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INTRODUCTION 

Le gisement de Boucraâ  présente deux niveaux phosphatés: un niveau principal, appelé couche 1, et 

un niveau secondaire, appelé couche 2. Ce gisement est scindé en deux faciès : faciès meuble et 

faciès de bordure, définis en fonction du degré d’induration, des teneurs en BPL et la puissance de la 

couche. 
La prospection a été faite à la maille 500 x 500 pour le BPL et 1000 x 1000 pour les autres éléments. 

Ce qui est insuffisant pour une meilleure caractérisation et délimitation de ces deux faciès. 

La mine de Boucraâ s’intéresse à l’exploitation de la couche 1 qui présente une qualité de phosphate 

répondant aux exigences des clients. En effet l’exploitation a commencé par la zone centrale (Mines 

A, B et C). A  l’épuisement de ces mines, l’évolution de l’exploitation s’est fait vers le Nord (Mines 

D, E et F), car la zone Sud (Mines G, I et H) présente des teneurs en Cadmium et en Silice 

relativement élevées.  

Vu la demande des clients et les problèmes de haut recouvrement de la couche 1 il est nécessaire de 

passer à l’exploitation de la couche 2. Pour se faire la direction recherche et développement a réalisé 

des essais de flottation qui ont donné une teneur moyenne de 73,37% en BPL, avec un produit brut 

dosé de 54,18% en BPL.  

Dans le cadre de la préparation du programme d’exploitation 2012 et le déplacement de la dragline 

1370 W2 vers le sud, mon projet a pour objet : 

� Elaboration de la coupe lithologique des deux dernières tranchées 26 et 27 à la mine B zone 

dragline. 

� Interpolation de la coupe lithologique et les puits de prospection dans les zones non 

exploitées. 

� Elaboration des cartes des iso-valeurs de la mine B. 

� Evaluations des réserves. 

� Choix des sorties de la mine B qui permettre l’évacuation du minerai en minimisant la 

distance de roulage. 

� Evaluation des aménagements et le cout nécessaires pour la reprise de l’exploitation à la 

mine B. 

� Etablissement des qualités prévisionnelles selon les séquences d’exploitation de l’année 

2012. 

� Suivi de la prospection en mine G zone bulls à l’aide de la sondeuse PV 275.ùm 
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I- Introduction : 

Le groupe office chérifien du phosphate (OCP) est une entreprise dotée d’une structure lui 

permettant d’agir avec le dynamisme et l’efficacité des grandes entreprises privées internationales. 

La croissance des activités de l’office et l’importance de ces projets a abouti à l’édification d’une 

structure de groupe qui permet la complémentarité entre les différentes entités au sein d’un même 

ensemble. 

La mission du groupe (OCP) est d’extraire le phosphate, de traiter, de volariser et de le 

commercialiser sous forme naturelle ou produit dérivé tel que les acides phosphoriques les engrais. 

Le groupe est un opérateur international dans le domaine de l’industrie du phosphate et des produits 

dérivés. Il joue un rôle très important dans le développement économique et social du Maroc. Il livre 

aux cinq continents de la planète, ses exportations représentent 25 à 30 % du commerce international 

des phosphates et de  ses dérivés. 

Il comprend : 

Trois centres d’exploitation (Khouribga ;Guantour ;et Boucraa).   

Deux centres de transformation chimique (Safi et Jorf Lasfar). 

Quatre ports d’embarquement (Casablanca, Safi, Jorf Lasfar et Laayoune) 

Le phosphate brut extrait du sous-sol marocain est exporté aux industries chimiques du groupe à Safi 

ou à Jorf Lasfar pour être transformer en produits dérivés commercialisables, acide phosphorique, 

acide phosphorique purifié et des engrais solides. 

Ainsi institué, le groupe (OCP) se compose, en plus de l’office, d’un ensemble de filiales qui 

œuvrent pour permettre à la disposition de l’office les moyens nécessaires permettant la satisfaction 

de ses besoins : 

(SOTREG, SMESI, IPSI, STAR, CERPHOS, IMSA, …………….). 

Ce qui donne au pays la position dans le marché mondiale : le 1ér exportateur de phosphate sous 

toutes ses formes, 1ér exportateur d’acide phosphorique et 3éme producteur mondial.  

II- Quelques détails techniques :  

• Raison social : groupe office chérifien des phosphates (OCP) 

• Forme juridique : établissement semi-publique 

• Date de création de l’OCP : le 7 août 1920 

• Date de création de groupe : 1975 

• Location de siège : angle route d’el Jadida et Bd de la grande ceinture CASA 
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• Conseil d’administration : le premier ministre  

• Correspondant à l’étranger : bureau OCP-Paris 

• Activités principales : Extraction, Traitement, Valorisation, transformation et 

Commercialisation  des phosphates 

• Sites d’exploitation minière : Khouribga, Guantour et Boucraa. 

• Sites de traitement minier : khouribga, Layoune et Youssoufia. 

• Sites valorisation chimique : Safi et Jorf Lasfar  

• Port d’embarquement : Casablanca, Safi, Jorf Lasfar et laayoune  

• Effectif en personnel (2004) : 19551 agents dont 850 ingénieurs et assimilés  

• Chiffres d’affaires (2004) : près de 19.3 milliards DH   

III- Historique : 

Le phosphate constitue au Maroc la ressource minière la plus abondante, il a été créé en 1920 sous 

forme d’office chérifien du phosphate et à partir de 1975 il est devenu groupe office chérifien du 

phosphate. 

� 1920 : début de l’extraction du phosphate à Boujniba dans la zone de Khouribga (1ér Mars 

1921). Première exportation de phosphate (23 Juillet 1921) 

� 1930 : ouverture d’un nouveau centre de production de phosphate : le centre de Youssoufia 

connu alors sous le nom de Louis-Gentil (1931). 

� 1950 : mise en œuvre de la méthode d’extraction en découverte à khouribga (1958), en 

renforcement des efforts menés, depuis des décennies sur ce plan ; puis création par la suite 

d’autre unités de formation/ perfectionnement : école de maîtrise de Boujniba (1965) 

� 1960 : Développement de la mécanisation du souterrain à Youssoufia 

� Démarrage au Maroc chimie à Safi, pour la fabrication des dérivés phosphatés : acide 

phosphorique et engrais (1965). 

� 1970 : Création du groupe OCP. Structure organisationnelle intégrant l’OCP et ses 

entreprises filiales (1975), intégration d’un nouveau centre minier en découverte le centre de 

phosboucraa (1976). Démarrage de nouvelles unités de valorisation à Safi : Maroc chimie II 

et Maroc phosphore I (1976) puis Maroc phosphore II en 1981. Ouverture d’un troisième 

centre de production en découverte le centre de Ben-guerir (1979). 
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� 1980 : Partenariat industriel en Belgique : Prayon (1981), démarrage d’un nouveau site de 

valorisation de phosphate : le site de Jorf Lassfar, avec Maroc phosphore III-IV (1986). 

� 1990 : Exploration nouveaux projet de partenariats industriels et de renforcement de 

capacités. Accélération du programme social de session de logement au personnel (1993). 

  Partenariats industriels avec grande paroisse (1997), usine EMAPHOS pour l’acide 

phosphorique purifié (Maroc/Belgique/Allemagne) en 1998, usine IMACID pour acide 

phosphorique (Maroc/Inde) en 1999. 

� 2000 : démarrage unité de flottation de phosphate à Khouribga. 

� 2004 : démarrage unité de flottation de phosphate à Youssoufia 

 

Figure 1 : Principaux gisements des Phosphates Marocains. 
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14 

 

 IV-Section de la géologie : 

Le travail de Département de la géologie au sein de l’office chérifien en général  se base sur 

l’élaboration des  cartes et des rapports sur des gisements pour l’exploitation au futur. 

Toutes étapes se font en collaboration avec les géomètres  pour le maillage de foration  et sondages 

et aussi avec les géologues prospecteurs pour échantillonner les facies à analyser et dessiner la coupe 

lithologique de la mine. 

Afin de bien étudier et collecter toutes informations sur le gisement il faut les distribuer  aux services 

et section pour étudier  le projet d’exploitation. 

 

Figure 2 : Organigramme de département de géologie au sein du Groupe OCP  

Bureau des plans : IDB/EL/G 

Ce Service de recherches  se compose des sections complémentaires entre eux pour  le déroulement 

des travaux  des recherches et suivi de chantier :  
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Tableau 1 : Sections du bureau des plans 

Taches réalisés par le Géomètre : 

a. Limiter l’exploitation. 

b. Implanter Box-Cute et sorties de la mine. 

c. Implantation des Karkours de Foration suivant une maille 

d. Lever des limites de foration et Report sur plan  

e. Levés de sautage et report sur plan. 

f. Implantations des rails de dragline. 

g. Levés de décapage. 
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h. Montage de profile en long et en travers pour calculer le volume décapé. 

i. Levés de Défruitage et report sur plan 1/1000. 

j. Montage de profils 1/500. 

k. Calcul de  volume défruité. 

l. Préparation des rapports mensuels de fin de mois. 

Taches réalisées par Le prospecteur :  

Le Prospecteur a deux types des travaux intra-division et autres extra-division tel que le suivi de la 

qualité est le but de la section de prospection : 

a. Intra-division : sont les travaux d’échantillonnage, suivi de travaux d’aménagement, défruitage et 

après criblage. Ils sont tous en collaboration avec les géomètres et dessinateur et le surveillant de 

chantier et sécurité.  

b. Extra-division : sont les travaux en contact avec la division de traitement (Laâyoune-Plage) : 

 

Figure 3 : Travaux de la section géologie. 

 V-Géologie des phosphates :  

  1-Définition : 

Le phosphate est un produit sableux, provenant de la 

décomposition des os de poisson et d’autres sédiments au 

fond des mers. Il est la matière principale de l’extraction du 

phosphore, de la fabrication de l’acide phosphorique et 

surtout les engrais.                                                                              Photo 1 : Phosphates                                                
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 2-Origine :  

Deux théories se sont longtemps affrontées pour expliquer la source du phosphore nécessaire à la 

formation des minéreaux phosphatés :  

- La première théorie trouve l’origine du phosphore dans le continent, il s’agit de la théorie 

abiolotique.                        

- Tandis que d’autres défendent la théorie biolitique d’où le phosphore provient des os des 

poissons dégradés dans le fond marin et surmontés par les upwellings jusqu’au bassin de 

dépôt. 

 3-Age géologique : 

Les phosphates du Maroc, qui sont les plus importants ont été déposés sur une très longue période 

allant de la fin du Crétacé (étage du Maastrichtien, environ 80 Millions d’années), jusqu’au début de 

l’Eocène (étage du Lutétien inférieur 40 Millions d’années) 

  4-Définitions et Terminologie : 

� Faciès meuble : 

Par définition, le faciès meuble de la couche 1 est celui qui obéit aux trois conditions concernant le 

degré d’induration du phosphate, la puissance totale géologique de la couche phosphatée ainsi que sa 

teneur en BPL sur brut. Ce faciès correspond à un phosphate dont le degré d’induration est compris 

entre 0 et 4, sa teneur en BPL sur brut est supérieure à 65% BPL et sa puissance totale de phosphate 

est supérieure à 1,00 m. 

� Faciès de bordure : 

Le faciès de bordure, au contraire de faciès meuble, est défini par  un phosphate dont le degré 

d’induration est de 5 à 10, sa teneur en BPL sur brut est inférieure ou égale à 75 % BPL et une 

puissance de phosphate inférieure à 1m. 

� Degré d’induration : 

Le degré d’induration est un critère qui renseigne sur le degré de libération des  grains de phosphate 

ou plutôt de sédiment. Le phosphate présente plusieurs aspects d’induration ou de compaction, donc 

les termes de description courants, comme phosphate compact ou consolidé, sont employés pour la 

caractérisation de faciès phosphaté. Mais ces termes indiquent une large gamme de variation d’un 

géologue à l’autre, donc il est indispensable d’introduire des termes plus précis. Le degré 

d’induration permet de décrire le faciès de phosphate en se basant sur des descriptions des liaisons 

des grains et des tests sur le phosphate en place.      
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 Tableau 2 : Degré d’induration. 

� Puissances de la couche 1 : 

La puissance totale géologique de la couche1 correspond à la puissance cumulée de toutes les 

puissances composant la couche, cette puissance comporte les niveaux meubles, consolidés ou 

silicifiés et les intercalaires existants au sein de la couche. Elle s’agit de la puissance entre le mur et 

le toit de la couche considérée. Cette puissance est indépendante de la lithologie et le degré 

d’induration des niveaux de la couche. 

La puissance totale minière égale à la puissance totale géologique moins les niveaux silicifiés et/ou 

consolidés vers le mur et le toit de la couche. 

La puissance de phosphate correspond à l’ensemble des niveaux de phosphate meuble c.à.d dont le 

degré d’induration est inférieur ou égale à 4.  
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La puissance de phosphate échantillonnée est la puissance totale géologique diminuée des niveaux 

silicifiés (degré d’induration supérieur ou égale à 8). 

� Teneur en BPL : 

 Correspond au pourcentage de Ca3 (PO4)2 avec l’équivalence : P2O5= 2,185 BPL. 

� Caractéristiques physiques de la couche principale : 

-Densité moyenne «in situ»:1.67. 

-Densité du phosphate libre:1.46. 

-Coefficient foisonnement:1.16. 

-Puissance moyenne: 4  m. 

En se basant sur les teneurs en BPL sur brut, les puissances de phosphate et le degré d’induration, on 

peut délimiter le faciès meuble et celui de bordure. 

                * Faciès meuble 

Le faciès meuble est défini par un degré d’induration de 0 à 4 et une teneur sur brut supérieure ou 

égale à 75%BPL. 

La couche peut être :  

- Meuble à forte puissance. 

- Entièrement meuble mais à puissance réduite (inférieure ou égale à 1m). 

- Meuble à  niveaux consolidés, argileux ou silicifié.    

                * Faciès de bordure 

Il est défini par son degré d’induration de 5 à 10 et sa faible teneur sur brut inférieure ou égale à 75 

% BPL 

La couche peut être : 

-Meuble gypsifiée, à niveaux consolidés ou à niveaux silicifiés 

-D’une puissance réduite (inférieure à 1m) 

-Consolidée avec ou sans niveaux silicifiés. 

