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Code et libellé de l’entité NV3 :
147AA01 : Schistes et Grès du Permien affleurant en Basse-Normandie
147AA02 : Schistes et Grès du Carbonifère affleurant en Basse-Normandie
147AA03 : Schistes et Grès du Carbonifère et du Permien sous couverture en BasseNormandie
Code et Libellé de l’entité NV2 inclue :
147AA : Schistes et Grès du Carbonifère et du Permien en Normandie

1. Bibliographie
Chateauneuf.J.J., Marteau.P., Disnar.J.R., L'Homer.A., Pareyn. 1982 - C. Synthèse
géologique des bassins permiens français. Bassin de l’Aumance, bassin d’Autun, bassin de
Carentan. BRGM/82-SGN-994-GEO
Jacques Aubry (1982) - Formations permiennes et triasiques du Bassin de Carentan
quelques aspects de la distinction entre les deux formations. Université de Caen - UER des
Sciences de la Terre et de l'Aménagement régional. 285p.
C. MEGNIEN (1980). -Synthèse géologique du Bassin de Paris, 3 volumes. Mémoires
BRGM n° 101,102 et 103.
S. Baize, J.P. Camuzard, M. Freslon, C. Langevin, B. Laignel (1997) - Notice de la carte
géologique au 1/50 000 de Carentan.

2. Caractéristiques de l’entité BD-LISA
Localisation géographique et contexte administratif :


Régions : Basse-Normandie
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2.1.

DEFINITION DES ATTRIBUTS A COMPLETER DANS LE TME/FICHIER
.SHP

Thème
Code

Libellé

1

Alluvial

2

Sédimentaire

3

Socle

4

Intensément plissés de montagne

5

Volcanisme

147AA 147AA01 147AA02 147AA03
x

x

x

x

Nature
Code

Libellé

3

Système aquifère

4

Domaine hydrogéologique

5

Unité aquifère

6

Unité semi-perméable

7

Unité imperméable
Unité Aquifère à l’affleurement, inconnu en
profondeur

8

147AA 147AA01 147AA02 147AA03
x

x

x

x

Milieu
Code

Libellé

1

Milieu poreux

2

Milieu fissuré

3

Milieu karstique

4

Milieu de double porosité : matricielle et de fissure

5

Milieu de double porosité : karstique et de fissure

6

Double porosité : de fractures et/ou de fissures

7

Double porosité : matricielle et de fractures

8

Double porosité : matricielle et karstique

147AA 147AA01 147AA02 147AA03
x

x

x

x

Etat
Code

Libellé

1

Entité hydrogéologique à nappe captive

2

Entité hydrogéologique à nappe libre

3

Entité hydrogéologique à parties libres et captives

147AA 147AA01 147AA02 147AA03
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2.2.

FORMATIONS GEOLOGIQUES AFFLEURANTES

Formations géologiques harmonisées contenues dans l’entité BD-LISA
Notation
h4P
r1G
r1R
h1-2M
h5
h1R

2.3.

description
Formation houillère du Plessis
(Westphalien)
Schistes, grès et calcaires
("Autunien gris")
Schistes, grès, conglomérats et
pélites ("Autunien rouge")
Calcaires de Montmartin-sur-Mer
(Tournaisien-Viséen)
Formation houillère du Molay-Littry
Grès du Robillard (Tournaisien)

NV2

NV3

147AA

147AA01
147AA02

147AA

147AA01

147AA

147AA01
147AA02

147AA

147AA02

147AA
147AA

147AA02
147AA02

LOGS GEOLOGIQUES VALIDES

Passes des logs géologiques validés contenues dans l’entité BD-LISA

Appellation

Nom de l'appellation

NV2

NV3

64000

Schistes, grès, conglomérats et pélites (Autunien rouge,
séries IV, V, VI)

147AA

147AA01
147AA03

64001

Formation de l'Autunien rouge

147AA

147AA01
147AA03

64002

Formation de l'Autunien gris

147AA

64010
64020

Pélites de Saint-Jean-de-Daye (série VI de l'Autunien
rouge)
Grès rouges et conglomérats de Cartigny-l'Epinay (série V
de l'Autunien rouge)

