine et on fait
rejouer les décrochements de même direction du Djebel Hadjar Labiode. Par ailleurs, ses
effets sont faibles et se limitent à de vastes anticlinaux qui ont porté en altitude l'ensemble
Djebel Tella-Djebel Kalaoun.
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Figure 13 : Carte géologique et structurale de la région (d’après la carte géologique de Sétif
au 1/200.000).
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Figure 14 : Coupes interprétatives au 1/50.000 (Extrait de la carte géologique de Mezloug au 1/50.000. D'après J.M.Vila ,1977).
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Figure 15 : Coupes interprétatives au 1/50.000 (Extrait des cartes géologiques de Bir El Arch et Ain Lahdjar au 1/50.000. J.M.Vila ,1977).
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Figure 16 : Coupes interprétatives au 1/50.000 (Extrait de la carte géologique d’Ain Azel au 1/50.000. D'après J.M.Vila ,1977).
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5. Essai de reconstitution paléogéographique
L’évolution paléogéographique, structurale et stratigraphique de la région des Hautes

Plaines Sétifiennes depuis le Trias jusqu’au Miocène peut se résumer ainsi selon J. M. Vila
(1980) et R.Guiraud (1990):

- Trias
Le Trias débute par des séries détritiques rouges (R.Guiraud, 1973; J.M. Vila, 1980) et se

poursuit par des niveaux évaporitiques puis par des carbonates.
Le Trias inferieur est caractérisé par une période continentale. Durant le Trias moyen, la

région a connu une période de distension caractérisée par une sédimentation lagunaire peu
profonde, type évaporitique et accessoirement carbonatée (sommet du Trias) avec une mise en
place de roches vertes (volcaniques ou semi effusives).

Les épaisses formations évaporitiques constituant le Trias joueront par la suite un rôle
tectonique très important en permettant, en raison de leur plasticité, le décollement de la
couverture post-triasique.

-Jurassique
Le Lias inférieur est caractérisé par une sédimentation carbonatée puissante dans un

bassin peu profonde avec des calcaires zoogènes et une dolomitisation diagénitique locale.
Alors que le Lias supérieur caractérisé par la disposition des niveaux marneux.

Au Jurassique moyen et supérieur, les différenciations commencent à apparaître. La
plate-forme sétifienne est pour l’essentiel une zone de haute énergie, elle présente des
formations dolomitiques ou calcaires à Dasycladacées. Une mer peu profonde et calme
subsiste au niveau du Hodna.

Les formations du domaine atlasique présentent des séries plus épaisses que celle du
sillon tellien et à caractères pélagiques.

La série de Djebel Sekrine assure la transition avec les deux domaines, car il existe  des
zones d’intercalation dolomitiques et pélagiques dans cette série.

Le passage Jurassique-Crétacé (Malm-Berriasien) se fait par une surface durcie (hard-
ground) dans la plate forme sétifienne. La série inférieure du Djebel Kalaoun représente la
transition des deux domaines juxtaposés.

-Crétacé
Dans la période néocomienne, les séries de la plate forme sétifienne sont plus minces et à

influence détritiques, alors que le domaine hodnéen, la subsidence est beaucoup plus
importante.

A l’Hauterivien et jusqu’à la limite Aptien-Albien, les formations restent marneuses ou
pélitiques et relativement épaisse dans le sillon tellien. La plate-forme sétifienne et le domaine
atlasique sont alors le siège d’une sédimentation carbonatée à intercalations détritiques. La
subsidence du domaine hodnéen reste très accusée.

L’Albien inférieur n’est pas caractérisé dans les domaines méridionaux où il correspond
parfois à un hard-ground.

Une nouvelle transgression marine se produit au début de l’Albien moyen permettant le
retour de régime pélagique dans le domaine hodnéen.
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L’Albien supérieur présente des dépôts de type mixte tantôt bathyal et tantôt néritique.
À l’Albien supérieur-Cénomanien, la sédimentation devient marneuse et marno-calcaire

dans le sillon tellien avec des niveaux conglomératiques à influences néritiques. Le
Cénomanien présente des séries néritiques massives à microfaunes benthoniques au Nord de
la plate forme sétifienne.

Le passage Cénomanien-Turonien correspond à un niveau sableux dans tout le domaine
tellien. Plus au Sud se déposent des faciès carbonatés souvent à Rudistes qui sont nettement
plus épais dans le domaine hodnéen.

Le Sénonien est un stade de différenciation maximale. Dans le domaine tellien présente
des séries marneuses à marne calcaires pélagiques vers le Nord et s'enrichit progressivement
vers le Sud en éléments néritique. La plate forme sétifienne présente une couverture
sénonienne très réduite de quelques 10 mètres de marnes à l’ouest (Koudiat Della) et un
Sénonien supérieur sparitique peu épais à l’Est (Djebel Tella, Kalaoun et Tafourer), alors que
le domaine hodnéen montre des séries plus épaisses.

-Tertiaire
Le Paléocène et l’Eocène (Lutétien sup inclus) correspondent à une homogénéisation des

faciès du sillon tellien où se déposent des calcaires. L’Eocène de la plate-forme sétifienne
n’est connu que dans la région d’Ain Lahdjar (Ecaille d’Ain Lahdjar). Il s'agit d'un Eocène
très néritique avec des faciès régressifs (comme faune Ostracodes), ou des faciès littoraux
(biosparites et niveaux à galets-Lutétiens).

Le Priabonien (au sens de J.M. Vila, 1980) est la période de la première tectogenèse
majeure, où on assiste à une structuration en nappes du domaine tellien et la réalisation de plis
dans les domaines méridionaux.

La mer Miocène parait avoir recouvert la partie méridionale des nappes telliennes et du
parautochtone et autochtone du Hodna.

Durant le Burdigalien jusqu’aux Tortonien des formations argilo-gréseuses à microfaunes
littorales se déposent au Sud du domaine tellien et dans les autres domaines.
Vers la fin du Miocène,  un nouvel avancement de la plate-forme sud-sétifienne vers le Sud.

- Pliocène
Après émersion de la plupart des reliefs actuels, les Hautes Plaines Sétifiennes se sont

comportées comme un bassin continental fermé rempli de sédiments détritiques grossiers.
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Conclusion
La géologie de la région d’étude est très compliquée, cette dernière est considérée comme

un bassin continental fermé rempli par des dépôts néogènes et quaternaires. Ces dépôts
forment la couverture d’un substratum très hétérogène varie du Nord au Sud et d’Est à
l’Ouest.

La lithostratigraphie des Hautes Plaines Sétifiennes est caractérisée par la présence de
plusieurs ensembles géologiques ;

- Le complexe triasique : il est de type « germanique ». Il affleure en masses chaotiques,
sans aucune stratification et ceci en de nombreux endroits de la région.

- Les séries parautochtones et autochtones Hodnéennes : elles sont représentées par des
formations géologiques allant du Trias jusqu’au Miocène et n'occupent qu'une frange mince
dans le Sud de la zone d’étude.

- L’ensemble allochtone sud sétifien : il forme l’essentiel de substratum des Hautes
Plaines Sétifiennes. Il possède une série carbonatée allant du Lias au Miocène.

- Les séries de l'unité inférieure du Djebel Kalaoun : elles forment un jalon entre la plate
forme allochtone et l'autochtone Hodnéen.

- La nappe néritique constantinoise : elle est représentée par une petite série aptienne au
Djebel Meksem, à l’Est de la région d’étude.

- La nappe de Djemila : elle est représentée uniquement dans la partie Nord de notre
région d'étude par deux termes d'affleurements.

- La nappe tellienne méridionale à nummulites type Djebel Sattor : elle affleure à l’Ouest
de la zone d’étude, elle repose sur l’autochtone hodnéen de Djebel El Hassane.

La structure actuelle des Hautes Plaines Sétifiennes, est le résultat de l’action conjuguée
de plusieurs mouvements tectoniques et en particulier, les mouvements assez intenses de
tertiaire qui constituent la plut part des grands plis et les failles.

Les grands accidents tectoniques affectant la région ont grandement facilité la montée
diapirique des formations évaporitiques du Trias, qui traversent des terrains de différente
nature et de différents âges.
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1. Rappels des principales caractéristiques des roches évaporitiques
1.1. Les roches salines ou évaporites

Il s’agit d’un groupe de minéraux d’origine chimique, qui précipitent suite à des
concentrations par évaporation intense à partir de saumures dans des contextes
géodynamiques continentaux ou marins.

Les principaux minéraux constituants les roches évaporitiques sont représentés par :
- Le gypse ou sulfate de calcium de formule CaSO4, 2H2O.
- L’anhydrite: CaSO4.
- La halite (appelée également sel gemme) ou chlorure de sodium NaCl.
- Sylvine (Sylvite) ou chlorure de potassium KCl.
- La carnallite : KMgCl3, 6H2O.

1.2. La genèse des évaporites
Les évaporites ou roches salines sont constituées d’un groupe de minéraux, d’origine

essentiellement chimique, résultant de phénomènes évaporatoires survenant dans différents
contextes géodynamiques continentaux ou marins, à partir de fluides variés.

Lorsque l’eau s’évapore, elle dépose les particules détritiques et les ions qu’elle contient,
et précipitent sous forme de sels.

Selon la température et la concentration des sels contenus dans la saumure, le sulfate de
calcium est précipité soit sous forme hydratée (gypse), soit sous forme anhydre (anhydrite).

La solubilité : exprimée en gramme de sulfate de calcium dans 1000g d’eau pure, elle est
de 1.75g à 0°C. Elle passe par un maximum de 2.1g aux environs de 38°C pour retomber à
1.69g à 100°C. La solubilité du gypse est sensiblement plus forte dans l’eau salée.

Les matériaux déposés constituent une séquence évaporitiques. L’ordre de précipitation
des sels est le suivant : CaCO3 - CaSO4- NaCl- MgSO4 sels de Br et K (Figure 17).

Figure 17 : L’ordre de précipitation des sels dans une saumure en cours d'évaporation
(Jaques.beauchamp, 2001).
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Les minéraux principaux sont le gypse CaSO4, 2H2O ; l’anhydrite CaSO4 et l’halite
NaCl. D’autres minéraux, quoique moins fréquents, peuvent être des constituants importants
de certains dépôts salins.

Les évaporites se forment dans les bassins lagunaires des pays chauds et arides.
Cependant, les milieux confinés des régions littorales tempérées sont également le siège d’une
forte évaporation.

1.3. Les minéraux de la séquence évaporitique
Plusieurs cristaux et parmi les plus beaux spécimens, se forment aussi à partir de solution

sursaturées en certains éléments chimiques, c'est-à-dire une solution qui contient plus de sels
qu'elle ne peut en dissoudre.

Les cristaux précipitent à partir de la solution selon divers processus. L'évaporation est un
de ces processus. Pour comprendre la genèse et la constitution des dépôts évaporitiques, il est
nécessaire de revenir à la composition chimique des eaux de mer et des rivières, donnée dans
le tableau (01).

Eau de rivière moyenne
(% du résidu solide)

Eau de mer moyenne
(% du résidu solide)

HCO3- et CO3-- 48.6 0.4

Ca++ 12.4 1.2

H4SiO4 10.8 0.01

SO4-- 9.3 7.7

Na+ 5.2 30.6

Mg++ 3.4 3.7

K+ 1.9 1.1

Fe++et Fe+++ 0.6 0.01

Al(OH)4
- 0.2 0.01

NO-
3 0.8 0.001

Cl- 6.5 55

Total 99.7 99.73

Salinité 121ppm 3500ppm

Tableau 01 : Abondance relative des ions dissous dans l'eau de mer et l'eau de rivière.
(D’après D.A.Livingston, 1963 et B.Mason, 1966)

http://www2.ulg.ac.be/geolsed/sedim/sedimentologie.htm

On voit rapidement que si les rivières contiennent principalement HCO3
-- et CO3

--, avec
une proportion moindre de Ca+2, H4SiO4

-2, SO4
-2, Cl-, Na+, Mg+ et K+, les océans contiennent

en grande quantité du SO4
-2, Cl-, Na+ et K.

Un bon exemple est la suite de minéraux qui précipitent quand s’évapore de l’eau de mer.
Le schéma qui suit (Figure 18) illustre de façon très simplifiée comment se forme cette suite.
L’eau de mer contient une panoplie importante d’ion en solution, dont les ions négatifs tels le
chlore, et des radicaux négatifs comme CO3

- et SO4
-.
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Lorsque l’eau s’évapore, les différents sels contenus cristallisent au fur et à mesure, en
commençant par les moins solubles, les sels dissous se déposent en ordre inverse à leur
solubilité. L’eau de mer normale a une salinité de l'ordre de 35 ppm.

A cette salinité, elle est légèrement sursaturée par rapport au carbonate de calcium,
CaCO3 (calcite et aragonite). Ce dernier précipite naturellement et dépose une couche de
cristaux de CaCO3.

Avec la poursuite de l'évaporation, et par conséquent l'augmentation de la salinité (70%
de l’eau se sont évaporés), le sulfate de calcium commence à se déposer ; la solution est dite
pénésaline. Puis, avec encore une augmentation de la salinité (90% de l’eau se sont évaporés),
vient la phase de précipitation du chlorure de sodium, NaCl (halite, le sel commun); la
solution (le milieu) est dite saline.

Avant l'évaporation totale ou celle-ci atteint 94%, vient la dernière phase, la phase de
précipitation des chlorures de potassium et les sels de magnésium. La solution est hypersaline.

Figure 18 : Ordre d’apparition et pourcentages relatifs des différents sels obtenus au cours
d’une expérience d’évaporation d’eau de mer. (P.Peycru et al, 2008)

La précipitation des minéraux évaporitiques se fait, entre autres, dans les grandes lagunes
en bord de mer, lagunes qui se mesurent en plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres
carrés, dans des régions où l'évaporation excède la précipitation.

L’évaporation totale d’une colonne d’eau de mer de 1000 m donne seulement 16.5 m
d’évaporites.

Si l'on examine les dépôts évaporitiques naturels, on constate que cette séquence idéale
est rarement réalisée. Des répétitions, des cycles tronqués sont fréquents: c'est le signe d'une
évolution plus mouvementée du bassin évaporitique, alternant remplissage, périodes
d'évaporation, nouveau remplissage avec dissolution d'une partie des espèces précédemment
précipitées, etc.

Chapitre IV La sédimentation évaporitique et diapirisme

Les formations évaporitiques triasiques des Hautes Plaines Sétifiennes Page 52

Lorsque l’eau s’évapore, les différents sels contenus cristallisent au fur et à mesure, en
commençant par les moins solubles, les sels dissous se déposent en ordre inverse à leur
solubilité. L’eau de mer normale a une salinité de l'ordre de 35 ppm.

A cette salinité, elle est légèrement sursaturée par rapport au carbonate de calcium,
CaCO3 (calcite et aragonite). Ce dernier précipite naturellement et dépose une couche de
cristaux de CaCO3.

Avec la poursuite de l'évaporation, et par conséquent l'augmentation de la salinité (70%
de l’eau se sont évaporés), le sulfate de calcium commence à se déposer ; la solution est dite
pénésaline. Puis, avec encore une augmentation de la salinité (90% de l’eau se sont évaporés),
vient la phase de précipitation du chlorure de sodium, NaCl (halite, le sel commun); la
solution (le milieu) est dite saline.

Avant l'évaporation totale ou celle-ci atteint 94%, vient la dernière phase, la phase de
précipitation des chlorures de potassium et les sels de magnésium. La solution est hypersaline.

Figure 18 : Ordre d’apparition et pourcentages relatifs des différents sels obtenus au cours
d’une expérience d’évaporation d’eau de mer. (P.Peycru et al, 2008)

La précipitation des minéraux évaporitiques se fait, entre autres, dans les grandes lagunes
en bord de mer, lagunes qui se mesurent en plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres
carrés, dans des régions où l'évaporation excède la précipitation.

L’évaporation totale d’une colonne d’eau de mer de 1000 m donne seulement 16.5 m
d’évaporites.

Si l'on examine les dépôts évaporitiques naturels, on constate que cette séquence idéale
est rarement réalisée. Des répétitions, des cycles tronqués sont fréquents: c'est le signe d'une
évolution plus mouvementée du bassin évaporitique, alternant remplissage, périodes
d'évaporation, nouveau remplissage avec dissolution d'une partie des espèces précédemment
précipitées, etc.

Chapitre IV La sédimentation évaporitique et diapirisme

Les formations évaporitiques triasiques des Hautes Plaines Sétifiennes Page 52

Lorsque l’eau s’évapore, les différents sels contenus cristallisent au fur et à mesure, en
commençant par les moins solubles, les sels dissous se déposent en ordre inverse à leur
solubilité. L’eau de mer normale a une salinité de l'ordre de 35 ppm.

A cette salinité, elle est légèrement sursaturée par rapport au carbonate de calcium,
CaCO3 (calcite et aragonite). Ce dernier précipite naturellement et dépose une couche de
cristaux de CaCO3.

Avec la poursuite de l'évaporation, et par conséquent l'augmentation de la salinité (70%
de l’eau se sont évaporés), le sulfate de calcium commence à se déposer ; la solution est dite
pénésaline. Puis, avec encore une augmentation de la salinité (90% de l’eau se sont évaporés),
vient la phase de précipitation du chlorure de sodium, NaCl (halite, le sel commun); la
solution (le milieu) est dite saline.

Avant l'évaporation totale ou celle-ci atteint 94%, vient la dernière phase, la phase de
précipitation des chlorures de potassium et les sels de magnésium. La solution est hypersaline.

Figure 18 : Ordre d’apparition et pourcentages relatifs des différents sels obtenus au cours
d’une expérience d’évaporation d’eau de mer. (P.Peycru et al, 2008)

La précipitation des minéraux évaporitiques se fait, entre autres, dans les grandes lagunes
en bord de mer, lagunes qui se mesurent en plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres
carrés, dans des régions où l'évaporation excède la précipitation.

L’évaporation totale d’une colonne d’eau de mer de 1000 m donne seulement 16.5 m
d’évaporites.

Si l'on examine les dépôts évaporitiques naturels, on constate que cette séquence idéale
est rarement réalisée. Des répétitions, des cycles tronqués sont fréquents: c'est le signe d'une
évolution plus mouvementée du bassin évaporitique, alternant remplissage, périodes
d'évaporation, nouveau remplissage avec dissolution d'une partie des espèces précédemment
précipitées, etc.



Chapitre IV La sédimentation évaporitique et diapirisme

Les formations évaporitiques triasiques des Hautes Plaines Sétifiennes Page 53

1.4. Les modèles de dépôts des évaporites
Les évaporites s'observent depuis le Précambrien jusqu'à l'époque actuelle, mais leur

répartition spatiale et temporelle est inégale. On classe généralement les évaporites en deux
grands types: les évaporites continentales et les évaporites marines.

1.4.1. Les évaporites marines
Il existe deux grands types de formation d'évaporites marines:
 Evaporites de précipitation subaquatique (dans des lagunes, dans des bassins

intracratoniques et rifts continentaux).
 Evaporites de précipitation subaérienne (à lieu à l’intérieur des sédiments comme dans

les sebkhas ou dans les marais salants).

1.4.1.1. Evaporites de précipitation subaquatique
A. Les bassins peu profonds

On distingue classiquement deux modèles de bassin peu profond :
a. Les bassins fermés (en œil) où les faciès s’organisent concentriquement avec les sels

les moins solubles à la périphérie (carbonates) et les plus solubles au centre (sel de potasse)
(Figure 19).

En fait ce modèle est très rare dans la nature sous sa forme pure. Des apports
complémentaires d’eau de mer augmentent en général la quantité de sels précipités et, le plus
souvent la composition initiale de l’eau de tels bassins est modifiée par les apports des eaux
souterraines et de ruissellements. Ces bassins évoluent donc lentement vers le type lac salé
continental (chotts ou playas).

Figure 19 : Répartition des faciès évaporitique dans le cas d'un bassin marin
fermé (d’après G. Einsele, 1992;extrait de I. Cojan et R. Maurice ,2006).

b. Les bassins semi-isolés ou les bassins en goutte d'eau, ces bassins gardent une
connexion avec la mer. Le faciès organisé suivant une polarité centrée sur la passe qui relie le
bassin à la mer, les sels moins solubles est au voisinage de la passe et les plus solubles à
l'opposé au fond de la lagune (Figure 20).

Dans ce type de bassin, le renouvellement des saumures par les arrivées d'eau de mer
favorise les sels les moins solubles. Dans la séquence évaporitique, les stades de dépôt des
carbonates et des sulfates de calcium sont plus long que les stades de dépôt halite et sels de
potasses.
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souterraines et de ruissellements. Ces bassins évoluent donc lentement vers le type lac salé
continental (chotts ou playas).

Figure 19 : Répartition des faciès évaporitique dans le cas d'un bassin marin
fermé (d’après G. Einsele, 1992;extrait de I. Cojan et R. Maurice ,2006).

b. Les bassins semi-isolés ou les bassins en goutte d'eau, ces bassins gardent une
connexion avec la mer. Le faciès organisé suivant une polarité centrée sur la passe qui relie le
bassin à la mer, les sels moins solubles est au voisinage de la passe et les plus solubles à
l'opposé au fond de la lagune (Figure 20).

Dans ce type de bassin, le renouvellement des saumures par les arrivées d'eau de mer
favorise les sels les moins solubles. Dans la séquence évaporitique, les stades de dépôt des
carbonates et des sulfates de calcium sont plus long que les stades de dépôt halite et sels de
potasses.
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Figure 20 : Répartition des faciès en carte (A) et en coupe (B) dans le cas d’un bassin marin
à seuil (d’après G. Einsele, 1992). Variante du modèle dans le cas d’une alimentation par

infiltration d’eau de mer (C). (Extrait, I. Cojan et R. Maurice, 2006).

B. Les évaporites des bassins profonds
Le problème principal des modèles précédents est d'expliquer la grande épaisseur et la

fréquente homogénéité latérale des séries évaporitique, ces modèles peuvent se diviser en
deux types (Figure 21) :

a. Les bassins structuralement profonds d'eau profonde
Ces bassins fonctionnent par l’évaporation des eaux de surface deviennent plus denses et

plus salées. Elles sont donc plus lourdes et descendent dans la partie la plus interne du bassin
tandis que le gypse et la halite commencent à précipiter à partir des eaux de surface.

Le problème principal de ce modèle est de savoir si les évaporites peuvent précipiter
simultanément (suivant une polarité à l'intérieur du bassin depuis la zone d'apports d'eau de
mer, ce qui suppose le maintien d'un gradient de densité à l'intérieur du bassin) ou uniquement
de manière successive (Figure 21.A).

b. Les bassins structuralement profonds d'eau peu profonde
Ces bassins sont totalement isolés par un seuil (fermeture d'un détroit), conduisant à un

assèchement sur place et au développement d'eau peu profonde ou Sebkha (Figure 21.B).
La recharge du bassin est possible par un débordement au-dessus du seuil ou par des

infiltrations au-dessous.
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Figure 21 : Modèle de précipitation subaquatique dans les bassins profonds
(Modifié, d'après I. Cojan et R. Maurice, 2006)

1.4.1.2. Evaporites de précipitation subaérienne
La précipitation subaérienne est le processus principal de formation d’évaporites marines

au niveau de plaines côtières ou l’environnement de sebkhas dont le fonctionnement
hydrologique est complexe (invasions marines -rares -, pompage évaporitique et participation
d'eaux continentales).

Le développement de la séquence évaporitique dépend des conditions hydrogéologiques.
Les évaporites sont mélangées à des dépôts terrigènes (apportés par le vent).

1.4.2. Les évaporites continentales
Les évaporites continentales  sont observées dans les chotts, les playas et les sebkhas. La

minéralogie de ces évaporites est relativement variable d'une région à l'autre en fonction de la
qualité des eaux fluviales, du contexte géologique et du climat. On observe en général une
répartition horizontale concentriques des différents dépôts (gypse- halites- nitrates), en
fonction de leur degré de solubilité, les plus solubles étant localisé au centre, lorsque
l’extension du lac eu cours d’assèchement était la plus restreinte.

1.5. Le cycle gypse anhydrite
L’anhydrite a rarement une formation primaire dans les roches évaporitiques.

Généralement sa transformation est secondaire et vient de la déshydratation et recristallisation
du gypse en anhydrite, au cours de l’enfouissement (compaction), qui provoque la perte d’eau
suivant une réaction réversible :    CaSO4, nH2O CaSO4 + nH2O
Cette transformation est réalisée avec 38% de perte de volume.
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La réhydratation de l‘anhydrite c’est le processus inverse, elle peut se produire lors du
passage de couche d’anhydrite dans la zone phréatique. Le gypse secondaire se présente alors
sous la forme de porphyrotope, l’albâtre et gypse fibreux (Figure 22).

Figure 22 : Les environnements de dépôts et de diagenèse des différents types de gypse et
d’anhydrite (D’après, Turcker, 1995 ; extrait I. Cojan et R. Maurice, 2006)

2. Aperçu sur les époques évaporitiques en Algérie
En Algérie, quatre époques évaporitiques importantes et d’intensité décroissance ont pu

être mis en évidence :
 Une époque évaporitique triasique.
 Une époque évaporitique sénonienne.
 Une époque évaporitique nummulitique.
 Une époque évaporitique plio-quaternaire.

2.1. Epoque évaporitique du Trias
En Afrique de Nord, le Trias marno-gypso-salifère a été reconnu depuis longtemps

(L.Glangeaud, 1932 ; M.Durand .Delga, 1955 ; A Caire, 1957). Il s’agit le plus souvent de
Trias supérieur.

La première époque salifère du Trias supérieur est liée à la transgression marine triasique,
qui a recouvert progressivement l’Afrique du Nord et la partie septentrionale de la plate forme
saharienne. Malgré la péné-planisation des reliefs, cette transgression à caractère lagunaire et
laguno-marin présente d’importants variations des dépôts dues à l’existence des zones hautes
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partiellement émergées et des fosses à forte subsidence et sièges d’éruptions volcaniques
basiques synsédimentaires.

Sur le plan tectonique, ces évaporites ont joué un rôle important. En effet, elles ont servi
de semelles glissantes aux « charriages » de l’orogenèse alpine.

Au Trias inférieur, les mouvements différentiels de réajustement avec rejeux de fractures
profondes et anciennes, affectent la plate forme saharienne et sont accompagnés d’éruptions
volcaniques basiques. De hauts fonds, tel celui de Messaoud, sont caractérisés par des
mouvements positifs très actifs durant la sédimentation des dépôts détritiques.

Les zones hautes du domaine atlasique (mole néritique et la Kabylie) restent émergées.
Les dépôts détritiques (conglomérats et grès) se forment en bordure de ces zones sans
manifestations diapiriques.