-Silicifiée à niveaux consolidés 
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 Chapitre II 

Le bassin d’Oued Eddahab- Gisement de Boucraa 
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  I- Introduction : 

Découvert en 1917, le phosphate marocain qui s’est révélés d’une exceptionnelle richesse tant par la 

teneur de leur minerai que par l’énormité de leurs réserves, forment la série sédimentaire la plus 

précieuse qui existe au Maroc. 

Les gisements phosphatés du Maroc représentent plus de 75% des réserves mondiales. Ces 

gisements se répartissent dans les bassins sédimentaires de Oulad Abdoun, Guantour,  meskala et 

Oued Eddahab.. 

Le bassin  phosphaté d’Oued Eddahab est reconnu par des campagnes géologiques réalisées entre 

1962 et 1965, et d’autres reconnaissances en 1988, il est formé par une série phosphatée de deux 

couches principales avec des intercalaires surmontées par des terrains de recouvrement (stériles). 

Ce bassin contient plusieurs zones phosphatées dont le gisement de Boucraâ est le plus important de 

point de vue  quantité et qualité. 

L’extraction de phosphate à Boucraâ, gérée par le Pôle Mine Phosboucraâ (IDB), se fait à ciel 

ouvert. 

La meilleure exploitation est assurée par la planification des tranchées dont la prospection est 

l’importante phase conduisant à un découpage bien déterminé  de la mine. 

 II- Historique : 

Le bassin phosphaté d’Oued Eddahab fait partie des quatre bassins phosphatés du Maroc. Il s’étale 

du Sud Est de Laâyoune jusqu’au Nord de la ville de Dakhla sur une longueur de 650 Km et une 

largeur de 20 Km environ. Sa reconnaissance a été effectuée en six campagnes géologiques réalisées 

entre 1962 et 1965. D’autres campagnes de reconnaissance ont été réalisées à partir de 1988 pour 

une meilleure caractérisation du gisement :  

  1-  Première campagne :  

Cette campagne a concerné la zone d’Izic, comprise entre Oued Saguia El Hamra, Oued Itgui et 

l’Oued Al khatt. La coupe lithologique réalisée à partir des sondages effectués, montre l’existence de 

six niveaux phosphatés Niveau I, Niveau II, Niveau II-A, Niveau II-B, Niveau III et Niveau IV. 

 

 

 

 



  

22 

 

  2- Deuxième campagne :  

Elle concerne les régions d’Oued Imesleguen et Oued Boucraâ. Elle a permis la découverte du 

gisement de Boucraâ. Ce gisement est constitué de deux couches de phosphate qui sont de haut en 

bas. : La couche principale (couche 1) exploitée et la couche secondaire (couche 2) non exploitée 

pour le moment. 

  3- Troisième campagne :  

Elle porte sur deux zones : 

-La première au Sud de Boucraâ 

 -La deuxième au Sud de Dakhla 

Cette campagne a montré une minéralisation de ces deux zones. 

 4- Quatrième campagne :  

Elle comprend deux parties également : 

- La première s’étend de Lehdab situé au Sud de Boucraâ jusqu’aux environs de Bir Anzarane. 

- La deuxième se trouvant aux alentours de Laâyoune ne montre pas d’indices phosphatés. 

  5- Cinquième campagne : 

Elle  porte sur la région d’Amuisirat. Cette localité constitue une réserve phosphatée considérable, 

moins concentrée  que dans les secteurs voisins, en particulier Boucraâ. 

  6- Sixième campagne :  

Elle s’étend à l’extrême Sud du pays jusqu’à Laguira. 

Le gisement de Boucraâ, le plus important du bassin précité, fut découvert en Mars 1963 lors de la 

deuxième et la troisième compagne de recherche géologique. 

L’activité en découverte à Boucraâ, a commencé en 1972 avec l’acquisition de la première dragline 

1370 W1. 

En 1973, une autre dragline 1370 W2 de même type que la première a été mise en service. 

Cette activité fut arrêtée en Avril 1976 suite à la récupération des Provinces Sahariennes 

Marocaines. En Septembre 1982 l’activité a repris dans la mine de Boucraâ. 

Le gisement de phosphate du bassin de Laâyoune se trouve à 50 km au Sud-Est de la ville. Les 

différentes zones constituants ce gisement sont: 
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- Itgui-  Boucraâ – Izic - Meseta d’izic - Laabadilla  - Amuisirat - Imesleguen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Zones de reconnaissances géologiques de six compagnes. 

 III- Cadre géographique du bassin d’Oued EDDAHAB :  

Le bassin d’Oued Eddahab (anciennement appelé bassin de Laâyoune) est situé dans le Sahara 

marocain, il fait partie du grand bassin Crétacé limité au Nord par le pôle d’Ifni et à l’Est par le 

Paléozoïque de la « dorsale Reguibat ». Il s’étend du Nord-Est au Sud-Ouest jusqu’aux environs de 

Nouadhibou. 

 Il se subdivise en 4 principaux secteurs: 

� Le secteur d’Izic  

 Ce secteur a été le premier reconnu. Il est situé à quelques 50 Km au Sud-Est de Laâyoune et 

s’étend de la Seguia El Hamra jusqu’à l’Ouest de l’Oued Itgui. 

� Le secteur de Laabadila  

Ce secteur est situé à 15 Km plus à l’Est de la zone d’Izic, il est approximativement rectangulaire et 

orienté Est-Ouest avec une longueur de 20 Km et une largeur de 3 à 4 Km. 

� Le secteur d’Imesleguen  

Le secteur d’Imesleguen est situé à 40 Km à l’Est du Centre du secteur d’Izic. 
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� Le secteur de Boucraâ  

Ce secteur est le plus important tant par son extension que par la puissance et la richesse des couches 

phosphatées. 

Il couvre depuis la région d’Imesleguen au Nord jusqu’à celle d’Ougranat au Sud une zone de 5 à 10 

Km de large sur 80 Km de long. Cependant, le gisement exploitable est moins étendu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Situation géographique du bassin d’Oued EDDAHAB 

 IV-Cadre géologique du bassin d’Oued EDDAHAB : 

Le bassin d’Oued Eddahab appartient à l’ensemble des bassins mésozoïques et tertiaires qui 

constituent la bordure atlantique du Nord de l’Afrique. 

La série phosphatée d’Oued Eddahab s’étend du Maastrichtien au Lutétien. 

• Crétacé supérieur : 

Le Crétacé supérieur est daté par une microfaune caractéristique dans toute la partie Nord du bassin.  

Le Crétacé supérieur comprend les couches 3, 2 et le niveau 2/1.  

• Paléocène inférieur :  

Le Paléocène inférieur  est l’étage le plus phosphaté. Il comprend la couche 1 et ses sous entités. 

• Paléocène supérieur : 
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Le Paléocène supérieur est caractérisé par sa microfaune riche en  Frondicularia phosphatica. Il est 

pratiquement stérile. 

• Série supérieure : 

L’épisode phosphaté du Paléocène se termine par une série entièrement siliceuse sans aucune trace 

de phosphate. 

La série sédimentaire de ce bassin est constituée d’un ensemble de niveaux sédimentaires composant 

la série phosphatée et un autre formant ainsi son recouvrement. La lithostratigraphie de ce bassin.  

  1-Les couches de Recouvrement : 

 Selon la coupe lithologique type on distingue du haut en bas : 

� Les alluvions du quaternaire formé essentiellement par des sables libres d’épaisseur de 

quelques millimètres. 

� Dalle Hamada formé de brèches d’éléments siliceux liés par un ciment calcaire. 

� Un complexe silico-argileux blanc formé par des silexites, argiles silicifiés , argiles plastique, 

gypse et de silice poreuse blanche. 

� Un niveau très dur formé de silexites phosphaté d‘épaisseur d’environ 20 centimètres.   

� Un complexe silico-argileux foncé, formé par une interstratification de niveau de silexites, 

d’argile plastique et de silice poreuse blanche. 

� Un niveau phosphaté semi-endurci connu sous niveau à frondiculria d’environ 10 

centimètres. 

� Un ensemble brêchique très blanc formé par une interstratification mal définie d’éléments 

siliceux, de silexites, d’argile plastique et de silice poreuse blanche. 

� Un niveau de silexite phosphaté semi endurci de 15 centimètres d’épaisseur. 

� Un niveau des marnes et d’argiles, constitué généralement des marnes argileux, des argiles 

plastiques avec une interstratification de silice dans la partie centrale, en dessous on trouve 

un niveau de phosphate grossier d’épaisseur d’environ 10 centimètres. 

� Un complexe formé du silex et silexites avec des rognos de silex qui indique toujours le toit 

de la couche I phosphatée.( niveau repère de la couche 1).  

  2- La série phosphatée :  

 Elle est constituée de deux niveaux phosphatés séparés par un intercalaire de silex. 

• La  couche principale I : 
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Elle est quasi horizontale. En général la disposition est régulière quoiqu’elle présente, parfois, des 

ondulations localisées. Le phosphate est propre, libre et ne présente aucun problème au défruitage 

sauf dans quelques zones à dérangement local. 

Cette couche présente aussi un granoclassement positif et négatif expliquant les conditions 

transgressives et regressive de leur dépôt. 

Une caractéristique très importante du minerai de Boucraâ et qui a une grande influence sur la 

méthode d’exploitation est la distribution de teneur du phosphate ; cette teneur augmente avec le 

recouvrement jusqu’à un maximum rencontré généralement entre les courbes d’iso recouvrement 25 

et 35 mètres.==  

• Les intercalaires : 

C’est un niveau hétérogène de silex avec intercalaires d’argile plastique. 

• Couche II non exploitée : 

Formée par un phosphate fin de deux mètres de puissance environ, non encore exploitable du faite 

qu’elle est moins riche en BPL est très élevée en silice par rapport à la couche I. 

V- Gisement de Boucraâ : 

 1- Situation Géographique:  

Le gisement de Boucraâ, le plus important de point de vue quantité et qualité, se situe au sein du 

bassin de Laâyoune à 110 km de cette ville. Il est limité par : 

-Saguia el Hamra au Nord 

-Les prolongements de la plaine de Tiguelelat à l’Est 

-Lehdeb au Sud 

-Oued el Khatt sur les prolongements de la Meseta d’Izic à l’Ouest.  

Le gisement de Boucraâ est subdivisé en trois zones  

• La zone centrale, constituée de trois mines : A, B et C. Dans cette zone, le phosphate au-

dessous des recouvrements inférieurs à 30 m est totalement récupéré vers l’année 2001.  

•  la zone Nord, constituée elle aussi de trois mines qui sont D, E et F, cette dernière ne 

pourra être exploitée par le fait que son phosphate est totalement faciès de bordure, les mines D et E 

sont actuellement en cours d’exploitation. 

• La zone Sud, constituée de quatre mines, du Nord au Sud on trouve la mine G, H, I et J. 

Ces mines seront la relève de la zone Nord qui sera épuisée vers l’année 2024. 

 

 



  

27 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Situation géographique du gisement de Boucraâ. 

 

Figure 7 : Plan de situation de la mine de Boucraâ. 



  

28 

 

  2- Cadre géologique : 

   2-1- Coupe type de gisement de Boucraâ :  

La coupe lithologique type du gisement de Boucraâ est constitué essentiellement de six formations 

géologiques au-dessus de la couche 1 principale et un intercalaire séparant la couche 1 de la couche 

2. 

 

Figure 8 : La coupe type du gisement de Boucraâ. 
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2-2- Aperçu sur les phosphates de Boucraâ : 

On général on distingue les types de phosphates par la teneur des différentes constituants de ce 

phosphate. Chaque zone de gisement de Boucraâ se caractérise par sa propre teneur en BPL, SiO2, 

Al 2O3, Fe2O3 et  Cd comme le montre la figure ci-dessous : 

La couche minéralisée contient en plus de phosphate des grains stériles qui sont soit : 

• Des endogangues : noyau autour duquel s’est formé le minerai 

• Des exogangues : grains stérile en mélange avec le minerai  

Mais après l’exploitation on a toujours une teneur inferieure à la teneur in-situ suite au salissement. 

Donc l’exploitation doit veiller à ce que la teneur soit préservée. 

 Connaissant les teneurs des différents éléments constituant la couche minéralisée on doit prendre en 

considération le taux de découverture (le ratio), c’est le rapport entre le volume de stérile à enlever et 

le volume de minerais situé en dessous. 

 

Si    H = hauteur de recouvrement 

       h = hauteur du faisceau phosphaté 

                                                         Le ratio :     d = H/h 

Ce ratio est variable en fonction des zones de Boucraâ et aussi à l’intérieure de chaque zone : 

                 

   

Figure 9 : Qualité de phosphate par zone 
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Figure 10 : coupe type des trois zones de Boucraâ   

  2-3- Description lithologique de la série phosphatée de Boucraâ : 

La série phosphatée de Boucraâ est localisée dans le Crétacé Supérieur (Maestrichtien) fin de l’ère 

secondaire et l’Eocène Inférieur (début de l’ère Tertiaire). Cette série est constituée par deux 

principaux niveaux phosphatés: couche I et couche II séparées par un intercalaire formé de silex, de 

trois mètres environ de hauteur.             

                 a- Recouvrement : 

Selon la coupe lithologique type on distingue du haut en bas : 

-Les alluvions du quaternaire formés essentiellement par des sables libres d’épaisseur de 

quelques millimètres. 

-Dalle Hamada formée de brèches d’éléments siliceux liés par un ciment calcaire. 

-Un complexe silico–argileux blanc formé par des silexites, argiles silicifiées, argiles 

plastiques, gypse et de silice poreuse blanche. 



  

31 

 

-Un niveau très dur formé de silexite phosphatée d’épaisseur d’environ 20 centimètres. 

-Un complexe silico-argileux foncé, formé par une interstratification de niveau de silexites, 

d’argile plastique et de silice poreuse blanche. 

- Un niveau phosphaté semi-endurci connu sous niveau à frondiculria d’environ 10 

centimètres. 

-Un ensemble béchique très blanc formé par une interstratification mal définie d’éléments 

siliceux, de silexites, d’argile plastique et de silice poreuse blanche. 

