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Synthèse 

exploration géothermique de la plaine du Lamentin a commencé il y a 50 ans et cette 
étude, cofinancée par l’ADEME, le SMEM et le BRGM, d’une durée de 12 mois, en 
constitue la 5ème campagne. Cette zone, largement couverte par la mangrove, présentait 

en effet deux intérêts majeurs :  

(i) les indices hydrothermaux les plus manifestes de l’île de la Martinique (sources les 
plus nombreuses et les plus chaudes, dépôts hydrothermaux exceptionnels par leur 
volume et leur composition et dégazage important ubiquiste) ; 

(ii) une zone d’activité en pleine expansion aux portes de Fort-de-France, avec de forts 
besoins en énergie. 

L’exploration s’est, cependant, heurtée à des difficultés tenant à la complexité géologique 
(convergence de 5 ensembles volcaniques, 4 directions de failles ayant joué à plusieurs 
reprises selon des régimes différents) et au fait que la plus grande partie des formations 
géologiques est masquée par les sédiments, la mangrove et la mer (Cohé du Lamentin et baie 
de Fort-de-France). Les campagnes d’exploration géothermique successives mais aussi 
d’autres travaux (approvisionnement en eau, ingénierie géologique) inhérents au 
développement péri-urbain de cette zone, ont produit une quantité et une diversité de données 
étayant la connaissance géologique aussi bien en surface qu’en profondeur (en particulier, 13 
forages de gradient thermique et 4 forages d’exploration géothermique). 

Au seuil d’un développement annoncé des énergies renouvelables, parmi lesquelles la 
géothermie figure en bonne place, en Martinique, il importait de surmonter ces obstacles en 
rassemblant les connaissances acquises et en en précisant certaines afin de passer au stade 
de faisabilité de l’exploitation géothermique. 

Les objectifs de cette étude se situent dans ce cadre et doivent permettre d’améliorer notre 
compréhension du fonctionnement du système géothermique du Lamentin, aujourd’hui de 
moyenne température : 

- en éclaircissant le rôle des failles depuis la recharge jusqu’à la circulation dans le 
réservoir ; 

- en définissant la (les) source(s) de chaleur ; 
- en précisant l’extension du système géothermique, notamment par rapport aux 

possibles systèmes voisins présents et passés. 

Dans cette perspective, les moyens et méthodes suivants ont été mis en œuvre : 

- construction d’un système d’information géographique et, surtout, d’un modèle 
géologique 3D permettant d’intégrer et de mettre en cohérence les nombreuses 
données existantes tant en surface qu’en profondeur, et dans les différents domaines 
des sciences de la Terre ; 

- complément de couverture par la méthode électromagnétique à source contrôlée 
(CSEM), dont la pertinence en milieu urbain et marin avait été démontrée lors du projet 
précédent (2012-2014), pour définir l’extension des différents niveaux de conductivités ; 
ce point est considéré comme indispensable à la compréhension de l’ancien système 
géothermique de haute température qui conditionne encore largement le système 
actuel ; 

L’ 
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- complément de couverture gravimétrique pour mieux imager les structures et formations 
profondes, inaccessibles à partir de la surface ; 

- levers géologiques supplémentaires pour (i) préciser les orientations et les jeux 
respectifs des différents épisodes tectoniques, (ii) identifier une éventuelle activité 
magmatique permettant de tracer une source de chaleur, et (iii) préciser la nature et 
l’extension des phénomènes hydrothermaux précédents pour mieux qualifier l’ancienne 
phase haute température du système géothermique du Lamentin ; 

- examiner les données sous-marines pour (i) vérifier le prolongement, en mer, des 
structures identifiées à terre, et (ii), éventuellement, mettre en évidence des traces 
d’activité hydrothermale encore immergée (sinters) ; 

- acquérir de nouvelles analyses d’eau en périphérie et au sein de la plaine du Lamentin 
pour mieux contraindre (i) les liens éventuels entre les différents groupes d’eaux 
souterraines avec le fluide géothermal, et (ii) les processus intervenant au cours de la 
circulation de ce fluide, sinon au sein du réservoir, du moins au cours de son ascension 
vers la surface ; 

- intégrer l’ensemble des données de concentration en espèces volatiles des sols (As, Hg, 
CO2, CO, He, Rn) et en revoir l’interprétation à la lumière du contexte actualisé, en 
particulier en tentant de distinguer, pour As et Hg, ce qui relève de la phase précédente 
d’activité et ce qui est propre à l’activité actuelle ; 

- tirer les enseignements des études hydrogéologiques pour la compréhension d’une 
circulation souterraine dans la plaine du Lamentin. 