147AA
147AA

147AA01
147AA03
147AA01
147AA03
147AA01
147AA03

64030

Schistes et pélites rouges (série IV de l'Autunien rouge)

147AA

147AA03

64050

Calcaires de Saint-Martin-de Blagny (série III de l'Autunien
gris)

147AA

147AA03

64060

Grès, conglomérats et schistes (série II de l'Autunien gris)

147AA

147AA03

64100

Série houillère du Molay-Littry

147AA

147AA01
147AA03

64101

Série I permo-carbonifère du bassin du Molay-Littry

147AA

147AA03

64130

Conglomérats, grès et schistes houillers du Plessis

147AA

147AA01
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3. Caractéristiques de l’entité BD-LISA 141AA
3.1.

HISTORIQUE DES RECHERCHES

Le Houiller
Trois étapes ont marqué la progression des connaissances sur le Houiller de BasseNormandie (AUBRY, 1982) :
L’ouvrage de E.F. Vieillard, intitulé « Le Terrain Houiller de Basse-Normandie », a fait le
point sur les connaissances de l’époque, la répartition du charbon et la nature des couches
géologiques qui surmontent les couches houillères, ceci à partir des coupes géologiques qui
surmontent les couches houillères, ceci à partir des coupes de puits de mine et des
sondages de recherche.
L’effort de recherche suscité par la première guerre mondiale, concrétisé par plusieurs
sondages de recherche, fournit la documentation de deux publications importantes :
-

une note de P. Termier, en 1968 (C.R. Ac. Des Sciences) ;

-

un travail plus exhaustif de A. Bigot et P. Pruvost, en 1925 (Bulletin Soc. Linn.
De Norm.).

La dernière étape est postérieure à la seconde guerre mondiale ; elle concerne une ultime
présentation par A. Bigot en 1946.

Le Permien
L’analyse des séries permiennes fut toujours un sujet délaissé au profit du Houiller. Il faut y
voir pour raison la monotonie apparente des séries rouges, la médiocrité des affleurements,
l’absence de gisements fossilifères et l’intérêt quasiment nul de ces séries rouges pour les
substances utiles, tel qu’on le concevait jusqu’au déclenchement de la prospection des
combustibles nucléaires (Aubry, 1982).

3.2.

CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES

Des déformations datant du Néogène font que les formations permiennes sont en majeure
partie masquées et n’affleurent que sur les pourtours de la dépression de Carentan, en
particulier au sud et au sud-est. Le relief étant relativement plat, les terrains affleurent très
mal. Cependant la série est bien connue grâce aux travaux miniers et sondages effectués
pour la recherche et l’exploitation des couches de houille.

Le Carbonifère
Les terrains houillers sur lesquels reposent en concordance les dépôts permiens, sont d’âge
stéphanien supérieur. Ces derniers furent exploités dès 1741 dans la concession minière de
Littry, partie orientale du Bassin de Carentan (Pareyn, 1982).
La série I correspond aux séries houillères, sur lesquelles repose le Permien. Elle est
constituée d’alternance de schistes, grès houillers et poudingues ; l’épaisseur constatée
varie de 67 à 267 mètres. Elle surmonte localement les arkoses et grès cambriens, offrant
des pendages de 30 à 45° (Aubry, 1982).
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Le Westphalien, composé de conglomérats, grès et schistes houillers du Plessis, est
représenté à l’affleurement par des lits de poudingues peu épais mais parfois
pluridécimétriques, quelques bancs gréseux ou schisteux, mais aussi de minces veines de
houille. Les minces veines de houille sont intercalées dans d’épais sédiments détritiques,
plus ou moins charbonneux ou bitumineux, mais stériles. Des roches volcaniques (basaltes
et trachyandésites) ont été reconnues à l’affleurement et en sondage (Notice n°117, 1997).
Dans le bassin houiller de Littry et dans la partie centrale du bassin de Carentan, il est
possible de différencier une série houillère sans couches rouges et une série permienne
sans couches à faciès houiller. Entre les deux complexes existent toutefois des termes de
transition présentant des alternances de couches sombres et de couches colorées. Ceci a
été décrit à partir des travaux miniers et il n’a pas été reconnu de coupures franches, avec
discordance par exemple, entre le Houiller et le Permien (Aubry, 1982). Il existe, dans la
série houillère, des calcaires apparentés à ceux qui se développent après l’instauration des
faciès rouges et, que ce soit à l’aide des poudingues ou des calcaires, il demeure impossible
de fixer une limite lithologique précise entre la formation houillère et la formation permienne.
C’est en ce sens qu’a été introduite une série de transition correspondant à une évolution
climatique qui met fin au régime de formation des sédiments de type houiller. Cette série II,
qui fait suite au Houiller franc (série I), est constituée de conglomérats, de grès grossiers et
de niveaux de siltites rouges.