-Un niveau de silexites phosphaté semi endurci de 15 centimètres d’épaisseur. 

-Un niveau des marnes et des argiles, constitué généralement par des marnes argileux, des 

argiles plastiques avec une interstratification de silice dans la partie centrale.  

-Un complexe formé du silex et silexites avec des rognons de silex qui indiquent toujours le 

toit de la couche phosphatée (niveau repère). La base de ce niveau est caractérisée par des argiles 

plastiques. 

-Couche principale du phosphate à débris organiques.                  

    Caractéristiques physiques du recouvrement : 

-Densité en place : 1.9. 

-Densité du matériau libre : 1.5. 

-Coefficient de foisonnement : 1.25. 

-Talus naturel:72gd. 

-Angle de repos du stérile: 40g 

                 b- Série phosphatée :  

Elle est constituée de deux niveaux phosphatés séparés par un intercalaire de silex. 

   -Couche principale : 

Elle est quasi horizontale ; sa disposition est en général régulière quoiqu’elle présente, parfois, des 

ondulations localisées. Le phosphate est propre, libre et ne présente aucun problème au défruitage 

sauf dans quelques zones à dérangement local. Cette couche présente aussi un granoclassement 

positif expliquant les conditions transgressives de leur dépôt. 

Une caractéristique très importante du minerai de Boucraâ et qui a une grande influence sur la 

méthode d’exploitation est la distribution de teneur du phosphate. Cette teneur augmente avec le 

recouvrement jusqu'à un maximum rencontré généralement entre les courbes d’iso recouvrements 25 

et 35 mètres. 

La couche 1 est subdivisée en trois niveaux principaux : 

                         Couche 1 inférieure A : 
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Cette couche est formée par un phosphate cooprolithique friable à compact, pouvant contenir des 

blocs de silex phosphaté.                        

                          Couche 1 inférieure B : 

Elle est formée par un phosphate fin à moyen à cooprolithes,* qui renferme parfois des blocs de 

silex. Cette couche est plus puissante, plus phosphatée, moins siliceuse et moins cadmiée que la 

précédente. 

La couche 1 inférieure B est caractérisée, de bas en haut, par un gradient vertical: 

Croissant,  pour les teneurs en BPL et en CaO. 

Décroissant, pour les teneurs en SiO2, Al203 et Fe2O3. 

Cette couche est subdivisée également en trois unités séparées par des intercalations : 

 -La couche 1 inférieure B1. 

-La couche 1 inférieure B2. 

-La couche 1 inférieure B3. 

                              Couche 1 supérieure : 

La couche 1 supérieure est formée par un phosphate moyen à grossier pouvant contenir une passée 

de silex phosphaté ; son toit est marqué par un banc silico – argileux. 

Ces deux couches (inférieure et supérieure) sont intercalées par un niveau constitué par des argiles 

phosphatées ou des marnes. 

  -  Intercalaire C1/C2 : 

C’est un niveau hétérogène de silex avec des intercalaires d’argile plastique. 

 -  Couche II non exploitable: 

Formée par un phosphate fin de deux mètres de puissance environ, non encore exploitable du faite 

qu’elle est moins riche en BPL et très concentré en silice par rapport à la couche I. 
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Figure 11 : Coupe lithologique type illustrant les subdivisions de la couche 1.         

             2-4-Synthèse stratigraphique de l’ensemble du bassin : 

De l’ensemble des caractéristiques du bassin sédimentaire phosphaté on peut tirer les conclusions 

suivantes : 

- La phosphatogenèse s’est déroulée dans ce bassin comme dans les autres gisements 

phosphatés du Maroc durant la période géologique s'étendant sur près de 65 millions d’années, du 

Maastrichtien (Crétacé terminal) au Lutétien (Eocène moyen).  

- La série phosphatée est transgressive vers le Sud Est. 

- Il y a deux types synchrones de phosphate : 

o Un faciès plus profond, sombre, marneux, avec des restes de poissons et des géodes de 

calcite. 

o Un autre de faciès littoral, friable, de teinte claire, propre, avec quelques restes de poissons. 

 

 

Couche 1 supérieure 

Intercalaire C1sup/C1inf B 

Couche 1 inférieure B 

Intercalaire C1inf B/C1infA 

Couche 1 inférieure A  

Intercalaire C1/C2 

Couche 1 

Principale 
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Sautage

Décapage

DéfruitageTransport

Foration

 3-Méthode d’exploitation :  

Il s’agit d’une exploitation à ciel ouvert de la couche 1 principale. 

Les stades opératoires de la chaîne d’extraction se résument dans les  phases suivantes: 

  Figure 12 : Stades opératoires de la chaine d’extraction. 
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 a)- Foration : 

Elle consiste à creuser des trous jusqu’au niveau du toit de la couche à exploiter. 

Cette opération est assurée par une sondeuse électrique ou gasoil de type PIT-VIPER, de diamètre de 

foration de neuf pouces. L’aménagement  se fait avant la foration pour avoir une plateforme en 

raison de déplacer facilement la sondeuse. 

  
La maille de foration varie de 30 m² à 81 m² selon la hauteur du recouvrement, la dureté des morts 

terrains et la nature de tranchée à forer.                                                                                                 

  b)-Sautage : 

Les trous forés par la sondeuse sont remplies par l’explosif de type amonix en forme étagé, les 

dosages utilisés varient de 500 g/m3 dans les sorties et box-cut, à 200g/m3 dans les tranchées 

normales. Cette variation de la quantité versée des explosifs dépend de la dureté et la profondeur 

forée. 

            c)-Décapage : 

Le décapage se fait de deux manières suivant la hauteur de recouvrement  

                 c-1 Zone dragline :  

Le décapage se fait par tranchées de 40 m de largeur et de hauteur de recouvrement supérieure à 10 

m, par une dragline marcheuse de type 1370 W de 80 m                                                                                 

de rayon d’action et de capacité de godet de 45 m3 et                          

d’un rendement de 1500 m3/h.                                                                    

Les stériles de la tranchée  sont posés en forme de cavaliers dans la tranchée précédente. 

                 c-2 Zone bulldozers :  

Le décapage se fait par les bulldozers dans les zones de bas recouvrement (hauteur inférieure à 10 

m), consiste au poussage d’une partie de stérile du box-cut et transport d’environ 70 % du volume de 

stériles vers l’extérieur.  

  
Après le défruitage du box –cut, les stériles de la tranchée adjacente seront poussés totalement à la 

tranchée précédente.                                                                                                                                                                                                
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            d)- Défruitage et transport : 

Le phosphate découvert par la dragline ou par bulldozers subis un nettoyage de la couche  en 

éliminant le stérile restant. Le phosphate est ensuite chargé par des pelles en butte de type 195B de 

capacité de godet de 9 m3 ou par des chargeuses dans des camions de type Wabco 120D, de charge 

utile égale à 120 tonnes.                                                    

Le phosphate chargé est conduit aux installations de criblage.  Pour éviter la poussière et améliorer 

les conditions du  transport et la productivité, l’arrosage est une étape nécessaire qui se fait par une 

arroseuse sur les pistes de  roulage des engins.                                                                                 

Le défruitage consiste à charger la couche globale ou seulement l’un des deux niveaux, supérieur ou 

inférieur selon l’état et la qualité de ces derniers. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : résumé de la méthode d’extraction. 

            e)- Gestion de flux : 

Pour répondre aux critères de vente et de valorisation, on distingue deux principaux types de 

produits : 

• Produit Normal (fort en Cd): c’est le phosphate à teneur en Cd supérieure ou égale à 37 ppm, 

en BPL sur lavé inférieure à 80 % BPL et en SiO2 supérieur à 3,5%. 

• Produit  Faible (faible en Cd): c’est le phosphate à teneur en Cd inférieure à 37 ppm, en BPL 

sur lavé supérieure à 79 % et en SiO2 inférieure ou égale à 3,5%. 
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On peut également dire que le produit est insitec lorsqu’il est faible en Cd et la teneur en SiO2 

est inférieure à 2%. 

  4-Traitement du minerai : 

• Traitement granulométrique (épierrage et criblage) : 

L’unité de traitement de Boucraâ comprend deux installations indépendantes dans leur 

fonctionnement. 

-Les installations anciennes (usine d’épierrage -criblage). 

-Les installations nouvelles Trémie Nord Boucraâ (T.N.B), Cette installation est équipée par 

une trémie de réception à grilles inclinées. Les étapes du traitement granulométrique sont : 

• Epierrage :  

Le phosphate brut venant du chantier est déversé dans la trémie et épierré à une maille 90mm*90 

mm. Les refus épierrés seront glissés vers un concasseur, le stérile concassé est acheminé par la suite 

sur un  convoyeur vers la mise à terril (mise en place de stérile). 

• Criblage :  

Le produit épierré sera par la suite criblé à une maille de 20mm*20mm. 

 Les  refus seront eux aussi acheminés par une chaîne de convoyeurs à la mise à terril.  

 

Figure 14 : Traitement du minerai. 
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• Mise à terril : 

 

Figure 15 : Mise à terril principale de Boucraâ 

La mise à terril est assurée par plusieurs convoyeurs qui transportent le stérile pour le faire stocker.  

• Stockage : 

Le phosphate criblé est transporté, sur une liaison de convoyeur de longueur 12.5 Km et de 

rendement de 510t/h, vers les deux  parcs Nord et Sud de stockage d’une capacité totale d’environ 

300 000 tonnes.  

Enfin le phosphate stocké dans les parcs de stockage de Boucraâ est ensuite repris par une roue pelle 

et dirigé à l’usine de traitement de la Plage (Laayoune) par l’intermédiaire d’une liaison de 

convoyeurs  dont la longueur est d’environ 100 Km. 

Dans l’usine de traitement, le phosphate subis des opérations de lavage afin de séparer les particules 

de phosphate du stérile.  

Le phosphate lavé est soumis à des opérations de tamisage pour avoir des fractions commerciales 

souhaitées par le client (2,5 mm – 80µ). 

A la fin du traitement, le stockage est fait dans deux silos A et B sous forme de : 

- Stock de phosphate rincé par l’eau douce. 

- Stock de phosphate non rincé. 

 

 



  

39 

 

 

 

Figure 16 : Schéma résumant la méthode de traitement granulométrique du minerai.
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Chapitre III 

 

Etude géologique suite à la reprise de l’exploitation, dans 

la mine B zone Dragline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

41 

 

 I- Etude de la mine –B- zone Dragline : 

 1-situation du domaine étudié : 

Le domaine étudié comprend à la zone centrale du gisement de Boucraa Sud. Cette zone centrale 

peut s’inscrire dans un rectangle de 10,5 Km sur 5,1 Km environ, dont la surface minéralisée en 

couche 1 à faciès sec de 4 547 ha. Elle comprend les mines B, A et C. les mine A et B sont 

partiellement exploitées en couche 1. Plus précisément, le domaine étudie correspond à la mine B 

présentant de moyens à importants recouvrements. Ce domaine est limité : 

� Au Nord par la zone Nord du gisement de Boucraa. 

� Au Sud par la route nationale n° 5 qui sépare la mine B à la mine A. 

� Au Nord-Ouest par le tracé actualisé de la courbe 30m de hauteur de recouvrement du 

toit de la couche 1. 

� Au Sud-Est par le tracé actualisé de la courbe 25m de hauteur de recouvrement du toit 

de la couche 1.  

  2-Presentation générale de la série phosphatée : 

En prenant comme référence la coupe lithologique type de la zone centrale, le domaine étudié en 

mine B zone Dragline se différencie par l’absence des niveaux de calcaire au sein de la série 

phosphatée.  

  3-Caractéristiques physiques et chimiques de la couche 1 : 

a) Structure du toit de la couche 1 : 

 La structure du toit de la couche 1 est généralement calme, mais elle présente de légers ravinements 

dus à des Oueds secs. Le pendage est en général Nord-Nord-Ouest et de valeur moyenne inférieure à 

1%.  

                       b) Hauteurs des  recouvrements du toit de la couche 1 : 

Du fait que la topographie de la mine B présente des dénivellations de très faibles amplitudes avec 

des pentes douces vers le Sud-Sud-Est, les courbes d’isorecouvrements longent les courbes 

structurales. Ainsi, les hauteurs des recouvrements du toit de la couche 1 augmentent régulièrement 

du Sud-Sud-Est vers le Nord-Nord-Ouest.                



  

42 

 

c) Puissance de phosphate de la couche 1 : 

Dans le domaine suffisamment reconnu de la mine B à couche 1 non exploitée, les puissances de 

phosphate varient entre un minimum de 1,30 m enregistré dans le puits CM 585 et un maximum de 

7,75 m qu’est atteint dans le puits CM 473. 

d) Rendement- poids du minerai sur lavé : 

Dans le faciès de bordure, les valeurs affichées sont parfois très faibles (le minimum est      

26,22%) et présentent des variations latérales importantes. Cela reflète le degré de silicification de la 

partie échantillonnée de la couche 1. 

Dans le reste du domaine, les valeurs sont relativement élevées et montrent moins de fluctuation. Le 

maximum 84,11% est atteint dans le puits CM 448. 
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Figure 17 : Situation générale de la Mine B 
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Figure 18 : Situation précise de la Mine B.
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          e) Teneur en BPL sur lavé : 

  Comme pour les puissances phosphatées et les teneurs BPL sur Brut, les teneurs BPL sur 

Lavé sont relativement faibles dans le faciès de bordure et y présentent des fluctuations importantes.  

 Dans le reste du domaine suffisamment reconnu, les valeurs sont assez élevées. Le maximum est de 

83,18% BPL atteint dans le sondage non carotté CM 405 du domaine de transition.  

Il se dégage de l’étude de la couche 1 en mine B que : 

� La teneur BPL sur Brut, la teneur BPL sur lavé et le rendement-poids ont des évolutions 

similaires au sein de la mine B. 

� Le faciès de bordure affiche les plus faibles valeurs en puissances de phosphate, en teneurs 

BPL sur lavé et sur Brut et en rendement-poids, avec en plus des fluctuations locales 

importantes. 

� Les valeurs des puissances augmentent en allant de la mine C à la mine B, par contre les 

teneurs BPL (sur Brut et sur lavé) et le Rendement-poids vont en diminuant dans ce sens.  