Au terme de cette étude et après avoir mis en œuvre ces moyens, les résultats suivants ont été 
obtenus : 

- la dépression du Lamentin se définit comme un ensemble effondré (graben), dont la 
subsidence se poursuit actuellement, qui est traversé et limité par différents groupes de 
failles probablement d’ampleur lithosphérique ; certaines (NW-SE) fonctionnent 
actuellement en ouverture alors que d’autres (NE-SW) ont davantage eu un rôle 
d’accommodation ; 

- un volcanisme local a pu être mis en évidence, notamment au morne Rouge, en lien 
avec d’autres pointements volcaniques plus ou moins contemporains et voisins mais sa 
dimension demeure limitée ; il semble associé à croisement de failles dont celle de 
Rivière Salée Es orientée NW-SE parallèlement à celle de Petit-Bourg ; 

- ce volcanisme dont les produits résultent d’une interaction avec l’eau de mer, traduit 
aussi la profondeur de l’activité des failles tout comme les venues de gaz à signature 
mantellique* qui jalonnent la plaine du Lamentin et accompagnent systématiquement les 
eaux thermales ; 

- cet hydro-volcanisme, les diverses phases d’éruption phréatique* identifiées, 
l’abondance et la composition chimique des dépôts hydrothemaux et la nature des 
minéraux qui s’y trouvent, et les anomalies en espèces volatiles des sols avoisinants 
suggèrent qu’il y a eu, lors de la phase hydrothermale ancienne, de haute température, 
une remontée directe du fluide géothermal depuis le réservoir, il y a probablement 250 - 
300 ka ; 

- les mesures de conductivité mettent en évidence un niveau très conducteur (< 10 .m), 
très peu épais (< 100 m) sur la partie nord de la plaine du Lamentin ; cette couche a les 
propriétés d’une couverture de réservoir géothermique de haute température surmontant 
un niveau de conductivité intermédiaire qui a les caractéristiques conductives d’un 
réservoir géothermique également de haute température, ce qui est en bon accord avec 
les données de minéralogie des argiles obtenues en forages, et qui définit le système 
géothermique haute température fossile (Mas et al., 2003) ; cette répartition des niveaux 
de conductivité a été acquise lors de la phase ancienne sans que les changements de 
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minéralogie induits par la chute de température du système géothermal ne puissent être 
distingués par la méthode électromagnétique ; 

- la répartition des anomalies de gravité et de conductivité imagent, autour de Rivière 
Salée, dans la partie sud de la plaine du Lamentin, un bassin à la fois très « léger » 
(anomalie négative de gravité) et très conducteur qui a pu former un système 
géothermique en lien avec l’effondrement d’un mini-graben et la production d’un 
volcanisme différencié*, il ya environ 0,6 Ma ; 

- au nord de la plaine du Lamentin, les mesures de conductivité imagent un ensemble très 
conducteur, très épais, venant buter sur ce qui a été, indépendamment, défini comme la 
nouvelle faille Nord-Lamentin ; cette discontinuité, associée aux données géochimiques 
et aux observations géologiques, suggère l’existence d’un (ou de plusieurs) système(s) 
géothermique(s) différent(s), probablement lié au massif des Pitons du Carbet ;  

- le fluide géothermal actuel du Lamentin, issu d’un mélange de 25-30 % d’eau de mer et 
75-70 % d’eau douce, est marqué par une forte interaction avec une phase gaz d’origine 
profonde et par une température d’équilibre en profondeur estimée à 115 ± 25°C ; son 
homogénéité spatiale et la relative constance dans le temps de sa composition, au cours 
des 50 années d’exploration, conduisent à penser que cette homogéneité résulte d’un 
mélange permanent probablement obtenu par convection, en accord avec les mesures 
thermiques obtenues en forage ; 

- cette circulation convective stimulée par les arrivées de gaz mantelliques* se déroule 
principalement dans et autour de la faille de Petit-Bourg ; c’est probablement aussi le 
lieu de mélange avec l’eau de mer et d’interaction avec les roches encaissantes ; 

- l’alimentation en eau de mer pourrait se faire à partir de la faille de Chateauboeuf, qui 
forme un prolongement divergent de la faille de Petit-Bourg qui la relie au Cohé du 
Lamentin ; 

- si la recharge du système géothermique du Lamentin se fait probablement à partir du 
relief des Pitons du Carbet, la circulation de ce système géothermique, en profondeur, 
est, vraisemblablement limitée au nord par la faille Nord-Lamentin et, au sud, par la faille 
Centre-Lamentin ; cette dernière, comme les bordures orientale (massif de Vauclin-
Pitault) et occidentale (Morne Rouge à Morne Cabrit), est marquée par une importante 
silicification colmatant les formations en contact avec le fluide ; la permanence de 
l’activité sismique maintient la circulation au cœur du système du Lamentin. 

Le modèle conceptuel qui repose sur ces données et résulte de leur interprétation, individualise 
un système géothermique de moyenne température propre à la partie nord de la plaine du 
Lamentin et axé sur la faille NW-SE de Petit-Bourg entre Chateauboeuf et l’Habitation Carrère. 