Au Muschlkalk, la sédimentation se caractérise essentiellement par des dépôts d’argile et
de calcaire marquant ainsi la vaste transgression marine du Trias moyen.

Au Keuper, le régime lagunaire s’installe sur l’ensemble de l’Algérie. Trois domaines se
différencient du Sud vers le Nord :

a) Le domaine continental du Sahara central et occidental avec des dépôts de grès et
d’argile passant progressivement au Nord aux dépôts lagunaires.

b) Le bassin salifère du Sahara septentrional, développé au Nord d’une ligne passant par
El Goléa-Rhourde Nouss et séparé peut être par le domaine atlasique par une zone de
hauts fonds. Dans ce bassin très subsides ou plus de 1000 mètres de sel gemme se sont
déposés. Les hauts fonds n’ont plus d’influence sensible sur la sédimentation.
L’absence de coulées volcaniques indique une tranquillité tectonique. Il est à noter le
rôle important de cette couverture salifère pour le piégeage des hydrocarbures.

c) Le domaine atlasique nettement différencié de celui de la plate forme. Les
mouvements tectoniques sont très actifs pendant le Trias surtout le rejeux de failles
(probablement hercyniennes) et qui a été accompagné par des éruptions volcaniques.
L’accident sud-atlasique aurait été activé à cette époque. Dans ce domaine trois zones
de sédimentation peuvent être distinguées :

- Le bassin salifère se développant sur l’ensemble de l’atlas saharien jusqu’aux Monts
des Aurès à l’Est ou se déposent les évaporites avec épanchement de laves basiques à
structure doléritique.

- La mole Oranais, en partie émergé, bordant au Nord le bassin salifère atlasique. Il s’y
dépose une formation volcano-détritique.

- Enfin au Nord, un vaste zone laguno-marine se caractérisant par de puissants dépôts à
faciès germanique (argiles bariolées, cargneules, dolomies, anhydrite, argile, peu de
sel, roches volcaniques).

2.2. Epoque évaporitique Sénonienne
Après une langue période essentiellement continentale au Sahara et plus ou moins marine

en Algérie du Nord, l’Afrique du Nord est recouverte par la mer jusqu'à l’atlas Saharien. Le
Sahara au Crétacé n’était donc pas un désert comme aujourd’hui.

Les conditions lagunaires apparaissent de nouveau au Néocomien sur une partie du
Sahara septentrional et à l’emplacement de l’atlas saharien, l’instabilité des lagunes ne permet
pas un cycle continu de sédimentation évaporitique (gypse uniquement) G. Busson (1969).



Chapitre IV La sédimentation évaporitique et diapirisme

Les formations évaporitiques triasiques des Hautes Plaines Sétifiennes Page 58

Au Cénomanien, la mer envahit la plate forme saharienne sur un millier de kilomètres du
Nord au Sud, depuis la Berbérie jusqu’au plateau de Tinrhert et aux contreforts du Hoggar.
Après une régression du Turonien supérieur, la mer revient sur les mêmes lieux, dans la
région du plateau de Tinrhert. La nouvelle transgression est marquée par un dépôt de sel
massif de 250mètres d’épaisseurs, suivi de couche d’argile, d’anhydrite et de dolomie, puis de
calcaire argileux.

Au Sénonien supérieur, les lagunes occupent une superficie très étendue de la plate forme
saharienne et de l’atlas saharien. La présence de niveaux carbonatés et de dépôts de sel
gemme avec l’anhydrite indique un régime laguno-marin. A partir du Sénonien, les lagunes
n’existent que sur la plate forme saharienne ou deux bassins salifères s’installent :

a) Le bassin salifère de Béchar avec une puissance formation de sel gemme et peu de
gypse et d’anhydrite (450 a 500m) caractérisé par sa subsidence.

b) Le bassin de l’oued Mya avec une formation salifère à la base (100m) et une formation
d’anhydrite intercalée de marnes, de calcaires et de dolomie au sommet.

2.3. Epoque évaporitique Nummulitique
Les mers chaudes à Nummulites recouvrent l’Afrique du Nord. Elles dessinent trois

grands golfes, dont le plus important est celui qui traverse le Sahara Algérien. La mer va se
retirer du Sahara à la fin de l’Yprésien, en se maintenant en Afrique du Nord. (R.Furon, 1972)

Au Nummulitique, les conditions laguno-marine persistent par endroit. Les dépôts
salifères sont rares et peu importants, par contre le gypse se dépose en couches puissantes
dans la région du Hodna (400m).

Après la phase tectonique de la fin du l’Eocène, la mer s’était retirée du Sahara
proprement dit. A la fin du Lutétien, elle régresse encore, laissant d’importants dépôts de
gypse dans le Sud du département de Constantine (J. Flandrin, 1938) et dans le Sud de
l’Aurès (R.Lafitte, 1938).

2.4. Epoque évaporitique Plio-Quaternaire
Au Pliocène, des mouvements orogéniques et épi orogéniques importants se manifestent.
Le plio-quaternaire est caractérisé par une fermeture totale des bassins et la formation de

chotts, situés dans les dépressions importantes, s’accumule des dépôts continentaux
postorogéniques avec d’importantes concentrations de sel gemme prévenant des niveaux
salifères du Miocènes et du Trias.

A cette époque de plio-quaternaire, le lessivage est lie à des eaux de ruissellement, qui
s’accumule au centre de ces chotts, puis suite au phénomène d’évaporation durant les périodes
sèches, il y a dépôt d’évaporites.
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3. Généralités sur le diapirisme salifère
3.1. Introduction

Les paramètres intrinsèques du matériel évaporitique tels que ; la viscosité, la densité, la
composition chimique et les paramètres externes (la pression lithostatique, la température et le
contexte géodynamique) ont permis aux grandes quantités des sels précipités durant le
Précambrien, le Permien, le Trias, l’Aptien et le Messinien de migrer et réapparaitre à la
surface de la terre par le phénomène de diapirisme.

Tout changement des caractéristiques physico-chimiques de matériels évaporitiques
permet au sel de migrer vers la surface de la terre en donnant des formes particulièrement
spéciales aux évaporites que nous appelons diapirs.

a. Historique
Dès 1856, L.Ville décrit géométriquement une structure diapirique salifère au Sud de

l'Atlas Algérien. Dans la même région, R.Lachman (1910) puis M.Dalloni (1939) mettent en
évidence le comportement "éruptif" du sel. A la même époque, d'autres exemples sont
découverts (F. Posepny, 1867; A. Leymerie, 1881; P. Choffat, 1884). Le terme alors utilisé
pour une structure salifère est "tiphon" (A. Leymerie, 1881). Les termes "diapir" et
"diapirisme" sont introduits pour la première fois par Mrazec (1915), pour décrire des plis à
noyau salifère perçant (pli-diapir) observés dans les Carpathes.

b. Définitions
Le terme "diapirisme" provient du grec "diapeirein" qui signifie percer.
Selon L. Mrazec (1915), le terme diapir est issu du grec dia qui signifie à travers, et pir

qui signifie percer; est un corps géologique de forme kilométrique essentiellement cylindrique
ou en ballon ayant des racines très profondes. II est composé par des formations évaporitiques
notamment des sels et anhydrites qui sont précipités à des niveaux très profonds et apparu à la
surface ou sub-surface sous 1'effet de leur faible densité et pression par le phénomène de
halocinèse.

De nombreux auteurs emploient le terme dans un sens plus général pour décrire des
intrusions variées : diapirs de granite, diapirs mantelliques et diapirs de boue ou d’argiles.

D’après V. Perthuisot (1991), le terme diapir désigne de façon plus au moins implicite,
les structures résultantes du percement d’un ensemble de terrains par une protubérance formée
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le haut à partir d’une série saline épaisse recouverte de sédiments plus denses et prennent
naissance à partir d’une intumescence (Figure 23).

Les processus responsables de cette migration et ceux qui résultent de la mise en place de
ces structures originales ont été groupés par F.Trusheim (1960) sous deux termes :
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Figure 23 : Formation d’un pli diapir à partir d’un anticlinal à cœur dysharmonique
(L. Mrazec, 1915)

-Le terme halocinèse : il est tiré de l'allemand Halokinese, et du grec. Halokinesis.
(Hals, Halos : sel, et Kinesis : Mouvement).Synonyme : tectonique salifère (tectonique du sel)
F.Trusheim (1960). Ce terme caractérise les mouvements de sel liés à sa propre dynamique
(gravité, densité, viscosité et plasticité).
-Le terme halotectonique ; pour les mouvements de sel provoqués principalement par des
contraintes tectoniques.

3.2. Les propriétés physico-chimiques des évaporites
3.2.1. Le fluage

Le fluage du sel est provoqué par une viscosité faible qui est variable en fonction des
paramètres suivants : la composition minéralogique du sel, la température, la pression, et la
densité.

a. Composition minéralogique des évaporites
Les différents minéraux évaporitiques sont caractérisés par un seuil de plasticité propre

qui peut accélérer le fluage ou au contraire le ralentir.
L’halite atteint le seuil de plasticité sous des pressions de 50 à 80 bars (300 m de charge

sédimentaire), et une température de 200° (M.K.Jenyon, 1986). Les sels de potasse telles que
les carnallites, sylvite sont les plus plastiques (G. Nely, 1989), alors que les anhydrites sont
les moins plastiques.

Le fluage du sel est donc directement fonction de la nature du sel armé (S04, C03) ou
meuble (chlorures).

b. La teneur en eau : elle abaisse la viscosité du sel (V.Gaullier, 1993).

c. La température: on élévation provoque une diminution de la viscosité du sel selon une loi
exponentielle et augmente donc sa plasticité. Ce paramètre joue un rôle majeur dans la
mobilisation tardive du sel profondément enfoui (V.Gaullier, 1993).
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d. La pression: elle diminue la viscosité du sel et favorise sa mobilité contrairement aux
autres roches encaissantes (carbonates, grès, argiles) pour lesquelles la diagénèse augmente
progressivement la viscosité.
La pression est directement fonction de l'enfouissement. (V.Gaullier, 1993).

e. La densité
Les roches évaporitiques sont caractérisées par une faible densité évaluée

approximativement à 2.17, elle ne varie pas avec la profondeur, par contre la diminution de la
densité de ces roches évaporitiques provoque l’augmentation de leur plasticité.

Roches salifères Densité (g/cm3)

Carnalite 1.6

Sylvite 1.98

Kainite 2.10

Halite 2.16

Gypse 2.31

Anhydrite 2.90

Tableau 02 : Densité des roches salifères (H.Odé, 1968).

3.2.2. Ascension-rôle de la densité
Les évaporites sont souvent associées au roches sédimentaires suivantes : calcaire, grès,

argiles, alluvions et autre types de roches. La densité des roches sédimentaires augmente en
fonction de leur compaction (en fonction de la profondeur) ce qui veut dire que la montée des
évaporites est due au déséquilibre de densité  (encaissant-sel), ce qu’on appelle l’halocinèse.

L’halocinèse est conditionnée par les facteurs suivants :

a. Caractères propres à la couche évaporitique
La distribution lithologique irrégulière dans la couche évaporitique (c’est-à-dire la

variation de la composition minéralogique) et ou la variation de son épaisseur engendrent des
anomalies dans la répartition verticale des pressions sur la couche de sel (G.Nely, 1989). Cette
situation provoque une mobilité précoce du sel parfois avant même le dépôt d’une importante
couverture sédimentaire.

b. Instabilité gravitaire halocinèse par flottabilité
L’instabilité gravitaire est le résultat d’une différentiation de la densité entre la couche

salifère et sa couverture sédimentaire plus dense (V.Gaullier, 1993). Cette configuration
entraîne, sans l’intervention ni de forces horizontales ni verticales, le fluage latéral et même
vertical  de la couche salifère.

d. Surcharge différentielle de recouvrement
La variation de la densité d’une couverture sédimentaire sur une couche salifère sous-

jacente est le résultat de la variation latérale des faciès de couverture. Cette variation latérale
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de densité engendre une répartition différentielle des pressions verticales qu’exercent les
dépôts de couverture sur la couche salifère. Cette dernière réagit par fluage du sel depuis les
zones de fortes pressions vers les zones de faibles pressions.

3.3. Mécanismes déclenchant la mobilisation des évaporites
Il existe deux origines de mécanismes responsables de la mobilité des évaporites ; origine

géostatique et tectonique qui peuvent fonctionner de manière successive ou synchrone.

3.3.1. Mécanismes d’origine géostatiques
Au sein d’un bassin sédimentaire en fonctionnement, les évaporites sont plus mobiles

dans le cœur du bassin où l’épaisseur des sédiments est plus grande que sur ses bordures, il y
a donc une tendance à la migration vers les bordures où la pression est plus faible. La
mobilisation des évaporites est favorisée par une charge différentielle (P.R.Cobbold et al
1988), un fait a lié avec variations latérales des sédiments et leur densité (épaisseur), ou
encore avec les variations du taux de subsidence dans le bassin. Ce mécanisme est contesté
par M. Jackson et B.Vendeville (1994), car d’une part toute charge différentielle est réajustée
par la sédimentation qui suit et d’autre part, la couverture sédimentaire est encore peu épaisse
et moins dense.

3.3.2. Mécanismes d’origine tectonique
Les contraintes tectoniques sont les moteurs essentiels de la mise en place des diapirs

salifères dans les différents contextes.

a. Les contraintes tectoniques tangentielles compressives
Dans un bassin évaporitique soumis à des contraintes compressives, la couverture

sédimentaire en se plissant absorbe les effets de cette contrainte, le sel sous-jacent
incompressible agit plutôt comme une couche de décollement qui favorise le chevauchement.

Ce mécanisme produira des hétérogénéités dans la couverture sédimentaire qui facilitera
la croissance de diapirs et de structures salifères particulières tels que les anticlinaux.

b. Les contraintes de distension
Ils peuvent avoir une origine superficielle ou profonde. Les domaines les plus favorables

au diapirisme sont des bassins comportant une épaisse série évaporitique recouverte par une
série sédimentaire épaisse affectée par des failles distensives.

c. Exemple : modèle analogique de B.Vendeville et M. Jackson
L'extension du bassin implique généralement le rifting (extension du socle) ou

1'extension post rift (extension de couverture). Les failles se forment au-dessus des évaporites
dans les terrains de recouvrement créant des vides qui favorisent la remontée des sels.
B.Vendeville et M. Jackson (1992), ont proposé trois stades d’évolution successive d’un
diapir en contexte extensif (Figure 24).
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-Un stade réactif : la remontée du sel est due aux mouvements des failles et au
changement de pression sur l’interface sel-couverture, elle est contrôlée par le taux
d’extension.

-Un stade actif : en absence de toute sédimentation et ou érosion, le diapir croit et perce
sa couverture peu épaisse, car la pression des fluides l’emporte sur la résistance au
cisaillement sur les failles bordant graben en formation.

-Un stade Passif : la croissance verticale du diapir l’emporte sur la vitesse d’extension, et
en absence de sédimentation le diapir croit en s’élargissant plutôt qu’en montant et peu servir
de source donnant naissance à une autre génération de diapir en cas d’un nouvel épisode
extensif.

Figure 24 : Sections verticales de modèles analogiques de B.Vendeville et M. Jackson
(1992) montrant l’évolution du diapirisme lors d’une extension de couverture.

3.4. Genèse du diapir
D’après plusieurs auteures, l’étude géologique des bassins salifères montre qu'en fait

l'halocinèse démarre seulement lorsqu'une couche de sel épaisse de 300 m au moins est
enfouie sous une couverture de 1000 mètres au moins.

Les quatre schémas qui suivent (Fig.25) expliquent comment se forme un diapir salifère.
Après une évaporation totale d’une tranche d’eau, on aura la formation d’une couche de

sels où le dépôt atteignant plusieurs centaines de mètres d'épaisseur.
Sur cette couche de sel de plusieurs centaines de mètres se déposent d’autres sédiments

de nature variés (sables, boues, graviers). La densité du sel est de 2,16, tandis que celle du
sédiment, non encore compacté et gorgé d'eau, sera inférieure à celle du sel. (Schéma A).
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Avec le temps ; l’empilement continu et il en forme une couche de plus en plus épaisse
au-dessus du sel (schéma B). Ils se compacteront et se transformeront progressivement en
roche sédimentaire ; leur densité augmentera de ce fait.

Lorsque la couche de roches recouvrant le sel aura atteinte une épaisseur de 450 à 600
mètres, la densité des roches au-dessus du sel sera égale à celle du sel. Tant que l'on a du
moins dense sur du plus dense, ou des masses de densité égale, l'ensemble des masses sera en
équilibre.

Quand la couche rocheuse aura atteinte les quelques milliers de mètres, la compaction
aura fait augmenter sa densité qui sera de l'ordre de 2,7, bien supérieure donc à celle du sel
(schéma C). Il y aura alors un sérieux déséquilibre entre les masses de sel et de roches
sédimentaires, car on aura du plus dense sur du moins dense. Le sel commencera à fluer vers
le haut pour rééquilibrer les densités avec une vitesse estimée entre 0.1 à 1 mm par an
(schéma D).

Figure 25 : Schémas montrant les étapes de formation d’un diapir salifère.
(http://www2.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/s2/sel.iles.madeleine.html)

3.5. Différents modes de genèse des diapirs (Figure 26)
D’après plusieurs auteurs, deux théories concernant la genèse des structures diapiriques.

La première théorie préconise, une mise en place des diapirs en régime statique (fluage,
densité) et la seconde théorie, la mise en place des diapirs est contrôlée par la tectonique
régionale (compression, distension).
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Figure 26 : Différents modes de genèse des diapirs (P .Pothérat, 1997) modifiée.

3.6. Evolution et les formes typiques des diapirs
Selon les conditions tectoniques et sédimentaires qui règnent dans le bassin, les dépôts

évaporitiques évoluent vers différentes structures (Figure 27).

 En coussinet non intrusif, au dessus duquel la couverture est fortement arquée, il
présente le premier stade où la couverture résiste au percement, de sorte que le
mouvement ne se traduit que par un bombement local .Il constitue le stade initial de
l’évolution diapirique. Cette structure se localise sur les bordures du bassin où les
séries évaporitiques et la sédimentation sont minces.

 En dôme, celui-ci perce une partie de la couverture.
 En mur diapirique qui est une structure de grande amplitude et/ou non discordante

sur la couverture. Elle caractérise les zones les plus épaisses de la série saline et de la
couverture (F.Trusheim ,1960).

 En surplomb (glacier), ceci se réalise lorsque la vitesse de l’expulsion verticale des
évaporites dépasse celle de la sédimentation (C.J.Talbot ,1993).
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Lorsque les appareils diapiriques se développent uniquement verticalement, ils présentent,
suivant la fluidité des matériaux, des formes cylindriques ou en champignon plus ou moins
aplati.

Figure 27 : Relation entre les types de structures salines et l’épaisseur originelle du
complexe salin du Permien d’Allemagne (F.Trusheim ; 1960)

La couverture sédimentaire à une influence directe sur la forme du bulbe de l’appareil
diapirique, selon sa compétence, c’est-à-dire tout dépend de la rigidité des terrains traversés
par le sel, et les différentes formes résultantes sont donc dues à la nature des terrains tendres
ou rigides. Selon plusieurs auteurs, on distingue trois formes typiques de bulbes dues à la
remontée du sel qui sont :

 Un bulbe en forme de doigt de gant : Si la couverture sédimentaire est moins dure
que le sel (Figure 28.a).

 Un bulbe en forme de ballon : Si la couverture sédimentaire est plus rigide (Fig. 28.b).
 Un bulbe de forme champignon : Si la couverture sédimentaire et les sels  ont la

même viscosité (Figure 28.c).

Ces trois types de bulbes peuvent se développer en profondeur avant que le diapir ne
rencontre une limite supérieure.
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Figure 28 : Les Trois formes typiques associées aux circulations du sel dans les
diapirs D’après (C. Talbot et M. Jackson ; 1987).

3.7. Zonalité d’un diapir et formation d’un cap-rock
Les diapirs sont généralement formés par l’halite (NaCl) qui se trouve au centre,

surmontés par une formation résiduelle appelée «cap-rocks» qui résulte de la dissolution du
piston salifère. Le cap-rock est caractérisé par une séquence minéralogique particulière, cette
séquence présente, du sommet à sa base (Figure 29) :

 Une zone haute ; couche rubanée de carbonates de quelques dizaines de mètres, dont
la base est concentrée en soufre.

 Une zone intermédiaire de gypse, résultant de l’hydratation de la couche sous-jacente
d’anhydrite.

 Une zone base d’anhydrite litée pouvant faire plus de 200 mètres d’épaisseur.

Pratiquement, tous les caps-rocks contiennent une zone base d’anhydrite, mais la zone
intermédiaire de gypse et la zone haute des carbonates peuvent ou ne pas être présente.

La figure ci-dessous (fig.30), résume les différents stades de formation d'un cap-rock et
des concentrations minérales associées.
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séquence présente, du sommet à sa base (Figure 29) :

 Une zone haute ; couche rubanée de carbonates de quelques dizaines de mètres, dont
la base est concentrée en soufre.

 Une zone intermédiaire de gypse, résultant de l’hydratation de la couche sous-jacente
d’anhydrite.

 Une zone base d’anhydrite litée pouvant faire plus de 200 mètres d’épaisseur.

Pratiquement, tous les caps-rocks contiennent une zone base d’anhydrite, mais la zone
intermédiaire de gypse et la zone haute des carbonates peuvent ou ne pas être présente.

La figure ci-dessous (fig.30), résume les différents stades de formation d'un cap-rock et
des concentrations minérales associées.
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Figure 28 : Les Trois formes typiques associées aux circulations du sel dans les
diapirs D’après (C. Talbot et M. Jackson ; 1987).
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Figure 29 : Les différentes zones minéralogiques d’un Cap-rock (M. Jébrak et Éric.M, 2008).

Figure 30 : Différents stades de formation d'un Cap- rock et des concentrations minérales
associées. Les flèches indiquent les zones de circulations des fluides

(D’après C.W.Kreitler et S.P.Dutton, 1983).
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4. Conclusion
Les formations évaporitiques sont des roches d’origine chimique, résultant de la

précipitation de minéraux  (l’anhydrite, gypse, halite, sylvite et carnallite), à partir de
saumures soumis à une évaporation intense dans des contextes géodynamiques continentaux
ou marins.

Durant le Trias supérieur, l’Algérie du Nord est considérée comme une vaste zone
laguno-marine et sous l’effet d’un climat aride avec un degré d'évaporation élevé engendre la
genèse des puissants dépôts à faciès germanique (évaporites, argiles bariolées, carbonates et
roches vertes). Des grandes quantités de ces dépôts apparus à la surface de la terre avec des
formes particulièrement spéciales que nous appelons diapirs.

Le diapirisme salifère suscite depuis longtemps un vif intérêt scientifique mais également
de nombreuses controverses quant à ses mécanismes et aux paramètres qui le régissent. Deux
théories concernant la genèse des diapirs. La première théorie, la mise en place des diapirs est
contrôlée par la tectonique régionale, et la seconde théorie, la mise en place des diapirs est
liée principalement aux  déséquilibres des caractères physico-chimiques des évaporites.

Le diapir a une grande importance économique, il a un rôle actif dans le piégeage des
concentrations pétrolifères et la minéralisation des eaux thermales. Les Cap Rocks peuvent
constituer un réceptacle pour les concentrations des minéraux  de Fer, de Plomb, de Zinc, de
Cuivre, de Baryte, de Célestine et de Soufre. En outre, la grande importance que représentent
les diapirs salifères pour l’exploitation des substances utiles non métalliques (gypse, sel
gemme et dolomie), utilisables dans plusieurs domaines industriels et alimentaires.
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1. Introduction
Les Hautes Plaines Sétifiennes sont des vastes étendues aplanies ou nivelées, elles

couvrent la partie centrale de la wilaya de Sétif et s’étendent d'Est en Ouest sur une longueur
de 80 Km, et une largeur maximum de 45 km. La zone d’étude est limitée  au Nord par l’axe
de la route nationale N°5, à l’Est par les limites administratives (Sétif-Mila), à l’Ouest par les
limites administratives (Sétif-BBA), au Sud Est par les limités administratives Batna-Sétif, et
au Sud Ouest par les failles inverses (El Bahira -Ahdjer El Bioud) au Sud de la plaine de
Salah Bey (Pascal) qui est considérée comme une zone de transition entre le domaine des
Hautes Plaines Sétifiennes et le domaine du Hodna. Les pointements que nous décrivons par
la suite ne dépassent pas cette aire géographique. Par ailleurs, les pointements de Trias d’El
Bahira et Gouzi, ils sont clairement sous les séries hodnéennes.

Ce chapitre porte sur :
- La répartition des formations évaporitiques triasiques des Hautes Plaines Sétifiennes

avec quelques données de synthèse sur leurs caractéristiques géométriques et structurales.
-La caractérisation pétrographique des carbonates observés dans le Trias de Draa El

Djebbas.
- La caractérisation géologique, pétrographique, gîtologique et chimique de gisement de

sel gemme lié à 1'affleurement triasique de Guellal.
- La caractérisation géologique pétrographique, minéralogique, chimique et gîtologique

des gypses de gisement de Guellal et les affleurements d’El Bassour et Methgoub Ras.
- La caractérisation des minéralisations associées avec les blocs infraliasiques et les

roches vertes du percement triasique de Koudiat El Bassour.

2. Répartition des évaporites triasiques des Hautes Plaines Sétifiennes
La région des Hautes Plaines Sétifiennes est caractérisée par une période continentale

durant le Trias inferieur, puis la région a connu une période de distension caractérisée par une
sédimentation lagunaire peu profonde, type évaporitique et accessoirement carbonatée
(sommet du Trias) avec une mise en place de roches  vertes.

Les épaisses formations évaporitiques constituant le Trias supérieur joueront par la suite
un rôle tectonique très important en permettant, en raison de leur plasticité, le décollement de
la couverture post-triasique.

Les évaporites du Trias sont réparties dans plusieurs endroits dans cette région. Ce Trias
n’apparaît jamais en situation normale, sous les assises liasiques, mais, au contraire, sous
forme de diapirs ou bien sous forme de masses isolées dans les plaines. Il souligne des
contacts anormaux entre les différentes unités allochtones et résulterait du diapirisme.

On retrouve cinq affleurements évaporitiques, ou diapirs, datant le Trias dans le secteur
des Hautes Plaines Sétifiennes (Figure 31) :
 Les affleurements de Djebel Methgoub Ras.
 L’affleurement de Draa El Djebbas.
 L’affleurement de Djebel El Garsa
 L’affleurement de Guellal.
 L’affleurement de Koudiat El Bassour.
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Figure 31 : Répartition des formations évaporitiques  triasiques des Hautes Plaines Sétifiènnes
(Extrait da la carte structurale au 1/500000 de la chaine alpine de l’Algérie orientale et de confins  Algéro-Tunisien J.M.Villa 1978).
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2. 1. L’affleurement triasique de Djebel El Garsa
Le Trias de Djebel El Garsa avait été reconnu par A. Joly (1912) qui en avait cependant,

en général exagéré l’étendue. Il se localise à 58 Km au Sud Est de Sétif et à 07 km à l’Est de
la source thermal de Hammam Sokhna, on y accède à partir de la route nationale N°78 (Sétif-
Batna) venant de Sétif jusqu’ a Hammam Sokhna puis par une piste à direction l’Est, sur un
trajet de 7 kilomètres.

