SORTIE du 31-01-2011 – SASSENAGE.
Nous sommes de sortie autour de Sassenage. Nous contemplons et commentons le pli de Sassenage vu du château après un rappel.
Périodes
Quaternaire
(Tertiaire)
Néogène

Époques
Pléistocène

roches de Chartreuse
terrains de couverture superficielle

Pliocène
Miocène
Oligocène

(Tertiaire)
Paléogène

Étages standards
Würmien
Rissien
Mindélien

Éocène

Molasses miocènes
Chattien
Stampien / Sannoisien
Priabonien / Bartonien
Lutétien
Yprésien

Oligocène continental
(lacune dans la Chartreuse et le Vercors)

Paléocène

(lacune)

Albien
Aptien
Éocrétacé
Barrémien
(Cr. inférieur) Hauterivien
Valanginien
Berriasien

Portlandien
Malm
Kimméridgien
(J. supérieur)
Oxfordien

(Secondaire) Dogger
Jurassique (J. moyen)

Lias
(J.i nférieur)

Callovien
Bathonien
Bajocien
Aalénien
Toarcien
Domérien
Carixien
Sinémurien
Hettangien

Néocomien

(Secondaire)
Crétacé

Sénonien

Maastrichtien
Campanien
Néocrétacé Santonien
(Cr.supérieur) Coniacien
Turonien
Cénomanien

Sénonien

Lumachelle
Urgonien
couches à Orbitolines
Barrémien inférieur
Hauterivien
calcaires du Fontanil
marnes de Narbonne
calcaires berriasiens
Tithonique
Kimméridgien
Argovien
Oxfordien
Terres Noires
Terres Noires

non atteints par l'érosion dans les massifs
subalpins et notamment en Chartreuse

Nous voyons de l'Urgonien en haut, peut-être déjà le Sénonien tout en haut (la plus grande partie est cachée d'ici), la vire à orbitolines
au niveau de la forêt entre les deux grandes épaisseurs d'Urgonien. Cette vire correspond à une époque où la croissance corallienne a

été interrompue en raison d'une subsidence de la mer et la sédimentation s'est faite avec des orbitolines
dans un milieu plus profond. Une fois que les sédiments ont colmaté le tout, la sédimentation corallienne
peut reprendre et le faciès urgonien redémarre. La conduite forcée, en jaune sur la photo, se trouve dans
le plan de chevauchement de l'urgonien sur le sénonien (le Sénonien est le regroupement des 4 derniers
étages du crétacé supérieur). Au niveau du château, il y a chevauchement de Sénonien sur du Sénonien.

Sur la photo Gidon, on voit à gauche le sénonien par-dessus l'urgonien. Nous partons vers les carrières.

Au passage, on voit de très beaux calcaires du Fontanil. Le centre est toujours
bleuté, les zones délimitant des fractures et qui ont vu l'eau sont ocre. La couleur
bleue de ce calcaire est due à la pyrite FeS2. Celle-ci se décompose sous l'action de
l'eau en donnant du sulfate de calcium, CaSO4 et de l'oxyhyydroxyde de fer
Feo(OH) qui est la goethite.
On passe sous les câbles des bennes de calcaire et on s'arrête en chemin pour
étudier un petit affleurement.

On remarque ce calcaire présente de petites strates (haut gauche
de la photo), ce qui écarte d'emblée l'urgonien. On procède à un
prélèvement : le calcaire est ocre, avec des petits points verts et
des débris de coquille. Ce calcaire est un peu gréseux, coquillé et
contient de la glauconie (vert) qui en s'altérant donnera de l'oxyde
de fer (d'où la couleur ocre).
La glauconie est une association de minéraux argileux intermédiaire
entre le groupe des micas et le groupe des smectites.
Grossièrement cristalline, la glauconite est généralement terreuse,
ressemblant à de la chlorite, elle aussi verdâtre. Aspect : Opaque.
Éclat mat.
C’est un minéral d’altération diagénétique de la biotite ou de verre
volcanique se formant en milieu marin (plateau continental) dans
des conditions réductrices. Une fraction importante du fer contenu
dans la glauconie a été réduite à la valence (II) et est présente
sous forme d'ions ferreux (Fe2+) responsable de sa couleur verte
très caractéristique.
Notamment présente sous forme de petits grains
dans les roches sédimentaires, elle caractérise les
niveaux condensés et témoigne d'un
ralentissement de la sédimentation.
Au-dessus de l'urgonien, nous sommes dans l'albien
(n6 : n de néocomien ou crétacé inférieur) : nous
sommes dans le faciès des lumachelles que nous
avions déjà vu au-dessus de l'urgonien au
Charmansom et certains à Rustrel, dans le Luberon.
Encore au-dessus, nous verrons les calcaires à silex
du Sénonien, exploités par Vicat (alors que les
calcaires urgoniens sont exploités par Balthasard et
Cotte). Les deux derniers étages du Crétacé
supérieur sont absents : phase d'émersion (?). La
première phase de plissement viendra ensuite. Vu
dans Gidon :
Ces couches reposent directement et sans
transition sur celles de la Lumachelle, par suite
d'une lacune* de sédimentation de plusieurs
millions d'années, mais elles sont en parfaite
accordance de pendage (ce qui veut dire qu'il ne
s'est produit aucune déformation tectonique sur
les fonds marins durant cet intervalle de temps).
On continue à longer la falaise qui surplombe la
vallée.