Il se dégage donc que dans la zone centrale la couche 1 en mine C est la plus riche en BPL 

mais la moins puissante, en mine B la moins riche en BPL mais la plus puissante, tandis que 

la mine A présente une couche 1 à caractéristiques intermédiaires.  

 II- Découpage et étude technico-économique  de la mine B zone Dragline : 

Le découpage est la succession  de tranchées parallèles délimitant le faciès meuble de la couche 

phosphatée. Chaque tranchée se subdivise en cases de 100 x 40 m. L’ensemble constitue une matrice 

dont on attribue à l’élément d’information caractérisant la couche phosphatée.    

Tranchées : 

Elles sont soit des tranchées naturelles ou des tranchées établis dans le but d’avoir plus 

d’informations sur la zone étudiée.  

 Le découpage a deux missions essentielles, une mission avant le commencement de  l’exploitation  

de la mine découpée et l’autre mission au cours de l’exploitation.   

En effet, le découpage est dans un premier cas un instrument permettant de calculer les 

 réserves à exploiter et la direction d’exploitation. Dans un deuxième cas un instrument de suivi,  

contrôle et de comparaison car il permet de contrôler en permanence les réalisations par rapports aux

 objectifs.  
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• Critères de réalisation : 

     Pour réaliser un découpage il faut tenir compte de plusieurs facteurs :   

            Largeur de la tranchée (40m) ;  

             Ce choix est justifié par :  

� La dragline réalise un rendement meilleur pour une largeur de 40m ;   

� L’air de manœuvre des machines de défruitage et des camions nécessite une largeur de  

tranchée supérieure ou égale à 30m ;  

� La distance de poussé des bulls doit être inférieure ou égale à 50m ; au delà de  

50m le rendement des bulls chute considérablement.  

� Largeur de la première tranchée (50m) ;  

La largeur de la première tranchée doit être la plus grande possible pour caser  

les déblais des tranchées suivante.  

� Commencer l’exploitation des zones d’affleurement (bas recouvrements) ; 

En général on commence par l’exploitation des zones d’affleurement, ceci parce que :  

� On crée une face libre pour la dragline ;  

� On crée une zone où la dragline casera les déblais du premier circuit ;   

� L’exploitation des zones d’affleurement ne nécessite pas de gros travaux   

d’aménagement  (lignes électriques, sorties, etc.…) ;  

� On corrige le premier circuit de la dragline, en décapant au bulls les éventuelles 

courbures ; 

� La hauteur de recouvrement soit peu variable le long d’une tranchée ;  

� La dragline a de meilleurs rendements si la hauteur de recouvrement est peu variable  

et supérieure à un seuil de 15m. 

� Vent nord-sud.  

Assurer les bonnes conditions de travail en chantier, en évitant que la tranchée soit parallèle 

à la direction nord-sud.  

� La tranchée soit rectiligne et long le maximum possible pour ;  

� Assurer le fonctionnement normal de chaque opération de la chaine  

cinématique production ; éviter le télescopage.  

� Comme la dragline est une grosse machine, éviter les déplacements inutiles     

et notamment les déplacements à vide, car ceci se répercute sur le rendement

 de la machine et sa fiabilité. 

� Récupération maximale du gisement. 
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Figure 19 : Découpage de la mine B zone dragline. 

 1-Réalisation d’une coupe lithologique des deux derniers tranchets 26 et 27 : 

Pour l’établissement d’une coupe lithologique, il est primordial de disposer  d’un ensemble de 

moyens matériels et humains du service nécessaire au bon déroulement de la mission : 

 

 
Photo 2 : La zone levée. 

 
 

 

� Moyen matériel :   
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Une roulette graduée, un godet d’échantillonnage, un marteau, des sacs d’échantillons,  un carnet de 

terrain, une véhicule. 

� Moyens humains : 

� Un prospecteur. 

� Un aide prospecteur. 

� Mode de la réalisation de la coupe lithologique sur le terrain : 

+ Le repérage dans la zone levé à l’aide d’une carte topographique. 

+  A l’aide d’une roulette actionné par l’aide prospecteur(en haut sur le terrain naturel), 

ancrer le trépied de la roulette solidement et verticalement sur le mur de la couche 1 exploitée.    

+ Le prospecteur placé sur le mur de la couche 1 commencera sa coupe lithologique, 

avec détermination des caractéristiques et surtout les puissances de chaque niveau  

 (La couche 1 et les recouvrements). 

La coupe lithologique des deux tranchées 26 et 27 : 

La coupe lithologique des tranchées 26 et 27 de la mine B zone dragline est caractérisé par : 

� Orientation S.SW-N.NE. 

� 11 logs stratigraphiques réalisés. 

� Recouvrement moyen est environ 27,5 m. 

� La puissance moyenne de la couche 1 principale : 4,8 m. 

� Vers l’ouest de la coupe, on voit l’absence du niveau Dalle Hamada sous l’effet du 

Pré-décapage. 

� La couche 1 principale est caractérisée par des ravinements dus à des Oued secs, les 

ravinements sont des creusements irréguliers de la surface topographique, 

typiquement par des nombreux petits Talwegs à flancs raides entaillant des 

matériaux meubles. 

� Les Rognons de silex sont orientés dans le même sens SW-NE. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Photo 3 : Les ravinements. 

Ravinements 
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Figure 20 : Zones étudiées à  la Mine B (tranchées 26 et 27).
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Figure 21 : Coupe lithologique des deux tranchées 26 et 27 après pré-décapage. 
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Figure 22 : Coupe lithologique des deux tranchées 26 et 27 avant pré-décapage.
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  2- Etablissement de la carte des iso-recouvrements : 

Pour l’établissement de la carte des iso-recouvrements, on est besoin des coordonnées x y et z des 

endroits levés (aux tranchets 26et 27), et les anciens puits dans la zone non exploitée.   

 Ces coordonnées données par les géomètres, on les transforme sous forme du fichier (tableau) sur le 

logiciel Surfer, après on exporte le fichier Surfer vers  le logiciel d’AutoCAD.   

 Le traçage de recouvrement permet de déterminer les caractéristiques des engins (par exemple 

dragline pour les zones de grands recouvrements et les bulls pour les zones de bas recouvrements) 

destinés pour l’exploitation de la zone étudié. 

Les courbes des iso-recouvrements augmentent allant de l’Est vers l’Ouest, et cette augmentation est 

similaire dans toutes les mines de Boucraa. Cette évolution des recouvrements nous renseigne sur le 

sens de recule de la mer, c’est-à-dire le sens de la régression(E-W).  
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Figure 23 : Carte des iso-recouvrements de la zone étudiée . 
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  3- Etablissement de la carte des iso-puissances (carte d’isopaches) : 

C’est une carte qu’on obtient par le traçage des courbes joignant les puits ayant la même puissance.   

Le but de l’établissement de la carte d’iso puissance est de mettre en évidence la répartition des 

puissances d’une couche dans la zone à étudier. 

Le traçage des courbes de puissance se fait avec la même procédure dont on a tracé celle du 

recouvrement. 

Les courbes des iso-puissances évoluent de Sud vers le Nord et aussi de l’Est vers l’Ouest, suivant le 

sens du pendage de la couche 1, avec une inclinaison de 1m dans une longueur 100m du Sud vers le 

Nord. (La valeur du pendage est environ 1%). 

Paléo-géographiquement les affleurements sont essentiellement vers le Sud, c’est au niveau de la 

ligne de rivage marqué par la présence des dérangements due aux mouvements des marées. 

Vers les hauts fonds vers le Nord le milieu est calme, marqué par une puissance importante par 

rapport de celui des affleurements, ce niveau marqué aussi par la présence du silex et marne qui 

montre la faible énergie du milieu.   
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Figure 24 : Carte des iso-puissances de la zone étudiée. 

 

 

 



  

56 

 

  4- Etablissement de la carte des iso-teneurs en BPL/L: 

Ces cartes présentent la répartition  et l’évolution des teneurs dans la zone étudiée, les teneurs sont 

repartis selon des classes choisies. Elles sont pour but :   

� Mettre en évidence l’évolution des teneurs dans la zone étudiée pour faciliter l’interprétation. 

� Déterminer la zone propice pour l’exploitation en la superposant avec les autres cartes.       

 Les  courbes des teneurs en BPL/L, augmente allant du Sud vers le Nord  et de l’Ouest vers l’Est, en 

parallèle avec l’augmentation des profondeurs, dans les hauts fonds on trouve les valeurs maximales 

des teneurs en BPL/L au contraire au niveau de la ligne de rivage, et cela due à l’activité des paléo-

organismes ou paléo-microorganismes qu’est importante au niveau des hauts fonds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 



  

57 

 

 

Figure 25 : Carte des iso- teneurs en BPL/L  de la zone étudiée. 
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  5- Evaluation des réserves de la zone étudiée : 

Voir tableau 1 (Annexe) 

Le découpage est un instrument permettant de calculer les réserves à exploiter et la direction de 

l’exploitation. En effet l’évaluation des réserves est une étape importante pour faire une étude 

technico-économique, c’est-à-dire pour estimer les couts nécessaires de l’évacuation du minerai et de 

transport des stériles. 

Cette étape se fait à la fin de la détermination de la surface, le recouvrement (stérile) et la puissance 

de la couche phosphatée par case. 

 

Surface de la zone 

étudiée (m²) 

 

Volume de stérile (m³) 

 

Tsm  

548 000 18 260 000 2 088 000 

  

Tableau 3 : Evaluation des réserves de la zone étudiée (mine B). 

  6- Evacuation du minerai : 

Simulation pour le déblocage du minerai de la mine B zone Dragline (de la zone étudiée) 

Il faut noter qu’actuellement la sortie 5 est opérationnelle dans la mine B, mais les sorties 1 et 6 sont 

bloquées par les stériles des anciennes exploitations. 

Pour l’évacuation du minerai de la mine B vers la trémie Nord ou la trémie Sud, il faut débloquer 

une sortie 1 ou 6, pour minimiser les couts de cette opération. 

Pour choisir la sortie rentable pour la débloquer, on a fait les scénarios suivants : 

          1 er Scénario:02 Sorties opérationnelles 

 

Volume de phosphate à 

débloquer par sortie (m3) 

Distance de transport 

km/ (TNB) 
V,K,U Prix Unit Dh/Km Prix de revient 

Sortie 5 1 690 560 7,34 12 408 710 1,47 18 240 804 

Sortie 6 397 440 6,66 2 646 950 1,47 3 891 017 

Total 2 088 000   15 055 661   22 131 821 

 

 

Volume de phosphate à 

débloquer par sortie (m3) 

Distance de transport 

km/ (TSB) 
V,K,U 

Prix Unit 

Dh/Km 
Prix de revient 

Sortie 5 1 690 560 8,13 13 744 253 1,47 20 204 052 

Sortie 6 397 440 8,89 3 533 242 1,47 5 193 865 
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Total 2 088 000   17 277 494   25 397 917 

 

2eme Scénario:3 Sorties opérationnelles 

 

Volume de phosphate à 

débloquer par sortie (m3) 

Distance de transport 

km/ (TSB) 
V,K,U Prix Unit Dh/Km Prix de revient 

Sortie 1 633 600 4,89 3 095 136 1,47 4 549 850 

Sortie 5 1 056 960 8,03 8 487 389 1,47 12 476 462 

Sortie 6 397 440 8,89 3 533 242 1,47 5 193 865 

Total 2 088 000   15 115 766   22 220 177 

 

3eme Scénario : 1 Sortie opérationnelle 

 

Volume de phosphate à 

débloquer par sortie (m3) 

Distance de transport 

km/ (TNB) 
V,K,U Prix Unit Dh/Km Prix de revient 

Sortie 5 2 088 000 7,34 15 325 920 1,47 22 529 102 

Total 2 088 000   15 325 920   22 529 102 

 

 

Figure 26 : L’état des sorties en Mine B zone Dragline. 
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Volume de phosphate à 

débloquer par sortie (m3) 

Distance de transport 

km/ (TSB) 
V,K,U 

Prix Unit 

Dh/Km 
Prix de revient 

Sortie 5 2 088 000 7,68 16 035 840 1,47 23 572 685 

Total 2 088 000   16 035 840   23 572 685 

 

4eme Scénario : 2 Sortie opérationnelle 

Volume de phosphate à 

débloquer par sortie(m3) 

Distance de transport 

km/ (TSB) 
V,K,U Prix Unit Dh/Km Prix de revient 

Sortie 1 633 600 4,89 3 095 136 1,47 4 549 850 

Sortie 5 1 454 400 8,33 12 115 152 1,47 17 809 273 

Total 2 088 000   15 210 288   22 359 123 

 

5eme Scénario : 2 Sortie opérationnelle 

Volume de phosphate à 

débloquer par sortie(m3) 

Distance de transport 

km S1(TSB) & 

S5(TNB) 

V,K,U Prix Unit Dh/Km Prix de revient 

Sortie 1 633 600 4,89 3 095 136 1,47 4 549 850 

Sortie 5 1 454 400 7,34 10 675 296 1,47 15 692 685 

Total 2 088 000   13 770 432   20 242 535 

 

 Transport des stériles des sorties 1 et 6 : 

 

Volume de stérile à transporter 

en (m3) 

Distance de transport   

(km ) 
Prix Unit Dh/Km Total Dh 

Sortie 1 80 000 2,00 13,73 1 098 400 

Sortie 6 120 000 2,00 13,73 1 647 600 

Total 200 000     2 746 000 

 

Tableaux comparatifs des scénarios (en tenant compte l’élimination les frais du transport des 

stériles), en se basant sur le choix de la TNB ou TSB, on a 3 cas : 

� TNB                                                                  

  Total Dhs 

Scénario 1 (S5,S6) 20 484 221 

Scénario 3 (S5) 22 529 102 
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� TSB 

 

 

� TNB et TSB 

 

Total Dhs 

Scénario 5 (S5 TNB & S1 TSB) 19 144 135 

 

D’après cette comparaison, on remarque que le 3éme scénario est le plus rentable pour l’évacuation 

du minerai de la zone B zone Dragline (zone étudiée). On peut aussi travailler en se basant sur le 

5éme scénario, avec le déblocage de la sortie 1. 