Il occupe la partie orientale de  la plaine de Hammam Sokhna qu’elle est comblée par des
formations du Mio Pliocène et du Quaternaire, entre Djebel Chebka au Nord, et la dépression
fermée de Chott El Beida au Sud.

Il s’étend sur la feuille topographique d’Ain Lahdjar Ouest (967 m) surgit la plaine de
Hammam Sokhna. Le Trias affleure sous forme d’une masse ovale étirée sur près de 1.8 km
d’NE en SW et sur environ 1 km, dans sa plus grande largeur avec une superficie atteint 1.2
km2

.

L’affleurement triasique de Djebel El Garsa a un aspect de chaos de rochers noirâtres
dispersés dans des gypses et d’argiles bariolées. Il est composé des roches suivantes: des
argilites et marnes bariolées, des argiles gypsifères, des amas de gypse, des dolomies, des
calcaires dolomitiques et des cargneules (Figure 32).

-Les argiles sont moins abondantes que les gypses, elles sont plus au moins friables et
montrent de vives colorations rouges, vertes et violettes.

-Le gypse est la formation prédominant dans cette masse triasique, son épaisseur varie de
quelques centimètres à dizaines de mètres, sa couleur est généralement blanchâtre, et
translucide. Il montre plusieurs aspects ; broyés, en plaquettes, finement  grenu, saccharoïde,
fibreu, ou encore en resettes, il est souvent réparti dans des masses importantes et compactes,
où l’on voit dans la partie Nord du Trias un imposant dôme formé uniquement par le gypse.
Parfois, on le trouve en petits cristaux transparent épars au sein des argiles (Photo 01et 02).

-Les dolomies et les calcaires dolomitiques constituent les sommets de ces dômes
salifères avec une faible puissance qui ne dépasse pas 8 mètres dans le plus gros bloc.

-Les dolomies sont les plus répandues et présentent une grande similitude avec les
dolomies de Koudiat El Bassour. La roche montre une patine brun foncé, à cassure grise
foncé ou gris cendre et à grains très fins, elle est compacte, dure, parfois elle est fissurée, les
fissures sont cicatrisées par des cristaux spathiques blanches de calcite, par le gypse et par des
oxydes de fer.

Du point de vue structural, le Trias de Djebel El Garsa est isolé dans la plaine de
Hammam Sokhna-Taya. Aucune indication de surface ne montre les relations tectoniques
avec les structures voisines. Il est considéré comme diapirique depuis les anciens travaux de
G. Durozoy (1960).

Les reconnaissances par prospection électrique (1974) indiquant qu’il s’agissait d’une
lame peu épaisse, cette information a conduit J.M.Vila  (1977) de penser que cette lame peut
constituer la série de base de Djebel El Hammam.
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Figure 32 : Carte géologique de l’affleurement triasique de Djebel El Garsa
(D’après la Carte géologique au 1/50.000 de Tadjenante G .Durozoy, 1959).

Photo.01: Vue panoramique de l’affleurement triasique de Djebel El Garsa.

Photo.02 : Vue panoramique des  argiles et gypses triasiques à partir de la partie
sommitale du gros bloc (967m).
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Photo : Mezerzi. A 13-11-2015

Photo : Mezerzi. A 13-11-2015
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2.2. Le Trias de Djebel Methgoub Ras
2.2.1. Localisation géographique

Les affleurements triasiques de Djebel Methgoub Ras se localisent à 4 km au Nord Est de
la ville de Salah Bey (ex Pascal), ils occupent la partie méridionale de cette masse entre les
deux domaines paléogéographiques ; le domaine hodnéen au Sud et le domaine de la plate
forme sétifienne au Nord (Figure 33).

Au plan géomorphologique, Djebel Methgoub Ras s’étend sur la feuille topographique
d’Ain Azel, la plus haute altitude est de 1022 m et la plus base est de 950m, il est boisé. Les
versants constitués par des formations meubles du Mio Pliocène exposées à l’érosion donnant
naissance à une multitude de petits affluents qui aliment Oued El Maadouma.
2.2.2. Caractéristiques géométriques

Sur terrain, trois affleurements sont visibles avec une superficie réduite qui ne dépasse
pas 0.2 kilomètres carrés, le premier à forme arrondie, il affleure sur le pied  Sud-Est de cette
masse. Les deux autres reposent sur le versant Sud. Ils affleurent sous forme de deux bandes
allongées le long des rives des affluents d’Oued el Maadouma et mesurent environ 500 m et
300 m respectivement suivant le grand axe NNE-SSW et de 100 m suivant le petit axe.
2.2.3. Caractéristiques géologiques

Dans ces affleurements on a observé que ; des marnes, des argilites bariolées rougeâtres,
violacées et verdâtres et des gypses.

Le long des lits des affluents, on trouve des bancs de calcaires de 1 à 1.5 m flottant sur les
argiles triasiques, mais ne sont pas en place. Sur les rives, le contact entre le Trias et les
formations abordées n’pas bien visible en raison de glissement superficiel de marnes et
l’argile  de Mio Pliocène (Planche.01).

Figure 33 : Carte géologique des affleurements triasiques de Djebel Methgoub Ras
(D’après de la Carte géologique au 1/50.000 d’Ain Azel, J.M.Vila, 1977) modifiée.
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La majorité de cette masse triasique est masquée par les formations de Mio Pliocène, le
Trias est visible à la faveur de circulation des eaux de ruissellement et il n’y a que des argiles
et des gypses bariolés.

2.2.4. Le gypse de Djebel Methgoub Rass
Le gypse de ces affleurements montre des couleurs variables, généralement blanchâtres,

parfois grisâtres, ou rougeâtres.
Le gypse est répandu en surface en amas et en masses isolées ou broyées, il se rencontre

aussi bien sous forme de cristaux lamellaires, prismatiques et aciculaires dispersés ou sous
l’aspect d’agrégat en rosettes (Pla.01, Ph.03). Il est souvent associé avec les argiles du Trias.

En général, le gypse est irrégulièrement réparti, leur puissance est mince et discontinue à
un intérêt local, dans le pied Sud-Est de cette masse où l’on voit la trace d’ancienne
exploitation artisanale abandonnée. Ce gypse n’a jamais fait l’objet d’une étude détaillée.

Planche.01 : Les bandes triasiques de Djebel Methgoub Ras.

Photo.01 : Vue générale vers le Sud, montre l’une des bandes triasiques
de Djebel Methgoub Ras et les Monts du Hodna.

Photo.02: Vue montre les argiles et les
gypses triasiques de Djebel Methgoub Ras le
long d’un affluent.

Photo.03 : Associations des cristaux de
gypse transparent formant des agrégats en
rosettes.

Photo : Mezerzi. A 17-04-2014
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2.2.5. La relation structurale
J. Glaçon (1967) dans ses travaux nie le caractère diapirique du Trias de Djebel

Methgoub Ras, d’après lui la montée de ces lames triasiques est associée au front de
chevauchement.

D'après J. M. Vila (1977), il s’agit d’une lame assez mince ne dépasse pas 200 m. Il a
interprété comme accumulations tectoniques, cette accumulation est associée au
chevauchement méridional de Djebel Sekrine et plus généralement le front sud sétifien.

2.3. L’affleurement triasique de Draa El Djebbas
2.3.1. Localisation géographique

Le Trias de Draa El Djebbas se trouve à 3 km à l’Ouest de Beida Bordj, au Nord du
chemin de wilaya N°64 qui relie Beida Bordj par les villes d’Ain Azel, Salah Bey et Ain
Oulmene. Il occupe un affleurement réduit à la  bordure méridionale du Chott El Hassbin
(prolongement méridional de chott El Frain), entre les deux massifs du Djebel Kalaoun à
l’Ouest  et de Djebel  Tela à l’Est.
2.3.2. Caractéristiques  géométriques

Le Trias présent une superficie très réduite environ 0.4 kilomètres carrés, et s’étend sur la
feuille topographique d’Ain Lahdjar. Il n’est bordé que par les formations quaternaires qui les
dominent dans la plaine  de Beida Bordj (Figure 34).

Il affleure sous forme d’un bombement topographique en coupole (925m) surgit la plaine
de Beida Bordj (Pla.02, Ph.01), il mesure environ de 600 m suivant le grand axe  NNE-SSW
et  de 300 m suivant le petit axe.

Figure 34 : Carte géologique de l’affleurement triasique de Draa El Djebbas, d’après la carte
géologique d’Ain Lahdjar 1/50.000, J.M.Vila, (1977). Modifiée par A. Mezerzi (2015).
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2.3.3. Description géologique
Dans ce pointement on a observé :
 Des argiles bariolées rougeâtres, violacées, verdâtres.
 Des gypses à couleurs variables, généralement blanchâtres, parfois, Translucides,

grisâtres, ou rougeâtres, selon les impuretés qu'il contient. Les gypses sous forme deux
aspect, parfois en amas irrégulier et parfois sous forme d’agrégats de cristaux
prismatiques dispersés dans les argiles.

 Des cargneules assez dures, d’aspect vacuolaire et brèchique, de teinte jaunâtre en
bancs décimétriques.

 Des calcaires et calcaires dolomitiques sont constatés à la surface d'une manière
chaotique. On note que ces carbonates n’ont pas signalé dans la carte d’Ain Lahdjar.

Planche.02 :L’affleurement triasique de Draa El Djebbas.

Photo.1:Vue d’ensemble de l’afflerement triasique de Draa El Djebbas (du Nord vers le Sud)

Photo.02 : Vue montre un banc de cargneules
jaunâtre d’aspect vacuolaire dans la limite
méridionale du Trias.

Photo.03: Vue montre les argiles et les
gypses triasiques de Draa El Djebbas  le long
d’un ravinement.

Photo : Mezerzi. A 20-05-2014
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Le sel gemme ne s’observe jamais à l’affleurement, mais la présence des chlorures de
sodium est manifeste dans les terrains qui bordent des terrains triasiques. Les sels associés est
en quantité importante, comme en témoigne la teneur en NaCl  des eaux de chott El Frain et
El Hassbin, ce dernier fait l’objet d’une exploitation artisanale et périodique par les habitants
de la région.

Il convient de souligner que la majorité de cette masse triasique est masquée par les
formations de Mio Pliocène, et aucune indication de surface ne montre les relations
tectoniques avec les structures voisines.

2.3.4. La Tectonique
J. Glaçon (1967) et J.M Vila (1980), nient l’origine diapirique du Trias de Draa El

Djebbas. Selon J. Glaçon (1967), la montée de cette bande triasique  est associée au front de
chevauchement, puis J.M Vila (1980) a montre que les relations de Trias ne sont pas visibles,
par contre les reconnaissances par prospection électrique indiquent qu'il jalonne le front sud
sétifien.

2.3.5. Caractérisation pétrographique des carbonates

Dans la partie Nord du pointement triasique, on a observé un affleurement de roches
carbonatées réparties d’une manière chaotique (Photo.03) qu’il s’agit d’un calcaire dure, de
teinte jaunâtre à brunâtre, à la cassure présente des laminations avec l’alternances des lits gris
foncé et gris claire. La dimension de cet affleurement atteint 100 m de longueur et 45 m de
largeur, mais leur puissance visible en  affleurement ne dépasse pas 0.5m.

En lame mince, il s’agit d’un calcaire micritique qui présent  une structure laminaire, il
montre des alternances de lits sombres et clairs (Pla.03, Ph.02). Ce microfaciès présent de
rares débris de gastéropode, quelques bioclastes indéterminables et quelques pelletoïdes en
générale des formes arrondies, leur texture variée de mudstone à wackstone (Pla.03, Ph.01). Il
contient des minéraux opaques épars au sein de la micrite et présent également une porosité
importante traduite par la richesse en vide de dissolution.

Un autre affleurement de roches carbonatées est réparti d’une manière chaotique à été
observé au bord SE du Trias (Photo.04), ces dernières sont représentées par des calcaires de
forme arrondie, d’une superficie réduite de quelques mètres carrés, leur puissance visible en
affleurement ne dépasse pas le 1 mètre. Ces carbonates peuvent être regroupés en deux (02)
catégories :

-Des calcaires à patine grise foncé et montrent la même cassure. Ces calcaires sont
entrecoupés par des veinules d’épaisseur millimétrique à centimétrique essentiellement
calcitiques.

-Des calcaires dolomitiques en bancs minces, d’épaisseur décimétrique, de couleur allant
du blonde à brunâtre, la cassure présente la même couleur de patine. Ces calcaires présentent
des occurrences d’hématite.
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Photo. 03 et 04 : Les roches carbonatées de l’affleurement triasique de Draa El Djebbas.

Photo : 04

Photo : 03

Photo : Mezerzi. A 20-05-2014

Photo : Mezerzi. A 20-05-2015
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a. Le calcaire gris foncé
Il s’agit d’un calcaire riche en peloïdes (des formes arrondies micritisées en générale),

quelques traces des fossiles foraminifères indéterminables, avec un ciment micritique à
microsparitique formant un packstone à grainstone (Pla.03, Ph.03). Il contient des minéraux
opaques  avec quelques cristaux de pyrite et également des cristaux de quartz et d’anhydrite
dispersés dans la matrice. L’ensemble de microfaciès est affecté par de nombreuses fissures  à
remplissage calcitique et par des oxydes secondaires de couleur brune qu’ils forment des
rubanements à certains endroits et des structures laminaires d’autres endroits (Pla.03, Ph.4 ,5).
Le réseau de microfissures et les larges micro-fractures qui recoupent ce microfaciès
traduisent une porosité importante.

b. Calcaire dolomitique blonde à brunâtre
Il s’agit d’un calcaire dolomitique fortement ferrugineux, au sein duquel aucun

microorganisme n'a pu être observé. Le microfaciès est recoupé par une veinule remplie par la
calcite granulaire, on y voit des gros cristaux de dolomite de forme losangique répartis d’une
façon irrégulière (Pla.03, Ph.07). Des petits cristaux prismatiques de couleur brunâtre, il s’agit
probablement carbonates de fer ou baryte, dont la taille ne dépasse pas guère 20 microns, ces
prismes sont disséminés, soit d’une façon irrégulière dans les différents éléments du
microfaciès, soit encore regroupés en sphérulites (Pla.03, Ph.08). On note aussi la présence de
petites fibres de gypse épars dans la matrice. La fracturation et les vides de dissolution
traduisent une porosité importante. La dissolution et la recristallisation calcitique sont
intenses.

L’analyse chimique de cet échantillon a permis de montrer que ce calcaire est riche en fer
(Fe2O3 ≈ 29 %).

L’analyse de l’échantillon par la méthode de diffraction aux rayons X montre qu’il est
constitué principalement de l’hématite (Fe2O3), associée d’un minéral sulfaté représenté par la
baryte (BaSO4). Ils se rajoutent quelques piques du quartz, dolomite et calcite.
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Planche.03 : Observations macroscopiques et microscopiques des carbonates.

Photo.01 : Mudstone à wackstone avec de rares
débris de fossiles indéterminables et quelques
pelletoïdes, en (LPA).

Photo.02 : Microphoto en (LPA), montre un
mudstone avec des lamines sombres.
(V : vide de dissolution).

Photo.03 : Microphoto en (LPA), montre un
packstone à grainstone avec de rares débris de
fossiles recristallisés indéterminables (P: Pyrite).

Photo.04 : Microphoto en (LPA), montre une
microfissure remplie par la calcite mosaïque et
également quelques  cristaux  de pyrite dispersés.

Photo.05 : Microphoto en (LPA), montre des
oxydes secondaires forment une texture rubanée
dans le microfaciès.

Photo.06 : Microphoto en (LPA), montre un
cristal de quartz  épars dans le microfaciès.
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Photo.07 : Microphoto en (LPNA), montre des
cristaux de dolomites épars dans un ciment
microsparitique fortement ferrugénisés.

Photo.08 : Microphoto en (LPNA), montre des
cristaux prismatiques regroupés en sphérulites.

Photo.09 : Aspect macroscopique de calcaire
dolomitique.

Photo.10 : Microphoto en lumiere réflichie
montre des cristaux d’hématite dispersés dans la
roche.

2.3.6. Conclusion
Dans le Trias de Draa El Djebbas, les affleurements des roches carbonatées n’étaient pas

connus (Ils ne figurent pas sur la carte géologique d’Ain Lahdjar dressée par la Sonatrach en
1977). Lors de l’étude microscopique des lames minces, les éléments paléontologiques ne
permettent pas de déterminer l’âge de ces roches.
Les observations macroscopiques et microscopiques (pétrographiques et métallographiques),
complétées par le résultat de l’analyse aux rayons X, nous ont permis de dire que l’occurrence
d’hématite, associée à la baryte (Fe-Ba) et le niveau sédimentaire ferrugineux observé dans
cet affleurement triasique peuvent indiquer la présence des minéralisations plus importante à
proximité ou bien peut être la portion affleurant d'un gisement.
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2.4. L’affleurement triasique de Koudiat el Bassour
2.4.1. Localisation géographique

L’affleurement triasique de Koudiat El Bassour se trouve à 5 km au Nord d’Ain Azel à la
droite de la route nationale N° 78 qui relie Sétif par Biskra. C’est un ensemble de petits îlots
carbonatés chaotiques dans les argiles bariolées et groupés autour du Koudiat El Bassour (987
m) surgit de la plaine d’Ain Azel.

2.4.2. Caractéristiques géométriques
Cet affleurement s’étend sur la feuille topographique d’Ain Azel, entre les deux massifs

du Djebel Sekrine à l’Ouest et de Djebel Kalaoun à l’Est. Il a une forme irrégulière, sur près
de 2 km de NE en SW et sur environ 1.2 km, dans sa plus grande largeur. Il occupe une
superficie de 1.45 km2, et il n’est bordé que par le Quaternaire qui le domine dans la plaine
d’Ain Azel.

2.4.3. Description géologique
Dans cette description en se basant sur la description de J. Glaçon (1967) et nos

observations du terrain, ainsi qu’à la carte géologique d’Ain Azel à 1/50.000 avec sa notice
explicative éditée par le service géologique de l’Algérie en collaboration avec la division
exploitation de SONATRACH en 1977.

Le Trias de Koudiat El Bassour est le seul pointement qui ait fourni des roches vertes
dans la région, il est constitué par une masse argileuse avec son cortège  habituel de roches
très variées: amas de gypse, calcaires, dolomies, brèches dolomitiques, cargneules, grès et des
roches vertes (Figure 35).

a. Les argilites
Elles sont bariolées  (gris verdâtre, lie de vin, rouge et violet) plus ou moins gypseuses,

sans litage visible .Elles occupent une grande surface avec la dominante de la couleur lie de
vin (Pla.04, Ph.03).

b. Les gypses
Ce sont des formations dont l’épaisseur varie de quelques centimètres à quelques mètres

suivant les lieux, ils ne montrent aucune stratification apparente. Leurs couleurs sont
variables, généralement blanchâtres, parfois, Translucides, grisâtres, rougeâtres, brunâtre ou
noirâtre.

Dans la zone Nord où l’affleurement est le plus important, le gypse montre plusieurs
aspects ; en plaquettes, grenu, fibreu, en concrétions à fibres courbées ou encore en fer de
lance, il est inégalement réparti dans la masse argileuse : on le trouve tantôt en petits noyaux
épars au sein de l'argile, tantôt en masses importantes et plus compactes.

c. Les cargneules
Ce sont des roches assez dures, d’aspect vacuolaire et  brèchique, de teinte jaunâtre en

bancs métriques, elles contiennent des lamelles d’hématite.
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Planche.04 : L’affleurement triasique de Koudiat El Bassour.

Photo.01: Vue générale des îlots infraliasiques de Koudiat El Bassour, ils sont enrobés, sur
tout son pourtour, par les argiles du Trias.

Photo.02 : L’un des îlots infraliasiques (Vue
vers l’Ouest)

Photo.03 : Les argiles et les gypses triasiques
de Koudiat El bassour.

Photo.04 : L’affleurement des grés alternés
avec les calcaires rougeâtres.

Photo.05: Le pointement des  roches vertes de
la partie Sud du Trias.

SN
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Dj. Sekrine

Dj. Kalaoun

Dj. Fourhal
Dj. Tafourer

Dj H el Bioud

Photo : Mezerzi. A 15-12-2014

Photo : Mezerzi. A 02-05-2015 Photo : Mezerzi. A 11-05-2014
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d. Les roches vertes
Elles se présentent en amas de dimensions variées, d’aspect très variables, vert clair, vert

foncé à noirâtre, massives et compactes, à grains fins, ou bien grenues et décomposées. Deux
pointements des  roches vertes ont pu être observés :

Le premier présent dans la partie Nord Est du Trias, il occupe une surface de quelques 20
m2, les roches sont regroupées parfois en masses très compactes et homogènes et parfois en
masses très altérées  parfaitement cernées par les gypses triasiques.

Le deuxième affleure dans la partie Sud du Trias en simple bloc arrondi et isolé dans les
argiles du Trias (Pla.04, Ph.05), lors de nos visites de terrain nous avons observé au Nord de
ce pointement et à quelque dizaines de mètres, le témoin d’un autre pointement recouvert par
les argiles triasiques.

e. Les grés
Un seul affleurement de grés bien visible dans la partie Sud du Trias, il s’agit d’une

masse de couleur verdâtre alternée avec les calcaires infraliasiques, leur puissance visible en
affleurement est très réduit (Pla.4, Ph.4).

J. Glaçon (1967), a signalé que ce grés est constitué par des éléments qui provenaient
directement de la destruction d'un massif cristallin proche granitique, et non d'une reprise de
roches déjà sédimentées. Selon le même auteur, l’âge probable de ces grés est anti liasique.

f. Les blocs  calcaro-dolomitiques
Il s’agit de plusieurs et très gros fragments d’une série calcaro-dolomitique d’âge

probablement  infraliasique (Glaçon, 1967), emballée dans les argiles triasiques (Pla.4, Ph.1),
la dimension de ces îlots varie de 20m jusqu’a 400 m de longueur mais, leur puissance
(visible en  affleurement) très réduite. Ils sont présentés comme suit:

-Calcaire en banc mince, brun rougeâtre.
-Calcaire noirâtre en petits bancs.
-Calcaire jaunâtre tendre.
-Dolomie  grise, rubanée en petits bancs.
-Brèches dolomitiques.

2.4.4. La Tectonique
J. Glaçon (1967) dans ses travaux  nie le caractère diapirique du complexe triasique de

Koudiat El Bassour, d’après lui, cet affleurement est isolé dans la plaine et ses relations avec
les structures n’est pas visible, donc il jalonnerait une ligne de dislocation importante.

J. M. Vila(1977), montre que la présence de cette masse est associée avec la tectonique
tangentielle du Miocène, d’après lui, est une accumulation tectonique associée au
chevauchement méridional de Djebel Sekrine et plus généralement le front sud sétifien.
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Figure 35 : Carte géologique de Koudiat El Bassour (la carte schématique de J. Glaçon, 1967, nos observations et la géoréférencement).

Plaine d’Ain Azel

Plaine d’Ain Azel
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2.5. L’affleurement triasique de Guellal
2.5.1. Localisation géographique
Le Trias de Guellal se trouve à 25 km au Sud de Sétif et à 09 km au Nord d’Ain

Oulmene, il est traversé par la route nationale N° 28 qui relie Sétif par M’sila. Il occupe la
partie centrale d’une dépression comblée par des formations meubles du Néogène et du
Quaternaire entre les deux massifs isolés du Djebel Zdimm à l’Ouest et de Djebel Youssef à
l’Est (Figure 36).

2.5.2. Caractéristiques géométriques
Il affleure sous forme d’une masse ovale étirée dans le sens méridien et mesure environ

de 4 km suivant le grand axe  Nord-Sud, et de 2 à 2.5 km suivant le petit axe Est-Ouest. Cette
masse occupe une grande surface qui dépasse 6 km2 (kilomètres carrés) en comparaison avec
les autres affleurements triasiques de la région.

2.5.3. La structure du Trias
Cette masse triasique suscite depuis les anciens travaux  un vif intérêt de plusieurs études

géologiques et géophysiques mais également de nombreuses controverses quant à sa
mécanismes et à sa géométrie. Elle est considérée comme diapirique depuis les anciens
travaux de J. Savornin (1913).

D’après les données de prospections électriques, il s’agit d’une lame à contours arrondis,
relativement épaisse de 150 à 200 m, à pendage faible vers le Nord. En outre l’extension en
profondeur n’est pas signalée, comme c’est le cas des diapirs.

J. M. Vila (1977) nie l’origine diapirique, il a interprété cette masse à contours arrondis
comme accumulations tectoniques au front des nappes, cette accumulation est associée soit au
front des nappes telliennes, soit sous le chevauchement de l’ensemble Zdimm-Youssef
(absences des relations visibles).

Son hypothèse est fondée sur :
-Les données de la prospection électrique qui montre que cette masse à très faible

résistivité, elle apparait comme une lame assez mince d’une épaisseur qui ne dépasse pas 200
mètres et n’a aucune racine ni pédoncule qui la prolonge vers le bas.

-Ces observations de terrain ; présence d’accumulations triasiques analogues au voisinage
des contacts anormaux dans les régions voisines (front d’allochtone sud sétifien).

-La déformation du Villafranchien qui est bombé autour du Trias, par un phénomène
purement anecdotique et qui n’est pas diapirique.

La déformation du Villafranchien et de certaines autres fractures, permettent d’attribuer
au diapir un âge Quaternaire inférieur (J.M.Vila 1977).

Les travaux de géophysiques gravimétriques établies par A. Zerdazi, (1990), montrent
que cette masse triasique à une puissance atteignant 1500 mètres de profondeur en son centre,
et une extension qui dépasse 6000 m, ces nouvelles données convergente vers l’hypothèse
diapirique.

La structure et la géométrie du Trias de Guellal n’ont pas bien définie. Elles restent
jusqu'à présent controversées entre l’hypothèse du Trias allochtone au sens de J. M. Vila
(1994), et l’hypothèse diapirique.
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Figure 36: Carte géologique et gîtologique de l’affleurement triasique de Guellal (D’après la carte géologique de Mezloug, J.M .Vila, 1977).
Modifiée en y ajoutant la situation des substances minérales.
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3. Principales substances minérales  liées au diapir de Guellal
3.1. Travaux miniers et caractéristiques géologiques du Trias de Guellal

De 1970 à 1979, La Sonarem a entrepris des travaux de recherche géologiques,
géophysiques, minières et hydrogéologiques concernant le gisement de sel et la géologie du
Trias, plusieurs forages et sondages mécaniques ont été exécutés, treize d'entre eux ont été
implantés dans les contours du diapir de Guellal.

