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Préambule 

La société Ets RICARD, envisage l’extension et l’approfondissement de sa carrière de matériaux 
calcaires sur la commune de Mornas (84). 

Dans le cadre de son projet, l’entreprise RICARD a engagé la réalisation d’une étude de qualification 
du gisement calcaire via la réalisation de prospections géophysiques. 

Pour cela, l’entreprise Ricard a confié, à CPGF-HORIZON, la réalisation de panneaux électriques avec 
un espacement de 5 m entre traces. 

Cette prospection géophysique a pour finalité de déterminer du mieux possible la limite entre calcaires et 
les marnes (et/ou sable) au droit de la zone d'extraction actuelle. 

Le présent rapport constitue le rendu de cette prospection. 

Les mesures de terrain ont été réalisées par Mme Maëlle PORTELLO, hydrogéologue et M. Romain 
BENOIT, ingénieur hydrogéologue – géophysicien. La rédaction du présent rapport a été réalisée par 
Romain BENOIT sous la supervision de M. Gilles CECILLON, hydrogéologue-géophysicien, directeur 
régional de CPGF-HORIZON. 
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Figure 1 : Situation générale 
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Objectif de l’étude 
et moyens mis en œuvre 

2.1 Objectif de l’étude 

La société RICARD a chargé CPGF-HORIZON de qualifier le gisement sur sa carrière de roches 
massives (calcaires) située sur le territoire de la commune de Mornas (84). 

L’objectif de la mission est de reconnaître la répartition du gisement calcaire vis-à-vis de niveaux 
marneux par reconnaissances géophysiques. 

2.2 Moyens mis en œuvre 

Afin de répondre à l’objectif de l’étude, CPGF-HORIZON a réalisé une prospection géophysique par 
panneaux électriques (4 profils). 

De par l’absence de sondages mécaniques ayant donnés lieu à l’établissement de coupes géologiques, 
cette prospection géophysique n’a pu être étalonnée. 
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Contexte géologique 

Le site d’étude se situe dans la vallée du Rhône, en rive gauche du fleuve et plus précisément au niveau 
du Massif d’Uchaux limité par le couloir alluvial Orange-Carpentras au sud et le Massif de Suzette à l’est. 
La formation du Massif d’Uchaux est constituée par des dépôts d’âge Crétacé supérieur. 

La particularité de cet ensemble réside dans l’existence de faciès marins, littoraux et continentaux. 
Les apports détritiques sont nombreux, à la suite des phases d’émersion du Cénomanien et 
du Santonien, les faciès d’altération marquant les dépôts émergés. 

Au sud du secteur d’étude apparaît la faille de Montmout-Rochegude créée par la phase tectonique 
pyrénéo-provençale après l’émersion totale du Massif. La transgression miocène va suivre et affecter 
toute la région. Enfin, les formations quaternaires vont se mettre en place à la suite de différentes phases 
de creusement et de remblaiement provoquées par les variations du niveau de la mer et/ou la succession 
des phases glaciaires et interglaciaires. 

La carrière se situe sur le flanc sud de la colline de Montmout et exploite essentiellement les calcaires 
gréseux du Coniacien. 

Au niveau de la carrière se trouvent les dépôts du Coniacien et du Santonien, au nord c’est le Turonien 
supérieur sableux (C3c) qui affleure ainsi que les grès de Boncavaïl, à l’ouest ainsi qu’à l’est du secteur 
on retrouve des dépôts quaternaires. 

Il apparaît ainsi un monoclinal crétacé présentant un pendage d’une dizaine de degrés vers le sud, qui 
bute au sud sur la faille de Rochegude. 

D’après la carte géologique 1 :50.000, feuille ORANGE n°914, le gisement exploitable correspond aux 
calcaires quartzeux de Mornas (Coniacien et Santonien) (c4a(B)). 

La figure suivante présente la géologie locale synthétisée ainsi qu’une coupe géologique passant au droit 
de la carrière. 
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Figure 2 : Contexte géologique (Extrait de la Carte du BRGM 1/50 000
ème

) 
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Prospection géophysique 

4.1 Principe des méthodes géo-électriques 

La prospection électrique est une méthode non destructive permettant de déterminer la structure et 
la qualité des terrains. 

Cette méthode est fondée sur la possibilité de traduire la nature des terrains en fonction d’un de 
ses paramètres physiques : la résistivité électrique. 