  7- Evaluation des aménagements et le cout nécessaire pour la reprise de l’exploitation à 

la mine B : 

La mine B zone Dragline caractérisée par une évolution de la hauteur de recouvrement dépassant la 

limite de capacité des draglines, qui assurent l’opération de décapage des stériles. Lorsque la hauteur 

de recouvrement dépasse la capacité de la dragline, on est amené à diminuer cette hauteur avant la 

phase de décapage. Ce qu’on appelle le Pré-décapage. Les déblais sont enlevés par une autre 

machine et transportés avec des camions de chargement.  

Face à cette situation, l’opération du pré-décapage est la seule opération possible par le chargement 

et transport des stériles du volume excédentaire pour la réalisation du programme de production, 

étant donné que les autres possibilités sont exclues, compte tenu des paramètres de gisement et des 

moyens matériels existants.   

  Total Dhs 

Scénario 1 (S5,S6) 21 925 085 

Scénario 3 (S5) 23 572 685 

Scénario 4 (S1,S5) 21 260 723 
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Figure 27 : La chaîne cinématique de l’extraction de la C1 selon le mode pré-décapage. 

Volume totale  

pré-décapage   

(en m³) 

Volume de pré-

décapage à la 

mine B selon les 

séquences de 2012 

(en m³) 

Prix unitaire pour 

transport et 

chargement des 

stériles (en Dhs) 

cout total de pré-

décapage Mine B 

(en Dhs) 

cout de pré-

décapage à la 

mine B selon les 

séquences de 2012 

(en Dhs) 

4 560 000 482 000 13,73 62 608 800 6 617 860 

Tableau 4 : Les couts de pré-décapage. 

Le choix d’opérer les sorties 1 et 6 (les deux sorties sont bloquées par les stériles), nous cout   

1 098 400 Dhs pour la sortie 1 et  1 647 600 Dhs pour la sortie 6. 

Le déplacement des draglines nécessite un aménagement des pistes, donc il faut maitriser : la 

distance minimale pour minimiser les couts de cette opération, la nature topographique du terrain, les 

déblais et les remblais (éviter), le terrassement des terrains, l’arrosage des terrains, le mouvement du 

câble de l’énergie électrique, et le déplacement de la station de l’énergie électrique pour 

l’alimentation de dragline.                         

  8- Etablissement des qualités prévisionnelles selon les séquences d’exploitation de 

l’année 2012 : 

Chaque mine a ses qualités selon les séquences d’exploitation de chaque année. Pour la mine B les qualités 

prévisionnelles selon les séquences d’exploitation de l’année 2012 sont environ 370 080 Tsm. 
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D’après cette approche, l’exploitation va subir les tranchées 26,27 et 28 et cela en fonction du déplacement de 

dragline. 

 

Figure 28 : Classement de déplacement d’exploitation prévu à la mine B. 

Les teneurs pondérés des qualités prévisionnelles de la mine B, pendant les séquences d’exploitation 

de l’année 2012 sont présentées dans le tableau ci-

dessous : 

 

 Tableau 5: Les teneurs pondérés des 

qualités prévisionnelles de la mine B. 

 

 

Les distances en Km moyennes pour l’évacuation du 

minerai de la mine B  

 

 

Tableau 6: Les distances moyennes pour l’évacuation du minerai de la mine B. 

  Teneur 

Pondéré 

T/L(%) 79,77 

Cd(%) 28,90 

SiO2(%) 2,36 

Fe2O3(%) 0,10 

Dist.moy TNB (en Km) Dist.moy TSB (en Km) 

7382,31 8172,31 
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Chapitre IV 

 

Prospection  de la mine -G- Zone  bulls 
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 I- La notion de la prospection : 

La prospection est l’ensemble des travaux de terrain qui sont généralement précédés par la 

constitution d’une base de données bibliographique sur la zone constituant l’objet des missions 

d’investigation. La consultation doit porter sur les études géologiques. 

Il faut au préalable effectuer  l’analyse des ouvrages existants et la recherche de tous les documents 

utiles pour la mission: Il faut également procéder à une recherche cartographique sur le secteur du 

travail. Cette recherche doit permettre une actualisation et une synthèse de toutes les données déjà 

acquises. L’ensemble de ces données géologiques et cartographiques sera reporté sur des cartes de 

synthèse qui serviront d’itinéraire lors des travaux de terrain.  

D’une façon générale. Des missions de terrain porte essentiellement sur : 

� La délimitation du domaine constituant l’objet des travaux de terrain. 

� La préparation en nombre suffisant des cartes topographiques de la zone. Le choix des 

échelles reste tributaire des travaux à réaliser. Pour certains secteurs et pour l’étude des 

structures géologiques. Il faut préparer des feuilles topographiques à grande échelle. 

� L’élaboration d’une étude de synthèses des rapports géologiques antérieurs et la localisation 

des indices et des substances minérales intéressantes et qui ont déjà relevés lors des missions 

précédentes. 

� La préparation du matériel et d tout l’équipement indispensable pour le terrain.    

 La prospection des mines se réalise par des sondages percutants. En déterminant donc les 

limites du faciès meuble et le positionnement du box-cut. 

 II- Etude de la mine –G-  zone bulls: 

 1-situation du domaine étudié: 

Le domaine étudié correspond à la partie de faibles recouvrements de la mine G zone bulls. Il est 

limité : 

� Au Nord-Ouest par le tracé actualisé de la courbe 30m de hauteur de recouvrement 

du toit de la couche 1. 

� Au Nord-Est et Sud-Ouest par les limites conventionnelles de la mine G avec 

respectivement la mine C et la mine H. 

� Au Sud-Est par le tracé d’affleurement ou de la limite de minéralisation selon le 

niveau étudié. 
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 Figure 29 : Situation de  la mine G zone Bulls. 
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Figure 30 : Zone étudiée (Prospectée) à la mine G zone Bulls. 

  2-Présentation générale de la série phosphatée : 

En prenant comme référence la coupe lithologique type de la zone centrale (Mines A, B, C). 

Le domaine étudié en Mine G zone bulls  se différencie par : 

� L’absence des 2 niveaux phosphatés inférieurs 

� L’absence du niveau phosphaté intermédiaire au sein de l’intercalaire couche 

2- couche 1. 

� La réduction importante des puissances totales de l’intercalaire couche 2- 

couche 1. 

 

 

  3- Caractéristiques physiques et chimiques de la couche 1 dans la mine G zone bulls: 
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            a) Structure du toit de la couche 1 : 

La structure du toit de la couche 1 est généralement calme ; elle ne présente de légère perturbations 

sous forme de dépression qu’au niveau du puits récent CM 942.Le pendage est en moyenne faible 

(1.15% vers le Nord-Ouest). 

           b) Hauteur des recouvrements : 

Le fait que la surface topographique du domaine étudié en Mine G zone bulls est pratiquement 

plane, les courbes d’iso-recouvrement du toit de la couche 1 longent les courbes structurales. Par 

conséquent, les hauteurs de recouvrements augmentent régulièrement en allant du Sud-Est au Nord-

Ouest, c'est-à-dire dans le sens du pendage.  

           c) Puissance de phosphate : 

Elle est égale à la puissance cumulée des niveaux phosphatés meubles (degrés d’induration  1 – 2 – 3 

et  4). 

          d) Rendement- poids du minerai sur lavé : 

Il est à signaler que le rendement- poids du produit lavé est déterminé par rapport au passant à 20 

mm et non par rapport au phosphate meuble comme en mines A, B et C. 

En outre, le produit lavé correspond à la tranche granulométrique 2,5 mm- 80 microns pour les puits 

récent et 2,362 mm- 74 microns pour les anciens ouvrages. Il est d’ailleurs impossible d’avoir les 

mêmes mailles de coupure granulométrique car les 2 séries de tamis utilisés appartiennent à des 

normes différentes (AFNOR et TYLER).   

          e) Teneur en BPL sur lavé : 

Comme pour les teneurs BPL sur brut, le domaine à « faciès de bordure » affiche des teneurs BPL 

sur lavé relativement très faibles. 

A l’exception des 3 puits CM 1114 – 1115 et 1116, les valeurs élevées (supérieures à 80% BPL) 

forment une bande continue qui longe les courbes des hauts recouvrements du domaine à faciès 

meuble.    

En moyenne, les teneurs BPL sur lavé de la mine G zone bulls sont très proches de celles de la mine 

C pour les 3 tranchés de recouvrement.    
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 4- Actualisation de la prospection à maille large de 500m*500m: 

Cette maille a permis de délimiter plusieurs mines dans le gisement de Boucraâ et de donner leurs 

caractéristiques physiques et chimiques de la couche 1 ainsi que les faciès existants.   

 5- Prospection à maille serrée 50m*50m : 

    a- Objectif de la prospection : 

La nécessite, d’explorer d’autres places à cause des conditions du marché mondiales et la continuité 

de bon travail au niveau qualité et  quantité des phosphates à phosboucraa, est amené  de  viser  

l’ouverture d’une mine de relève qui est la mine G zone bulls. 

Cette mine est reconnue par des puits et sondages de prospection à une maille carrée de 500 m, mais 

cette maille est insuffisante pour la caractérisation physico-chimique de la mine ainsi que la 

délimitation de l’extension des zones exploitables. 

C’est dans ce cadre que nous avons procédé à la réalisation de la prospection par des sondages 

percutants  pour déterminer le box-cut et délimiter la zone exploitable afin d’éviter la perte 

économique du phosphate, d’avoir une réalisation facile des travaux d’ouverture et une meilleure 

exploitation. 

    b-  Détail estimatif et descriptif de la prospection de la mine G zone 

bulls: 
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Figure 31 : Découpage de la zone étudiée à la mine G zone Bulls. 
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� Maille de prospection : 

La maille de prospection proposée est à 50m*50m au-delà de la limite théorique du découpage  pour 

délimiter le phosphate meuble de celui consolidé. Cette maille peut être modifiée au cours de la 

prospection selon  la position des sondages. Pour la confirmation de phosphate meuble vers le cœur 

de la zone, il est prévu d’utiliser une maille de 100m*100m et 25m*25m pour limiter l’extension des 

dérangements.  

� Le matériel du prospecteur :  

Le choix du matériel dépend essentiellement de la nature. De la durée de la mission et de l’effectif 

du personnel participant à ces travaux. 

Pour réaliser la coupe d’une tranchée d’exploitation on peut se contenter  du godet des sacs pour 

échantillons et d’une boussole pour l’orientation des mailes.  

� Moyen de prospection : 

    Sondeuse de  type PIT-VIPER. 

                                    

 

 

 

 

 

 

Photo 4 : Sondeuse de type PIT-VIPER 
� Méthode de prospection :  

La prospection sera réalisée par des sondages percutants, implantés au-delà du découpage élaboré à 

partir des données de la prospection à maille large de 500 m, cette limite doit être confirmée ou 

infirmée par les sondages de prospection à maille serrée, cette dernière a une grande importance pour 

la délimitation de deux faciès et l’implantation de la première tranchée conjuguée par l’actualisation 

du découpage théorique a couche 1. 

Les sondages de prospection sont levés par les géomètres suivant la disposition régulière proposé par 

le prospecteur, ces sondages sont implantés d’une manière à prospecter les zones situées hors le 

découpage théorique et parfois à l’intérieur, cette procédure d’exploration nous permet de : 

• Interpréter les sondages, leur description, élaboration des coupes lithologiques, et 

récupération des échantillons. 

• Déterminer les puissances, et la nature du recouvrement. 
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Figure 32 : la prospection. 

� Longueur de prospection : 

Les sondages de prospection sont dispersés sur une longueur de 1130m suivant une disposition 

régulière de manière à prospecter les zones hors de la limite théorique et parfois à l’intérieur de cette 

limite. 

� Durée de la prospection: 

La machine travail 8h/jour dont  le métré linéaire estimé sera foré dans une durée de 8 jours 
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la date  
Durée de l'arrêt  

De  A De A 

15/05/2012 11h30 24h00 * * 

16/05/2012 00h00 24h00 * * 

17/05/2012 00h00 24h00 * * 

18/05/2012 13h45 24h00 * * 

19/05/2012 11h50 12h25 14h30 15h00 

20/05/2012 16h30 18h30 * * 

21/05/2012 12h00 13h00 14h30 15h00 

22/05/2012 * * * * 

    

Tableau 7 : Durée de la prospection. 

arrêt (heure) observations 

12,5 problème mécanique 

24 problème mécanique 

24 problème mécanique 

10,55 pane à la tige de foration  

1,25 échauffement  

2,2 échauffement  

1,5   sautage  

0 travaux de foration est terminée à 18h00  

total  

76 

 

Tableau 8 : L’état de la sondeuse au cours de la prospection.  

� Nombre d’alignements: 

Les alignements seront du nombre 25, avec une maille de 50m le long de la limite. 

� Nombre de sondages : 

Par chaque alignement, il est prévu de réaliser 5 sondages au minimum. Donc le nombre total prévu 

des sondages est 125. 
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� Méthode d’échantillonnage : 

� Mode de récupération des cutting : 

Au fur et à mesure du fonçage de tricône à travers la couche phosphatée, il est matérialisé par  la 

récupération de part et d’autre du sondage d’une façon symétrique superposée de chaque assises 

obtenus  par un soufflage  pneumatique synchrone à l’avancement de la tige, mais dans l’ordre 

inverse stratigraphique dont la description du niveau 

inférieur jusqu’au niveau supérieur. 

 

 

 

 

 

 

 

             Photo 5 : Foration. 
 

� Mode de prélèvement :  

Le mode de prélèvement consiste sur les étapes suivantes : 

• Creusement d’une rainure verticale dans les cutting, à fin de bien différencier les niveaux 

phosphatés et leurs aspects lithologiques. 

• Nettoyage au-dessus de la couche récupérée par élimination des grains de silexites et silex 

évitant le salissement.                                

• Echantillonnage global de l’entité phosphatée obtenue jusqu’à l’interface stérile-phosphate. 

• Conserver l’échantillon dans un sac de plastique signalant le numéro de sondage avec 

marqueurs indélébile. 

• Quartage de l’échantillon en prenant chaque deux partie symétrique dans un même sac. L’un 

des échantillons pour le témoin et l’autre pour l’analyse au laboratoire. 