La figure suivante (Figure 37), montre une coupe schématique passant par le centre de
1'affleurement triasique, dressée par la SONAREM en 1976.

Figure 37 : Coupe schématique passant par le centre de 1'affleurement triasique
(SONAREM 1976).

L’analyse de la coupe schématique, complétée par les données des sondages (Figure 38),
permettent de résumer les principales caractéristiques géologiques du Trias de Guellal et ses
substances minérales associées  (sel gemme et gypse) comme suit :

a. Les formations salifères
En profondeur, le Trias est représenté par du sel gemme, plus au moins pollué par des

fragments des roches non salines, essentiellement par des argilites et des marnes, moins
souvent par des dolomies argileuses et anhydrites. Il convient de souligner que la limite
inferieure de sel gemme n’a pas été atteinte.

Le sel gemme surmonté par une couverture argilo-gypseuse, du bas vers le haut, cette
couverture se présente comme suit :

-Des brèches argilo-gypseuses bariolées à dominante gypseuses (60à 80%), dans
plusieurs sondages, le gypse est en contact avec le sel gemme et sa proportion augmente en
direction des parties périphériques du diapir, la puissance de cette couche varie de 10 à 20 m.

-Des brèches argileuses, faiblement gypseuses par endroits, bariolées, allant du brun
marron au gris verdâtre. Le gypse s’y rencontre sous forme de cristaux ou de croûte

Chapitre V                          Répartition et caractérisation des substances minérales

Les formations évaporitiques triasiques des Hautes Plaines Sétifiennes Page 89

3. Principales substances minérales  liées au diapir de Guellal
3.1. Travaux miniers et caractéristiques géologiques du Trias de Guellal

De 1970 à 1979, La Sonarem a entrepris des travaux de recherche géologiques,
géophysiques, minières et hydrogéologiques concernant le gisement de sel et la géologie du
Trias, plusieurs forages et sondages mécaniques ont été exécutés, treize d'entre eux ont été
implantés dans les contours du diapir de Guellal.

La figure suivante (Figure 37), montre une coupe schématique passant par le centre de
1'affleurement triasique, dressée par la SONAREM en 1976.

Figure 37 : Coupe schématique passant par le centre de 1'affleurement triasique
(SONAREM 1976).

L’analyse de la coupe schématique, complétée par les données des sondages (Figure 38),
permettent de résumer les principales caractéristiques géologiques du Trias de Guellal et ses
substances minérales associées  (sel gemme et gypse) comme suit :

a. Les formations salifères
En profondeur, le Trias est représenté par du sel gemme, plus au moins pollué par des

fragments des roches non salines, essentiellement par des argilites et des marnes, moins
souvent par des dolomies argileuses et anhydrites. Il convient de souligner que la limite
inferieure de sel gemme n’a pas été atteinte.

Le sel gemme surmonté par une couverture argilo-gypseuse, du bas vers le haut, cette
couverture se présente comme suit :

-Des brèches argilo-gypseuses bariolées à dominante gypseuses (60à 80%), dans
plusieurs sondages, le gypse est en contact avec le sel gemme et sa proportion augmente en
direction des parties périphériques du diapir, la puissance de cette couche varie de 10 à 20 m.

-Des brèches argileuses, faiblement gypseuses par endroits, bariolées, allant du brun
marron au gris verdâtre. Le gypse s’y rencontre sous forme de cristaux ou de croûte
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3. Principales substances minérales  liées au diapir de Guellal
3.1. Travaux miniers et caractéristiques géologiques du Trias de Guellal

De 1970 à 1979, La Sonarem a entrepris des travaux de recherche géologiques,
géophysiques, minières et hydrogéologiques concernant le gisement de sel et la géologie du
Trias, plusieurs forages et sondages mécaniques ont été exécutés, treize d'entre eux ont été
implantés dans les contours du diapir de Guellal.

La figure suivante (Figure 37), montre une coupe schématique passant par le centre de
1'affleurement triasique, dressée par la SONAREM en 1976.

Figure 37 : Coupe schématique passant par le centre de 1'affleurement triasique
(SONAREM 1976).

L’analyse de la coupe schématique, complétée par les données des sondages (Figure 38),
permettent de résumer les principales caractéristiques géologiques du Trias de Guellal et ses
substances minérales associées  (sel gemme et gypse) comme suit :

a. Les formations salifères
En profondeur, le Trias est représenté par du sel gemme, plus au moins pollué par des

fragments des roches non salines, essentiellement par des argilites et des marnes, moins
souvent par des dolomies argileuses et anhydrites. Il convient de souligner que la limite
inferieure de sel gemme n’a pas été atteinte.

Le sel gemme surmonté par une couverture argilo-gypseuse, du bas vers le haut, cette
couverture se présente comme suit :

-Des brèches argilo-gypseuses bariolées à dominante gypseuses (60à 80%), dans
plusieurs sondages, le gypse est en contact avec le sel gemme et sa proportion augmente en
direction des parties périphériques du diapir, la puissance de cette couche varie de 10 à 20 m.

-Des brèches argileuses, faiblement gypseuses par endroits, bariolées, allant du brun
marron au gris verdâtre. Le gypse s’y rencontre sous forme de cristaux ou de croûte
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recouvrant la surface des fragments de roches argileuses. La puissance de la couche varie de
15 à 25 mètres.

-Argiles bariolées du brun violacée et marron au gris verdâtre, ces argiles présentent
certains gypsification qui devient  plus intense au mur de la couche, la puissance de la couche
varie de 10 à 15 m. Dans certains sondages, cette couche est identique à la couche précédente.

- Brèche argilo-gypseuse : le ciment de la roche est représentée par une argile marneuse.
Les fragments sont constitués d’argilites, marne et parfois de gypse friable, cristallin  à petits
éléments. La brèche est fortement gypsifère et bariolée, avec une prédominance de la couleur
grise. L’épaisseur de la couche est de 6 à 8 mètres.

-Argiles jaunes verdâtres : ces roches sont à taches brun rouge-cerise, représentant les
produits de l’altération des argilites et des marnes. La structure est brèchique. On constate
quelques fragments anguleux de marne gris verdâtre, et d’argilites brun rouge. La roche est
gypsifère.

En général, la puissance de la couche de couverture varie de 2.5 à 30 mètres dans la partie
Sud du Trias (sondage1 et 2), jusqu’à 60 à 69 mètres au centre et dans la partie Nord (sondage
6, .8, 5 et7). Elle augmente jusqu’à 80 mètres sur le flanc Est du Trias (sondage 12).

b. Roches carbonatés sus-jacentes
Dans la zone d’extension des terrains triasiques, des panneaux des roches carbonatées

apparaissent à la surface, ces roches représentent vraisemblablement les roches du toit du
Trias. Il s’agit de dolomies et de calcaires dolomitiques, de forme arrondie, à âge infraliasique
probable, les prospections géophysiques montrent que ces derniers n’ont pas de racines dans
l’assise salifère.

c. Les formations de Néogène
Il s’agit de marnes, d’argiles marneuses bigarrées, de calcaires lacustres, ainsi que de

limons rouges, et de poudingues  à petits éléments. La puissance du Néogène est de 60 à 90
mètres dans la partie Sud du Trias (sondage 1et 4).

d. Les  formations actuelles
Elles sont localisées dans les limites du Trias, représentées par des limons renfermant

des débris de dolomie, d'argilite et de gypse, ainsi que par du matériel sablo-graveleux. La
puissance de ces formations varie de 0 à 3-4 mètres atteignant même 10 m dans le sondage 4.
Il convient de souligner que dans certains endroits, le Trias est masqué par ces formations.
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Figure 38: Logs démonstratifs des sondages (profondeur et lithologie).
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Figure 38: Logs démonstratifs des sondages (profondeur et lithologie).
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Figure 38: Logs démonstratifs des sondages (profondeur et lithologie).
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Les principales substances minérales associées avec l’affleurement triasique de Guellal
sont représentées essentiellement par le gypse, le sel gemme et les dolomies.

Au final, il est caractérisé par l’existence de deux types de gisements de roches
évaporitiques (gypse, sel gemme), et un indice de dolomie, le  gypse est représenté  par  le
gisement de Sidi Tahar. Alors que le sel gemme (halite) est répandu uniquement en
profondeur en formant un gisement d’une grande importance économique.

3.2. L’indice de dolomie  de Sidi Tahar
C’est le seul indice découvert dans la région de Sétif associé avec le Trias, les

coordonnées Lambert de l’indice sont :
X = 736.600 km
Y = 305.200 km
Z = 920 m

Il  est localisé dans la partie Nord-Ouest du diapir, sous forme de dômes qui ne dépassent
pas 10 mètres de hauteur, il occupe une superficie réduite qui ne dépasse pas 0.2 kilo mètres
carrés.

La direction des roches dans cet affleurement varié de manière irrégulière de
sublatidunale a sub méridien tandis que les pendages  se situent dans les limites de 80° à 50°.

Les dolomies ont une couleur gris cendre ou gris foncé, parfois elles sont fissurées, les
fissures cicatrisées par la calcite et les joints de fissures sont souvent ferrugineuses. En lame
mince, elles montrent une texture à grains fins à très fins (dolomicrite) avec aucune trace
d’organisme, le microfaciès recoupé par des petites fissures oxydées.

Photo.01 : Lame mince en lumière naturelle
montre une dolomie à grain fin.

Photo.02 : Lame mince en lumière polarisée,
elle montre une dolomicrite recoupée par des
fissures remplies par des oxydes.

Dans les terrains triasiques, les dolomies et les calcaires dolomitiques se présentent
essentiellement en petits corps isolés. Les dolomies de Sidi Tahar ont été classées comme un
indice sans grande importance économique.

390μ 390μ
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3.3. Caractéristiques géologiques et gîtologiques de sel gemme
Le sel gemme qui forme des dômes importants sur la bordure Sud de l’Atlas saharien

(dôme de sel d’El Outaya et le rocher de Sel de Djelfa)  n’est pas connu ici en affleurement.
Le sel gemme (halite) constitue l'élément dominant dans le Trias de Guellal, il est

répandu uniquement en profondeur en formant un gisement d’une grande importance
économique.

Les coordonnées Lambert du gisement sont :
X = 735.300 km
Y = 304.500 km
Z = 890 m

Les données de sondages réalisés par la SONAREM (1972) sur ce diapir et à ses limites,
montrent que le sel gemme est presque partout sous un recouvrement d'argiles et brèches
argilo gypseuses, avec une puissance variable par endroits. Il convient de souligner que la
limite inférieure du sel n'a pas été atteinte par les sondages.
Le tableau suivant (Tableau 03) récapitule la puissance de la couche de sel gemme et sa
couverture par sondage.

N°Sondage Profondeur (m) Couverture (m) Sel gemme (m)

S1 133 30.4 46.8

S2 145 26.5 118

S3 27 26.8 0.2

S4 101 - -

S5 120 65.5 54.5

S6 165 65.3 99.7

S7 179 65 116.0

S8 127 66.5 60.5

S9 69 59 10

S10 71 68 03

S11 82 64 18

S12 116 81.2 34.8

Tableau 03 : La puissance de la couche du sel gemme et sa couverture par sondage
(SONAREM 1972).

Il est à signaler que le sondage S13 n'a pas recoupé les terrains triasiques.

3.3.1. Calcul des réserves de sel gemme
Les réserves de sel gemme ont été calculées par la méthode de la moyenne arithmétique.

Elles sont calculées pour toute la profondeur de la coupe de sel gemme reconnue par les
sondages et la puissance moyenne du sel gemme comprise dans le calcul est de 75.1 m, le
poids volumétrique moyen défini en laboratoire est de 2.05 t/m3.
La teneur en NaCl de chaque sondage de l’ensemble des gîtes est la valeur moyenne de toutes
les teneurs (Tableau 04).



Chapitre V                          Répartition et caractérisation des substances minérales

Les formations évaporitiques triasiques des Hautes Plaines Sétifiennes Page 94

La superficie du gîte de sel a été calculée par procédé géométrique. La limite des réserves
géométriques passe par les sondages 1.2.5.6. 7. 12. Les sondages 9.10.11 arrêtés du toit du
gite ne sont pas compris dans le contour du calcul des réserves.

L’état de la connaissance du gisement permet de classer les réserves de sel gemme en
catégorie C1. (Réserves probables)
Le tableau qui suit récapitule les données du calcul de réserves.

Catégorie des réserves C1

Superficie du gite de sel (mille m2) 2113.5

Puissance moyenne (m) 75.1

Volume, mille m3 158700

Poids volumétrique moyen(t/m3) 2.05

Réserves sel gemme (mille tonne) 325.3

Teneur moyenne NaCl % 80.9

Réserves sel gemme pour 100% NaCl (tonnes) 263.000000

Tableau 04 : Données de calcul des réserves de sel gemme (SONAREM 1972).

La réserve du gisement de sel gemme dans les limites des sondages de reconnaissance, et
sur la puissance moyenne reconnue, sont évaluées à 263.000.000 t. (calculées en 100% NaCl).

3.3.2. Caractéristiques pétrographiques
Selon, les données fournies par  la Sonarem (1972), le sel gemme se présente le plus

souvent sous forme de petits et moyens cristaux (rarement sous forme de grands cristaux),
encore plus rarement sous l’aspect de cristaux lamellaires et d’agrégats grenus. La structure
du sel gemme est polygonale pennée, litée, trochoïde, brécho-rubanée, rarement filamenteuse.

Le sel gemme montre des couleurs variées (grise, gris clair et gris foncé, moins souvent
de teinte blanche, translucide ou rosâtre)  liées  au type d'impuretés qui l'accompagne.
Les cristaux de halite présentent des faces striées, quelques fois on constate des cristaux de
configuration tourmentée témoignant des remaniements secondaires du sel. Les cristaux de
halite sont souvent étirés dans le sens du rubanement, ce qui montre qu’ils se sont
recristallisés sous l’effet d’une pression unilatérale. La roche renferme une quantité variable
d’enclaves de roches non salines, ces dernières sont représentées par des argilites rouges et
vertes, des marnes gris-verdâtres et brun-rouge cerise, des anhydrites argileuses de couleur
grises, des dolomies et des anhydrites.

La taille de ces fragments est variable du millimètre à 5-6 centimètres (en général, ils ont
une dimension de 2 à 3 cm). Les fragments sont dans la plupart du temps anguleux, parfois
légèrement émoussés ou arrondis.
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3.3.3. Caractéristiques chimiques du sel gemme
La matière primaire renferme une quantité notable d’impuretés sous forme de fragments

de roches stériles, les variations des teneurs d’une composition essentiellement de sel peuvent
être résumées comme suit (Sonarem ,1972):
 NaCl = 70 à 92 %.
 CaSO4 = 03 à 10 %.
 Mg Cl = 00 à 0.2 %.
 MgSO4 = 00 à 01 %.
 KCl =traces 0.29 % augmentant dans certains échantillons jusque : 0.6 à 1.5 %.
 La teneur du résidu insoluble dans (H Cl) varie de 1-7 % et que celle en H2O de 1.5%.

3.4. Caractéristiques géologiques et gîtologiques du gisement de gypse de Sidi Tahar
Il occupe la partie Nord du diapir, les coordonnées Lambert du gisement sont :

X = 735.580 km
Y = 303.450 km
Z = 905m

Le gisement est encaissé dans la couche de couverture du Trias. La puissance de cette
couche dans le site de Sidi Tahar atteint 65 mètres de profondeur (sondage n°7).

Le gisement est répandu en surface en amas et en masse isolées ou broyées, intercalées
dans les formations argileuses .En général, le gypse est irrégulièrement reparti, la puissance
des couches varie de 8 jusqu'à 14 mètres par endroit.
Les bancs de gypse, d’aspect massif et compact, montrent des textures et des couleurs
variables.

Les réserves du gisement de Sidi Tahar sont estimées à environ 200000 Tonnes. Ce
gypse n’a jamais fait l’objet d’une étude détaillée, mais il est recommandé d’y mener une
prospection plus poussée dans le futur.

Le gypse est extrait par méthode artisanale pour les besoins de l’habitat local. Cette
exploitation est le fait de trois petites carrières en activité.

4. Caractéristiques pétrographiques, minéralogiques et chimiques du gypse
(Le gisement de Sidi Tahar et les affleurements de D. Methgoub Ras et K. El Bassour)

Les échantillons du gypse étudiés proviennent principalement des carrières
d’exploitations de Guellal et d’autres échantillons prélevés en surface des affleurements
triasiques de Koudiat El Bassour et de Djebel Methgoub Ras. Cet échantillonnage, non
systématique, a consisté à prendre des échantillons chaque fois que le faciès nous paraissait
différent.

Ces échantillons ont fait l’objet d’études pétrographiques, d’analyses minéralogiques par
diffraction aux rayons X (DRX), et également d’analyses par fluorescence X(FRX).
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4.1. Caractéristiques pétrographiques
Les travaux de terrain, indiquent que le gypse existe dans tous les pointements triasiques

des Hautes Plaines Sétifiennes. Il se présente en lentilles, en plaquettes, en amas, en blocs
isolés ou broyés, et en corps à formes irrégulières, il est intiment associé avec des roches
argilo-marneuses en quantités variables suivant les lieux. Leur qualité est liée à la nature de
l’encaissant et la nature des impuretés, deux variétés de gypse ont pu être distinguées :
-Une variété pure, caractérisée par sa couleur blanche et transparence.
-Une variété impure, caractérisée par des couleurs variables (grisâtres, rougeâtres, jaunâtres,
verdâtres ou noirâtres), ce sont les impuretés et les inclusions qui donnent une coloration à ce
gypse. Cette variété est la plus répandue.

L’étude macroscopique (Planche.05et 06) et les observations microscopiques (Planche.
07et 08) des 12 lames minces des échantillons du gypse étudiés a permis l'identification de 4
types morphologiques du gypse :

a. Le gypse cristallin
Le gypse cristallin est caractérisé par l’association de deux cristaux de grande taille, ou en

fer de lance. Les cristaux sont souvent transparents, incolores et montrent plusieurs
morphologies (tabulaire, aciculaire, lenticulaire, lamellaire et laminaire), ils présentant la
propriété de se laisser cliver parallèlement à la surface en minces lamelles qui ont l’éclat du
verre.

Dans certaines conditions, l’entrecroisement de ces cristaux avec l’inclusion argileuse
donne une forme particulièrement spéciale au gypse que nous appelons rose de sable, mais ici
en rosettes dans les argiles triasiques.

b. Le gypse fibreux
Ce sont de longues fibres parallèles, cristallines ou en concrétions à fibres courbées. Ils

forment généralement le remplissage des fissures, des fractures et des diaclases des
carbonates, des roches vertes et du gypse primaire.

Ce gypse se développe dans les principales discontinuités sédimentaires (plan de
stratification, fractures…..etc.).

c. Le gypse grenu
Le gypse grenu ou saccharoïde est un gypse en masses granulaires compactes et

grossières. Ce gypse est caractérisé généralement par des grains qui sont intimement accolées
les uns contre les autres avec une structure moyennement cristallisé, sa  couleur est blanche.

Ce type de gypse montre souvent, une association avec les oxydes de fer et la matière
organique.

d. Le gypse microcristallin ou alabastrite
L’albâtre est un gypse translucide, microcristallin, en masses compactes très finement

grenues, d’aspect nodulaire. On observe généralement des nodules isolés dans un matériel non
évaporitique (Argileux ou carbonaté), parfois le gypse nodulaire microcristallin se forme par
transformation d’une masse gypseuse composée de grands cristaux (gypse primaire).
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Planche .05 : L’observation macroscopique de différents échantillons de gypse.

Photo.01 : Gypse cristallin à cristaux
lamellaires, Trias de Guellal (S4).

Photo.02 : Échantillon de gypse saccharoïde
présent des niveaux d’oxydation (S7), Trias

de Guellal.

Photo.03 : Échantillon (G5) de gypse
cristallin à fibres parallèles. Trias de Djebel

Methgoub Rass.

Photo.04 : Le gypse cristallin en fer de lance.

Photo.05 : Échantillon de gypse à fibres
courbées du Trias de Koudiat El Bassour
(K8).

Photo.06 : Échantillon de gypse blanc massif
ressemblant tout à fait au marbre. Trias de

Guellal (S6).

Cristaux aciculaire

Plans de macle

Niveaux d’oxydations
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Planche.06 : L’observation macroscopique de différents échantillons de gypse.

Photo.01 : Échantillon de gypse verdâtre à
grisâtre moyennement cristallin. Trias de

Guellal(S3).

Photo.02 : Échantillon de gypse rougeâtre
moyennement cristallin .Trias de Guellal(S5).

Photo.03 : Échantillon de gypse à grain très
fin, microcristallin. (A1)

Photo.04 : Gypse cristallin en rosettes dans
les argiles .Trias de djebel Methgoub Ras.

Photo.05 : Échantillon de gypse massif
brunâtre du Trias de Koudiat El Bassour.

(K7).

Photo.06 : Gypse à fibres courbées dans le
gypse primaire .Trias de Guellal.

2cm
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Planche.07 : L’observation microscopique de différentes lames de gypse.

Photo.01 : Lame mince de l’échantillon (S4)
illustrant le gypse cristallin à cristaux
lamellaire en lumière naturelle.

Photo.02 : Lame mince de l’échantillon (S2)
montrant un seul cristal de gypse qui
caractérise le sélénite, où le clivage est
notable.

Photo.03 : Lame mince de l’échantillon (G5)
illustrant le gypse cristallin à fibres parallèles
en lumière naturelle.

Photo.04: Lame mince de l’échantillon (S3)
montrant un gypse secondaire d'aspect
fibreux formant le remplissage de la fissure
de gypse primaire en lumière naturelle.

Photo.05 : Lame mince de l’échantillon (S7)
montrant  des oxydes de fer dans le gypse à
structure moyennement cristallisée.

Photo.06 : Lame mince de l’échantillon (S5)
montrant  un gypse moyennement cristallin
(polycristallin) en lumière polarisée.

390μ 250μ

195μ 390μ

390μ

Plans de clivage

Gypse secondaire

Oxydes de fer

390μ
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Planche.07 : L’observation microscopique de différentes lames de gypse.

Photo.01 : Lame mince de l’échantillon (S4)
illustrant le gypse cristallin à cristaux
lamellaire en lumière naturelle.

Photo.02 : Lame mince de l’échantillon (S2)
montrant un seul cristal de gypse qui
caractérise le sélénite, où le clivage est
notable.

Photo.03 : Lame mince de l’échantillon (G5)
illustrant le gypse cristallin à fibres parallèles
en lumière naturelle.

Photo.04: Lame mince de l’échantillon (S3)
montrant un gypse secondaire d'aspect
fibreux formant le remplissage de la fissure
de gypse primaire en lumière naturelle.

Photo.05 : Lame mince de l’échantillon (S7)
montrant  des oxydes de fer dans le gypse à
structure moyennement cristallisée.

Photo.06 : Lame mince de l’échantillon (S5)
montrant  un gypse moyennement cristallin
(polycristallin) en lumière polarisée.
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Planche.07 : L’observation microscopique de différentes lames de gypse.

Photo.01 : Lame mince de l’échantillon (S4)
illustrant le gypse cristallin à cristaux
lamellaire en lumière naturelle.

Photo.02 : Lame mince de l’échantillon (S2)
montrant un seul cristal de gypse qui
caractérise le sélénite, où le clivage est
notable.

Photo.03 : Lame mince de l’échantillon (G5)
illustrant le gypse cristallin à fibres parallèles
en lumière naturelle.

Photo.04: Lame mince de l’échantillon (S3)
montrant un gypse secondaire d'aspect
fibreux formant le remplissage de la fissure
de gypse primaire en lumière naturelle.

Photo.05 : Lame mince de l’échantillon (S7)
montrant  des oxydes de fer dans le gypse à
structure moyennement cristallisée.

Photo.06 : Lame mince de l’échantillon (S5)
montrant  un gypse moyennement cristallin
(polycristallin) en lumière polarisée.
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Planche.08 : L’observation microscopique de différentes lames de gypse.

Photo.01: Microphoto de l’échantillon (A1)
montrant un gypse en rosettes au milieu(LN).

Photo.02: Lame mince de l’échantillon (A1)
montrant des cristaux de gypse à bordures
irréguliers caractérisé l’albâtre (LPA).

Photo.03 : Lame mince de l’échantillon (K7)
illustrant des cristaux d’anhydrite dispersés et
isolés au sein de gypse.

Photo.04 : Lame mince montrant la
structure microcristalline de gypse blanc
massive (S6) en lumière polarisée.

Photo.05 : Lame mince de l’échantillon (G5)
montrant le contact gypse (à gauche)-
anhydrite (à droite) en lumière polarisée.

Photo. 06: Lame mince de l’échantillon
(S3) montrant la disparition du gypse et
l'apparition de l’anhydrite (remplacement du
gypse par l’anhydrite).
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4.2. Caractérisations minéralogiques par les rayons X (DRX)
La diffraction des rayons X, a pour but une caractérisation minéralogique quantitative des

espèces minérales présentes dans l’échantillon étudié, elle permet de confirmer la matrice
minéralogique identifiée par microscopie optique, et de préciser la nature des minéraux.

4.2.1 Préparation des échantillons
Les échantillons sélectionnés pour l’analyse minéralogique par diffraction aux rayons X

(DRX) sont les mêmes utilisés pour la confection de lames minces (étude pétrographique).
Ces échantillons ont été concassés, au niveau de l’atelier de la faculté, puis broyé par un

broyeur à anneaux : Contralab KHD (Humboldt Wedag AG type MN 954/2).

Le produit broyé de chaque échantillon a été analysé séparément au moyen du
diffractomètre automatique, dont l’anticathode: Cu (λ K α Cu = 1,542 Å). Deux (2)
échantillons ont été analysés à l’université de Biskra avec un balayage de 2θ de 10° à 90°.
Trois (3) échantillons du gypse de Guellal ont été analysés au laboratoire de physique du
solide (l’université des Frères Mentouri-Constantine) avec un balayage de 2θ de 05° à 100°.
La distance réticulaire d est calculée selon la loi de BRAGG :

nλ=2d sinθ
λ : longueur d’onde en Å.

θ : angle de réflexion en degrés.
d : distance inter-réticulaire en Å.

n : entier naturel (n=1).