Ce paramètre varie en fonction de : 

 la nature lithologique : plus un terrain est argileux, plus sa résistivité sera faible. Ainsi, un sable 
argileux sera plus conducteur qu’un sable propre ou qu’un grès, un calcaire compact sera plus 
résistant qu’un calcaire fissuré ou altéré ; 

 la teneur en eau minéralisée : un terrain saturé en eau minéralisée sera plus conducteur qu’un terrain 
sec. 

Ainsi, en fonction du contexte géologique, nous pouvons déterminer la nature lithologique des terrains 
rencontrés à partir des valeurs de résistivité. 

4.2 Méthode de la prospection par panneaux 
électriques 

Les panneaux électriques permettent d’obtenir une coupe bidimensionnelle de la répartition des terrains 
en fonction de leur résistivité. 

Dans la pratique, les panneaux électriques consistent en la mise en place d’un réseau de 64 électrodes 
disposées linéairement le long d’un câble et espacées de quelques mètres. 

Nous injectons un courant continu dans le sol sur deux électrodes A et B et nous mesurons la différence 
de potentiel engendrée par le passage de ce courant au droit de chaque doublet d’électrodes de 
réception M et N. 

Plus la distance est grande entre les électrodes de la mesure, plus la profondeur d’investigation est 
grande. 

L’acquisition des mesures est automatisée (Système LUND de ABEM, couplé à un SAS 4000). 

Les fichiers bruts (résistivité apparente en fonction de la distance d’injection) sont ensuite interprétés à 
l’aide d’un logiciel d’inversion (RES2DINV). 
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4.3 Investigations réalisées 

Le 22 février 2018, CPGF-HORIZON a réalisé 4 profils électriques : 

 1 profil test réalisé au droit de l’affleurement le plus significatif du gisement exploité (300 m de long) ; 

 3 profils électriques complémentaires : 

o Panneau 02 : longueur unitaire de 280 m environ ; 
o Panneau 03 : longueur unitaire de 250 m environ ; 
o Panneau 04 : longueur unitaire de 275 m environ ; 

 Soit un linéaire total de panneaux de 1 105 m. 

Dans le cadre de l’étude, nous avons retenu le dispositif « Wenner » donnant une profondeur 
d’investigation maximale d’environ 40 m. Les électrodes sont espacées de 5 m. 

La localisation des profils et les résultats sont reportés sur les figures pages suivantes. 

4.4 Etalonnage 

A partir des panneaux électriques réalisés et de nos observations des fronts de taille au droit de 
la carrière, nous pouvons tenter établir des correspondances entre la résistivité observée et la nature 
des formations géologiques. 

Ces correspondances sont détaillées sur la figure ci-dessous : 

Figure 3 : Correspondances provisoires entre la résistivité observée et la nature des terrains 

Gisement non valorisable Gisement valorisable 

Sables fin                  Sables plus grossiers +          Calcaires fracturés           - -          Calcaires sains          + 

   

 

 

 

Il conviendrait d’affiner ces correspondances par la réalisation de sondages mécaniques au droit 
des profils électriques, notamment pour l’identification de la nature des formations peu à très peu 
résistantes (sables ou marnes ou argiles ?). Dans la suite de l’interprétation, nous avons pris le parti 

de considérer les horizons peu résistants comme étant des sables fins. 
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Figure 4 : Les panneaux électriques – localisation et résultats 
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4.5 Résultats de la prospection électrique 

L’implantation des panneaux électriques réalisés est représentée sur la figure précédente. 

Ces résultats n’ont pu faire l’objet d’aucun étalonnage sur des sondages mécaniques existants, seules 
nos observations de terrain ont pu être utilisées. 

Profil 01 

 

Ce profil de 300 mètres de long, d’orientation N-S, a été réalisé sur la partie ouest de la carrière. 

Sur ce profil, les points suivants sont mis en évidence : 

 L’existence, à la surface du panneau, d’horizons résistants (couleur rouge) entre les abscisses 0 et 
65 m puis entre les abscisses 85 et 170 m pourrait correspondre, d’après nos observations de terrain, 
à des calcaires sains. 

En profondeur, deux zones très résistantes sont observées entre les abscisses 55 et 120 m puis 
entre 170 et 260 m. Ces zones peuvent correspondre à des calcaires sains (peu fracturés). A noter 
que la zone située entre les abscisses 170 et 260 présente un pendage en direction du sud, cohérent 
avec les pendages locaux. 

 Entre ces zones résistantes, nous observons des horizons nettement moins résistants notamment 
entre les abscisses 120 et 260 m. Ces zones peuvent correspondre à des calcaires fracturés ou bien 
à des calcaires plus marneux. En l’absence de sondages de reconnaissance mécaniques, il nous est 
difficile de déterminer la nature de ces zones peu résistantes. 