• le poids des échantillons est d’environ de 500g. 

 

 

 

 

 

 

 

La tige 

Les cutting  
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Figure 33 : Mode de prélèvement des Cutting. 

• Les deux échantillons portent le même numéro sur deux tickets mis à l’intérieur des sacs. 

• Elaboration de la fiche signalétique des échantillons. 

• Les échantillons sont envoyés à la fin au laboratoire des analyses à Laayoune et les témoins 

sont conservés au cas de besoin. 

� qualité de l’échantillon : 

L’échantillon récupéré montre une représentativité relatives suites aux facteurs suivants : 

1- Modification des propriétés physiques par : 

� Un changement de la granulométrie originel lors du frottement de phosphate avec 

le tricône rationnel. 

� Une perte de certaines fractions par l’action du vent au sein d’un climat désertique. 

� Un rendement en poids faible. 

2- Modification des propriétés chimiques par : 

� La contamination traduite par le mélange des grains de silexite ou terre végétale avec 

les cutting phosphatés lorsque le toit ou le mur est atteint. 

Les variations citées en dessus prouvent que l’échantillon est probabiliste dont le taux de salissement 

est quantifié de 2 %  suite aux essais empiriques des compagnes de prospections précédentes.          

� Méthodes d’analyse et nombre de détermination : 

Les échantillons envoyés au laboratoire d’analyse et analysés par la méthode d’absorption atomique.  

Les paramètres analysés sont de deux types : 

-Paramètres physiques : 

        * humidité (H₂O%). 

        * % des fractions inférieures ou égales à 2,5 mm 

        * % des fractions supérieures ou égales à 20 mm 

        * rendement en poids. 

-Paramètres chimiques :  

Un sondage Echantillonnage 
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         * % BPL sur brut. 

        * % BPL sur lavé. 

        * % SiO2 sur lavé. 

          * % Cd sur lavé. 

                  * % Al2O3 sur lavé et % Fe2O3 sur lavé. 

 6- Phase d’exécution et exploitation des données de la prospection: (Annexe 2) 

La prospection de la mine G zone bulls est faite dans 9 jours, en réalisant 123 sondages avec un 

métré linéaire total de 1130 m.  
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Figure 34 : Les sondages effectués à la mine G zone Bulls. 
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  7- Paramètres  statistiques : 

 

Moyenne de 

recouvrement (en m) 

4,4043 m 

 

Moyenne de puissance 

(en m) 

3,35m 

 

Recouvrement/Puissance 

(m/m) 

(Ratio) 

1,31 

 

Ecart-types 1,26171282 

 

La variance 1.591919 

 

Tableau 9 : Les paramètres statistiques des résultats des sondages de la mine G zone Bulls.  

 Moyenne Max Min 

Analyses  

physiques 

% H₂O 5,81 13,2 2,79 

% > 2 mm 5,97 37,45 0,14 

%> 25 mm - - - 

RP (%) 81,87 93,8 51,02 

Analyses  

chimiques 

% BPL /B 66,11 78,2 9,2 

% BPL/ L 73,33 83,1 16,4 

% Sio2/ L 9,16 50,2 1,7 

Cd /L (ppm) 62,44 140 21 

% Fe2o3 0,24 1,33 0,06 

     

Tableau 10 : Les paramètres statiques des résultats des analyses physiques et chimiques des sondages de la 

mine G zone Bulls. 
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  8- l’interprétation des données :  

Les résultats des analyses chimiques des échantillons des sondages effectués dans la mine G-Zone 

bulls ont montrés une cohérence et une certaine homogénéité avec les descriptions lithologiques et 

les observations dans le terrain. 

� Le faciès meuble (les valeurs de Cd sont importante et de SiO2 sont faibles). 

� Le faciès de bordure (c’est l’inverse : les valeurs de SiO2 sont très élevés).  

Ces analyses nous permettons de tracer la zone à exploiter, et donc de déterminer les coordonnées 

limites des zones à phosphate meuble. 

 

N°POINTS X Y 

1 714148.75 2903675,87 

2  714436.1130  2903828.1358 

3  714492.2987  2903722.1020 

4  714580.6602  2903768.9234 

5  714622.7996  2903689.3978 

6  714799.5229  2903783.0400 

7  714766.7482  2903844.8932 

8  714855.1096  2903891.7141 

9  714845.7450  2903909.3863 

10  714501.3250  2904224.8529 

11  714212.8824  2904071.9983 

12  714104.0961  2903797.6567 

13  714127.1452  2903781.7589 

 

Tableau 11 : Les coordonnées des points limites de la zone contenue  phosphates meuble 

(zone à exploitée). 
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Figure 35 : La zone à exploitée dans la mine G zone Bulls. 
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Conclusion 

 

En général, les évolutions des teneurs en BPL/L, les puissances et les recouvrements augmentent 

dans le même sens du Sud vers le Nord, à cause de la géographie du bassin d’Oued Eddahab. 

Dans les hautes profondeurs (Nord) on marque l’augmentation de ces paramètres.    

Il faut noter aussi l’évolution du Cd, marqué par des valeurs maximales vers le Sud, et des valeurs 

minimales vers le Nord. Cette évolution peut être expliquée par l’effet de la densité de l’élément 

(Cd). 

A la fin du Crétacé et le début de Paléocène, il se développe une grande transgression Atlantique, qui 

y a donné naissance aux Phosphates Marocains. Au cours de cette transgression le Cadmium se 

dispose directement dans les lignes de rivages (Sud) sous l’effet de sa forte densité. Cela explique les 

valeurs maximales au niveau des affleurements. 

Les ravinements au niveau de la couche 1 sont dus à des Oueds secs, ces derniers ont activé des 

réactions chimiques par exemple : Dissolution, calcification et silicification…, cela explique les 

formes en V le long de la coupe lithologique. 

D’après l’étude technico-économique, on constate que le déblocage de la sortie 1 est rentable pour 

l’évacuation du minerai de la mine B, et que le pré-décapage est une phase importante pour 

l’exploitation des mines caractérisées par des recouvrements importants (> 25 m).  

Les résultats de la description des sondages de la prospection à la maille serrée de 50*50m nous 

permettons de tracer la portion gagnée du terrain meuble située hors du découpage provisoire de la 

maille carrée 500m. 

Egalement, elles ont permis de délimiter les zones à phosphate avec le niveau supérieur altéré ou à 

concrétions siliceuses. Ces zones peuvent être exploitées par une exploitation sélective.  

Les sondages percutants restent l’une des méthodes de prospection qui demande beaucoup du temps 

et des frais. 

Nous recommandons d’utiliser les méthodes Géophysiques modernes à savoir la Tomographie 

électrique et Géo-radars qui sont plus utiles dans la prospection des gisements de phosphate et 

donnent des bons résultats comme le cas de gisement de Khouribga. 
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Annexe 1 

Evaluation des réserves de la mine B zone Dragline (zone à exploiter) 

   
Tranchet 

Case 

Surface (m²) Recvrt  V, Stériles  (m3) Puiss Tsm T/L(BPL%) Cd SiO2 Fe2O3 

Parti, Cumul, (m) Partiel Cumulé (m) Partiel Cumulé Partiel (global) Partiel Partiel Partiel (global) 

26 24 4000 4000 29,00 116 000 116 000 5,00 14400 14 400 80,00 1152000,00 29 2,20 0,11 1584 

26 25 4000 8000 29,00 116 000 232 000 5,00 14400 28 800 80,50 1159200,00 34 2,80 0,13 3744 

26 26 4000 12000 29,50 118 000 350 000 5,00 14400 43 200 80,50 1159200,00 27 2,50 0,08 3456 

26 27 4000 16000 30,00 120 000 470 000 5,00 14400 57 600 80,00 1152000,00 25 2,20 0,1 5760 

26 28 4000 20000 30,00 120 000 590 000 5,50 15840 73 440 80,00 1267200,00 31 3,10 0,1 7344 

27 17 4000 24000 28,50 114 000 704 000 4,50 12960 86 400 79,50 1030320,00 31 2,00 0,11 9504 

27 18 4000 28000 29,00 116 000 820 000 4,50 12960 99 360 79,50 1030320,00 28 1,80 0,1 9936 

27 19 4000 32000 30,50 122 000 942 000 4,50 12960 112 320 79,50 1030320,00 30 2,30 0,1 11232 

27 20 4000 36000 30,50 122 000 1 064 000 4,50 12960 125 280 79,50 1030320,00 31 2,10 0,09 11275 

27 21 4000 40000 29,00 116 000 1 180 000 4,50 12960 138 240 80,00 1036800,00 25 2,30 0,1 13824 

27 22 4000 44000 29,00 116 000 1 296 000 5,00 14400 152 640 80,00 1152000,00 27 2,20 0,1 15264 

27 23 4000 48000 29,00 116 000 1 412 000 5,00 14400 167 040 79,50 1144800,00 26 2,40 0,09 15034 

27 24 4000 52000 29,50 118 000 1 530 000 5,00 14400 181 440 79,50 1144800,00 29 2,20 0,1 18144 

27 25 4000 56000 30,00 120 000 1 650 000 5,00 14400 195 840 79,50 1144800,00 34 2,80 0,13 25459 

27 26 4000 60000 30,50 122 000 1 772 000 5,00 14400 210 240 80,00 1152000,00 27 2,50 0,08 16819 

27 27 4000 64000 30,50 122 000 1 894 000 5,00 14400 224 640 79,50 1144800,00 25 2,20 0,11 24710 

27 28 4000 68000 30,50 122 000 2 016 000 5,50 15840 240 480 79,50 1259280,00 31 3,10 0,1 24048 
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28 17 4000 72000 28,00 112 000 2 128 000 5,00 14400 254 880 79,50 1144800,00 30 2,20 0,1 25488 

28 18 4000 76000 29,00 116 000 2 244 000 5,00 14400 269 280 80,00 1152000,00 29 2,00 0,11 29621 

28 19 4000 80000 30,50 122 000 2 366 000 5,00 14400 283 680 80,00 1152000,00 30 2,30 0,1 28368 

28 20 4000 84000 30,50 122 000 2 488 000 5,00 14400 298 080 80,00 1152000,00 31 2,10 0,09 26827 

28 21 4000 88000 29,00 116 000 2 604 000 5,00 14400 312 480 80,00 1152000,00 25 2,30 0,1 31248 

28 22 4000 92000 29,00 116 000 2 720 000 5,00 14400 326 880 80,00 1152000,00 27 2,20 0,1 32688 

28 23 4000 96000 29,00 116 000 2 836 000 5,00 14400 341 280 79,50 1144800,00 26 2,40 0,09 30715 

28 24 4000 100000 30,50 122 000 2 958 000 5,00 14400 355 680 79,50 1144800,00 29 2,20 0,1 35568 

28 25 4000 104000 31,00 124 000 3 082 000 5,00 14400 370 080 79,00 1137600,00 34 2,80 0,13 48110 

28 26 4000 108000 30,50 122 000 3 204 000 5,00 14400 384 480 78,50 1130400,00 27 2,50 0,08 30758 

28 27 4000 112000 31,00 124 000 3 328 000 5,50 15840 400 320 79,00 1251360,00 25 2,20 0,1 40032 

28 28 4000 116000 31,00 124 000 3 452 000 6,00 17280 417 600 79,00 1365120,00 31 3,10 0,1 41760 

29 17 4000 120000 30,00 120 000 3 572 000 5,00 14400 432 000 79,50 1144800,00 30 2,20 0,1 43200 

29 18 4000 124000 30,00 120 000 3 692 000 5,00 14400 446 400 79,50 1144800,00 29 2,00 0,11 49104 

29 19 4000 128000 31,50 126 000 3 818 000 5,00 14400 460 800 79,50 1144800,00 30 2,30 0,1 46080 

29 20 4000 132000 31,50 126 000 3 944 000 5,00 14400 475 200 79,50 1144800,00 31 2,10 0,09 42768 

29 21 4000 136000 31,00 124 000 4 068 000 5,00 14400 489 600 79,50 1144800,00 25 2,30 0,1 48960 

29 22 4000 140000 31,00 124 000 4 192 000 5,00 14400 504 000 80,00 1152000,00 27 2,20 0,1 50400 

29 23 4000 144000 31,00 124 000 4 316 000 5,00 14400 518 400 80,00 1152000,00 26 2,40 0,09 46656 

29 24 4000 148000 31,00 124 000 4 440 000 5,00 14400 532 800 79,50 1144800,00 29 2,20 0,1 53280 

29 25 4000 152000 31,50 126 000 4 566 000 5,00 14400 547 200 78,50 1130400,00 34 2,80 0,13 71136 

29 26 4000 156000 31,50 126 000 4 692 000 5,50 15840 563 040 78,50 1243440,00 27 2,50 0,08 45043 

29 27 4000 160000 31,50 126 000 4 818 000 6,00 17280 580 320 79,00 1365120,00 25 2,20 0,1 58032 

29 28 4000 164000 32,00 128 000 4 946 000 6,00 17280 597 600 79,50 1373760,00 31 3,10 0,1 59760 

30 17 4000 168000 30,00 120 000 5 066 000 5,00 14400 612 000 79,50 1144800,00 31 2,20 0,1 61200 

30 18 4000 172000 30,50 122 000 5 188 000 5,00 14400 626 400 79,50 1144800,00 28 1,80 0,1 62640 
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30 19 4000 176000 32,00 128 000 5 316 000 5,00 14400 640 800 79,50 1144800,00 27 2,20 0,1 64080 

30 20 4000 180000 32,00 128 000 5 444 000 5,00 14400 655 200 79,50 1144800,00 31 2,10 0,09 58968 

30 21 4000 184000 31,00 124 000 5 568 000 5,00 14400 669 600 79,50 1144800,00 25 2,30 0,1 66960 

30 22 4000 188000 31,00 124 000 5 692 000 5,00 14400 684 000 80,00 1152000,00 27 2,20 0,1 68400 

30 23 4000 192000 30,50 122 000 5 814 000 5,50 15840 699 840 80,00 1267200,00 26 2,40 0,09 62986 

30 24 4000 196000 30,00 120 000 5 934 000 5,50 15840 715 680 79,50 1259280,00 29 2,20 0,1 71568 