Nous arrivons à une table géologique où nous corrigeons deux erreurs : Rocher du Cornillon qui est de l'urgonien et Aiguille de Chalais
qui est du tithonique (niveau "orange" mis au petit bonheur la chance (page précédente).

La chaux est du calcaire "pur" auquel il faut rajouter aluminium, fer et carbone pour en faire du ciment (artificiel donc).
Nous descendons dans les carrières Balthasar et Cotte, en plein urgonien, très corrodé en surface : lapiaz, karst.

Partons en Belgique, à Liège :

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

Karst: les formes d'érosion qui résultent de la
dissolution de roches (surtout calcaires) par les eaux
douces reçoivent le nom de "morphologie karstique"
d'après une région de la Croatie. Les différents
éléments d'un paysage karstique sont schématisés cidessous:
Les formes aériennes (exokarst) comprennent les
canyons et avens, résultant de l'effondrement du toit
de galeries et de salles proches de la surface, les
dolines, dépressions circulaires où s'infiltrent les
eaux de surface, les ouvalas, résultant de la
coalescence de plusieurs dolines, les poljés, plaines
karstiques endoréiques où s'observent des reliefs
résiduels ou mogotes. Dans les formes souterraines
(endokarst), on distingue la partie fossile du réseau,
dénoyée, de la partie active où s'écoulent les rivières
souterraines.
Le lapiaz (aussi appelé lapié ou lapiez ou Karren, mot d'origine jurassienne), est une formation géologique de surface dans les
roches calcaires et dolomitiques, créée par le ruissellement des eaux de pluie qui dissolvent la roche ou par la cryoclastie.
On s'arrête devant un miroir de faille : en passant la main dans le sens de la flèche, on sent les aspérités (on peut d'ailleurs voir des
failles conjuguées de Riedel sur le droite de la photo). C'est donc que le compartiment qui reste est allé dans l'autre sens : faille dextre.
Tout cet urgonien est sous la mince tranche de calcaire à lumachelle ou falun !
Un falun est une roche sédimentaire de formation organo-détritique déposé en mer peu profonde, composée de très nombreux
débris coquilliers bien cimentés par une matrice sableuse et argilo-sableuse.
Les amas coquilliers sont d’abord contenus dans une matrice sableuse et argilo-sableuse. Par consolidation, l’ensemble devient un
grès incluant des débris calcaires ou un calcaire détritique. Ce calcaire d’accumulation est une roche biodétritique à bryozoaires,
lamellibranches, gastéropodes : le falun sparnacien de Pourcy, le lutétien de Damery dans la Marne, le Langhien de Touraine.
Une lumachelle est une roche sédimentaire calcaire souvent peu cimentée. Elle est formée essentiellement de coquilles, surtout
de Lamellibranches, entières ou brisées, accumulés et consolidés sur place. C’est pourquoi le faciès est souvent néritique,
indiquant un rivage. Les brachiopodes sont présents dans le calcaire à Gryphées du Sinémurien, le calcaire à Avicula Contorta du
Rhétien. Les gastéropodes marquent le calcaire à Cérithes, le calcaire grossier du Lutétien.
Intermédiaire, un calcaire lumachellique contient un ciment plus abondant qu’une lumachelle. La roche devient aussi plus
compacte et son faciès se rapproche des faluns.
En repartant, on trouve plein de fossiles (rudistes).

La fin du repas est l'occasion de faire une petite coupe
de la cluse du Grésivaudan : Les couches d'urgonien où
nous nous trouvons sont relativement peu inclinés. En
remontant vers le nord-ouest, elles vont se redresser
puis se radoucir jusqu'au bec de l'Orient où elles
chevauchent, en compagnie des couches de calcaire du
Fontanil et du tithonique des molasses : chevauchement
de la Chartreuse occidentale. C'est là que l'on quitte le
domaine dauphinois pour rentrer dans le domaine
jurassien (cf sortie au Bec de l'Echaillon).

