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Carte au 1/ 1 000 000e centrée sur Maisons-Alfort

éocène moyen et supérieur (e2 orange) et oligocène (g jaune)
Maisons-Alfort appartient au bassin sédimentaire parisien.



z
§ Carte au 1/ 1 000 000e : 1 cm 

sur la carte équivaut à 1 000 
000 cm en réalité soit  10 km.

§ Les roches sont classées par 
famille sur la légende

§ Âges du bas vers le haut: 
respecte le principe de 
superposition en chronologie 
relative 

§ Le sous-sol de Maisons-Alfort 
est formé de roches 
sédimentaires de l’ère tertiaire 
(Cénozoïque), période du 
paléogène, époques de 
l’éocène et de l’oligocène,
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Carte au 1/ 250 000e centrée sur Maisons-Alfort
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Carte au 1/ 50 000e centrée sur Maisons-Alfort
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Carte au 1/ 50 000e centrée sur Maisons-Alfort

Alluvions Fx, Fy, Fz, X…..
*Alluvion: dépôts de débris plus ou moins gros (sédiments), 
tels du sable, de la vase, de l'argile, des galets, du limon ou 
des graviers, transportés par de l'eau courante. Les alluvions 
peuvent se déposer dans le lit du cours d'eau, 
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http://spershon.wifeo.com/temps-geologiques.php
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Quelques fossiles du Sparnacien

http://spershon.wifeo.com/temps-geologiques.php
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Quelques fossiles du lutétien

http://spershon.wifeo.com/temps-geologiques.php
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Quelques fossiles du lutétien

http://spershon.wifeo.com/temps-geologiques.php
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Site de forage avec géologie vérifiée, le plus 

proche de notre lycée
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Log simplifié
Un log géologique ou échelle stratigraphique est un outil de 
connaissance géologique. Il s'agit d'une représentation 
schématique de la succession des couches géologiques d'un 
terrain. Il peut être levé lors de la réalisation d'un forage de 
reconnaissance, ou par l'étude des affleurements (= lorsque la 
roche apparaît en surface).
Idéalement, le log représente chaque couche géologique d'une 
succession stratigraphique avec :
• sa lithologie (= nature de la roche): par un figuré particulier (ex : 
briques pour le calcaire, point pour le grès, rond pour le 
conglomérat) ;
• son épaisseur : le dessin est fait à l'échelle le long d'une ligne 
verticale graduée ;
• sa dureté : la dureté est représentée horizontalement (une 
lithologie meuble comme l'argile sera représenté en « creux » alors 
qu'une lithologie dure comme le calcaire sera représentée en 
« bombement ») ;
• les figures sédimentaires : toutes les indications concernant le 
milieu de dépôt de la couche considérée (formes de la succession 
des strates) ;
• les fossiles qui la compose : information sur le milieu de dépôt et 
possibilité de datation.
Les logs sont très utiles pour la reconstitution des paléo 
environnements.



z Proportions des 3 familles 
de roches sur l’ensemble 

des continents:

En considérant leur volume, la croûte 
continentale est formée de:

§ 55% de roches métamorphiques 
§ 40% de roches magmatiques
§ 5% de roches sédimentaires



z Les roches sédimentaires

Définition: roche formée à la surface du globe, issue de divers 
phénomènes: érosion - sédimentation activité d’organismes 
vivants, précipitation chimique…

ÞStrates superposées souvent de nature différente

Þ cristaux visibles ou non à l’œil nu

Þ fossiles fréquents

Arches (Utah)

Bryce canyon (Utah)
Affleurement de grès 
Puyloubier (Aix en Provence)
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Roches détritiques terrigènes grossières

§ Ex: conglomérat de type poudingue

http://www.geosciences.univ-rennes1.fr/spip.php?article600

50% au moins de débris de roches de formes 
arrondies car émoussées par l’eau, débris 
pris dans une matrice
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Roches détritiques terrigènes grossières

§ Ex: conglomérat de type brèche

50% au moins de débris de roches 
anguleux, pris dans une matrice

http://www.geosciences.univ-rennes1.fr/spip.php?article600



z Roches détritiques terrigènes fines

§ Ex: grès de 
Fontainebleau

Carrière d’extraction pour 
réalisation de pavés

S. Dalaine



zRoches détritiques terrigènes meubles

§ Ex: le sable

http://www.etab.ac-
caen.fr/discip/geologie/paleozoi/flamanville/alteration.html



z Roches détritiques terrigènes fines 
consolidées

§ Ex: argile

Bryce canyon (Utah)
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Ex: argile

Ammonite fossilisée dans l’argile

http://www.geoforum.fr/topic/2342-quelques-ammonites/page__st__20
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Ex: Glauconie grossière

http://www.ac-reims.fr/datice/svt/lithotheque/sitesmarne/trigny/roches.htm

=> mer agitée, bien oxygénée, >50 m
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Ex: Le calcaire à Nummulites

Calcaire grossier à Nummulite
(première transgression marine du lutétien inférieur) = « Pierre à Liards »

Paléoenvironnement: milieu marin calme et profond de 50 mètres au 
maximum

Roches biogènes carbonatées
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Ex: Calcaire à Milioles

Ces foraminifères  vivent fixés sur de grands herbiers, hauts parfois d’une 
dizaine de mètres, véritables prairies sous-marines qui se développent sur 
les fonds marins baignés par la lumière du soleil => mer chaude et peu 
profonde niveau de la mer < 30 m
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Ex: Calcaire à Cérithes du lutétien supérieur

La diminution de profondeur s'accélère nettement, à tel 
point qu'apparaissent, dans la partie supérieure du « Banc 
royal » des carriers, des gastéropodes inconnus jusqu'alors, 
avec notamment les cérithes
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Ex: Calcaire oolithique

§ Une oolithe est composée d'un noyau (nucléus) autour duquel 
s'est initié le développement concentrique par précipitation 
chimique (ou biochimique) du CaCO3 . Il peut s'agir :

§ d'un bioclaste (débris d'origine biologique)

§ d'un lithoclaste (petit fragment de débris de roche)

Roches biogènes et/ou physico-
chimiques carbonatées

S. Dalaine



z Ex: Gypse 

De larges étendues temporairement asséchées. Les 
premiers dépôts évaporitiques se déposent dans les 
lagunes où l'eau de mer sursalée est en cours 
d'évaporation sous un soleil tropical. C'est le gypse qui 
précipite en premier.

http://www.boreally.org/fr/photographies/carrieres/carriere-violette-annet-marne-bloc-fer-lance-667.html

Roches physico-chimiques non carbonatées
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✍Traces écrites

II. Sédimentation et milieux de sédimentation

Il existe une diversité de roches sédimentaires détritiques 
(conglomérats, grès, argile) en fonction de la nature des 
dépôts.

Les roches formées dépendent des apports et du milieu de 
sédimentation.

Ces roches sont formées par compaction et cimentation des 
dépôts sédimentaires suite à l’enfouissement en profondeur.
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✍Traces écrites

III. Érosion et activité humaine

L’être humain utilise de nombreux produits de 
l’érosion/sédimentation pour ses besoins. Par 
ailleurs, l’activité humaine peut limiter ou favoriser 
l’érosion, entraînant des risques importants dans 
certaines zones du globe. Des mesures 
d’aménagement spécifiques peuvent limiter les 
risques encourus par les populations humaines.