30 25 4000 200000 32,00 128 000 6 062 000 5,50 15840 731 520 78,50 1243440,00 34 2,80 0,13 95098 

30 26 4000 204000 33,00 132 000 6 194 000 5,50 15840 747 360 78,50 1243440,00 27 2,50 0,08 59789 

30 27 4000 208000 33,00 132 000 6 326 000 5,50 15840 763 200 79,00 1251360,00 25 2,20 0,1 76320 

30 28 4000 212000 33,50 134 000 6 460 000 6,00 17280 780 480 79,50 1373760,00 31 3,10 0,1 78048 

31 17 4000 216000 32,00 128 000 6 588 000 5,00 14400 794 880 79,50 1144800,00 31 2,20 0,1 79488 

31 18 4000 220000 32,00 128 000 6 716 000 5,00 14400 809 280 79,50 1144800,00 28 1,80 0,1 80928 

31 19 4000 224000 33,00 132 000 6 848 000 5,00 14400 823 680 79,50 1144800,00 27 2,20 0,1 82368 

31 20 4000 228000 33,50 134 000 6 982 000 5,00 14400 838 080 79,50 1144800,00 31 2,10 0,09 75427 

31 21 4000 232000 32,00 128 000 7 110 000 5,00 14400 852 480 80,00 1152000,00 25 2,30 0,1 85248 

31 22 4000 236000 32,00 128 000 7 238 000 5,00 14400 866 880 80,00 1152000,00 27 2,20 0,1 86688 

31 23 4000 240000 31,50 126 000 7 364 000 5,50 15840 882 720 80,00 1267200,00 26 2,40 0,09 79445 

31 24 4000 244000 31,50 126 000 7 490 000 5,50 15840 898 560 80,00 1267200,00 29 2,20 0,1 89856 

31 25 4000 248000 32,00 128 000 7 618 000 5,50 15840 914 400 78,50 1243440,00 34 2,80 0,13 118872 

31 26 4000 252000 33,50 134 000 7 752 000 5,50 15840 930 240 78,50 1243440,00 27 2,50 0,08 74419 

31 27 4000 256000 43,00 172 000 7 924 000 5,50 15840 946 080 79,00 1251360,00 25 2,20 0,1 94608 

31 28 4000 260000 34,50 138 000 8 062 000 6,00 17280 963 360 79,50 1373760,00 31 3,10 0,1 96336 

32 17 4000 264000 33,00 132 000 8 194 000 5,00 14400 977 760 79,50 1144800,00 29 2,20 0,1 97776 

32 18 4000 268000 33,50 134 000 8 328 000 5,00 14400 992 160 79,50 1144800,00 28 1,80 0,1 99216 

32 19 4000 272000 34,00 136 000 8 464 000 5,00 14400 1 006 560 79,50 1144800,00 26 2,40 0,1 100656 

32 20 4000 276000 34,00 136 000 8 600 000 5,00 14400 1 020 960 79,50 1144800,00 31 2,20 0,09 91886 
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32 21 4000 280000 33,00 132 000 8 732 000 5,00 14400 1 035 360 80,00 1152000,00 25 2,30 0,1 103536 

32 22 4000 284000 32,50 130 000 8 862 000 5,50 15840 1 051 200 80,00 1267200,00 27 2,20 0,1 105120 

32 23 4000 288000 32,00 128 000 8 990 000 5,50 15840 1 067 040 80,00 1267200,00 26 2,40 0,09 96034 

32 24 4000 292000 32,00 128 000 9 118 000 5,50 15840 1 082 880 80,00 1267200,00 29 2,20 0,1 108288 

32 25 4000 296000 33,00 132 000 9 250 000 5,50 15840 1 098 720 79,00 1251360,00 34 2,80 0,13 142834 

32 26 4000 300000 34,00 136 000 9 386 000 5,50 15840 1 114 560 79,00 1251360,00 27 2,50 0,08 89165 

32 27 4000 304000 34,00 136 000 9 522 000 5,50 15840 1 130 400 79,00 1251360,00 25 2,20 0,1 113040 

32 28 4000 308000 35,00 140 000 9 662 000 6,00 17280 1 147 680 79,50 1373760,00 31 3,10 0,1 114768 

33 17 4000 312000 34,00 136 000 9 798 000 5,00 14400 1 162 080 79,50 1144800,00 29 2,20 0,1 116208 

33 18 4000 316000 34,50 138 000 9 936 000 5,00 14400 1 176 480 79,50 1144800,00 28 1,80 0,1 117648 

33 19 4000 320000 35,00 140 000 10 076 000 5,00 14400 1 190 880 79,50 1144800,00 26 2,40 0,1 119088 

33 20 4000 324000 34,50 138 000 10 214 000 5,00 14400 1 205 280 79,50 1144800,00 31 2,20 0,09 108475 

33 21 4000 328000 34,50 138 000 10 352 000 5,50 15840 1 221 120 80,00 1267200,00 25 2,30 0,1 122112 

33 22 4000 332000 34,00 136 000 10 488 000 5,50 15840 1 236 960 80,00 1267200,00 27 2,20 0,1 123696 

33 23 4000 336000 33,00 132 000 10 620 000 5,50 15840 1 252 800 80,00 1267200,00 26 2,40 0,09 112752 

33 24 4000 340000 32,00 128 000 10 748 000 5,50 15840 1 268 640 80,00 1267200,00 29 2,20 0,1 126864 

33 25 4000 344000 34,00 136 000 10 884 000 5,50 15840 1 284 480 79,00 1251360,00 34 2,80 0,13 166982 

33 26 4000 348000 35,00 140 000 11 024 000 5,50 15840 1 300 320 79,00 1251360,00 27 2,50 0,08 104026 

33 27 4000 352000 36,00 144 000 11 168 000 5,50 15840 1 316 160 79,50 1259280,00 25 2,20 0,1 131616 

33 28 4000 356000 36,50 146 000 11 314 000 6,00 17280 1 333 440 79,50 1373760,00 31 3,10 0,1 133344 

34 17 4000 360000 34,50 138 000 11 452 000 5,00 14400 1 347 840 78,50 1130400,00 31 3,10 0,1 134784 

34 18 4000 364000 35,50 142 000 11 594 000 5,00 14400 1 362 240 78,50 1130400,00 25 2,20 0,1 136224 

34 19 4000 368000 36,00 144 000 11 738 000 5,00 14400 1 376 640 79,00 1137600,00 27 2,50 0,08 110131 

34 20 4000 372000 36,00 144 000 11 882 000 5,50 15840 1 392 480 79,50 1259280,00 34 2,80 0,1 139248 

34 21 4000 376000 35,00 140 000 12 022 000 5,50 15840 1 408 320 79,50 1259280,00 29 2,20 0,1 140832 

34 22 4000 380000 34,00 136 000 12 158 000 5,50 15840 1 424 160 80,00 1267200,00 26 2,40 0,09 128174 
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34 23 4000 384000 33,00 132 000 12 290 000 5,50 15840 1 440 000 80,00 1267200,00 27 2,20 0,1 144000 

34 24 4000 388000 33,00 132 000 12 422 000 5,50 15840 1 455 840 80,00 1267200,00 25 2,30 0,1 145584 

34 25 4000 392000 34,50 138 000 12 560 000 5,50 15840 1 471 680 79,50 1259280,00 31 2,20 0,1 147168 

34 26 4000 396000 35,00 140 000 12 700 000 5,50 15840 1 487 520 79,50 1259280,00 26 2,40 0,09 133877 

34 27 4000 400000 36,00 144 000 12 844 000 5,50 15840 1 503 360 79,50 1259280,00 28 1,80 0,1 150336 

34 28 4000 404000 38,00 152 000 12 996 000 6,00 17280 1 520 640 79,50 1373760,00 29 2,20 0,1 152064 

35 17 4000 408000 36,00 144 000 13 140 000 5,00 14400 1 535 040 78,50 1130400,00 31 3,10 0,1 153504 

35 18 4000 412000 36,00 144 000 13 284 000 5,00 14400 1 549 440 78,50 1130400,00 25 2,20 0,1 154944 

35 19 4000 416000 36,00 144 000 13 428 000 5,00 14400 1 563 840 78,50 1130400,00 27 2,50 0,08 125107 

35 20 4000 420000 36,00 144 000 13 572 000 5,50 15840 1 579 680 79,50 1259280,00 34 2,80 0,1 157968 

35 21 4000 424000 36,00 144 000 13 716 000 5,50 15840 1 595 520 79,50 1259280,00 29 2,20 0,1 159552 

35 22 4000 428000 35,00 140 000 13 856 000 5,50 15840 1 611 360 80,00 1267200,00 26 2,40 0,09 145022 

35 23 4000 432000 34,00 136 000 13 992 000 5,50 15840 1 627 200 80,00 1267200,00 27 2,20 0,1 162720 

35 24 4000 436000 34,00 136 000 14 128 000 5,50 15840 1 643 040 80,00 1267200,00 25 2,30 0,1 164304 

35 25 4000 440000 34,50 138 000 14 266 000 5,50 15840 1 658 880 79,50 1259280,00 31 2,20 0,1 165888 

35 26 4000 444000 36,00 144 000 14 410 000 5,50 15840 1 674 720 79,50 1259280,00 26 2,40 0,09 150725 

35 27 4000 448000 37,50 150 000 14 560 000 6,00 17280 1 692 000 79,50 1373760,00 28 1,80 0,1 169200 

35 28 4000 452000 38,00 152 000 14 712 000 6,00 17280 1 709 280 79,50 1373760,00 29 2,20 0,1 170928 

36 17 4000 456000 37,00 148 000 14 860 000 5,00 14400 1 723 680 78,50 1130400,00 25 2,20 0,1 172368 

36 18 4000 460000 37,00 148 000 15 008 000 5,00 14400 1 738 080 78,50 1130400,00 27 2,50 0,1 173808 

36 19 4000 464000 36,50 146 000 15 154 000 5,00 14400 1 752 480 78,50 1130400,00 31 3,10 0,08 140198 

36 20 4000 468000 36,50 146 000 15 300 000 5,50 15840 1 768 320 79,50 1259280,00 34 2,80 0,1 176832 

36 21 4000 472000 36,00 144 000 15 444 000 5,50 15840 1 784 160 79,50 1259280,00 26 2,20 0,1 178416 

36 22 4000 476000 35,50 142 000 15 586 000 5,50 15840 1 800 000 79,50 1259280,00 29 2,20 0,09 162000 

36 23 4000 480000 35,00 140 000 15 726 000 5,50 15840 1 815 840 79,50 1259280,00 31 2,30 0,1 181584 

36 24 4000 484000 35,00 140 000 15 866 000 5,50 15840 1 831 680 79,50 1259280,00 25 2,20 0,1 183168 
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36 25 4000 488000 36,00 144 000 16 010 000 5,50 15840 1 847 520 79,50 1259280,00 27 2,40 0,1 184752 

36 26 4000 492000 37,00 148 000 16 158 000 5,50 15840 1 863 360 79,50 1259280,00 26 2,40 0,09 167702 

36 27 4000 496000 38,00 152 000 16 310 000 6,00 17280 1 880 640 79,50 1373760,00 28 1,80 0,1 188064 

36 28 4000 500000 39,00 156 000 16 466 000 6,00 17280 1 897 920 79,50 1373760,00 29 2,20 0,1 189792 

37 17 4000 504000 38,50 154 000 16 620 000 5,00 14400 1 912 320 78,50 1130400,00 25 2,20 0,1 191232 

37 18 4000 508000 38,00 152 000 16 772 000 5,00 14400 1 926 720 78,50 1130400,00 27 2,50 0,1 192672 

37 19 4000 512000 38,00 152 000 16 924 000 5,00 14400 1 941 120 78,50 1130400,00 31 3,10 0,08 155290 

37 20 4000 516000 37,00 148 000 17 072 000 5,50 15840 1 956 960 79,50 1259280,00 34 2,80 0,1 195696 

37 21 4000 520000 37,00 148 000 17 220 000 5,50 15840 1 972 800 79,50 1259280,00 26 2,20 0,1 197280 

37 22 4000 524000 36,00 144 000 17 364 000 5,50 15840 1 988 640 79,50 1259280,00 29 2,20 0,09 178978 

37 23 4000 528000 36,00 144 000 17 508 000 5,50 15840 2 004 480 79,50 1259280,00 31 2,30 0,1 200448 

37 24 4000 532000 36,00 144 000 17 652 000 5,50 15840 2 020 320 79,50 1259280,00 25 2,20 0,1 202032 

37 25 4000 536000 36,50 146 000 17 798 000 5,50 15840 2 036 160 79,50 1259280,00 27 2,40 0,1 203616 

37 26 4000 540000 37,00 148 000 17 946 000 6,00 17280 2 053 440 79,50 1373760,00 26 2,40 0,09 184810 

37 27 4000 544000 38,50 154 000 18 100 000 6,00 17280 2 070 720 79,50 1373760,00 28 1,80 0,1 207072 

37 28 4000 548000 40,00 160 000 18 260 000 6,00 17280 2 088 000 79,50 1373760,00 29 2,20 0,1 208800 

Total   548000     18 260 000     2 088 000   165 912 480         

                    79,46         

33,32116788 

2 900 000 

Ratio 6,30 
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Annexe 2 

Les résultats des observations lithologiques et les analyses physiques et chimiques des sondages effectués à la mine G zone Bulls. 