Le traitement des diagrammes s’est effectué avec X’Pert HighScore-02- de PANalytical,
pour l’identification des phases minéralogiques présentes, et éventuellement l’utilisation de
RPM (Référence Patterns Menu) inclus dans le logiciel HighScore 2, du fichier PDF-ICDD
(Powder Diffraction File-International Center for Diffraction Data) qui permet l’estimation
semi quantitative des phases correspondantes détectées quand celle-ci est requise et/ou
possible.

4.2.2. Résultats
L’analyse des diagrammes des cinq (05) échantillons sélectionnés, a mis en évidence

l'existence des minéraux suivants : gypse (CaSO4.2H2O), anhydrite (CaSO4), calcite (CaCo3).

Le spectre de diffraction des rayons X de l’échantillon G5 (Figure 39), prélevé en surface
de l’affleurement triasique de Djebel Methgoub Ras, a révélé l'existence de gypse, d’anhydrite
et un peu de calcite. Ce minéral n’a pas été observé microscopiquement.
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Figure 39 : Les Spectres des rayons X du gypse (G5) de Djebel Methgoub Ras.

-Le spectre de diffraction des rayons X de l’échantillon K7 (Figure 40), prélevé au sein
d’une masse de gypse au centre de l’affleurement triasique de Koudiat El Bassour, a révélé
l’existence de gypse, d’anhydrite et de la calcite .Ce dernier minéral n'a pas été observé
microscopiquement.

Figure 40 : Les Spectres des rayons X du gypse (K7) de Koudiat El Bassour.

-Le spectre de diffraction des rayons X de l’échantillon A1 (Figure 41), prélevé de la
masse de gypse de gisement de Sidi Tahar (le Nord du Trias de Guellal), a montré l'existence
du gypse uniquement. Ceci confirme la fiabilité de l’observation microscopique.
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-Le spectre de diffraction des rayons X de l’échantillon S5 (Figure 42), prélevé au sein
d’une masse de gypse à une profondeur de 10 mètres, au niveau du front de taille de la
carrière de Sidi Tahar, a révélé l'existence surtout du gypse avec un peu de calcite.

-Le spectre de diffraction des rayons X de l’échantillon S7 (Figure 43), prélevé au sein
d’une masse de gypse saccaroïde à une profondeur de 05 mètres, au niveau du gisement de
Sidi Tahar, a révélé l'existence du gypse seulement.
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Figure 41 : Les Spectres des rayons x du gypse (A1) du Trias de Guellal.

Figure 42 : Les Spectres des rayons X du gypse (S5) du Trias de Guellal.
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D’après cette analyse, on constate que le gisement de Guellal est formé surtout de gypse,
avec un peu de calcite. Les gypses de Koudiat El Bassour et Methgoub Ras, sont constitués
par un mélange de calcite, d’anhydrite et de gypse.

-L’anhydrite
L'anhydrite est identifiée par l’observation microscopique et par diffraction aux rayons X,

elle se trouve toujours associée au gypse, et considérée comme un produit secondaire de ce
dernier. La genèse de ce minéral est le résultat de la transformation du gypse par la perte
d’eau (déshydratation) sous l’influence de la compaction, ou par exposition prolongée à des
conditions climatiques rigoureux (ensoleillement, température, vent).

En effet, l’observation sous microscope des échantillons de gypse et divers lames des
carbonates permet de reconnaître quatre associations :

-L’anhydrite en remplissage dans les fissures.
-L’anhydrite en remplacement du gypse, ceci est bien visible dans les lames minces des

échantillons S3 et G5 (Planche.08, Photo. 05 et 06) où le gypse est entièrement entouré par
l’anhydrite et des fronts de remplacement sont très net.

-L’anhydrite en cristaux épars et isolés au sein de gypse (Planche.8, Photo.3).
-L’anhydrite en cristaux épars et isolés au sein des carbonates.

Dans le Trias de Guellal, les carottes prélevées du sondage 2 et 7 (Sonarem, 1972),
montrent que l’anhydrite est à structure litée cristalline et fine, elle est par endroits vaguement
rubanée, sa couleur est grise et gris foncé. Elle est fortement fissurée, les fissures sont
remplies, parfois par le sel gemme et parfois par des argiles.
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Figure 43 : Les Spectres des rayons X du gypse (S7) du Trias de Guellal.
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4.3. Caractérisations chimiques de gypse
Dans le but de déterminer la composition chimique globale de gypse, douze échantillons

(6 échantillons pour le gypse de Guellal, 3 pour le gypse de Koudiat El Bassour et 3 pour le
gypse de Methgoub Rass) ont été soumis à l’analyse par fluorescence X (FRX), au laboratoire
de la cimenterie d’Ain El Kebira.

La détermination de la composition chimique à travers l’identification des principaux
éléments (SiO2, Al2O, Fe2O3, CaO, K2O, Na2O et  MgO) permet de donner une idée sur la
qualité du gypse.

Les résultats sont obtenus sous forme de tableaux (06 ,07 et 08) contenants des
pourcentages des différents  éléments.

4.3.1. Caractéristiques chimiques du gypse de Guellal (Sonarem, 1972)
Une analyse chimique des variétés de gypse pur menée par le Sonarem en 1972, offre les

résultats suivants :

Tableau 05 : Caractéristiques chimiques du gypse de Guellal (Sonarem, 1972).

4.3.2. Caractéristiques chimiques du gypse de Guellal

Guellal
échant SiO2% Al2O3% Fe2O3% Cao% Mgo% SO3% K2O% Paf% Tot%
Ech1(A1) 1.13 0.23 0.26 33.45 0.05 46.23 0.02 18.54 99.92

Ech2(S1) 8.45 2.65 0.51 31.45 0.20 34.99 0.07 21.24 99.34

Ech3(S4) 0.82 0.41 0.11 32.67 0.05 47.93 0.00 17.74 99.96

Ech4(S5) 1,73 0.33 0.19 31.79 0.17 45.94 0.03 19.61 99.80

Ech5(S6) 2.65 0.47 0.13 33.56 0.27 39.35 0.23 21.84 98.5

Ech6(S7) 8.54 1.89 0.67 30.71 0.43 36.24 0.37 19.52 98.59

Moy 3.88 0.99 0.30 32.27 0.19 41.78 0.12 19.74

Tableau 06 : Résultats d’analyse chimique du gypse de Guellal
(GICA Ain El Kebira, 2015).

Notons que Na2O et Cl sont d’un taux inférieur à 0.01%.

Pour le gypse de Guellal, après comparaison entre les résultats d’analyses chimiques et
les anciennes analyses qui ont été menée par le Sonarem (1972), on peut avancer que les taux
des éléments essentiels CaO, SO3 et l’oxyde de fer  sont comparables.

Elément chimique Pourcentage

CaO 30,4- 31,6%

SO3 39,5-42,3%

Fe2O3 0,3-0,5%
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Le gypse de Guellal est actuellement en exploitation, deux sites exploités sont pour
l’essentiel situés dans la partie Nord, et au centre de l’affleurement  triasique. Ce gypse est
destiné à la production du plâtre.

4.3.3. Caractéristiques chimiques du gypse de Djebel Methgoub Rass

Methgoub Rass
Echant SiO2% Al2O3% Fe2O3% Cao% Mgo% SO3% K2O% Paf% tot
Ech1 2.21 1.85 0.16 32.24 0.57 38.57 0.23 22.15 98.00
Ech2 1.27 0.74 0.14 32.72 0.22 43.81 0.21 20.91 99.99
Ech3 1.91 1.89 0.24 31.18 0.41 43.07 0.22 19.85 98.77
Moy 1.79 1.49 0.18 32.04 0.40 41.81 0.22 20.97

Tableau 07 : Résultats d’analyse chimique du gypse des affleurements de Djebel Methgoub
Rass (GICA Ain El Kebira, 2015). Notons que Na2O et Cl sont d’un taux inférieur à 0.01%.

4.3.4. Caractéristiques chimiques du gypse de Koudiat El Bassour

Tableau 08 : Résultats d’analyse chimique du gypse de Koudiat El Bassour (GICA Ain El
Kebira ,2015). Notons que Na2O et Cl sont d’un taux inférieur à 0.01%.

D’après les résultats récapitulés dans les tableaux précédents, on remarque une certaine
similitude de tendance dans les variations de sulfate de calcium et de l’oxyde de fer  présents
dans la composition de gypse des trois affleurements. Néanmoins pour Koudiat El Bassour le
pourcentage de  la silice et de l’alumine sont  plus élevé que les deux autres.

Les résultats des analyses, montrent que la composition chimique du gypse des trois
affleurements est caractérisée par sa richesse en sulfate de calcium (CaSo4), les autres
éléments sont étant de faible pourcentages, aussi peut-on dire que le gypse est de bonne
qualité vu le pourcentage de sulfate de calcium qui dépasse le taux 70%. Le gypse de Koudiat
El Bassour contient des quantités plus élevé d’impuretés que les deux autres, et sa teneur en
SO3 inferieur à 40%, donc il est moins pur que les gypses des deux autres affleurements.

Concernant la qualité des gypses étudiés, cette analyse chimique nous permet de conclure
que le gypse de ces affleurements est de bonne qualité, vu sa composition chimique favorable,
alors on peut l’utiliser comme ajout pour ciment, car sa teneur en SO3 est convenable aux
normes pour la production des ciments (teneur minimale de SO3=36%) et également pour la
production de plâtre à bâtir.

El Bassour
Echant SiO2% Al2O3% Fe2O3% Cao% Mgo% SO3% K2O% Paf% Tot%
K7 3.42 1. 98 0.21 32.84 0.25 41.02 0.23 19.45 99.42
K8 3.24 3.85 0.21 32.26 0.13 37.56 0.12 21.76 99.15
K9 7.8 2.09 0.48 29.83 0.44 38.13 0.36 19.58 98.72
Moy 4.82 2.64 0.30 31.64 0.27 38.90 0.20 20.26



Chapitre V                          Répartition et caractérisation des substances minérales

Les formations évaporitiques triasiques des Hautes Plaines Sétifiennes Page 107

5. Conclusion
Le Trias des Hautes Plaines Sétifiennes est de type « germanique », il est constitué

essentiellement par des argiles et des marnes irisées, des évaporites, des ophites et des
carbonates (calcaires, dolomies et cargneules).

Dans la zone d’étude, les masses triasiques sont isolées dans les plaines sétifiennes,
aucune indication de surface ne montre les relations tectoniques avec les structures entourées.
La structure et la géométrie des ces masses restent jusqu'à présent controversées entre
l’hypothèse diapirique et l’hypothèse de Trias allochtone au sens de J. M. Vila (1994).

Les principales substances minérales associées avec ces affleurements triasiques sont
représentées essentiellement par :

-Des substances minérales non métalliques (gypse et sel gemme) ; le gypse répandu dans
tous les affleurements triasiques avec des concentrations variées, par contre  le sel gemme est
lié uniquement au diapir de Guellal.

-Des substances minérales métalliques; elles sont représentées par les minéralisations à
Fe-Cu liées au percement triasique de Koudiat El Bassour et l’indice de Fe-Ba associé avec le
Trias de Draa El Djebbas.

L’indice de Fe-Ba associé avec le percement triasique de Draa El Djebbas est mal connu,
l’étude microscopique des lames minces montre que les roches encaissantes sont des calcaires
dolomitiques, d’âge indéterminé (Aucun fossile ne vient de déterminer l’âge).

L’étude métallogénique et l’analyse minéralogique (DRX), montrent que cette
minéralisation s’exprime sous forme de petites taches d’hématite et quelques lattes de baryte
(BaSO4). Les minéraux de gangue sont la dolomite, le quartz et la calcite.

Le gypse rencontré dans la région des Hautes Plaines Sétifiennes se présente sous
plusieurs formes : cristallin, fibreux, microcristallin, grenu, en plaquettes et en rosettes. Il est
de couleur ; blanchâtre, grisâtre, jaunâtre, verdâtre, rougeâtre et violacée.

L’étude pétrographique et minéralogique par DRX de gypse des trois affleurements
(Guellal, Koudiat El Bassour, et Methgoub Rass) montrent que le gypse est intiment associé
avec l’argile, l’anhydrite, la calcite et des oxydes et hydroxydes de fer.

La caractérisation chimique par (FRX) montre que le gypse est de bonne qualité (la
teneur de sulfate de calcium supérieure à 70%).

Dans le diapir de Guellal, les données des sondages (Sonarem, 1972) montrent que le sel
gemme est répandu en profondeur avec des réserves qui atteignent 263.000.000 t. Les
compositions essentielles de sel sont le chlorure de sodium (NaCl) avec quelques enclaves des
roches non salines telles que ; les marnes, les argiles et l’anhydrite.



Chapitre  V                   Caractérisation des minéralisations de Koudiat El Bassour

Les formations évaporitiques triasiques des Hautes Plaines Sétifiennes Page 108

6. Caractéristiques des minéralisations des blocs infraliasiques de Koudiat El Bassour

6.1. Introduction
Les relations entre les gîtes métallifères et les évaporites du Trias ont été signalées dans

plusieurs  régions européennes (Portugal, l’Espagne, la France, Angleterre, Allemagne) et aux
Etats Unis d’Amérique. Les auteurs signalent la présence de nombreux gîtes de plomb, de
cuivre et quelques gîtes de fer.

Des minéralisations à Fe, Pb, Zn, Ba, Cu liées aux évaporites triasiques, sont connues en
Algérie du Nord Est, dans le Hodna, dans les Babors, et particulièrement dans la zone des
diapirs. Quant à l'origine des minéralisations, plusieurs auteurs ont tenté de mettre en
évidence le rôle plus ou moins actif joué par le Trias dans la genèse des gîtes métallifères et
mettent en évidence la relation Trias-porosité-minéralisation, c’est à dire  le  percement du
Trias va créer des zones de faiblesses qui permettront la circulation des fluides minéralisateurs
(météorique ou hydrothermale), ces derniers vont entraîner des échanges (dissolutions-
remplacements )au sein des roches traversées et conduirons à la genèse de gîtes de contact.
Pour certains auteurs, la minéralisation est d'origine triasique.

En effet, la mise en évidence d'une minéralisation ferrifère au moins en traces au sein du
lithofaciès du Trias se fait soit à l'époque de son dépôt, soit par suite d'une minéralisation
ayant affecté ces faciès en cours de la montée de la masse triasique.

Dans le Trias de Koudiat El Bassour des petites minéralisations ferrifères en association
avec le cuivre  apparaissent en surface, elles ont fait l’objet d’une description  moins détaillée
par J. Glaçon, (1967), qui a signalé la présence  des minéraux métalliques essentiellement
l’hématite et la chalcopyrite, dans les roches vertes et dans les calcaires qu’il attribue à
l’infralias, le même auteur signale en plus la présence des filonnets de carbonates de fer
(sidérite, ankérite) en association avec la chalcopyrite encaissés dans les calcaires
dolomitiques . A l’exception de cette description, cet indice n’a jamais fait l'objet d'une étude
détaillée. Nous ne disposons aussi d’aucun plan, ni d'aucune publication ou rapport
concernant cette minéralisation.

Cette minéralisation a été traitée en nous basant sur la description de J. Glaçon (1967) et
nos observations personnelles.

A cet endroit, une coupe orientée NNO-SSE (Figure 45) a été levée, elle recoupé deux
blocs emballés dans les argiles du Trias et un pointement des roches vertes. Cette coupe a été
réalisée en fonction de la situation des indices observés sur le terrain d’une part, et la diversité
des facies lithologiques rencontrés d’autre part.
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Figure 44 : Position de la coupe schématique réalisée sur terrain avec localisation des indices.
D’après la carte géologique et gîtologique de l’affleurement triasique de Koudiat. El Bassour

(J. Glaçon, 1967 ; A. Mezerzi, 2015).

Figure 45 : Coupe lithologique schématique recoupant les différents facies rencontrés dans le
Trias de Koudiat El Bassour.
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La coupe schématique de la figure (45), nous montre la position de la minéralisation
observée et la succession suivante (vue la position anormale de ces blocs, leur puissance
visible en affleurement est réduite, et le problème d’âge des facies. Il est pratiquement
impossible de donner un sens stratigraphique à cette succession) :
1 : Argile et gypse triasiques.
2 : Alternances calcaires rougeâtres, calcaires dolomitiques, calcaires jaunâtres tendre et
dolomies (Un peu de  détails dans la coupe figure 46).
3 : Grés verdâtres.
4 : Calcaires noirâtres en petits bancs.
5 : Pointement des roches vertes.
6 : Gypse triasique en plaquettes.
7 : Alternances des calcaires (rougeâtres, grisâtres, jaunâtres) en plaquettes, ici les plaquettes
montrent des directions sub méridiennes (N16°E, N18°E), tandis que les pendages sont
subverticaux (dans les limites de 80° à 50° vers l’Est). Ils sont fortement diaclasés.
L’ensemble est surmonté par des dolomies sombres en petits bancs, d’aspect rocheux.

Figure 46 : Coupe schématique détaillée du bloc de la base.

1 : Calcaires rougeâtres à grains fins, un peu argileux en petits bancs.
2 : Grés verdâtres à faible puissance.
3 : Niveau argileux très mince (20 à 30cm).
4 : Calcaire jaunâtre tendre.
5 : Calcaires gréseux blanchâtres, à faible puissance.
6 : Calcaires dolomitiques gris, à grains fins.
7 : Calcaires dolomitiques rougeâtres très compacts, à grains fins.
8 : Dolomie grise, massive, à grains fins.
9 : Argiles triasiques.
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4 : Calcaire jaunâtre tendre.
5 : Calcaires gréseux blanchâtres, à faible puissance.
6 : Calcaires dolomitiques gris, à grains fins.
7 : Calcaires dolomitiques rougeâtres très compacts, à grains fins.
8 : Dolomie grise, massive, à grains fins.
9 : Argiles triasiques.
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La coupe schématique de la figure (45), nous montre la position de la minéralisation
observée et la succession suivante (vue la position anormale de ces blocs, leur puissance
visible en affleurement est réduite, et le problème d’âge des facies. Il est pratiquement
impossible de donner un sens stratigraphique à cette succession) :
1 : Argile et gypse triasiques.
2 : Alternances calcaires rougeâtres, calcaires dolomitiques, calcaires jaunâtres tendre et
dolomies (Un peu de  détails dans la coupe figure 46).
3 : Grés verdâtres.
4 : Calcaires noirâtres en petits bancs.
5 : Pointement des roches vertes.
6 : Gypse triasique en plaquettes.
7 : Alternances des calcaires (rougeâtres, grisâtres, jaunâtres) en plaquettes, ici les plaquettes
montrent des directions sub méridiennes (N16°E, N18°E), tandis que les pendages sont
subverticaux (dans les limites de 80° à 50° vers l’Est). Ils sont fortement diaclasés.
L’ensemble est surmonté par des dolomies sombres en petits bancs, d’aspect rocheux.

Figure 46 : Coupe schématique détaillée du bloc de la base.

1 : Calcaires rougeâtres à grains fins, un peu argileux en petits bancs.
2 : Grés verdâtres à faible puissance.
3 : Niveau argileux très mince (20 à 30cm).
4 : Calcaire jaunâtre tendre.
5 : Calcaires gréseux blanchâtres, à faible puissance.
6 : Calcaires dolomitiques gris, à grains fins.
7 : Calcaires dolomitiques rougeâtres très compacts, à grains fins.
8 : Dolomie grise, massive, à grains fins.
9 : Argiles triasiques.

0 10 20 m

2m

0



Chapitre  V                   Caractérisation des minéralisations de Koudiat El Bassour

Les formations évaporitiques triasiques des Hautes Plaines Sétifiennes Page 111

6.2. Caractéristiques pétrographiques des roches encaissantes des minéralisations
L’échantillonnage est basé essentiellement sur les roches porteuses de minéralisation,

pour les carbonates et les grés, nous avons récolté des échantillons suivant cette coupe. Cet
échantillonnage, non systématique, a consisté à prendre des échantillons chaque fois que le
faciès nous paraissait différent (parfois deux échantillons pour même facies). Les formations
du Koudiat El Bassour se caractérisent par des faciès carbonatés et gréseux mal datés, et leur
puissance (visible en affleurement) est réduite. Ces faciès montrent un caractère
d’hétérogénéité dans leurs distributions, marqué de par fréquentes répétitions. Pour les roches
vertes, les échantillons prélevés à la surface des deux pointements ophitiques.

Les observations de terrain, la position de minéralisation nous ont permis de mettre en
évidence les faciès suivants :

6.2.1. Les grés : ils se présentent sous forme d’une petite masse à faible puissance visible en
affleurement ne dépasse pas 10 m de longueur et 1 m de hauteur. La roche est de couleur
verdâtre à vert très clair, grenue, à grains de quartz bien calibrés en partie altérée, elle est
traversée par des fissures essentiellement remplies par des oxydes de fer et de quartz.

Les grés sont en contact avec les argiles triasiques et les calcaires, on observe qu'aux
contacts, les grés sont devenus fortement siliceux et très ferrugineux au point de constituer de
véritables minerais de fer.

6.2.2. Le calcaire rougeâtre : il est affecté par des fractures de direction variables et se
présente en banc mince d’épaisseur décimétrique, de couleur allant du rougeâtre à brunâtre, la
cassure présente la même couleur de patine, à grains fins comprenant des taches noires et des
taches jaunes brillants .Ce calcaire est entrecoupé par des veinules d’épaisseur millimétrique
à centimétrique remplies par la calcite et l’oxyde de fer.

6.2.3. Les calcaires dolomitiques : les calcaires dolomitiques sont très répandus dans les
blocs infraliasiques, les échantillons prélevés peuvent être regroupés en deux (02) catégories :

a. Le calcaire dolomitique rougeâtre : se présente en petit banc, de couleur rougeâtre, la
cassure présente la même couleur de patine, à grains très fins. Il est compact et très dur, ce
lithofaciès est entrecoupé par un réseau de veinules d’épaisseur millimétrique à centimétrique
remplies par la calcite et des minéraux spathiques de couleur brun foncé .Il s’agit
probablement de carbonates de fer qui ont été signalé par J Glaçon (1967), dans le même
niveau.

b. Le calcaire dolomitique gris : il se présent en petits bancs de faible épaisseur. Ce sont des
calcaires à patine brunâtre, à cassure grisâtre, à grains fins.  Comme les calcaires dolomitiques
rougeâtres, ces formations sont en relation avec les minéralisations que l’on observe, des
cristaux de chalcopyrite concrétionnés sur les surfaces. Des fractures d’épaisseur
centimétrique remplies par la calcite, la dolomite et des oxydes, traversent l’ensemble de ces
formations.
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6.2.4. Les dolomies : elles constituent les parties supérieures des îlots infraliasiques sous
forme  de petits bancs. Les dolomies observées peuvent être regroupées en deux catégories :

a. La dolomie sombre : il s’agit de dolomie à patine brune foncé, à cassure grise foncé ou
gris cendre et à grains très fins. Cette dolomie est compacte et très dure avec de rares fissures
blanches remplies de calcite.
b. La dolomie claire : il s’agit de dolomie à patine brune pâle, à cassure grisâtre à beige et à
grains fins, compacte et moins dure que la première, elle est traversée par de fines fissures à
remplissage d’oxydes.

6.3. Description microscopique
Les lames minces des faciès cités précédemment, nous ont permis de définir les

microfaciès suivants :
6.3.1. Le grés

Les deux lames minces confectionnées pour ce facies montrent qu’il s’agit d’un grès à
ciment mal déterminé et constitué par des grains mal calibrés, souvent anguleux, il est
composé essentiellement de quartz, plagioclases, microcline, muscovite, tourmaline et des
minéraux opaques(Planche.09).

a. Le quartz
Il est très abondant dans la roche, se présente en cristaux automorphes à subautomorphes

et parfois à tendance xénomorphes.

b. La tourmaline
Elle se présente en petits cristaux allongés de couleur vert olive, ou en cristaux sub

arrondis avec des stries de couleur noire, parfois les cristaux montrent une zonation avec des
couleurs verte et bleu au cœur et jaune à la périphérie. Elle est caractérisée par un
pléochroisme très net (Planche 09. photo 1).

c. Les feldspaths : ils se présentent sous deux types différents :
-Les microclines

Ils se présentent sous forme de petits cristaux automorphes à xénomorphes. En LPA, ils
montrent une teinte grise uniforme et des macles quadrillées très caractéristiques (Pl.09.Ph.1).
-Les plagioclases (albite)

Le plagioclase présente des cristaux automorphes à subautomorphes de dimensions
variables. Les sections de plagioclases sont généralement pourvues de macles
polysynthétiques, la macle polysynthétique la plus nette est la macle de l’albite (Pl.09, Ph 02).

d. La muscovite
Elle est moins abondante dans la roche, elle se présente en paillettes flexueuses peu

allongées ou en fines aiguilles flexueuses et rarement sous forme de petits cristaux
subautomorphes (Planche.9. Photo 3).
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Planche.09 : Observations  microscopiques des grés.

Photo.1, 2 : Aspect microscopique en lumière polarisée analysée (LPA) d’un grés à tourmaline, quartz,
albite, microcline et muscovite. (Tr) tourmaline en cristaux sub arrondis avec des stries, (Tr1) tourmaline
en cristaux allongés vert olive, (Mus) muscovite, (Q) quartz ,(Albi) albite ,(Mic) microcline .

Photo.3,4 : Aspect microscopique en lumière polarisée analysée (LPA) d’un grés à grains mal calibrés et
riche en quartz (Q) avec quelques cristaux de tourmaline (Tr) , plagioclases, muscovite (Mus)  en paillettes
flexueuses et des minéraux opaques (Op).
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6.3.2. Les calcaires bruns rougeâtres
Selon la classification du Dunham (1962) et à travers l’étude des différentes lames faites

sur ses calcaires, on constate les microfaciès suivants :

a. Mudstone à Wackstone:
Il s’agit d’un calcaire ferrugineux pseudo-oolitique ,on y voit de petites oolithes rarement

arrondies à couches concentriques de limonite, ces oolithes sont souvent déformées

(Planche.10, Photo.01). Ce calcaire inclut de rares gastéropodes bien définis, de rares débris

d’ostracodes et  foraminifères mal définis (Planche.10, Photo.02).

L’ensemble du microfaciès recoupée par des veinules de 100-400 μ d’épaisseur, elles
sont remplies par de la calcite granulaire (mosaïque), et par des oxydes de fer. Ces veinules

traduisent une porosité de fracture importante (Planche.10, Photo 01).

On note aussi la présence des structures microtectoniques sous forme de stylolites

affectant ce microfaciès, ces structures sont le plus souvent oxydées (Planche.10, Photo 06).

b. Packstone à grainstone à oolithes limonitisées
Il présente une grande ressemblance avec le faciès précédent, il s’agit d’un calcaire

ferrugineux riche en oolithes limonitisées et recristallisées avec quelques débris de bioclastes

mal définis (Planche.10, Photo.04). Il contient des minéraux opaques dispersés au sein de la

micrite et présente également une porosité importante traduite par la richesse en vides de

dissolution et en fractures.

