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DDDeee   000,,,000   mmm   ààà   111,,,000   mmm   Couverture pédologique + Limons de plateaux. QUATERNAIRE 

DDDeee   111,,,000   mmm   ààà   666,,,000   mmm   Argiles orangées plus ou moins sableuses, à lentilles de grès 
massifs à ciment siliceux – Bancs  de conglomérats à ciment 
ferrugineux ou limonitisé et meulières possibles. 

SABLES ET GRES 

A SABALITES 

(Eocène) 

DDDeee   666,,,000   mmm   ààà   999,,,000   mmm   Argiles silteuses jaunes, jaune-ocres, rouge-brique, verdâtre ou 
grises, à niveaux sableux, à fraction de silex brisés – Niveaux à 
éléments crayeux possibles vers la base. 

ARGILES RESIDUELLES 
A SILEX 

 (Fin Crétacé - Cénozoïque) 

DDDeee   999,,,000   mmm   ààà   111666,,,000   mmm   Craie blanche à grisâtre, plus ou moins marneuse, sableuse ou 
micacée, parfois marbrée de jaune, pouvant présenter des 
stratifications obliques, à gros silex noduleux, tuberculeux ou 
branchus, disséminés ou disposés en cordons – Grande richesse 
en Bivalves, Brachiopodes, Ammonoïdés et Bryozoaires. 

CRAIE A SILEX ET 

CRAIE A Inoceramus labiatus 

(Turonien) 

DDDeee   111666,,,000   mmm   ààà   222000,,,000   mmm   (2 m) Craie glauconieuse, beige verdâtre à blanche, noduleuse, 
micacée, à galets de calcaires gréseux et intercalations de 
marnes grises ou d’argiles brunes micacées. Base souvent 
marquée par un lit de marnes vertes à graviers quartzeux. 
(2 m) Craie dépourvue de silex ou de marnes grises, blanches 
ou jaunes glauconieuses, riches en débris de quartz et de grès. 

CRAIE GLAUCONIEUSE 
MICACEE A 

Terebratella carantonensis 

(Cénomanien supérieur 

– Turonien inférieur) 

DDDeee   222000,,,000   mmm   ààà   222555,,,000   mmm   (2 m) Marnes sableuses, grises ou jaunes, à bancs de calcaires 
gréseux, micacés, parfois lumachelliques. 
(3 m) Marnes argileuses plus ou moins sableuses, glauconieuses 
ou micacées, brunâtres, rousses, grises ou verdâtres à grosses 
huîtres et pouvant admettre des granules ferrugineux et un 
banc de calcaire gréseux au sommet. 

SABLES ET GRES 

A Catopygus obtusus 

MARNES A HUÎTRES 

(Cénomanien supérieur) 

DDDeee   222555,,,000   mmm   ààà   666555,,,000   mmm   Sables quartzeux, blonds à verdâtres, fins à grossiers, micacés, 
parfois glauconieux - Niveaux riches en débris coquilliers, grès 
calcaires fossilifères - Niveaux marneux à argileux possibles vers 
le sommet. 

SABLES 

DU PERCHE 

(Cénomanien supérieur) 

DDDeee   666555,,,000   mmm   ààà   999000,,,000   mmm   Sables hétérométriques, à dragées de quartz alternant avec des 
bancs de grès calcaires noduleux, de biocalcarénite glauconieuse 
et quartzeuse à débris d’entroques, de Bryozoaires et de 
Bivalves, de grès noduleux grossiers, riches en débris coquilliers 
(Bivalves, Brachiopodes) et de marnes, avec des niveaux 
lumachelliques. 

SABLES ET GRES 

DU MAINE 

(Cénomanien moyen) 

DDDeee   999000,,,000   mmm   ààà   999555,,,000   mmm   Marnes sableuses ou silteuses, gris-vert à brun-rouille, glauco-
nieuses et micacées. 

MARNES DE BALLON 

(Cénomanien inférieur) 
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 DIAMETRE 

INTERIEUR 
DIAMETRE 
EXTERIEUR 

HAUTEUR 
METHODE 
NATURE 

FONÇAGE 
(Avec soutènement) 

Outil .254 mm (.10’’) 
25 m 

(0 à 25,0 m/sol) 
ROTARY 

COLONNE .210 mm (.5’’) .222 mm (.5’’½) 
25 m 

(25,0 m/sol à 0) 
ACIER API 

CIMENTATION 
ANNULAIRE 

A l’extrados du tubage par injection 

sur argile et packer PVC
25 m 

(25,0 m/sol à 0) 

Coulis de ciment 

(CPA 55) 

FONÇAGE Outil .185 mm (.10’’) 
70 m 

(25,0 à 95,0 m/sol) 
ROTARY 

REMBLAI PIED DE 
FORAGE 


 1 m 

(95,0 à 94,0 m/sol) 
Graviers de Q roulés 

+ Compactonite 

TUBAGE PLEIN 
(Piège à sédiments) 

.126 mm (.5’’) .140 mm (.5’’½) 
5 m 

(94,0 à 89,0 m/sol) 

PVC 
CREPINE 

F.H. Slot 1 mm 
.126 mm (.5’’) .140 mm (.5’’½) 

 59 m 
(89,0 à 30,0 m/sol) 

TUBAGE PLEIN .126 mm (.5’’) .140 mm (.5’’½) 
31 m 

(30,0 à + 1,0 m/sol) 

MASSIF SABLEUX 
ANNULAIRE 

A l’extrados de la colonne 
de captage par panne 

66 m 
(94,0 à 28 m/sol) 

Graviers de Q roulés 

calibrés 2/4 mm (SILACQ) 

CIMENTATION 

ANNULAIRE 

A l’extrados du tubage par injection 

sur argile et packer PVC
28 m 

(28,0 m/sol à 0) 
Coulis de ciment 

(CPA 55) 

Coupe lithostratigraphique prévisionnelle 

du forage projeté à LA HERIBOULE 
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