    MOIS DE Mai 2012         

            

                 

N° de 
sondage 

Rect C1 en 
(m) 

puissance en 
(m) 

Observations 

Analyses  physiques Analyses chimiques 

% H ₂₂₂₂O 

 % > 
2 

mm  

%> 
25 

mm 
RP 
(%) 

% 
BPL 
/L 

% 
BPL/ 

L 

% 
Sio2/ 

L 
Cd /L 
(ppm) 

% 
Fe2o3 

1 5,7 4,7 phosphate avec  des concrétions siliceuses 6,39 6,27 * 82,65 52,2 62,7 17,2 64 0,1 

2 6,2 2,4 phosphate dure en blocs 
irrécupérable 

3 5 2,4 phosphate dure en blocs 

4 5 3,4 phosphate dure en blocs 4,61 6,57 * 82,68 51,6 57,4 23,6 45 0,63 

5 4 3,4 phosphate dure en blocs 7,44 24,94 * 62,42 41,1 50,7 27 79 1,33 
6 4,8 2,8 phosphate meuble jaune foncé  6,05 10,85 * 67,59 66,4 70,6 11,1 52 0,63 

7 6 2,4 50 cm phosphate en blocs supérieur à 6,5 
Phosphate grossier gris foncé d'un aspect sablé  3,61 7,85 * 85,49 9,2 16,4 50,2 21 0,91 

8 8 3,8 phosphate meuble gris et beige foncé  5,56 13,62 * 77,76 66,4 78,6 5,2 57 0,19 

9 7,4 2,6 phosphate meuble foncé  5,98 2,41 * 87,43 74,8 79,2 4,3 58 0,13 

10 
3,6 2,7 

intercalaire de 80 cm avec 2 niveaux de phosphates 
meubles  

3,22 0,3 * 91,29 51,9 58,8 28,7 74 0,14 
5,88 2,16 * 84,11 48,2 53 40,2 62 0,42 

11 7 3 phosphate meuble : degré d'induration = 4  2,79 2,85 * 91,6 47,6 51 36,8 55 0,36 

12 7,4 4,2 phosphate induré, sablé et claire  3,04 4,4 * 88,45 38,2 44,3 42,5 49 0,38 

13 4,8 3 intercalaire de 80 cm séparé un niveau meuble et 
un autre consolidé  4,85 5,9 * 79,45 32,8 40,4 44,3 41 0,92 

14 2,2 1,4 phosphate calcifié grisâtre  irrécupérable 
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15 3 2,6 phosphate consolidé et calcifié                    

16 3,6 4 phosphate consolidé et calcifié                    

17 3,2 4,4 

niveau supérieur  calcifié et niveau inférieur à 
concrétion  4,56 3,26 * 82,01 61,5 72,6 12,3 51 0,33 

18 5,2 3,4 phosphate meuble avec des concrétions  3,86 1,63 * 77,72           

19 6 2,7 phosphate meuble avec des concrétions  6,1 2,94 * 78,3 72,3 79,5 4,1 66 0,09 

20 6 2,8 phosphate meuble grisâtre  5,17 2,6 * 87,59           

21 5,7 2,7 phosphate grisâtre meuble  5,06 4,38 * 82,6 70,3 77,2 5,2 78 0,18 

22 4,2 2,8 
niveau phosphaté à concrétion et niveau phosphaté 
meuble 4,43 1,48 * 87,83           

23 3,8 3,2 phosphate calcifié consolidé  5,81 37,45 * 51,02 50,8 73,1 6,9 65 0,52 
24 3 3 phosphate calcifié consolidé  8,22 26,36 * 55,74           

25 3,8 3,1 phosphate calcifié et silicifié            

26 4,2 3,1 phosphate calcifié et consolidé  5,84 19,59 * 71,59 49,2 65,4 11,5 64 0,99 

27 4,1 3,7 phosphate grisâtre calcifié avec des concrétions  5,05 0,92 * 89,33           

28 5,8 2,6 
niveau supérieur  calcifié (1,3m) et niveau inférieur 
meuble  5,55 0,53 * 82,96 74,2 80,4 4,4 65 0,12 

29 6,6 2,4 phosphate meuble grisâtre  12,2 0,73 * 90,78           

30 6,2 3,6 phosphate meuble grisâtre 6,59 1,71   81,26 76,3 79,6 4 70 0,09 

31 6 3,2 phosphate meuble grisâtre  5,81 0,14 * 89,36 78,1 82,4 1,8 49 0,07 

32 6 1 phosphate meuble grisâtre, puissance faible (1m) 5,18 0,2 * 93,8 77,8 82,4 1,8 62 0,09 

33 5,2 3,6 

phosphate meuble grisâtre avec intercalaire de 20 
cm 5,54 0,3 * 87,71 75,6 81,5 2,2 63 0,09 

34 6 3 phosphate meuble grisâtre  6,94 0,28 * 91,19 75,8 82,1 1,8 58 0,09 

35 3,6 4,8 phosphate meuble avec un intercalaire mince 5,76 0,76 * 85,83 74,3 79,6 4 64 0,1 

36 3,4 4,6 phosphate meuble  5,44 3,11 * 77,25 71,9 78,3 4,4 61 0,14 
37 3,2 4,6 phosphate grisâtre meuble  5,21 1,14 * 81,47 72,3 78,1 3,9 59 0,13 

38 3 4,8 phosphate grisâtre meuble  7,06 1,56 * 76,15 71,8 77,3 3,9 60 0,14 
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39 2,6 4,4 phosphate consolidé grisâtre 7,47 3,69 * 78,62 71,1 77,5 3,9 140 0,08 

40 3,6 4,8 phosphate meuble 5,12 0,24 * 91,52 77 82,4 1,7 70 0,07 

41 3,8 5,3 phosphate grisâtre meuble  6,45 1,1 * 87,99 75,9 81 2,5 73 0,07 

42 4,8 5,4 phosphate meuble jaune grisâtre 6,38 0,69 * 82,38 74,7 81,4 2,6 66 0,06 

43 4,3 4 
1er niveau Phosphate meuble gris, 2eme niveau 
phosphate consolidé, 3eme niveau meuble à 
concrétions siliceuses. 

5,44 0,42 * 90,54 76,6 81,6 2,4 74 0,08 

44 3,8 4,4 
intercalaire sépare 2 niveaux meuble à concrétions 
siliceuses 5,11 1,2 - 88,15 76,9 80,3 3,8 84 0,09 

45 5,2 2,6 phosphate meuble à concrétion siliceuses 6,5 5,78 - 83,88 75,6 79,7 4,3 74 0,12 

46 5 2,4 intercalaire sépare 2 niveau 1er phosphate meuble 
à concrétion, 2eme phosphate meuble 5,74 0,78 - 84,51 73,5 79,4 4,40 88 0,11 

47 4,9 2,3 
intercalaire sépare phosphate meuble à concrétions 
siliceuses 

6,92 6,08 - 76,99 74,1 78,9 4,70 69 0,12 

48 4,8 2,2 

1er niveau phosphate meuble à concrétions, 2eme 
niveau meuble gris 5,36 1,71 - 75,88 73,6 79 4,60 91 0,08 

49 4 3,8 intercalaire sépare 2 niveau: 1er phosphate meuble 
gris, 2éme niveau meuble à concrétion  5,51 1 - 81,12 77,8 82,5 1,70 69 0,07 

50 4,6 3,6 phosphate meuble à concrétions siliceux 5,43 1,17 - 90,26 78,1 82 1,90 71 0,08 

51 4,4 3,2 phosphate meuble à concrétions siliceux 5,07 0,76 - 92,38 78,2 81,8 2,30 67 0,08 

52 4 3,6 phosphate meuble à concrétions siliceux 4,86 2,54 - 89,9 70,2 75,9 7,70 73 0,11 

53 4 3,8 phosphate meuble à concrétions siliceux 4,49 1,48 - 86,85 73,8 79,4 4,10 68 0,2 

54 3,8 3,4 phosphate meuble à concrétions siliceux 5,34 4,43 - 88,13 72,5 79,3 4,10 73 0,2 

55 3,6 3,8 phosphate meuble à concrétions siliceux 5,67 2,67 - 88,95 75,4 83,1 1,80 65 0,12 

56 3,7 4,1 phosphate meuble à concrétions siliceux 5,14 0,73 - 85,46 73,6 79,8 3,20 62 0,15 

57 3,8 3,8 phosphate calcifié  6,26 3,68 - 85 69,8 75,9 7,60 72 0,19 

58 3,8 3,6 phosphate calcifié  6,3 21,17 - 71,15 67,1 74,2 9,00 64 0,43 

59 3,6 4,2 
Niveau supérieur phosphate meuble, niveau 
inférieur consolidé 5,5 1,3 - 90,69 75,3 80,2 3,30 67 0,19 
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60 3,8 3,5 
Niveau supérieur phosphate meuble, niveau 
inférieur consolidé 4,79 8,35 - 79,58 72,2 78,3 4,60 72 0,16 

61 3,8 3,4 
Niveau supérieur phosphate meuble, niveau 
inférieur consolidé 4,17 7,59 - 86,72 74,3 79,9 3,90 67 0,14 

62 4 3,4 
Niveau supérieur phosphate meuble, niveau 
inférieur consolidé 3,91 7,61 - 81,79 70,2 76,4 5,80 62 0,33 

63 4 3,4 phosphate meuble grisâtre 5,41 3,49 - 87,46 75,6 80,8 2,9 54 0,14 

64 4,4 3,4 
Niveau supérieur phosphate consolidé, niveau 
inférieur meuble grisâtre 5,4 0,51 - 91,01 76,1 80,8 2,9 69 0,12 

65 4,5 3,9 phosphate consolidé                   

66 5 3,6 phosphate consolidé grisâtre 5,61 0,67 - 91,26 70,8 78,2 4,6 46 0,19 
67 5,2 3,56 phosphate calcifié                   

68 4,8 2,2 phosphate calcifié                   

69 4,6 2,8 phosphate calcifié                   

70 5 4,7 phosphate calcifié                   

71 5,2 4,2 phosphate calcifié                   

72 4,8 2,7 phosphate calcifié 11,1 22,99 - 58,71 61,3 76,5 3,1 29 0,16 

73 4,6 2,6 phosphate calcifié                   
74 4,8 2,2 phosphate calcifié                   

75 4,8 2 phosphate calcifié                   

76 4 2,2 phosphate calcifié                   

77 3,6 2,8 phosphate calcifié                   

78 3,8 2,4 phosphate calcifié 13,2 7,57 - 74,47 70,9 77,9 2,5 22 0,13 
79 3,4 2,8 Niveau meuble gris entre 2 niveaux calcifiés 6,81 16,07 - 61,13 63,2 80 4,2 45 0,26 

80 3,6 2,4 Niveau meuble gris entre 2 niveaux calcifiés                   

81 3,8 2,1 phosphate calcifié                   

82 5,8 4 phosphate calcifié et consolidée 5,42 15,08 - 74,28 61,9 67 10,3 67 0,46 

83 6 3,6 phosphate calcifié                   

84 4,6 2,6 phosphate calcifié et consolidée 4,6 7,43 - 86,79 56,8 64,6 14,4 64 0,59 

85 3 3,9 phosphate calcifié et consolidée                   
86 3 3,2 phosphate calcifié et consolidée                   
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87 2,9 3 phosphate calcifié et consolidée 5,99 12,2 - 80,53 69,4 75,9 11,1 51 0,3 

88 2,9 2,9 phosphate calcifié 7,18 27,56 - 62,71 66 75,1 7,9 58 0,51 

89 3 3 phosphate calcifié                   

90 3 3,1 phosphate calcifié                   

91 3,1 3 phosphate calcifié                   
92 4 2,7 phosphate calcifié                   

93 5,2 2,2 Niveau calcifié entre 2 niveaux Meubles grisâtres 5,37 9,09   79,47 30,4 37,9 30,3 55   

94 5,8 1,6 
Niveau supérieur calcifié, niveau inférieur meuble 
gris 4,6 4,9   85,09 40,3 49,8 21,5 61   

95 6 1,4 
Niveau supérieur calcifié, niveau inférieur meuble 
gris 5,65 20,5   71,28 30,2 44,2 25,2 50   

96 5,2 2,2 phosphate consolidé et calcifié                   

97 4,6 3 phosphate consolidé                   

98 3,9 3,5 phosphate consolidé                   
99 3,7 3,9 phosphate consolidé                   

100 3,6 4 phosphate consolidé                   

101 4,2 4,2 phosphate consolidé                   

102 4,6 3,4 phosphate consolidé et calcifié                    

103 3,8 4,4 phosphate consolidé                   
104 4,8 4 phosphate consolidé                   

105 4,6 3 phosphate consolidé                   

106 7,5 4,1 phosphate meuble gris 4,22 2,11 - 81,99 73,1 81,1 2,5 82 0,1 

107 7,4 4,4 phosphate meuble gris 5,66 2,03 - 83,72 71,6 80,6 3,1 65 0,14 

108 4 3,8 phosphate meuble gris 5,47 1,6   82,29 70,4 79,6 4 64 0,17 

109 3,4 3 phosphate meuble gris 5,21 1,09   86,58 72,2 80,5 3,3 53 0,12 

110 2,5 5,1 
Niveau supérieur calcifié, niveau inférieur meuble 
gris 5,94 5,32   84,55 69,3 77,4 5,7 62 0,29 

111 2,5 4,5 
Niveau supérieur calcifié, niveau inférieur meuble 
gris 7,28 5,07   82,19 68,6 78,2 5 51 0,21 

112 2,4 4,5 phosphate calcifié et silicifié  9,21 18,44   66,06 60,9 70,1 9,8 40 0,47 
113 2,4 3,6 phosphate calcifié                   



  

94 

 

114 2,5 4,3 phosphate meuble à concrétion siliceux 6,02 10,19   78,18 70,3 79,2 4,1 52 0,16 

115 2,9 4,3  phosphate meuble gris 5,95 0,37   86,7 72,2 80,7 3,2 49 0,12 

116 2,9 4,5  phosphate meuble gris 4,74 0,53   89,47 73,6 81,2 2,7 60 0,08 

117 4,1 3,5 phosphate meuble à concrétion siliceux 6,69 3,61   84,58 72,9 80,3 3,6 61 0,11 

118 2,5 4,2 phosphate calcifié                   
119 2,6 3 phosphate calcifié                   

120 2,7 2,9 phosphate calcifié                   

121 2,6 2,8 phosphate calcifié                   

122 2,5 3,4 phosphate calcifié                   

123 2,8 2,9 Niveau meuble gris entre 2 niveau calcifié                   

moyenne 4,32 3,35   5,81 5,97 - 81,87 66,11 73,33 9,16 62,44 0,24 

Max 8 5,4           13,2 37,45 - 93,8 78,2 83,1 50,2 140 1,33 

Min 2,2 1   2,79 0,14 - 51,02 9,2 16,4 1,7 21 0,06 

4,317 3,35 1,29 
moy.recvt.c1.en 

(m) 
moy.puiss.c1.en 

(m) recouvrement/puissance 

  
 



  

95 

 

 