 La présence sur le fond du profil d’un horizon très peu résistant, assimilable à des formations 
sableuses (ou marneuse) mais pas à des calcaires. A l’abscisse 120 m, cet horizon très peu résistant 
apparait à environ 36 m de profondeur, puis à l’abscisse 190 m à env. 32 m de profondeur et à 
l’abscisse 260 m à env. 15 m de profondeur. Il est donc possible d’observer une remontée de cet 
horizon « sableux » sous les formations calcaires en direction du nord, cohérent avec les pendages 
locaux. 

L’annexe 01 présente la comparaison d’une photographie du front de taille avec le résultat de ce profil 
électrique. 
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Profil 02 

 

Ce profil de 280 mètres de long a été réalisé au droit de la piste permettant de relier les deux sites 
d’extraction de l’entreprise Ricard. Ce profil a été réalisé parallèlement au profil 01. 

Sur ce profil, les points suivants sont mis en évidence : 

 Entre les abscisses 20 et 85, il existerait un horizon résistant, assimilable à des calcaires sains, sur 
une épaisseur d’environ 8 m. Cet horizon présente un pendage en direction du sud. 

 A l’abscisse 80 m, une faille est suspectée. En effet, à cet abscisse, l’épaisseur des calcaires varie 
très rapidement passant d’environ 8 m à l’abscisse 75 m à plus de 25 m à l’abscisse 95 m. 

 Au-delà de l’abscisse 80 m, l’horizon résistant s’épaissit pour atteindre env. 25 m d’épaisseur. Cet 
horizon présente également un pendage en direction du sud. 

 La présence sur le fond du profil d’un horizon très peu résistant (couleur bleu), assimilable à 
des formations sableuses (ou marneuse) mais pas à des calcaires. Cet horizon « sableux » plonge, 
tout comme les formations qui le surmontent, en direction du sud, cohérent avec les pendages 
locaux. 

Profil 03 

 

Ce profil de 250 mètres de long est perpendiculaire aux profils P01 et P02 et situé au sud de 
ces derniers, en bordure sud du principal carreau d’extraction. 

Ce profil peut être divisé en deux zones mises en contact par une faille supposée (abscisse 160) : 

 Entre les abscisses 0 et 160 m, la présence d’un horizon résistant assimilable à des calcaires plus ou 
moins fracturés, d’une épaisseur d’environ 30 m. Ces calcaires surmonteraient un horizon peu 
résistant (couleur bleue), assimilable à des sables fins. 

 Entre les abscisses 160 et 240, la présence d’un horizon peu résistant (couleur bleue), assimilable à 
des sables fins. 
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Profil 04 

 

Ce profil d’une longueur de 275 mètres est parallèle aux profils P01 à P02 et a été réalisé au niveau du 
principal carreau d’extraction. 

Sur ce profil, les points suivants sont mis en évidence : 

 la présence d’un horizon résistant assimilable à des calcaires plus ou moins fracturés présentant 
un pendage en direction du sud et une épaisseur variant de 0 m à l’abscisse 200 m à env. 20 m à 
l’abscisse 65m. 

 La présence sur le fond du profil d’un horizon très peu résistant, assimilable à des formations 
sableuses (ou marneuse). 
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Représentation 3D des résultats de 2018 

Figure 5 : Vue 3D des panneaux électriques du sud-est 
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Conclusion 
En vue de caractériser le gisement présent au droit de sa carrière située à Mornas (84), la Société 
RICARD a mandaté CPGF-HORIZON pour une qualification géophysique. 

Cette prospection géophysique a pour finalité de déterminer du mieux possible la limite entre calcaires du 
Coniacien et les sables du Turonien au droit de la zone d'extraction actuelle. 

Cette qualification du gisement a consisté en la réalisation d’une prospection géophysique par panneaux 
électriques. 

La campagne électrique a permis de constater sur la majorité de la zone prospectée les points suivants : 

 la présence d’un horizon résistant assimilable à des calcaires plus ou moins fracturés présentant 
un pendage en direction du sud et une épaisseur variant de 0 m (nord du principal carreau) à 
environ 20 m (sud du principal carreau) ; 

 La présence sous ces calcaires d’un horizon très peu résistant, assimilable à des formations 
sableuses, pouvant potentiellement contenir une nappe. 

 

Il conviendrait d’affiner ces interprétations par la réalisation de sondages mécaniques au droit 
des profils électriques, notamment pour l’identification de la nature des formations peu à très peu 
résistantes (sables ou marnes ou argiles ?). 
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