Le Permien
La série permienne de Basse-Normandie se présente comme un complexe de couches
rouges. Cet ensemble repose généralement en continuité sur les terrains houillers
stéphaniens et est recouvert en discordance par des dépôts attribués au Keuper (Pareyn,
1982).
Les séries II à VI correspondent aux séries permiennes. Les séries II et III correspondent à
l’Autunien gris ; les séries IV, V et VI correspondent à l’Autunien rouge (Aubry, 1982).
La série IV affleurante, composée de pélites rouges de Saint-Jean-de-Daye, est quasiment
exclusivement formée d’argile raide devenant collante et plastique lorsqu’elle est humide
(Notice n°117, 1997).
L’activité volcanique initiée au Carbonifère se poursuit jusqu’au Permien (série IV) et se
manifeste par l’interstratification de cinérites.

3.2.1.

Caractéristiques hydrodynamiques

Les formations permiennes sont plutôt imperméables, parfois productrices d’eau souterraine
lorsque le milieu est suffisamment fracturé. Elles sont cependant très peu propices au
stockage des eaux souterraines. L’entité 147AA01 est donc imperméable.

3.3.

CARACTERISTIQUES DES LIMITES DE L’ENTITE BD-LISA

Le Bassin de Carentan est situé sur la bordure orientale du Massif Armoricain. Les séries
permo-carbonifères s’y sont déposées à la faveur d’un fossé tectonique qui s’est constitué à
la jonction du vieux socle briovérien situé au Sud (Saint-Lô) et d’une zone d’ancienne
plateforme supportant les séries paléozoïques. Le bassin, dans les limites des séries
permiennes reconnues, atteint 40 km d’est en ouest dans sa plus grande longueur, et 20 km
du nord au sud.
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Caractéristiques des limites de l’entité BD-LISA

Le Permien reconnu est circonscrit dans l’unité structurale appelée bassin de Carentan. Il a
certainement occupé des surfaces plus importantes que le cadre actuel du bassin, mais il a
été décapé par l’érosion.
Les limites actuelles sont structurales. La délimitation du bassin permien peut être définie
comme suit :
-

Au Sud comme au Nord, la limite est tectonique. Elle correspond à une
grande faille orientée EW.

-

A l’Ouest comme à l’Est, les limites sont des contacts stratigraphiques de la
discordance sur le substrat paléozoïque (à l’Ouest) ou précambrien (à l’Est).
La bordure orientale ne s’observe jamais à l’affleurement et la limite ne peut
être cernée que par des données de sondages.

Figure 1 : Extension et limites des entité 147AA
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4. Informations générales sur le découpage de
l’entité BD-LISA
Echanges avec les experts locaux :
Commentaires sur le découpage : Aucun
Difficultés rencontrées : Aucune

Entité NV2 associée ajustée : oui □ / non 

5. Eventuel lien avec le référentiel des Masses d’eau
souterraines du bassin Seine-Normandie
MESO du bassin Seine-Normandie associée à l’entité NV2 :
Entités peu perméables ne présentant aucune correspondance avec les MESO du bassin
Seine-Normandie.