L’intensité de limonitisation est particulièrement visible dans les oolithes qui ont perdu

leur structure interne concentrique pour devenir des pelletoïdes (Planche.10, Photo.04).

6.3.3. Les calcaires dolomitiques
Ce sont des calcaires micritiques à microsparitiques qui contiennent des cristaux de

dolomite idiomorphes, ces derniers se manifestent souvent dans le remplissage des fissures et

parfois en dissémination dans la matrice (Planche.11, Photo.04), ces microfaciès se

caractérisent par une porosité vacuolaire et une porosité de fracturation importante

(Planche.11, Photo.03).

On note aussi que dans les fractures, le remplissage est assuré par la calcite, des losanges

de dolomite claire, quelques cristaux de quartz bipyramidés, et également des losanges de

dolomite brune foncé et des prismes hexagonaux allongés dans la taille atteinte 3mm.

(Planche.11, Photo.05 et 06).
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Planche.10 : Observations  microscopiques des calcaires.

Photo.01 : Lame montrant un Mudstone à Wackstone
ferrugineux pseudo-oolitique en (LPA).

Photo.02 : Lame montrant un gastéropode à
coquille recristallisée et des cristaux automorphes
de pyrite(P) en (LPA).

Photo.03 : Calcaire micritique oxydé recoupé par une
fracture remplie par la  calcite oxydée(LPA).

Photo.04 : Lame montrant un grainstone à oolithes
limonitisées (LPA).

Photo.05 : Lame montrant un ostracode et les
minéraux opaques dans le faciès de calcaire rougeâtre
(LPA).

Photo.06 : Lame montrant des structures
microtectoniques sous forme de stylolites affectant
le mudstone oxydé(LPNA).
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Planche.11 : Observations microscopiques des calcaires dolomitiques.

Photo.01 : Lame montrent des losanges de dolomite
dans le remplissage des fractures(LPNA).

Photo.02 : Calcaire micritique dolomitisé et oxydé
(LPA).

Photo.03 : La dolomite (oxydée) associée à l’hématite
dans le remplissage des fractures.

Photo.04: Calcaire micritique dolomitisé recoupé
par une veinule remplie par des losanges de
dolomite.

Photo 05 et 06 : Calcaire dolomitique entrecoupé par des larges fissures remplies par des cristaux de
calcite, des losanges de dolomite et de gros prismes hexagonaux allongés (LPNA).
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6.3.4. Les dolomies: à travers l’étude des différentes lames faites, on constate trois (3) types :

a. Les dolomies à traces de bioclastes
Cette dolomie est constituée  de cristaux subautomorphes à xénomorphes de petite taille

qui ne dépasse guère 10 microns, formant un dolomicrite. Au sein de ce microfaciès, on
distingue des fantômes d’oolites et de bioclastes (Gastéropodes, foraminifère, globigérines et
des algues). La dolomitisation tardive est présente par endroit, elle résulte d’une succession de
phénomène de recristallisation et de dissolution-recristallisation (Planche.12, Photo 01).

L’ensemble de microfaciès est recoupé par des fractures, dont l’épaisseur varie de
quelques microns jusqu’au 300 microns, ces dernières remplies par la calcite granulaire.
Certaines fractures présentent des joints oxydés à remplissage calcitiques  antérieur  à
l’oxydation (Pla.12, Photo.04).

Selon la classification de Gregg et Sibley (1987), c’est une dolomie à distributions poly
modale, non planaire avec des fantômes et des traces de bioclastes.

Ce microfaciès à une texture assimilable à un calcaire wackstone à packstone, leur
origine est probablement issue d’une recristallisation d’un calcaire riche en pellets.

b. Les dolomicrosparites à dolomicrites
Ce sont des dolomies à cristaux subautomorphes de petite taille avec des contours parfois

flous, ils forment une dolomicrite à une dolomicrosparite.
Selon la classification de Gregg et Sibley (1987), c’est une dolomie à distributions

unimodale, leur taille ne dépasse pas 50 microns, planaire avec de rares cristaux automorphes.
On ne reconnait aucune trace d’organisme (Planche.12, Photo 06).

Ce microfaciès est recoupé par des veinules remplies par un minéral brun foncé,
probablement de l’ankérite. (Planche.12, Photo.05)

c. Les dolosparites à grains moyens
Il s’agit de dolomie à cristaux automorphes à subautomorphes et rarement à tendance

xénomorphes, de taille moyenne, supérieure à 50 microns, ils forment une dolosparite.
Selon la classification de Gregg et Sibley (1987), c’est une dolomie à distributions poly

modale de taille allant de 50 à 200 microns, planaires (e) à planaire (s). On ne reconnait
aucune trace d’organisme (Planche.12, Photo.07et 08).
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Planche.12 : Observations microscopiques des dolomies.

Photo.01 : Dolomie très finement grenues à
gastéropodes et bioclastes indéterminées (LPA).

Photo.02 : Lame montrant des fantômes de
bioclastes et le phénomène de dolomitisation
tardive (LPA).

Photo.03 : Une dolomicrite à dolomicrosparite
riche en fantômes d’oolites micritisées (LPA).

Photo.04: Dolomie finement grenues recoupé par
une veinule à joints oxydés remplie par la calcite

Photo.05 : Une  dolomicrite entrecoupée par une
fracture remplie par la calcite et la dolomite
oxydée (LPA).

Photo.06 : Aspect microscopique en lumière
polarisée (LPA) d’une dolomicrosparite.
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Photo.07 : Aspect microscopique en lumière
polarisée d’une dolosparite à grains moyens(LPA).

Photo.08 : Dolomie moyennement grenue en
début de fracturation (LPA).

390μ390μ



Chapitre  V                   Caractérisation des minéralisations de Koudiat El Bassour

Les formations évaporitiques triasiques des Hautes Plaines Sétifiennes Page 120

6.4. Localisation et caractéristiques morphologiques des minéralisations
Le Trias de Koudiat El Bassour montre en surface des minéralisations ferrifères

(oxydées), ces minéralisations sont encaissées pour l’essentiel dans les calcaires et les
calcaires dolomitiques d’âge probablement infraliasique. Les minéralisations de Koudiat El
Bassour observées sur terrain, se répartissent essentiellement dans deux affleurements, le
premier affleurement situé dans la partie Sud du Trias (niveau de la plaine), le deuxième
affleurement situé un peu plus haut topographiquement que le premier, se trouve à proximité
de la crête du Koudiat El Bassour (Figure 47).

6.4.1. Caractéristiques morphologiques des minéralisations
Les concentrations de minerai sont nombreuses de petites tailles, d’après leur

morphologie, nous avons pu distinguer deux types de minéralisations :
a. Le gîte de contact : il correspond aux minéralisations observées en contact avec les

argiles triasiques avec un peu de dissémination.

b. Le gîte de cassures et de stockwerks : il s'agit de remplissages de filonnets et de
fractures qui recoupent les calcaires, les calcaires dolomitiques et les grés. La forme
filonienne de la minéralisation  est dominée pour l’essentiel par de petits filons, et veinules
d’une épaisseur variant de quelques centimètres à quelques décimètres. Ces filonnets et
veinules de minéralisation recoupent les encaissants suivant des directions variées et
irrégulières de type « stockwerks » (Photo. 05b et 05c).

6.4.2. Nature du remplissage
Les observations et les travaux de terrain montrent que la minéralisation de ces

affleurements a des caractères minéralogiques différents.
La minéralisation de la crête est fortement limonitisée et hématisée, sa morphologie qui

prend une allure filonienne débute par une direction nettement NNE-SSW et se termine par
une direction NE-SW. Cette allure est développée entre l’encaissant carbonaté et les argiles
triasiques, le contact argile-minerai est marqué par des affleurements de belle coloration qui
traduisent l’intensité d’oxydation (Photo.05a).

La minéralisation de l’affleurement de la base, sa morphologie est nettement filonienne
d’aspect irrégulier de type « stockwerk» dont l’épaisseur ne dépasse pas souvent les 10cm, la
minéralisation occupe les fissures, les fractures et parfois les contacts entre deux encaissants
différents, ici le remplissage est constitué par une diversité de minéraux de fer et de cuivre.

6.4.3. Les relations minerai-encaissant
Les observations de terrain et sur échantillons montrent nettement que la minéralisation

occupe les fractures et forme un contact régulier  (net) avec les encaissants. Dans le détail
(Photo. 5b. et5c), ceci traduit l’indépendance de la mise en place des minéralisations par
rapport à la roche porteuse. Par endroits, cette relation montre un  passage graduel (encaissant
carbonaté- encaissant carbonaté ferrugineux -minerai), elle est bien observable à proximité
des argiles triasiques dans l’affleurement de la crête.
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: minéralisation de la crête : minéralisation de la base

Figure 47 : Localisation des minéralisations observées dans le Trias de Koudiat el Bassour
(Extrait de la carte topographique d’Aïn Azel 1/50000).

Photo.05a: Vue Panoramique de la partie sommitale de Koudiat El Bassour.
-Minéralisation ferrifère en contact avec les argiles triasiques et dans le remplissage des

cassures.
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Photo : Mezerzi. A 15-12-2014
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Photo.05b : La forme filonienne de la minéralisation  et la relation (minerai-encaissant).
(     : Minéralisation de la base)

Photo.05c: Minéralisation dans le remplissage des fractures qui recoupent l’encaissants
suivant des directions variées et irrégulières.
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Photo : Mezerzi. A 02-05-2015

Photo : Mezerzi. A 23-09-2015
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6.4.4. Aspects texturaux de la minéralisation :
L'observation macroscopique de la minéralisation montre que cette dernière se manifeste

sous plusieurs aspects, les plus caractéristiques sont :

6.4.4.1. Texture massive
La texture massive est moins répandue, elle est représentée essentiellement par les

cristaux d’hématite qui s’imbriquent étroitement  les uns sur les autres (Planche.13, Photo.02).

6.4.4.2. Texture disséminée
Elle se caractérise par une répartition irrégulière des minéraux dans une gangue

carbonatée. Cette texture marquée par la distribution  irrégulière des cristaux de la pyrite et de
la chalcopyrite dans les calcaires et les dolomies (Planche.13, Photo.03).

6.4.4.3. Texture poudreuse (pulvérulente)
Elle est la plus dominante dans la partie sommitale, il s’agit de masse terreuse et terne,

elle est représentée généralement par la limonite (Planche.13, Photo.05).

6.4.4.4. Texture veinulée
Cette texture est la plus dominante de la minéralisation et intervient après une phase de

fracturation millimétrique à centimétrique avec un remplissage de calcite, chalcopyrite,
goethite,  et l’hématite (Planche.13, Photo.06 et 07).

Autres textures moins abondantes que les précédentes. On note la texture géodique
(Planche.13, Photo.04), la texture brèchique et  la texture mouchetée.

Planche.13 : Les textures de la minéralisation de Koudiat el Bassour.

Photo.01 : Une texture massive dans un calcaire dolomitique rougeâtre.
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Photo.02 : Échantillon montrant une texture
massive.

Photo.03 : Échantillon montrant une minéralisation
en dissémination.

Photo.04 : Échantillon montrant une texture
géodique (géode dans les grés remplie par des

rhomboèdres de calcite).

Photo.05 : Échantillon montrant une texture
massive avec un aspect poudreux.

Photo.06 : Échantillon montrant une texture
veinulée dans un calcaire.

Photo.07 : Une texture veinulée formant un
réseau dans l'encaissante (stockwerk).
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6.5. Caractérisation minéralogique
Les observations microscopiques des lames minces et l’étude des sections polies

confectionnées à partir des échantillons prélevés dans les niveaux minéralisés provenant des
affleurements rencontrés en surface sous microscopie optique à lumière réfléchie, a permis de
ressortir les minéraux suivants :

6.5.1. Les minéraux ferrifères

a. L’hématite Fe2O3 :

C’est le minéral le plus dominant de la minéralisation, elle présente des couleurs
variables gris foncé, noirâtre, et parfois rougeâtre, à éclat submétallique. Toutes ces formes
sont développées dans les grés, les calcaires, les calcaires dolomitiques et dans les argiles.

Elle se rencontre souvent en veinules, en dissémination ou encore en masse terreuse.
Aussi, elle forme des petits encroutements à surface brillante.

Sous le microscope à lumière réfléchie, le minéral montre une couleur  blanche à blanche
gris avec un pouvoir réflecteur faible, elle est anisotrope dans des teintes verdâtres et présente
des réflexions internes rougeâtres fréquentes.

L'hématite est intimement associée à la dolomite, la chalcopyrite  et la calcite, elle est
caractérisée par des structures aciculaires et lamellaires.

b. La goethite :(Fe-OOH)
L’un des minéraux les plus abondants, il se forme par altération de dépôt riche en fer, il

est de couleur sombre ou noir. La goethite se rencontre souvent en amas dans le remplissage
des filonnets avec l’hématite, la chalcopyrite, la malachite et la dolomite.

Sous le microscope à lumière réfléchie, la goethite est marquée par ses structures
caractéristiques collomorphe et géodique (Planche.14, Photo.02 et 04), elle est de couleur
blanc à blanc gris, avec un pouvoir réflecteur plus faible que l’hématite.

6.5.1.3. La limonite
C’est un produit secondaire qui se forme dans la zone d’altération des gîtes de fer, il est

constitué essentiellement par des oxydes et des hydroxydes de fer divers et des argiles.
La limonite se présente en masses compactes, terreuses ou pulvérulentes, sa couleur brun

jaunâtre, jaune ocre .Elle se présente aussi en concrétions sphériques (oolithes), elle est
toujours associée à l’hématite et la goethite en encroûtement.
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Planche.14: Observations microscopiques des minéraux métalliques.

Photo.01 : Hématite associée à la dolomite  dans le remplissage des fissures LPA –LPNA (Obj : 5).

Photo.02 : Hématite(He), goethite(Go), dolomite (D)
et quartz (Q) dans le remplissage des fissures (LN).

Photo.03: Microphoto montre un cristal de
pyrite en inclusion dans l’hématite(LN).

Photo.04: Goethite en structure collomorphe, (LN) (Obj : 5).
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6.5.2. Les minéraux sulfurés

a. La pyrite FeS2

Elle est pour le moins le minéral le moins abondant, la pyrite se présente sous forme de
petits cubes de taille millimétrique dispersés dans les calcaires et les dolomies. Parfois ses
cristaux présentent des altérations en hématite.

Au microscope, la pyrite est en inclusion dans l’hématite (Planche.15, Photo.03), elle
montre une couleur jaune blanchâtre et un fort pouvoir réflecteur.

b. La chalcopyrite CuFeS2

C’est le principal minerai de cuivre de couleur jaune laiton à jaune d’or avec irrisations
rouges. Elle se présente sous forme de petits cristaux de taille millimétrique avec des
structures subautomorphes à complexes, disséminés dans les calcaires et également en amas
associées avec divers minéraux remplissent les filonnets qui recoupent les encaissantes.

Au microscope, la chalcopyrite est de couleur jaune avec une anisotropie très faible et un
pouvoir réflecteur assez élevé.

Elle se présente en cristaux automorphes à subautomorphes disséminés dans la gangue
carbonatée et en inclusions dans l’hématite et la goethite, ou en plages à contours complexes
entourées totalement par la malachite (Planche.15, Photo.05 et 06).

La chalcopyrite est souvent accompagnée de l’hématite et la goethite, parfois ses cristaux
sont partiellement altérés en covellite (Planche.15, Photo.03).

c. La covellite CuS
La covellite est le résultat d’altération de la chalcopyrite, elle est très rare et n’a été mise

en évidence qu’à l’examen microscopique. Elle se manifeste sous forme de placages aux
belles irisations sur la surface tourmentée de la chalcopyrite.

La covellite est de couleur bleuâtre et devient violet à violet rougeâtre à la surface des
cristaux de la chalcopyrite, elle caractérisée par une anisotropie très faible et un pouvoir
réflecteur assez élevé. Elle est toujours associée à la chalcopyrite (Planche.15, Photo.3).

6.5.3. Les carbonates de cuivre (malachite Cu2(CO3) (OH) 2)
La malachite est un carbonate de cuivre, le plus courant des minéraux secondaires des

zones d'oxydation des gîtes cuprifères. Ce minéral résulte de l’altération supergène de cuivre
gris et de la chalcopyrite par les eaux carbonatées.

Macroscopiquement, la malachite se présente souvent en petite masse concrétionnée avec
une structure fibro-radiée, sa couleur est vert pale à vert foncé, il forme des croûtes sur la
calcite, la limonite et la dolomite. Elle est aussi présente dans le remplissage des filonnets.

Au microscope, le minéral  est de couleur grise et d’anisotropie faible avec des réflexions
internes vertes. Elle se présente sous forme de cristaux aciculaires verts de quelques
millimètres de taille, ses cristaux parfois groupés en rosettes (Planche.15, Photo.01et 02).
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Planche.15: Observations microscopiques des minéraux métalliques.

Photo.01 : Malachite associée avec des oxydes de
fer en LPA (Obj : 5).

Photo.02 : Structure en rosettes, en LPA (Obj:10)

Photo.03 : Une transformation partielle de la
chalcopyrite en covellite (bleue, violet à violet

rougeâtre) en LPNA (Obj : 5).

Photo.04 : Photo en lumière réfléchie montrant
des lamelles d'hématite disséminées dans les

calcaires en LPA (Obj : 10).

Photo.05 : Cristaux de chalcopyrite disséminés
dans la gangue carbonatée, en début d’altération en

oxydes de fer (LPNA) (Obj : 5).

Photo.06 : Chalcopyrite craquelée en dents de
scie en (LPNA) (Obj : 5) ; (M) Malachite, (G)

Goethite et (Clc) Chalcopyrite.

390μ 195μ

C

M
M

G

Clc

195μ

390μ390μ

390μ

He

Co



Chapitre  V                   Caractérisation des minéralisations de Koudiat El Bassour

Les formations évaporitiques triasiques des Hautes Plaines Sétifiennes Page 129

5.5.4. Les minéraux de gangue
a. Le quartz (SiO2)

Les cristaux de quartz sont bien représentés dans l’affleurement triasique de Koudiat El
Bassour. Il s'agit de prismes hexagonaux bipyramidés de couleur transparent, translucide et
aux faces bien visibles, ils sont de taille millimétrique et parfois centimétrique.

Le quartz constitue le minéral le plus fréquent dans les grés, il est bien développé dans sa
partie superficielle (Photo.6a et 6b). Ainsi, il se trouve à l'état diffus dans les argiles bariolées.

Le quartz qui apparaît dans le remplissage des filonnets minéralisés en association avec la
calcite, se rencontre en outre, à l'état diffus, au sein des calcaires rougeâtres ferrugineux.

La genèse des cristaux de quartz résulte aussi bien de la silice déjà existante dans le
milieu que de celle provenant des transformations des argiles triasiques.

Sous le microscope à lumière réfléchie, il se présente sous forme de cristaux prismatiques
dispersés dans les vides, parfois il forme des plages qui entourent les cristaux de la goethite
avec une couleur grise, et un pouvoir réflecteur faible.

Photo.06a : Cristaux de quartz dans la partie
superficielle de grés.

Photo.06b : Cristaux de quartz sous la loupe
binoculaire.

b. La calcite (CaCO3)
Elle constitue le minéral le plus répandu, elle est souvent incolore ou blanche, mais

parfois colorée en différente nuances (jaune, brun) généralement claire.
La calcite qui apparaît dans le remplissage de fissures et de fractures en association avec la
minéralisation, se rencontre en outre, à l'état diffus, en petits cristaux rhomboïdaux au sein des
calcaires.

Dans les grés, la calcite parait bien cristallisée et forme des belles géodes blanches à
contours oxydés.

Au microscope, elle se présente souvent en plage étendue tapissant les structures de
l’hématite, ou encore en remplissage des vides et des fissures. Le minéral est de couleur grise
avec un pouvoir réflecteur faible.

6mm 1 mm
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c. La dolomite CaMg ( CO3)2

La dolomite se présente dans le remplissage des fissures  et des fractures  qui affectent les
roches carbonatées sous forme de cristaux automorphes losangiques de 50μm à 2 mm.

La dolomite la plus répandue se présente sous forme de moyens cristaux de taille allant
de 50 jusqu’à 200 micromètres, ses cristaux sont généralement subautomorphes. Cette
dolomite est issue d'un phénomène de recristallisation suivi parfois de dissolution et donne
naissance à des dolomicrosparites et des dolosparite.

6.6. Caractérisation minéralogique par les rayons X
L'analyse par DRX permet de confirmer la matrice minéralogique identifiée par

microscopie métallogénique et de préciser la nature des minéraux. Pour cela, cinq échantillons
représentatifs (les mêmes utilisés dans l’étude métallogénique) ont été soumis à la DRX, les
analyses de ces derniers ont été effectuées dans les laboratoires ; de pétro-minéralogie de
l’ORGM (Boumerdes), de physique du solide (université de Frères Mentouri-Constantine) et
de centre de recherche et de développement- Sonatrach- Boumerdes.
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Figure 48 : Difractogramme aux rayons X d’un échantillon (L1) du minerai fortement  oxydé
(minéralisation de la crête).
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Figure 49 : Difractogramme aux rayons X d’un échantillon (M1) du minerai de fer
(minéralisation de la base).

M1 : Échantillon prélevé à partir des stockwerks de la minéralisation de base. Il est constitué
par la calcite, la malachite, le quartz, la chalcopyrite et la goethite.
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Figure 50 : Difractogramme aux rayons X d’un échantillon (M2) du minerai de fer
(minéralisation de la base).
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M2 : Échantillon prélevé à partir des stockwerks de la minéralisation de base.
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Figure 50 : Difractogramme aux rayons X d’un échantillon (M2) du minerai de fer
(minéralisation de la base).
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M2 : Échantillon prélevé à partir des stockwerks de la minéralisation de base.
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Figure 50 : Difractogramme aux rayons X d’un échantillon (M2) du minerai de fer
(minéralisation de la base).
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M2 : Échantillon prélevé à partir des stockwerks de la minéralisation de base.

Malachite
Goethite
Hématite
Calcite

Position [°2Theta] (Copper (Cu))

M2



Chapitre  V                   Caractérisation des minéralisations de Koudiat El Bassour

Les formations évaporitiques triasiques des Hautes Plaines Sétifiennes Page 133

Figure 51 : Difractogramme aux rayons X d’un échantillon(L2) du minerai de fer
(minéralisation de la crête).

-Discussion
L’analyse de caractérisation par (RX) confirme les résultats de l’étude pétrographique et

métallographique, c'est-à-dire les concentrations ferrifères de la base sont très riche en
sulfures et carbonates de cuivre, par contre la minéralisation de la crête est fortement oxydée.

La présence des carbonates de fer (ankérite et sidérite) dans les blocs infraliasiques de
Koudiat El Bassour a été signalée par  J. Glaçon (1967), il déclare que le calcaire gris ou noir
argileux contient de la chalcopyrite et la sidérite (P332, TII), et que les calcaires, les dolomies
sont recoupés de pseudo filonnets d’ankérite et de chalcopyrite de 2 à 30 mm de large mais
vite interrompus (P443, TII). Malheureusement, ces analyses n’ont pas confirmées leurs
présences.
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6.7. Successions paragénétiques
L’étude des sections polies nous a permis de mettre en évidence la relation qui existe

entre les différents minéraux. En effet certaines relations très claires nous permettent de dire
que la pyrite et la chalcopyrite sont des minéraux primaires, car les sections observées
montrent que la chalcopyrite est toujours en inclusion  dans l’hématite et la goethite, donc  la
chalcopyrite précède les deux. La pyrite précède l’hématite puisque nous l’avons observé à
l’intérieur de l’hématite.

Enfin, La covellite s’associe exclusivement à la chalcopyrite, elle est nettement
secondaire et se développe sur les cristaux de cette dernière.

De façon générale, Les minéralisations du Koudiat El Bassour sont caractérisées par une
paragenèse simple constituée de: sidérite, ankérite (identifiées par J. Glaçon ,1967), calcite,
quartz, dolomite, pyrite, chalcopyrite, hématite, goethite, covellite et malachite.

La présence de ces minéraux nous a permis de proposer les phases paragénétiques
probables suivantes :

6.7.1. Une phase de minéralisation primaire
Elle est caractérisée par la formation de roches carbonatées porteuses de la minéralisation

(Calcite dolomite, Quartz) avec quelques grains de pyrite et chalcopyrite associées à la roche
mère, de la sidérite et l’ankérite (J. Glaçon ,1967).

6.7.2 Une phase d’altération et d’oxydation
Durant cette phase, il y a l’altération des carbonates de fer et des sulfures qui est marquée

par la formation des minéraux d'oxydes et d'hydroxydes de fer (l’hématite, la goethite et en
enfin la limonite). Cette phase est caractérisée aussi par la formation des minéraux
d’altération de chalcopyrite (La covellite) et la formation des carbonates de cuivre.

6.8. Modèle génétique des minéralisations de Koudiat el Bassour
Jusqu’à ce jour, toutes les hypothèses et considérations génétiques concernant les

minéralisations des gîtes Sétifiens et Hodnéens n’ont pu expliquer les phénomènes qui ont
contribué au mode de leur mise en place.

La genèse des minéralisations de Koudiat El Bassour est complexe et ne résulte pas d’un
seul processus concentrateur en une phase unique. Les concentrations sont associées
spatialement à un percement évaporitique triasique. Ce dernier a probablement contribué à la
genèse de ces concentrations soit par la création des pièges (fracturation, zone de faible
pression) ou bien a fourni certains éléments chimiques constitutifs des minéralisations comme
le soufre, sachant que l’origine du soufre à partir des évaporites a été confirmée par les
résultats des isotopes du soufre (Touahri, 1987) dans la minéralisation de Kherzet Youssef.

A ce stade préliminaire de notre étude, le mode de mise en place de cette minéralisation
n’est pas encore établi. Il nécessiterait des arguments solides ; la détermination de la nature
des fluides minéralisateurs et leurs températures de mise en place, la nature du percement
triasique et son  existence en profondeur.
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6.9. Conclusion
La minéralisation ferrifère de Koudiat El Bassour est associée spatialement à un

percement évaporitique triasique et se trouve dans une grande ligne de transition structurale.
Cette ligne qui sépare deux domaines est dénommée couramment le front sud sétifien où
l’ensemble allochtone sud sétifien chevauche vers le Sud le parautochtone et l’autochtone
hodnéen.

La minéralisation est portée essentiellement par les calcaires et les calcaires dolomitiques
de l’infralias, ces derniers sont affectés par des cassures et des  fissures de diverses directions.