Coupe de la trouée de Grenoble en suivant la rive gauche de l'Isère

Liste des abréviations désignant les accidents, dans l'ordre où on les rencontre successivement, du nord-ouest au sud-est (de
droite à gauche, ici) :
aR = anticlinal du Ratz (charnière en genou de La Buisse) ; FB = faille des Balmes (du Ratz ); fM = flexure de la Dent de Moirans
(flanc est de aR); fP = flexure de la Poste de Voreppe (flanc ouest de sV) ; sV = synclinal de Voreppe ; cV = chevauchement de
Voreppe ; aE = anticlinal des Égaux (= anticlinal frontal de la Chartreuse occidentale) ; sA = synclinal d'Autrans ; cS =
chevauchement de Sautaret ; aSo = anticlinal de Sornin ; fN = flexure de Noyarey (flanc est de aSo); fE = flexure des
Engenières ; sSa = synclinal de Sassenage (= sC) ; cSa = chevauchement de Sassenage ; aSa = anticlinal de Sassenage ; sP =
synclinal de Proveysieux ; CCO = chevauchement de la Chartreuse orientale.
Liste des abréviations stratigraphiques :
M = molasse miocène ; Ss = Sénonien supérieur ; Si = Sénonien inférieur ; U = Urgonien ; H = Hauterivien ; V-Bs = Valanginien Berriasien supérieur ("calcaires du Fontanil") ; Bi-m = Berriasien inférieur et moyen marno-calcaire ; T-K = Tithonique Kimméridgien ; Ox = Oxfordien ; B-K = Berriasien-Kimméridgien (calcaires périrécifaux jurassiens).

A quelque chose près, nous sommes au-dessus du "les" de "les Engenières.

Nous repartons plus haut, dans le Sénonien, avec les calcaires à silex (on peut supposer que les parties où on extrait le calcaire sont
relativement exemptes de silex). Silex ?
Le silex est une roche sédimentaire siliceuse très dure constituée de calcédoine (variété de quartz) presque pure et
d'impuretés telles que de l'eau ou des oxydes, ces derniers influant sur sa couleur.
Très abondant, le silex forme des accidents siliceux dans le calcaire sous forme de nodules, et certains sols argileux,
généralement issus d'altérations de la craie.
La formation du silex est un phénomène complexe. Il est généralement admis que cette roche se forme à partir d'eau de mer ou
de lac saturée en silice.
Ce phénomène peut se produire :
• soit en climat tropical, aux époques où les sols rouges ont subi une altération physique et chimique intense ;
• soit par la décomposition des exosquelettes siliceux d'organismes marins tels que les diatomées ou certaines éponges ;

•

soit par des apports massifs de silice par la sédimentation océanique de cendres volcaniques lors d'épisodes éruptifs
violents.
La silice précipite alors sur le lit des océans, sous forme d'agglomérats formant nodules, ou en comblant les cavités laissées
dans le calcaire et se cristallise en nodules.
Il semble que certains objets ou organismes aient pu contribuer à initier la cristallisation de certains silex. On trouve par
exemple des fossiles d'éponge ou d'oursin au cœur de certains silex.
Dans cette hypothèse, le nodule en se formant (au cours d'une réaction autocatalytique lente) épigenise les calcaires
environnants, c'est-à-dire que les molécules de carbonate de calcium sont remplacées une à une par des molécules de silice, sans
changer la structure originelle de la roche; ainsi le silex croît aux dépens du calcaire. Le phénomène de formation d'un nodule de
silex s'arrête lorsque les dépôts de calcaire l'ensevelissent et le privent de l'apport en silice dissoute dans l'eau.
Les nodules de silex sont enveloppés d'une gangue plus ou moins épaisse nommée "cortex" et composée d'impuretés (dépôts
organiques, etc.) repoussées vers l'extérieur lors de la croissance du silex.
On parle ici des piquants des éponges : les spicules.
Spicule ?
Spicule signifie : élément ayant la forme d’une aiguille. En biologie marine c'est
une particule minérale ou chitineuse incluse dans l'enveloppe des éponges (où elle
forme le squelette interne), des holothuries et de certains tuniciers ;
Petit élément calcaire ou silicieux qui d'une éponge.
Spicule de Grantia, une éponge. BIODIDAC © Houseman
Toute structure semblable à une aiguille. On emploie le plus souvent ce terme
pour désigner les structures produites par les Éponges et qui en forment le
squelette. Les Nématodes mâles utilisent des spicules pour la copulation. On
appelle également spicules les dépôts semblables à des aiguilles sur la coquille
des Mollusques.

