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Le Bassin 

Le Bassin de l’Arc (80x20km) 



Reconnaissance géologique 

 55 Puits de mine – 98 Sondages 

170 km de profils géophysiques 



«  Remplissage sédimentaire » du bassin  

de l’Arc 

L’ensemble des dépôts du 

Crétacé supérieur  et de l’Eocène 

d’origine fluvio-lacustre 

représente plus de 1600 m 

d’épaisseur.(-83 Ma à -30 Ma) 

(Synthèse des sondages miniers) 

Le Fuvélien (sous étage du 

Campanien) : -76 à -70 Ma 



Situation géographique  
des Affleurements de la formation fuvélienne 



Coupes géologiques Sud-Nord 

 



Extention du lac fuvélien 



Les 

affleurements 

fuvéliens 



Sondeuse 

« Carotte » de lignite 



Variations des dépôts fuvéliens  
Diagraphies Gamma-Ray/Neutron (Radioactivité naturelle Gamma) 

Lignite :30 à 70 u.API 

Epontes :5 à 10 u.API 



LES  FOSSILES 

DE LA FORMATION FUVELIENNE 



LES  VERTEBRES 

Tortue (Polysternum Provincialae – Portis 1882) 

10 cm 

10 cm 





Dent de crocodile 
(Crocodilus affuvelens-Matheron 1869) 

2 cm 

Signalons aussi des écailles de poissons proches de l’Esturgeon. 



LES  INVERTEBRES 
LAMELLIBRANCHES 

 

GASTROPODES – (11 Genres dont 3 

sont des organismes terrestres)   Melania 

Unios 
Corbicules 



Façiès des niveaux fossilifères 

Lumachelle (calcaire coquillier) 



Lumachelle dans la couche Grande Mine, 

dépôts lenticulaires d’Unios  



FLORE  DU FUVELIEN 
Débris végétaux tellements réduits qu’il est difficile de 

reconstituer la flore des lignites 

Nymphaea alba - Nénufars 



Lotus  (Sénégal) 



Végétation lacustre au lac Tchad 



Fragment de tronc silicifié aplati par tassement 
(Couche Grande Mine - Quartier Verdillon - Collection P. Gaviglio) 

10 cm 

On remarque, à la partie supérieure de l’échantillon, le lignite  



LA  MICROFLORE 

POLLENS : Pins-Epicéas- Cyprés - Palmiers - Séquoias 

                    Roseaux – Gale (marais, landes, zone humide) 

                    Ephedra (sable, dunes, littoral) 

SPORES : Les Fougères (Polypodes et Sélaginelles) 

      PHYTOPLANTON D’EAU DOUCE  -  ALGUES 

Diminution de la microflore vers le haut de la série fuvélienne. 

A mettre en relation avec celle des couches de lignite.  



LES  SEDIMENTS  FUVELIENS 

• Les  sédiments du Fuvélien sont des micrites 

lacustres argileuses, grises. 

• 7 couches de lignite. 

• Plusieurs niveaux à « ciment naturel » 

• Intercalations latérales de niveaux détritiques à 

tendance argileuse ou gréseuse. 



Les différentes couches de LIGNITE  



Echantillon de lignite – On remarque un litage de type « varve » 



            LA  CARBONISATION : 
- Transformation du carbone organique en carbone minéral 

sous l’action des micro-organismes (Carbonatation) 

- appauvrissement en matières volatiles. 

 (pertes en H et O) 

- Expulsion de l’eau et induration de la roche.  

          En fonction de la T°  et de la P par  

enfouissement sous d’autres sédiments 



CLASSIFICATION DES CHARBONS 



COMPOSITION du charbon de Gardanne 

• Les minérux : Boues cajcaires,lumachelles de lamellibranches, 
débrisremaniés de petits gastropodes. Soufre. 

 

• La matière organique : On distingue suivant son aspect : 

• - LE FUSAIN , Fibreux, qui dérive de produits ligniteux 

• - LA DURAIN, mat provenant de spores et de feuilles. 

• - LE CLARAIN, semi brillant, de même provenance. 

• - LE VITRAIN, brillant formé d’une gelée cellulosique amorphe  

 

 

 

 

 

 

• L’eau : Le % caractérise « l’évolution » du charbon..  

• Les volatiles : Gaz absorbés durant la formation du charbon (CO2, méthane 
CH4) 

 

 

 

Couche Grande Mine : partie inférieure (Vitrain), partie 

supérieure (Clarain) G. Gonzalez 1980. 