L’étude pétrographique montre les recristallisations des calcaires par augmentation de la
taille des cristaux de calcite, la dolomitisation, les cristaux de calcite et de dolomite sont
moins oxydés et le remplacement (métasomatose) des carbonates de calcium et magnésium
par les oxydes sont des arguments irréfutables de substitution avec l’intervention des fluides
hydrothermaux. En outre, ces arguments sont confirmés par la présence d’occurrence
d’ankérite et de la sidérite signalée par J. Glaçon (1967).

Les travaux de terrain et l’étude métallogénique, complétée par l’analyse de
caractérisation (DRX), nous ont permis de définir deux types de minéralisation :

-La première ferrifère (Fe), constituée seulement par des minéraux de fer (hématite,
goethite et limonite) se localisant dans des fractures orientées NE-SW. Elle est filonienne
avec une puissance qui ne dépasse pas le 1 mètre.

-La seconde est une minéralisation ferrifère à cuivre (Fe-Cu), constituée par des minéraux
de fer (goethite, hématite, limonite), de sulfures (pyrite, chalcopyrite et covellite) et carbonate
de cuivre (malachite). Elle se localise dans des stockwerks avec une puissance qui ne dépasse
pas les 10 centimètres.
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7. Caractérisation des minéralisations associées avec les roches vertes
7.1. Introduction

Les roches vertes à structure ophitique sont fréquentes dans les affleurements triasiques
de l’Algérie du Nord et depuis longtemps connues. R Laffite (1939) note que la présence
d’ophite au Nord de la montagne de sel d’El Outaya avait déjà été signalée par J Tardy en
1896.

S Czyszkowski (1897) voit une relation entre le phénomène ophitique et la
minéralisation, il écrit a ce propos: « les ophites sont accompagnées en général d'un cortège
spécial d'argiles bariolées, de soufre, de gypse, de sel et de dépôts métallifères. » in Brives
(1917).

Dans la Koudiat El Bassour, les roches vertes emballées dans les évaporites triasiques se
particularisent par la présence d’occurrence de chalcopyrite et d’hématite.

7.2. Caractéristiques macroscopiques des ophites
Dans les évaporites de Koudiat El Bassour, deux pointements des roches vertes sont bien

visibles, le premier présent dans la partie Nord Est et le deuxième dans la partie Sud du Trias.
(Voir la carte de Koudiat El Bassour page 109).

Les roches vertes de la zone Nord, sont regroupées en petits blocs arrondis avec une
puissance (visible en affleurement) très réduite qui ne dépasse 0.4m, elles sont cernées par les
gypses et les argiles gypseuses du Trias.

La roche est de couleur vert foncé à grain fin, assez compacte et apparemment saine, on
observe au sein de la roche des fissures d’épaisseur millimétrique essentiellement à
remplissage oxydé.

Les ophites  de la zone Sud, elles affleurent en gros bloc arrondi, emballé et isolé dans les
argiles avec une puissance qui atteint1.5 mètre (Photo.01).Ici les roches vertes sont d'aspect
très variable : vert clair, vert foncé à vert sombre, massives et compactes à grain fin, ou bien
grenues.  La roche contient des lamelles d’hématite, des grains de quartz et des rhomboèdres
de calcite de taille millimétrique dans sa partie superficielle, elle est également traversée par
de fines fissures à remplissage essentiellement oxydé.

7.3. Caractéristiques morphologiques des concentrations
Les observations du terrain et sur échantillons montrent que cette minéralisation est

exprimée par deux morphologies :

7.3.1. Minéralisation disséminée
Elle est caractérisée par une répartition irrégulière des lamelles d'hématite et des tâches

de chalcopyrite dans l’encaissant (Photo 03 et 04).

7.3.2. Minéralisation veinulée
Il s'agit de remplissages des veinules et des vides de dissolution, les veinules sont de

petites tailles leur épaisseur ne dépasse guère quelques millimètres et vite interrompus
(Photo.02).
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Planche.16: L’observation macroscopique des ophites.

Photo 01 : Vue montre le pointement des roches vertes dans la partie Sud du Trias.

Photo.02 : Une roche verte traversée par une
veine d’hématite.

Photo.03 : Lamelles et taches d’hématite
réparties irrégulièrement dans la surface de
la roche.

Photo.04 : Aspect macroscopique d’une roche verte altérée.
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7.4. Caractéristiques pétrographiques des roches vertes
L’étude des différentes lames a montré que les ophites se présentent sous deux variétés:

7.4.1. Des ophites altérées
La roche est presque complètement altérée et le développement des minéraux d’altération

est important, mais la forme des anciens cristaux est bien visible. On y voit seulement les
contours xénomorphes et les sections basales des anciens pyroxènes et des lattes de
plagioclases dans une pâte verte. La roche montre une texture nettement microlitique
(Planche.17, Photo 01et 02).

7.4.2. Des ophites relativement altérées
Les lames minces de ce type montrant que ces roches sont caractérisées par une texture

ophitique à subophitique (Planche.17). Elles sont peu altérées (apparemment saine) et
composées essentiellement de plagioclase, pyroxène, chlorite, séricite et des oxydes de fer.

a. Les plagioclases
Ils sont très abondants et altérés, mais ils sont bien visibles à contours automorphes

d'assez grande taille, parfois groupés en rosettes, souvent englobés dans de grandes plages
d'un minéral qui était un pyroxène (Planche.17, Photo 03 et 05).

b. Les pyroxènes
Ils  sont généralement subautomorphes de grande taille peut atteindre 2 millimètres de

long et parfois allongés et maclés (Planche.17, Photo 4). Certains cristaux montrent une teinte
brunâtre avec des sections basales automorphes, octogonales  et corrodés par la chlorite.

c. Les minéraux d’altération
Ce sont principalement la chlorite et la séricite, ils donnent à la roche sa coloration

verdâtre, la chlorite de couleur verte remplace les cristaux de pyroxène. La chloritisation
débute généralement par la périphérie du minéral, et se propage ensuite vers le centre
(Planche.17, Photo 04 et 06).

Les plagioclases remplacés partiellement par la séricite en fines paillettes ce qui traduit le
phénomène de séricitisation (Planche.17, Photo 04 et 06).
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Planche.17: L’observation microscopique des ophites.

Photo.01 : Microphoto en (LPNA) montre une
texture microlitique, rares cristaux de plagioclases
dispersés dans la pate verte. On remarque au centre
de la photo un filonnet de gypse

Photo.02 : Microphoto en (LPA) montre une
texture microlitique, cristaux de pyroxène et de
plagioclase  altérés flottant dans une pate verte.

Photo.03: Microphoto en (LPA) montre une texture
subophitique, les lattes de plagioclases ne sont pas
entièrement englobées par les pyroxènes

Photo.04 : Microphoto en (LPA) montre une
texture ophitique. On remarque le phénomène de
séricitisation qui touche les plagioclases.

Photo.05:Texture ophitique, cristaux de plagioclases
inclus dans un grand  cristal  de pyroxène, en lumière
polarisée analysée (LPA).

Photo.06 : Microphotographie en (LPA)  montre
les plagioclases, et les couleurs de biréfringence
de la séricite.
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7.5. Constituants minéralogiques
L’observation macroscopique des échantillons récoltés et les observations au microscope

métallographique des sections polies confectionnées à partir des mêmes échantillons
sélectionnés pour la confection des lames minces, nous a révélé une minéralisation ferrifère,
essentiellement hématitique. Les principaux constituants minéralogiques identifiés sont :

a. L’hématite Fe2O3

Macroscopiquement, le minéral est de couleur noir à noir bleuté. Elle se présente soit en
petites lamelles disséminées dans la partie altérée, soit en amas dans le remplissage des
fissures de taille variable de1 à 9 mm, comme elle se trouve dans le remplissage des vides.

Au Microscope, le minéral est de couleur blanc à blanc gris avec un pouvoir réflecteur
faible, elle présente des réflexions internes rougeâtres fréquentes. Le minéral offre une texture
fibreuse avec le quartz et une texture géodique avec la calcite (Planche.18, Photo.02 et 03).

b. La chalcopyrite (CuFeS2)
Le minéral est très rare, à l’œil nu, il se présente en petites taches de couleur jaune

dispersées dans la surface des ophites .Au microscope, elle se présente sous forme de petits
cristaux xénomorphes dispersés dans la matrice ou dans les fissures avec une couleur jaune
claire et un pouvoir réflecteur assez fort (Planche.18, Photo.04).

c. La pyrite (FeS2)
Le minéral est très rare et invisible à l’œil nu .Au microscope, elle se manifeste sous

forme de petits cristaux dispersés dans les fissures (Planche.18, Photo.05).

d. Le quartz (SiO2)
Il se présente sous forme de petits cristaux bipyramidés de taille millimétrique dans la

partie altérée des roches vertes et dans le remplissage des fissures, associés avec la
minéralisation.

Sous le microscope à lumière réfléchie, il forme des plages qui entourent les cristaux
d’hématite avec une couleur grise, et un pouvoir réflecteur faible (Plan 18, Photo.1,2 ,4 et 5).

e. Les feldspaths
Au microscope, l’étude des lames minces met en évidence dans tous les ophites la

présence du plagioclase en cristaux automorphes. Ils sont l’un des minéraux de gangue les
plus abondants et parfois ils sont associés avec la minéralisation dans le remplissage des
fissures (Planche.18, Photo.02).

f. La Calcite (Ca CO3)
Elle est identifiée macroscopiquement en utilisant de l'acide chlorhydrique (HC1) lequel

donne effervescence en présence de ce minéral. A la loupe binoculaire, on peut observer de
petits cristaux rhomboïdaux disséminés dans la surface des ophites.

Sous microscope à lumière réfléchie, Elle se présente dans le remplissage des vides, avec
une couleur grise et un pouvoir réflecteur assez faible (Planche.18, Photo.03).
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g. Le gypse (CaSO4, 2H2O)
L’observation microscopique des lames minces, a mis en évidence l’existence de gypse,

il se présent dans le remplissage des fissures qui recoupent les ophites.

h. La chlorite et la séricite
Ce sont les minéraux de gangue les plus abondants, l’observation microscopique des

lames minces a révélé leur présence.

Planche.18 : L’observation métallographique des ophites.

Photo.01 : Texture disséminée ; une lamelle
d’hématite (H) entourée totalement par une
plage de quartz (Q), en (LN).

Photo.02 : Une texture fibreuse ; veinule
remplie par l’hématite (H) et le quartz(Q), en
(LN).

Photo.03 : Une texture géodique : un petit
vide rempli par l’hématite (H) et la calcite
(C) en (LN).

Photo.04 : Microphoto en (LN) montre: (Clc)
une chalcopyrite, (Q) cristaux bipyramidés de
quartz et (H) hématite.
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Photo.05 : Microphoto en (LN) montre des cristaux de
pyrite (P) dans les fissures, (H) hématite et (Q) quartz.

7.6. Conclusion
L’étude pétrographique a montré que les principaux minéraux des ophites de Koudiat El

Bassour sont ; les plagioclases, les pyroxènes et les oxydes de fer, les minéraux d’altération
sont principalement la chlorite et la séricite. Elles montrent la texture ophitique, sub ophitique
et microlitique. Ces caractéristiques laissent à penser que ce sont des basaltes à tendance
ophitique.

L’étude métallogénique a montré que la minéralisation s’exprime sous forme de petites
veinules d’hématite et quelques taches de chalcopyrite et de pyrite, La gangue est constituée
par la calcite, la chlorite, la séricite et le quartz.

Dans l’étude de ces ophites deux problèmes sont posés, d’une coté, les transformations ne
permettent pas de déterminer tous les minéraux primitifs, on ‘y voit que les pyroxènes et les
plagioclases, de l’autre coté, il n’y a pas des relations nettes entre les sulfures et les oxydes
surtout dans les fissures donc on ne peut pas donner une succession paragénitique nette.

100μ

H

Q

p
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1. Historique
Le gisement de sel du dépôt évaporitique triasique de Guellal a été de découvert

soudainement lors le creusement d’un puits d’irrigation, c'était en 1917.
En 1920, c’est l’année de la première récolte des sels avec la production de (8000tonnes).

Le gisement a été exploité durant la période de colonisation, le produit exploite a été exporté
vers plusieurs pays européens sous le nom  (sels de Colbert).

Le 06 Mai 1966,l'émission de la loi du décret présidentiel qui concerne la nationalisation
des ressources minérales du pays, suivi par la mise en place de l’ordonnance n°67-79 du 11
mai 1967 portant la naissance de la société nationale de recherche et exploitation minière
(SONAREM) , l’unité d’exploitation a été raccordée avec la SONAREM en 1970 . Elle a été
sous la tutelle de cette dernière depuis 1970 jusqu’à 1983, date à laquelle rattachée a l’ENA
Sel (Entreprise Nationales des Sels).Cette société est spécialisée dans la production et la
distribution des sels.

Actuellement, plusieurs unités produisent le sel sous la direction d’ENA Sel : Bethouia
(Arzew),  Sidi Bouziane (Ghilizane), unité de l’Outaya (Biskra), ainsi que celle de Guergour
Lamri (Sétif) qui exploite les sels triasiques du diapir de Guellal.

2. Choix de la méthode d’exploitation
La méthode d'exploitation des sels n'est pas choisie au hasard mais doit respecter

plusieurs conditions à savoir : géologique, hydrogéologique et économique, le choix de la
méthode d’exploitation dépend de plusieurs paramètres:
 Les paramètres climatiques (précipitation, évaporation température, et le vent).
 La morphologie et la nature de gisement.
 les caractéristiques  hydrogéologiques et hydrologiques.
 Les donnés géologiques (travaux de prospection, réserve de substance).
 Etude de faisabilité et intérêt économique du gisement.
 Etude d’impacts sur l’environnement.

3. Aperçu sur les conditions hydrologiques et hydrogéologiques
La climatologie de la région est caractérisée par un hiver très froid et un été très chaud, la

moyenne des précipitations annuelles est dans les alentours des 400 mm.
Les eaux souterraines, dont l’apport se fait aux dépens de l’infiltration des eaux

atmosphériques et des eaux d’écoulement du cours d’eau.
Les conditions géologiques, géomorphologiques, structurales et climatiques de la région

sont dans l’ensemble favorables à l’accumulation des eaux souterraines.
L’écoulement souterrain est favorisé par les facteurs suivants :
 Volume important de précipitations (300-400mm/an).
 La superficie de la zone d’alimentation.
 La perméabilité des roches.
Les terrains aquifères présentent une bonne porosité comme en témoigne le coefficient

infiltration, déterminé à partir des données des essais effectués dans plusieurs forages dont les
valeurs sont 46m3/jour pour deux sondages et 25.4m3/jour pour un forage.

L'alimentation et le renouvellement des réserves des niveaux aquifères des roches
brèchiques du Trias se font surtout par écoulement naturel des eaux souterraines dans un
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bassin d'alimentation, relativement étendu, répandu jusqu’aux versants Nord des massifs de
Boutaleb et Ouled Tebben (monts du Hodna).

4. Résultats des essais de nappe et les réserves en eaux souterraines (SONAREM, 1971)
Les recherches et les travaux de reconnaissance géologiques et hydrogéologiques ont

permis de dégager deux secteurs favorables, présentant des conditions géologiques les plus
propices. Ces secteurs se caractérisant par une meilleure porosité des terrains aquifères
(coefficient de filtration), par le plus grand débit de sondages et la plus haute teneur en NaCl
dans les saumures. Deux essais de nappe expérimentaux  et deux essais de développement
pour définir le débit éventuel de saumures naturelles dans les sondages de reconnaissances.

Le sondage N°2 montre que la puissance du toit imperméable est de 5-6 m, celle des
roches bréchiques aquifères de 21-24 m.

Au cours des essais, un débit régulier de 900 m3/jour a été obtenu avec un rabattement de
1,45 m. La densité des saumures au cours des essais s’est stabilisée à 1,20 (24°Be). Ce qui
signifie qu’il faut extraire 2,89 m3 de saumure pour obtenir une tonne de sel de cuisine.

Lors de ces essais, un rabattement de niveau de la nappe de 0,32 m a été constaté dans le
sondage N°8 et un rabattement de 0,98 m dans le puits d’exploitation. Ceci prouve qu’il est
impossible de procéder simultanément au pompage des saumures dans le sondage N°2 et dans
le puits d’exploitation. Les essais de nappe du sondage N°2 ne semblaient pas influencer le
niveau des eaux souterraines dans le sondage N°7, du moins, ceci n’a pas été observé.
L’évaluation des réserves exploitables des saumures a été faite en tenant compte du débit réel
du sondage. Ainsi, le débit de 907 m3/jour qui est obtenu dans la période de mai à septembre y
compris (comme le montre l’expérience des salines) pourra fournir 136000 m3 de saumures,
ce qui après traitement approprié (évaporation, …etc.) pourra donner 47000 tonne de sel de
cuisine.

Le sondage N°7 a rencontré des saumures à 50 mètres de profondeur, sous une assise
puissante de roches imperméables, représentées par des argiles gypseuses. La puissance des
roches brèchiques aquifères (renfermant la saumure) est de 18 mètres. Le niveau statique de la
nappe stabilise à 40 mètres au-dessus de leur toit. Le débit de sondage obtenu lors des essais
de nappe, est de14.85 l/s équivalente à 1283 m3/jour pour un rabattement du niveau de 4,3 m.

La densité de la saumure obtenu au cours des essais restait invariable aux environ de 1,14
(18°Be). Ceci signifie qu’il faut extraire 4,37 m3 de saumure pour obtenir une tonne de sel de
cuisine.

Il faut noter que le niveau de la nappe dans les sondages N°2, 8 et 9, n’a pas été influencé
par les essais de nappe dans le sondage N°7.

L’évaluation des réserves exploitables a été effectuée en se basant sur le débit réel du
sondage. Ainsi, le débit de 1283 m3/jour permettra d’obtenir, dans la période d’exploitation
donnée, un volume de 192000 m3 de saumure qui permettra d’extraire 44000 tonne de sel
commun par évaporation.

Il convient de noter que dans les deux sondages (sondage N°2 et sondage N°7) les débits
indiquées ci-dessus ont été obtenus avec un rabattement insignifiant du niveau des eaux
souterraines qui dans le sondage N°2 n’a pas dépassé 10% de la puissance de la nappe
aquifère, et dans le sondage N°7 a prouvé une perte de charge partielle (11% de la grandeur
initiale).
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5. Réserves de sel gemme
Rappelons que les réserves de sel gemme ont été calculées par méthode de la moyenne

arithmétique. La réserve du gisement de sel gemme de Guellal dans les limites des sondages
de reconnaissance et sur la puissance moyenne reconnue, sont évaluées à 263.000.000 t
(calculées en 100% NaCl).

6. Méthodes et techniques d’exploitation du sel
Le sel se trouve partout, dans la mer et dans le sol. Sa grande abondance est une curiosité

de la nature. Les principaux procédés de production intentionnelle de sel peuvent être classés
en trois catégories :
 La méthode agricole.
 La méthode minière.
 La méthode thermique.

6.1. La méthode agricole
Il s’agit d’une méthode qui est basé sur les paramètres climatiques (précipitation,

évaporation, température et le vent), et sur les quatre saisons de l’année : automne et hiver,
pour l’entretien des terrains et ouvrages de site de production, et printemps et été, pour la
concentration des saumures et la production du sel.

Cette méthode mise œuvre dans les marais salants, ou salins, utilise l’énergie solaire dont
découle le vent pour produire, à partir d’eau de mer, du sel de mer. Quelques marais salants
évaporent toutefois des saumures d’origine terrestre et produisent alors du sel solaire.

Des mers fermées, des lacs salés, des chotts, des sources salées peuvent également être à
l’origine d’une production de ce type. La production de sel cristallisé par évaporation
naturelle comporte deux phases successives :
 La concentration de la saumure jusqu’ à la saturation par évaporation progressive, elle

est ensuite dirigée vers les tables salantes (bassins rectangulaires).
 La cristallisation du sel à partir de la saumure ainsi saturée sous l’effet de

l’évaporation et du vent.

6.2. La méthode thermique
Quand les conditions climatiques ne permettent pas de recourir à l’évaporation solaire, il

est nécessaire d’utiliser une source de chaleur « artificielle » pour produire du sel à partir de
saumure de sondage. La méthode thermique, mise en œuvre dans les salines, produit ainsi du
sel ignigène par évaporation « artificielle » de saumures de sondage. Les poêles, grands
récipients en tôle, dans lesquelles la saumure chauffée s’évaporait à l’air libre ont été presque
toutes remplacées par des évaporateurs clos, qui permettent, dans des installations de
thermocompression (recompression mécanique de vapeur) ou à multiples effets, d’économiser
l’énergie en utilisant la vapeur résultant de l’évaporation.

6.3. La méthode minière
Selon la profondeur de gisements de sel gemme on distingue :
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6.3.1. La méthode d’exploitation à ciel ouvert
Le gisement est exploité du niveau le plus haut vers le plus bas avec des gradins.

L’abattage est réalisé au moyen de tir à l’explosif ou bien par creusement à l’aide  des pelles
mécaniques. Le sel abattu est par la suite chargé dans des camions à bennes et transporté vers
la station de lavage et traitement.

6.3.2. La méthode en chambre et piliers abandonnés
Cette méthode consiste à creuser dans la couche de sel, à partir d’un puits ou d’une

descenderie, un réseau de galeries ou chambres se coupant à angle droit. Cela permet de
laisser en place, suivant un schéma pré-établi, des piliers aux dimensions calculées de telle
sorte que le plafond et les terrains sus-jacents demeurent stables. Le matériau restant est donc
utilisé pour assurer un soutènement et une stabilité de la structure tant en surface qu’au fond
de la mine et pour éviter ainsi un soutènement coûteux par étançonnage.

L’abattage du minerai se fait à l’aide d’explosif, le sel est dirigé vers une station de
broyage et de criblage pour être soit stocké dans un silo souterrain, soit remonté au jour.

6.3.3. La méthode des sondages
Cette méthode autorise des exploitations à grande profondeur pouvant atteindre mille à

deux mille mètres qui restent économiquement encore rentables.
Le sel gemme est une roche soluble. L’exploitation utilise le principe de la dissolution.

Après forage du sol jusqu’au gisement en un point unique, on injecte de l’eau pour dissoudre
le sel et produire de la saumure .Quand on a dissout la quantité prévue, on pompe la saumure
vers l’usine où elle est épurée et stockée. Elle est ensuite dirigée vers l’installation
d’évaporation où l’on exploite le sel cristallisé.

On peut distingue deux techniques :
a. La technique des sondages en « pistes »

Cette technique consiste à injecter l’eau douce dans le puits amont, et en soutirant la
saumure par le puits aval.

b. La technique « d’hydro fracturation »
Cette technique consiste à faire plusieurs forages jusqu’à la base de la série salifère et à y

injecter de l’eau sous forte pression pour créer une fracturation horizontale. La fracturation
permet la mise en communication de différents puits, et lorsque celle-ci est établie, la
circulation de l’eau est rétablie en basse pression. L’exploitation est ensuite régulée à un débit
correspondant aux besoins de fabrication.

7. Méthode d’exploitation du gisement
La configuration du gisement de Guergour Lamri est unique dans l’Algérie puisqu'il

s’agit d'un diapir souterrain dont la saumure se forme par dissolution naturelle suite au
rechargement de la nappe par les eaux de surface (précipitation+ruissellement). La méthode
choisie pour l’exploitation, est la méthode combinée (méthode minière+méthode agricole).
L’exploitation de sel est basée sur :

Après forage du sol jusqu’au gisement (actuellement un puits et un forage sont
uniquement en activité), on pompe des saumures directement, car la dissolution naturelle
assurée par l’infiltration des eaux de surface qui alimentent la nappe, les saumures pompées
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sont transférées vers les partènements où se concentre jusqu’à un degré Baumé déterminé
(élimination surtout des gypses par précipitation). Elles sont ensuite dirigées vers des bassins
artificiels (tables salantes ou cristallisoirs) où se cristallise le sel sous forme de mince couche
sous l’effet de l’évaporation solaire.

Le processus général de fabrication de sel (Figure 52) au niveau du gisement se fait
comme suit :

7.1. Le pompage et cristallisation de sel
Le pompage commence en mars,  on pompe la saumure à partir d’un puits et d’un forage

avec trois pompes immergées de10 m3, à ce moment là, la concentration de la saumure est de
19°Bé à 20 °Be. Les eaux pompées sont dirigées à l’aide d’un canal de drainage vers les
bassins préparatoires (partènements), ces derniers sont composés de deux séries.

La première série pour augmenter la concentration de saumure et minimiser les impuretés
(argiles en suspension, carbonate de Ca, oxydes de fer etc.).Puis, les saumures sont transférées
par gravité vers la deuxième série (Réservoir), cette dernière est destinée à réchauffer les
saumures préparées et à permettre la décantation de reste d’impuretés. Elle permet aussi
l’évaporation de la saumure jusqu’à atteindre la concentration requise dans les partènements
(147.00 mm).

Lorsque la saumure atteint 25,5 °Be dans les partènements, elle est procédée au pompage
vers les tables salantes à l’aide d’un rouet et un dispositif d’entraînement de l’eau par rotation,
avec un débit de 80m3/h.

L’unité d’exploitation du Guergour Lamri comporte 08 tables salantes avec une surface
totale de125 357 m2. Le tableau qui suit récapitule les caractéristiques géométriques des tables
salantes et les partènements.

Surface (m2)

Longueur(m) Largeur(m) installée prévue réalisée

Table 01 152.00 136.74 20784.48 20496.74 20496.74

Table 02 150.00 49.77 7465.50 7266.73 6267.80

Table 03 150.00 84.57 12685.50 12451.93 12220.36

Table 04 148.00 102.64 15190.72 14941.08 13612.32

Table 05 136.00 97.00 13192.00 12960.00 12730.00

Table 06 182.00 109.89 19999.98 19709.09 18901.08

Table 07 236.00 61.52 14518.72 14222.20 13927.68

Table 08 182.00 118.24 21519.68 21220.44 17534.88

Total 125357 123268.21 115690.86

partènement 40000

Tableau 09: Les dimensions des tables salantes et du partènement (EnaSel, 2006).

Il convient de souligner que le taux d’utilisation des capacités de concentration est de
92%. L’évaporation requise dans les tables salantes est de 496.78 mm.
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7.2. Récolte et transport du sel
La récolte est une opération en chaîne qui débute par l’extraction et se termine par le

stockage, la récolte commence en septembre lorsque la saumure est à 28°Bé. A ce degré de
concentration, la saumure forme une couche de sel de 15 à 19 cm d’épaisseur, elle est enlevée
à l'aide d'un récolteur de sel (spécialement conçu à cet effet). On laisse une mince couche de 1
à 2 cm du sel pour protéger le fond des tables salantes.

Les capacités de récolte de l’unité sont satisfaites par un  récolteur de 300T/h. Ce dernier
enlève le sel cristallisé dans les fonds des tables salantes  et fragmente la couche de sel plus au
moins épaisse, après, il soulève et charge le sel dans des remorques qui sera transporté vers la
station de lavage.