On voit 2 couleurs (en haut gauche) : valanginien ? ce serait trop facile. Ce calcaire est plutôt bleu et les parties ocres sont sans doute
dues à des infiltrations d'eau (à mon humble avis dans le bicolore du Fontanil aussi) et a un grain beaucoup plus fin que celui du
valanginien. De plus le calcaire du Fontanil ne renferme pas de silex (en haut droite). On y trouve aussi des terriers d'animaux
fouisseurs (en bas gauche) et des coquilles (en bas droite).

Au-dessus de ce calcaire du crétacé supérieur on trouve (pas nous, on n'y est pas allé) des molasses du miocène qui reposent parfois
directement sur l'urgonien. Explication :

A l'éocène on avait des couches horizontales d'urgonien, de calcaire à lumachelles et de sénonien. Une phase d'érosion a pu laisser
des sables rouges par-ci, par-là. A suivi une phase de plissement et d'érosion : suivant les endroits, les produits d'érosion se sont
déposés sur l'une des 3 couches précitées.
On termine en descendant le long du Furon pour arriver aux cuves de Sassenage.

La cuve de Sassenage n'est pas une résurgence mais une exurgence : l'eau voit le jour la première fois. Elle vient du gouffre Berger,
environ 1000m plus haut. Elle chemine dans le sénonien. Il n'y a pas 1000m d'épaisseur de sénonien : la couche est inclinée.
Géologie du site :
L’entrée du réseau s’ouvre dans les calcaires à silex du Sénonien, en rive droite du Furon à la cote de 294 m soit une centaine de
mètres au-dessus de la vallée de l’Isère. Le pli anticlinal de Sassenage, dans lequel se développe le réseau vient recouvrir la
retombée orientale de l’anticlinal de Sornin.
La source du Germe :
Le bassin versant qui alimente le Germe couvre
deux régions séparées : le plateau de Sornin
ainsi que le plateau des Charvets. Le débit
moyen est la source est de 500 l/s mais il peut
varier de 80l/s à 12 m3/s en période de crue.
A la fonte des neiges ou lors d’épisodes
orageux important à la fin de l’été ou à
l’automne, la crue se fait sentir au niveau des
cuves 5 à 12 heures après la pluie. Des mesures
ont permis d’estimer qu’un minimum de 30 cm
de hauteur de pluie est nécessaire au
déclenchement d’une crue. En 1947,
l’exploration reprend, conduite en particulier
par J.Berger. L’orientation de la galerie
terminale qui bute sur un siphon induit des
recherches en surface sur le plateau de
Sornin.
C’est là qu’en 1953, J. Berger découvre le gouffre qui portera son nom. L’exploration de cette cavité permettra à une équipe
internationale d’atteindre en Août 1956 le premier –1000. La jonction n’est pas réalisée entre les deux cavités mais les traçages
indiquent que l’émergence du Germe draine les eaux du plateau.

Cette cuve est l'une des 7 merveilles du Dauphiné : présence de marmites de géants
permettant de prévoir si l'année sera bonne ou non selon qu'elles sont ou non remplies
d'eau au printemps. Présence aussi de petites billes ultra lisses de calcaire (taille d'une
lentille) utilisée en ophtalmie pour nettoyer la paupière. La légende les relie à Mélusine :
Les larmes de Mélusine se sont cristallisées en pierres ophtalmiques, explication d'un
mystère légendaire: En 1790, l'abbé de Lescat constate que les pierres ont une forme
spéciale, celles d'une lentille ovale et sont lisses au toucher, elles ont une couleur
blanche ou grise ou bien encore ambré. Elles ressemblent à du silex poli dont la forme
ovalisée permet d'être mises sous la paupière pour nettoyer l'œil. Ces pierres aux
vertus curatives se trouvent dans le "Précosier", dans ce lieu de prédiction des
chercheurs, dans le lit du Furon...
Ces billes seraient peut-être des orbitolines roulées par les eaux. Une partie de l'eau viendrait peut-être des couches urgoniennes ?
Petit piège devant la cuve :
En regardant le haut de la photo, on imagine des strates quasi
verticales : ce sont en fait des fractures. Les strates sont
légèrement inclinées (15° environ) en montant de la gauche
vers la droite. C'est de l'urgonien.
Moralité : prendre du recul pour observer un paysage.
En redescendant vers Sassenage, on croise des moraines
dans lesquelles il y a (dit-on, on les a vues de loin) du gneiss :
ce n'est donc pas une langue du glacier du Vercors qui est
responsable mais une langue du glacier de l'Isère.