Analyses 
élémentaires 

Alpern 
1959 

Alpern 
1959 

Alpern 
1963 

Alpern 
1963 

Lurgi 
1976 

Sondages 
    1979   

 brut Pur et 
sec 

Sur sec Sur pur Sur   
sec 

 

Carbone fixe     41,9  

Mat. volatiles  50,2 39 44,1 40,3 43 à 45 

Cendres 11,8  11,6  8,2 16 à 30 

Perte au feu 10,5  7,6  9,6 7 à 14 

P.C.S. 6923  6960  6168 4000/5000 

C 77,35  65,5 74,1 61,81  

H 5,2  4,6 5,2 4,37 2 à 4,5 

N   1,7  1,37  

Soufre comb   5,5  4,31  

Chlore     0,04  

Bitume  1,4  0,5   

Acide humiq.  3,65     

 

ANALYSES ELEMENTAIRES  

DE LA COUCHE « GRANDE MINE 

» 



Analyse élémentaire du lignite de 

Gardanne 

65%
2%

10%

10%
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Carbone 

combustible 

Eau 

Azote 

Cendres 

Hydrogène Soufre total 

Combustible 

organique 

Pouvoir réflecteur : 0’3/0’4 

Pouvoir calorifique ; 6500 Th/t 
Rang : Flambants secs 



LA COUCHE « GRANDE MINE » 



Injection de boues calcaires dans le charbon 



LES  « SERPENTINS » 



Compaction : de 3 à 5 



PALEO-ENVIRONNEMENT 
• Sédimentation carbonatée 

 

• Boues calcaires légèrement 
argileuses déposées en milieu 
calme. 

• Intercalations de lits 
coquilliers. 

• Figures de dessication (courte 
émersion) 

• Sédimentation carbonée 

 

• Apports importants de 
végétaux. 

• Milieu calme et protégé (sous 
aquatique) 

• Toujours associée à des 
débris coquilliers 
(environnement littoral) 

 
TYPE DE DEPOTS DE LA FORMATION FUVELIENNE 

Alternances de « séquences » de sédimentation : séquences 

de » Bassin à subsidence »  et de « mouvement positif » (émersion - 

dissécation des sédiments vaseux) 

Climat chaud et humide d’après la faune et la flore. Le passage  latéral à  

des séries détritiques rouges indique également une alternance de 

saisons sèches et humides. 

 



L’EXPLOITATION MINIERE 



LES DESCENDERIES (Pendis) 

Descenderie suivant le pendage de la couche de lignite (Ste. Baume) 



 

Descenderies à contre-pendage (Fuveau) 



 

    750 descenderies recensées (2006) Situation des descenderies 



PLANS DE DESCENDERIES 

 

Documents Archives Départementales des Bouches-du-Rhône 



LES PUITS DE MINE 

Creusement du puits Y 



Puits Félicie-Prof. 142m-1854/1861 

Puits Armand-Prof. 349m-D.7,2x3,6m-1887/1890 

Puits Biver-Prof. 275m-D;5,éx3,(m-1891/1892 



Puits Boyer et Courau-Prof.667 et 619m-D.4m-1914/1927 

Puis Hély d’Oissel-Prof.451m-D.5m-1912/1916 

Puits Germain-Prof.651m-D.5m-1920 



 

Puits Y---Profondeur : 1109 m – Diamètre : 10 m (1981 -1983) 



 

Puits Z – Profondeur : 880 m – Diamètre : 8,5 m (1981-1984) 



Plan d’ensemble de l‘exploitation de Gardanne 

(Couche Grande Mine) 



Différentes méthodes d’exploitation 

 
FUVEAU 

GARDANNE 



LES METHODES 

D’EXPLOITATION 

 



 

Haveuse 





 



 



 



Production du Bassin minier depuis 1856 

 
Avant 1856 : 5 millions de tonnes environ 

Total estimé : 125 millions de tonnes 



Centrale  Thermique 



Les hommes 

 



Les Houillères du Centre Midi disparaissent fin 2007 

 

FIN 



ELEMENTS DE BIBLIOGRAPHIE 

• Le gisement de charbon du bassin de l’Arc (Houillères 

de Provence) Industrie minérale-1980 Edition du BRGM 

 

• La lithothèque de l’académie d’Aix-Marseille : 

http://www.lithotheque.ac-aix-marseille.fr/Affleurements 

PACA/13 fuvelien/13 fuvelien index.htm 

 

• Musée de la mine à Gréasque  www.polemnjer.com 
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FIN 