7.3. Le lavage primaire
Le lavage est une opération de purification physico-chimique où le sel est fraîchement

récolté, et avant qu’il ne sèche. Les remorques déchargent le sel récolté dans une trémie de
réception ayant une capacité suffisante pour alimenter l’installation de façon continue.
Le lavage est une opération indispensable pour les objectifs suivants :
 Eliminer les  matières insolubles  telles que ; sables, argiles et matières organiques tant

que le sel est encore humide et avant qu’elles ne s’incrustent dans les cristaux de sel.
 Abaisser les eaux mères et leurs sels secondaires contaminants (sels de magnésium et

de potassium) et avant qu’ils ne favorisent la cimentation des cristaux de sel entre eux.

7.4. Le gerbage et le stockage
Les manières de stockage varient d’un pays à un autre, le sel se plie naturellement à 30° -

35° (pente naturelle de sol).
Après lavage primaire, le sel est mis en stock à ciel ouvert par une gerbeuse. Le stock

final occupe un espace à forme circulaire (haricot), appelé camelle, est la manière de stockage
de l’unité.

Après le gerbage et le stockage, le sel brut va passer au lavage secondaire.
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Figure 52 : Le processus de fabrication de sel jusqu’ au stockage (ENASEL.2006) modifiée.
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Figure 52 : Le processus de fabrication de sel jusqu’ au stockage (ENASEL.2006) modifiée.
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Figure 52 : Le processus de fabrication de sel jusqu’ au stockage (ENASEL.2006) modifiée.



Chapitre VI La méthode d’exploitation et la production

Les formations évaporitiques triasiques des Hautes Plaines Sétifiennes Page 150

Planche.18 : Les étapes de cristallisation du sel.

Photo.01 : Le forage dont on pompe la
saumure (la source de saumure).

Photo.02 : Pompage de la saumure vers les
partènements.

Photo.03 : Montrant un partènement qui
assure le réchauffement de saumure.

Photo.04 : Un rouet et leur dispositif
d’entraînement de l’eau par rotation, utilisé
pour transférer la saumure des partènements
vers les tables salantes.

Photo.05 : Montrant une table salante où se
cristallise le sel sous forme de mince couche.

Photo.06 : Une gerbeuse à pivot avec une
flèche de 9 m de hauteur qui met le sel lavé
en stock.

Photo : Mezerzi. A                                 16-04-2014Photo : Mezerzi. A                                 16-04-2014

Photo : Mezerzi. A                                 16-04-2014Photo : Mezerzi. A                                 16-04-2014

Photo : Mezerzi. A                                 16-04-2014Photo : Mezerzi. A                                 16-04-2014
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7.5. Traitement complet de sel stocké
Après le gerbage et stockage, le sel brut va passer au lavage secondaire et à l’atelier de

traitement (Figure 53).

7.5.1. Lavage secondaire
Le lavage secondaire est constitué d’une vis-sans-fin inclinée et par injection à contre

courant de saumure saturée. La saumure circulera dans un circuit fermé de purification et sera
traitée chimiquement dans des bassins de décantation.

Dans la camelle du sel stocké à ciel ouvert, une pelle chargeuse reprendra le sel et le
déversa dans la trémie de réception. Ensuite, le sel passe par des grilles superposées les une
sur les autres, sur ces grilles un jet de saumure se pulvérise sur le sel au passage des grilles.
Le mélange «sel +saumure» permet un lavage secondaire afin d’abaisser autant que possible
les sulfates, les sels de magnésium et autres sels nuisibles, à la fin, on fait passer le sel lavé
dans une essoreuse.
Contrôles au lavage
-Contrôle en permanence à l’entrée de la trémie, aux différentes phases de lavage et au stock.
-Contrôle quotidien du : NaCl, MgSO4, insolubles, granulométrie.
-Prélèvement et contrôle de la saumure de lavage à l’entrée et à la sortie du bassin de
décantation.
-L’humidité à la sortie de l’essoreuse.
-Mesure des débits par le responsable de production.

7.5.2. Atelier de conditionnement
Il s’agit du traitement complet du sel (récolté, stocké), au niveau d’un atelier qui est

équipé par :
 Essoreuse
 Sécheur
 Deux (2) broyeurs B1 et B2
 Peseuse
 Quatre (4) machine M1, M2, M3 et M4
 Bandes transporteuses V
 Silo de stockage

Dans l'atelier, le sel sera passé par les opérations suivantes, à la fin de ces opérations, on
obtient un produit prêt à la commercialisation.

a. Essorage
C’est l’opération de séparation sel-saumure pour réduire autant que possible le volume

d’eau à éliminer. Le sel lavé sera passé à l’essoreuse et sera essoré dans une centrifugeuse qui
réduira son humidité, au fait le sel entre à l’essoreuse à un taux d’humidité d’environ 10%, et
sort à un taux de 3 à 3.5 %.

La saumure rejetée par l’essoreuse sera recyclée dans le système de purification a fin
d’infiltré est récupérée dans des bassins de décantation.
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b. Séchage
Le sel essoré est transporté par une vis sans fin vers un sécheur fluidisé alimenté d’air

chaud produit par un générateur de chaleur, dont le mode de fonctionnement est le suivant :
Un électro-ventilateur aspire l’air ambiant permettant d’alimenter le sécheur en air de

refroidissement au contact du ventilateur d’air d’échauffement, l’air ambiant se chauffe et
alimente le brûleur en air de séchage. Le chauffage d’air se fait par combustion indirecte de
gaz oïl.

L’air réchauffé passe dans une conduite vers le sécheur à l’aide d’un ventilateur 175°C où
le sel humide est séché.

L’air poussiéreux extrait de sécheur à l’aide d’un ventilateur d’extraction est récupéré au
moyen d’un cyclone à la sortie de sécheur.
Après le sécheur, le sel est refroidi jusqu’à une température de 30°C.

c. Iodation
Le sel alimentaire est obligatoirement traité à l’iode pour le rendre propre à la

consommation, et doit respecter les proportions déterminées par la norme Algérienne (Décret
90/40 du 30/01/90).

Le sel séché est dirigé vers un silo par deux vis (V2, V3) et puis  sera envoyé vers un
convoyeur à vis (V4) pour son mélange avec un additif alimentaire qui est l’iodate de
potassium, pour des raisons de santé publique, dans des proportions définies par la
règlementation. La méthode d’enrichissement appliquée est le mélange goutte à goutte à partir
d’un bac d’alimentation et à l’aide d’un tuyau, la solution tombe goutte à goutte sur le sel lors
de son déversement, le transport par vis permet un mélange relativement uniforme.

d. Broyage
Le sel iodé est dirigé par une vis V4 vers les deux (2) broyeurs B1 et B2. Le broyage se

fait pour concasser les agglomérations de sel et les réduire jusqu'à une granulométrie requise.

e. Conditionnement du sel
Le sel broyé va passer vers les machines de conditionnement par V5.

Le système de conditionnement est équipé d’ensacheurs (ROVEMAVA….).
Le conditionnement du sel se fait selon les spécificités du marché du sel, on peut prévoir :
- soit sel alimentaire (1/1 coussins, 1/1 carré, 1/25 Big.Bag).
- soit sel industriel (1/25 ,4/25 traité, 4/25 brut, poudre).
Enfin, le sel alimentaire  ensaché sera passé dans les machines emballeuse et puis sera stocké
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Figure 53 : Schéma du traitement de sel de l’unité (ENASEL. 2006) modifiée.
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Figure 53 : Schéma du traitement de sel de l’unité (ENASEL. 2006) modifiée.
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Figure 53 : Schéma du traitement de sel de l’unité (ENASEL. 2006) modifiée.
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8. La qualité de sel
Le sel alimentaire est obligatoirement traité à l’iode pour le rendre propre à la

consommation et doit respecter les proportions déterminées par la norme Algérienne (Décret
90/40 du 30/01/90).

Un échantillon de sel iodé prélevé du Vis N°10 est mise en analyse chimique au sein de
labo de l’EnaSel pour contrôler la qualité de sel alimentaire et les proportions des différents
éléments chimiques. Les résultats de cette analyse sont récapitulés dans le tableau suivant :

Désignations Formule chimique Résultats d’analyses
Humidité H2O (%) 0.041
Résidu insoluble RI (%) 0.097
Calcium Ca+2 (%) 0.102
Magnésium Mg+2 (%) 0.038
Sulfate SO4

-2 (%) 0.429
Carbonate CO3

-2(%) 00.00
Bicarbonate HCO3

-(%) 00.00
Sulfate de calcium CaSO4(%) 0.347
Sulfate de magnésium MgSO4(%) 0.190
Sulfate de sodium Na2SO4(%) 0.048
Chlorure de calcium CaCl2(%) 0.00
Chlorure de magnésium MgCl2(%) 0.00
Chlorure de sodium NaCl(%) 99.31
Carbonate de sodium Na2CO3 00.00
Bicarbonate de sodium NaHCO3 00.00
Iodate de potassium KIO3 (mg/kg) 103.35
Arsenic As (mg/kg) 0.42
Cuivre Cu (mg/kg) 1.60
Mercure Hg (mg/kg) 0.05
Plomb Pb (mg/kg) 0.93
Ferrocyanure de sodium Na2Fe(CN) 6 00.00

Tableau 10 : Résultats d’analyse chimique d’un échantillon du sel alimentaire labo- ENASel
(2014).

Les résultats d’analyses effectuées sur l’échantillon du sel prélevé (avant lavage, après
lavage, après iodation), nous permet de conclure que la qualité de sel est très bonne vu le
pourcentage de chlorure de sodium qui dépasse le taux 98%.
9. La production

L’unité produit deux types de sel ; sel alimentaire et industriel. L’évolution de la
production de sel depuis l’année 2003,  est marquée par  la progression  de production de cette
substance. Par rapport à l’année 2003, la production de sel est passée de 14301 tonnes à
26828 tonnes, pour l’année 2013 enregistrant une progression de +46.82%. Plus de 90% de
production destiné à la consommation humaine (sel alimentaire).
La production de l’unité représente 13.5% de la production nationale.
Le produit destiné pour répondre aux besoins du marché algérien et pour l'exportation selon
les demandes des clients étrangers.
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10. L’intérêt de sel et diverses utilisations
Le sel a été utilisé par les romains pour le traitement des peaux, la conserve des aliments

notamment la viande, puis il devient une monnaie d’échange. Aujourd’hui, le sel est présent
dans tous les secteurs de l’activité humaine.

En plus de la consommation habituelle comme sel de table (NaCl), trouve beaucoup
d’applications dans l’industrie :

-Les industries alimentaires
 Utilisation dans la charcuterie- salaisonnerie et conserverie des viandes.
 L’industrie laitière (fromagerie et beurrerie industrielles).
 Utilisation en boulangerie, biscuiterie et biscotterie.
 Utilisation en industrie de la pêche.
 Utilisation dans les conserveries des légumes et la fabrication des bouillons.

-Les industries chimiques et pharmaceutiques (ENASel, 2006)
 La production de carbonate de sodium (Na2CO3) : 1.5 à 1.7 t de chlorure de sodium

(NaCl) permet de synthétiser 01t de Na2CO3 (l’industrie des cosmétiques, les
détergents, papiers,………..).

 La synthèse du chlore (Cl) ; 1.87 T de chlorure de sodium (NaCl) permet de
synthétiser 1t de Cl, ce dernier est utilise dans l’industrie du papier (blanchiment), la
chloration des eaux, l’industrie du textile, la préparation de l'acide chlorhydrique
(HCl), la synthèse de PVC, la synthèse du tétrachlorométhane (CCl4),…………….etc.

 La synthèse de l'hydroxyde de sodium (NaOH) ; 1.8 t de NaCl permet de synthétiser 1t
de l’hydroxyde de sodium (NaOH), utilisé comme agent de transfert de chaleur et de
préparation du peroxyde de soude.

 La synthèse du sulfate de sodium Na2SO4 (l’industrie des détergents, des
médicaments, des sulfites, verre, sulfures….. etc.).

 La synthèse de chlorure de calcium (CaCl2 ) ; 1.45t de NaCl permet de synthétiser 1t
de CaCl2 , il est utilisé comme agent réfrigérant, c’est un antigel et un dessicant .

 La synthèse de l’oxyde de sodium (NaO3) ; qui est une interface d’échange de cations,
utilisé pour la synthèse de l'acide chlorhydrique (HCl).

-Autres utilisations
 le traitement des eaux.
 déglaçage des routes (le déneigement), dont les besoins sont saisonniers et très

variables selon les rigueurs hivernales.

-Biologie des salins
Le sel peut abriter des micro-organismes dits halophiles qui nécessitent de fortes

concentrations en sel pour leur croissance ; le sel constituant alors un véritable biotope pour
ces espèces.

-Les halophiles sont un groupe de microorganismes qui vivent dans les environnements
hypersalins et exigent dans beaucoup de cas la salinité pour survivre. Ils incluent une grande
diversité d’organismes, comme les bactéries aérobies modérément halophiles, les
cyanobactéries, les bactéries sulfo-oxydantes, les bactéries hétérotrophes, les bactéries
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anaérobies, les archaea, les protozoaires, les mycètes, les algues et les eucaryotes
multicellulaires.

-Dunaliella : c’est une algue verte qui vit à des concentrations de 7.8  à 22 °Be. Ces
synthétisent de grandes quantités de β-carotène par l’accumulation des rayons solaires.
Lorsqu’elles  meurent à 22°Be, elles prennent la couleur rouge (la couleur du  Bêta- carotène),
L'algue halophile Dunaliella, considérée comme une source commerciale de β- carotène et
comme source potentielle de production de glycérol, peut également être considérée comme
matière première pour la production de biocarburant. La pyrolyse catalytique du matériel
cellulaire de Dunaliella à 200-240°C produit une substance soluble au benzène comme l’huile
D’après (Ye et al. 2008), le pigment β-carotène est en demande élevée en tant qu’antioxydant,
comme source de la provitamine A (rétinol) et comme agent de coloration d’aliments. Ses
activités anti-oxydantes le rend populaire pour l'usage en aliments sanitaires, in Ayad (2012).

-L’artémia appartient à la famille des brachiopodes, se nourrit de la  Dunaliella et son
système de reproduction est de type parthénogenèse.
Elle est constituée d’acides gras poly insaturé et de Bêta- carotène, elle augmentant l’indice
d’appétence. Elle est une nourriture très riche en aqua-culture (pour les poissons).

-L’éphédra : une plante qui était utilisée en médecine traditionnelle chinoise, c’est une
plante médicinale utilisée en chimie pharmaceutique pour synthétiser l’éphédrine.
L'éphédrine est classiquement utilisée pour lutter contre les maladies respiratoires telles que
l'asthme, les rhinites et les rhumes des foins. Toutefois, cette substance est parfois utilisée
pour accompagner les personnes qui souhaitent perdre du poids (elle est dans ce cas associée à
de la caféine), mais aussi comme euphorisant et comme dopant chez les sportifs.

11. Conclusion
La production du sel n’est pas une opération naturelle spontanée comme pensent certains

de nous, elle est plutôt très complexe et demande beaucoup de suivi et d’étude.
La configuration de gisement de Guellal est unique dans l’Algérie, il s’agit d'un diapir à

noyau salifère non apparent en surface, dont la saumure se forme par dissolution naturelle
suite au rechargement de la nappe par les pluies.

L’exploitation du sel est assurée par l’ENASel et dépend des conditions hydrologiques et
hydrogéologiques, elle se fait par la méthode combinée (méthode minière+méthode agricole).

La production du sel  est une opération en chaîne qui débute effectivement dans l'atelier
de traitement et se termine par un produit commercialisable.

Le sel gemme est le plus largement employé dans différents branches de l’économie
algérienne : la consommation domestique, industrie de chlorure et de la soude, secteur
pétrolier et l’agriculture.

L’unité produit deux types de sel (alimentaire et industriel), il est destiné  pour répondre
aux besoins du marché algérien et pour l'exportation selon les demandes des clients étrangers.



Conclusion Générale

Les formations évaporitiques triasiques des Hautes Plaines Sétifiennes Page 157

Conclusion générale
Les Hautes Plaines Sétifiennes, sont situées dans le Nord Est Algérien entre les monts du

Hodna au Sud, et les monts de Djemila  au Nord, elles forment la partie centrale de la wilaya
de Sétif.

Sur le plan géologique, les Hautes Plaines Sétifiennes sont considérées comme un bassin
continental fermé rempli par des dépôts néogènes et quaternaires. Ces dépôts forment la
couverture d’un substratum très hétérogène varie du Nord au Sud et d’Est à l’Ouest. Ce
dernier est essentiellement constitué par les formations de la plate forme sétifienne, mais il
devient hodnéen au Sud, tellien au Nord et à l’Ouest, et néritique à l’Est.

Sur le plan sédimontologique, durant le Trias moyen et supérieur, la région est
caractérisée par une sédimentation lagunaire peu profonde, type évaporitique et
accessoirement carbonatée (sommet du Trias) avec une mise en place de roches vertes.

Sur le plan tectonique, la région montre un dispositif structural très compliqué. Cette
complexité se traduit essentiellement par des plissements, des chevauchements, des
décrochements et des nappes de charriage. Cette tectonique permet la montée du matériel
évaporitique triasique en surface.

Dans le périmètre des Hautes Plaines Sétifiennes, on trouve cinq affleurements
évaporitiques triasiques ou diapirs ; Guellal, Draa El Djebbas, Djebel El Garsa, Koudiat El
Bassour et Djebel Methgoub Ras, les trois premiers, présentent une forme assez régulière,
elliptique ou ovoïde en général, par contre, les deux derniers présentent une forme irrégulière.

Les relations tectoniques et la géométrie (extension en profondeur) de ces masses
triasiques sont mal définies. Elles restent jusqu'à présent controversées entre l’hypothèse de
Trias allochtone au sens de J. M. Vila (1994) et l’hypothèse diapirique.

Sur le plan minier, on constate deux types de substances minérales associées avec les
évaporites de ces affleurements triasiques :

-Des substances minérales métalliques, représentées essentiellement par les minéraux de
fer et de cuivre liés au percement triasique de Koudiat El Bassour.

-Des substances minérales non métalliques ; représentées essentiellement par les dépôts
évaporitiques (gypse et sel gemme), le gypse répandu dans tous les affleurements triasiques
avec des concentrations variées, par contre le sel gemme est lié uniquement au diapir de
Guellal.

Les travaux de terrain montrent que les minéralisations de Koudiat El Bassour sont
encaissées dans les grés d’âge anti liasique probable, et le plus souvent dans les calcaires et
les calcaires dolomitiques de l’infralias. Ces minéralisations sont caractérisées par une
morphologie essentiellement filonienne. Ces filons minéralisés apparaissent selon deux
aspects, soit réguliers d’orientation NE-SW, soit irréguliers de type « stockwerk ».
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L’analyse minéralogique (DRX) et l’étude métallogénique, nous ont permis de définir
deux types de minéralisation .La première ferrifère (Fe), constituée par des oxydes et
hydroxydes de fer (goethite, hématite et limonite). La seconde est une minéralisation ferrifère
à cuivre (Fe-Cu), constituée par des minéraux de fer (goethite, hématite et limonite), de
sulfures (pyrite, chalcopyrite et covellite) et du carbonate de cuivre (malachite).

Ce qui concerne l’occurrence de Fe-Cu associée avec les roches vertes, l’étude
pétrographique et métallogénique montrent que cette minéralisation s’exprime sous forme de
petites veinules d’hématite et quelques taches de  chalcopyrite et de pyrite. Les sulfates sont
représentés par le gypse. Les minéraux de gangue sont la chlorite, la séricite, le quartz et la
calcite.

La caractérisation pétrographique et minéralogique par DRX de gypse des trois
affleurements (Guellal, Koudiat El Bassour, et Methgoub Rass) montrent que le gypse est
présent sous plusieurs aspects, cristallin, fibreux, microcristallin, grenu, en plaquettes et en
rosettes, il est intiment associé avec l’argile, l’anhydrite, la calcite et des oxydes et
hydroxydes de fer.

L’analyse chimique (FRX) montre que le gypse de ces affleurements est caractérisé par
sa richesse en sulfate de calcium (CaSO4) qui dépasse le taux de 70% et les autres éléments
sont de faibles pourcentages. Vu de sa teneur élevé en SO3, on peut l’utiliser comme ajout
pour ciment et également pour la production de plâtre à bâtir.

Les caractéristiques gîtologiques et topographiques de gypse de Guellal ont donné lieu à
une exploitation artisanale destinée à la production du plâtre.

Le sel gemme (halite) est présent seulement dans l’affleurement triasique de Guellal mais
répandu uniquement en profondeur constitue un gisement d’une grande importance
économique avec des réserves qui atteignent 263.000.000 t. Les compositions chimiques
essentielles de sel sont l’halite (NaCl) et l’anhydrite (CaSO4). Généralement le pourcentage de
la halite est supérieur à 90% avec un pourcentage très faible pour d'autres sels habituels
accompagnateurs des gisements évaporitiques tel que : Sylvinite, Kaïnite et Carnallite.

La configuration de gisement sel de Guellal est unique dans l’Algérie puisqu'il s’agit d'un
diapir souterrain à noyau non affleurant dont la saumure se forme par dissolution naturelle
suite au rechargement de la nappe par les pluies. Il est exploité par la méthode combinée
(méthode minière+méthode agricole). L’ENASel pompe la saumure vers des bassins
artificiels où se cristallise le sel sous forme de minces couches sous l’effet de l’évaporation
solaire. Le sel sera récolté, transporté, stocké et finalement rentre dans un atelier de traitement
qui débute par le lavage et se termine par le conditionnement.

Les résultats des analyses chimiques de vérification de produit montent que le sel gemme
est caractérisé par une pureté élevé (supérieure à 98% de NaCl) ce qui confirme sa très bonne
qualité. Les plus grands utilisateurs de sel sont l’industrie chimique et alimentaire.
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Recommandations
Pour améliorer la capacité de production des sels, il apparait opportun de proposer

certaines recommandations
 Il est très important de faire un suivi les paramètres météorologiques de la région

d’exploitation dans la mesure où la capacité de production dépend directement de ces
paramètres, notamment l’évaporation et la pluviométrie.

 La surface des partènements ne permet pas d’assurer une saumure à 25.5 °B a l’entrée
des tables (actuellement on est à 23°B dans la moyenne), et compte tenu des
conditions climatiques de la région qui ne favorisent pas une très forte évaporation, il
est nécessaire d’étudier la possibilité de rajouter une surface supplémentaire pour les
partènements.

 Assurer l’étanchéité de tables salantes par le planchéiage des digues soit par boisage
ou par  d’autres matériaux convenables.

 Les données des sondages et des forages montrent que la limite inferieure de sel n’a
pas été atteinte. A ce propos, il est nécessaire de lancer une étude géologique,
hydrogéologique et géophysique avec l’implantation des sondages peu profonds pour
actualiser les caractéristiques minières et hydrogéologiques de gisement.

Il est nécessaire de signaler que des effondrements peuvent très probablement se produire
dans les cavités formées par la dissolution spontanée du noyau salifère suit à une
l’exploitation aveugle et incontrôlée de sel gemme. Une étude géophysique doit être effectuée
pour déceler les différentes cavités souterraines, d’une part, pour éviter les risques
d’effondrement et d’autre part, pour la cartographie des zones exposées au risque
d'effondrement.

Enfin, il est nécessaire d’utiliser des méthodes de géophysique telles que, la gravimétrie,
la sismique réflexion et l’implantation des sondages mécaniques pour étudier et préciser la
structure des affleurements triasiques pour éviter la controverse sur sa géométrie et sur le
phénomène de sa mise en surface.
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Figure.01 : Carte de l’organisation administrative de la wilaya de Sétif.
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Page IIIFigure.03 : Carte structurale de la région Sétif-Hodna, ORGM (1992).
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Figure.04 : La méthode utilisée pour calculer la géométrie des pointements triasiques
(Google Earth Pro 2014).

Tableau .1 : Les Coordonnées géographiques des échantillons de gypse.

N° d’échantillon Localité Coordonnées
géographiques

A1 Le Nord de l’affleurement  triasique de
Guellal.

36°01’20’’N
05°19’04’’E

S2 Gisement de Sidi Tahar (Guellal). 36°00’05’’N
05°18’37’’E

S3 La carrière de Sidi Tahar(Guellal). 36°00’40’’N
05°18’25’’E

S4 La carrière de Soual dans l’Est du Trias de
Guellal.

35°59’30’’N
05°18’40’’E

S5 La carrière de Sidi Tahar. 36°00’43’’N
05°18’38’’E

S6 Gisement Sidi Tahar (Guellal). 36°01’40’’N
05°18’35’’E

G7 Gisement Sidi Tahar (Guellal). 36°00’48’’N
05°18’40’’E

S8 Gisement Sidi Tahar (Guellal). 36°00’45’’N
05°18’29’’E

K7 Le Nord de l’affleurement triasique de
Koudiat El Bassour.

35°51’43’’N
05°30’54’E

K8 Le centre de l’affleurement triasique de
Koudiat El Bassour.

35°51’44’’N
05°30’17’E

G5 Trias de Djebel Methgoub Rass. 35°20’21’’N
05°51’56’’E
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Figure.05 : Principe de classification des dolomies  (Gregg et Sibbley ,1987).
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Figure .06 : Photo montre la détermination des minéraux automatiquement par le logiciel.

Figure .07: Une analyse de confirmation et de précision.
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Définitions

-Catégorie C1

Les données concernant cette catégorie de réserves sont établies d’une manière générale

et leur contour est délimite par des sondes et des excavations de prospection ainsi que sur la

base des données géologiques.

-Concentration de la saumure

Est la quantité de sel dissout dans une unité de volume de saumure.

-Degré Baumé (°Be)

C’est le pourcentage de sel dans un poids donné de saumure (100 g de saumure à 15° Bé

avec 15 g de sel dissout).

-La densité

C’est le rapport de poids de 1 m3 de saumure au poids de 1m3 d’eau pure .La formule de

relation entre Bé et d est :

°Be =144.32 (d-1)/d

Tableau .2 :L’ordre de précipitation des évaporites, d’après l’ENASel.

Eléments Degré Baumé (°Be)

-Oxydes de fer.

-Carbonate de calcium.

-Carbonate de magnésium.

De 3° Be à 13° Be (90%). 15°Be (10%).

-Gypse. De 13°Be à 25,4°Be (85%), (15%) à la fin de

l’évaporation totale de la saumure.

-Chlorure de sodium. De 25,4 Be à 29 Be (72% à 79%).

-Sulfates de magnésium.

-Chlorure de potassium.

-Bromure de magnésium.

De 30° Be à 38° Be et plus.
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