La proposition d’implantation prioritaire de site d’un nouveau forage a privilégié la zone où les 
manifestations thermales (fortes anomalies de gradient thermique, venues d’eau à plus haute 
température et faible profondeur, anomalies de gaz des sols, présence d’une source 
thermale,…) étaient les plus prononcées, à l’est du Morne Cabrit.  

Il est également suggéré de procéder, auparavant, à la réalisation d’essais de production sur 
les puits existants de Californie (LA-03) et Habitation Carrère (LA-02) afin de préciser les 
caractéristiques du fluide profond pour confirmer son parcours souterrain, les capacités du 
système géothermique et les conditions d’exploitation de ce fluide (débit, risques de corrosion / 
dépôts). 
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Lexique 

Argiles : famille de minéraux de la famille des phyllosilicates (silicates en feuillets). Leur 
structure est identifiable par étude aux rayons X ; elle se caractérise par la superposition de 
feuillets composés de couches tétraédriques ou octaédriques. Dans l'espace entre les feuillets, 
ou espace interfoliaire, se placent divers cations comme K, Na, Ca. L'argile est généralement 
issu de l'altération par l'eau des autres silicates (sauf le quartz). On différencie les argiles par 
leur type de combinaison d'empilement des feuillets tétraédriques et octaédriques, le cation de 
la couche octaédrique, la charge de l'argile et le type de matériel interfoliaire. 

Argiles gonflantes : minéraux argileux dont les espaces interfoliaires sont occupés par des 
cations Na, Ca ou Mg plus ou moins hydratés et capables de ce fait de gonfler en adsorbant 
une ou plusieurs couches d'eau entre leurs feuillets. Les espèces expansibles sont celles dont 
la charge varie de 0,3 à 0,8 ce qui comprend la sous-classe des smectites ainsi que les 
vermiculites.  

Argiles interstratifiées : association au sein d'un même cristallite, de feuillets de nature 
différente. Les feuillets de smectites peuvent s'intercaler régulièrement ou irrégulièrement avec 
d'autres feuillets argileux, souvent illitiques formant des interstratifiés Illite/Smectite. 

- Corrensite : interstratifié régulier de chlorite trioctahedrique et soit de smectite 
trioctahedrique soit de vermiculite, (Mg,Fe)9((Si,Al)8O20)(OH)10 nH2O. 

- Chlorite : groupe de phyllosilicates voisins du mica de formule A5-6T4Z18, où A = Al, Fe2+, 
Fe3+, Li, Mg, Mn, ou Ni, tandis que T = Al, Fe3+, Si, ou une combinaison des 3, and Z = O 
et/ou OH. 

- Illite : groupe de minéraux argileux non gonflants, proche des micas. Les illites sont 
composées de trois couches de phyllosilicates, une couche d'aluminium (Al) entourée de 
deux couches de silicate (Si), KAl2(AlSi3O10)(OH)2 

- Kaolinite : minéral argileux de type 1 :1, formé d’une couche tétraédrique et d’une couche 
octaédrique, Si4Al4O10(OH)8 

- Montmorillonite : type de smectite de formule Si4O10Al5/3Mg1/3Na1/3(OH)2 
- Smectite : de la classe des argiles gonflantes, les smectites ont une capacité d'échange 

bien plus grande que les kaolinites, car, pour ces dernières, leur capacité d'échange est 
uniquement dictée par les charges variables A0.3D2-3[T4O10]Z2 nH2O où A = Na, Ca,.., D= 
Al, T = Si, Al , Z = OH (ex : Beidellite : (Na,Ca0.5)0.3Al2((Si,Al)4O10)(OH)2 · nH2O ; ou 
Montmoillonite 

Smectite di-octaédrique : les minéraux argileux sont tous constitués à partir d'un empilement de 
feuillets tétraédriques et octaédriques entrecoupé par un espace appelé espace interfoliaire : 

 Les feuillets tétraédriques sont agencés en mailles hexagonales et sont constitués de 
tétraèdres d'oxygène entourant un atome de silicium ou d'aluminium. 

 Les feuillets octaédriques sont composés d'octaèdres formés par deux plans 
d'oxygènes-hydroxyles encadrant des atomes plus larges tels que : Al, Fe, Mg, Li, etc. 

AMT (Audio-MagnétoTellurique) : méthode d'exploration géophysique basée sur les variations 
de résistivité* électrique du sous-sol, mesurant les variations naturelles du champ 
électromagnétique dans la gamme de fréquences audibles ou voisines (entre 1 et 10000 Hz). 
Cette méthode permet une investigation jusqu’à 1000 m de profondeur (à moduler en fonction 

https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/geologie-phyllosilicates-1577/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-rayon-x-1002/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-cation-3466/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/structure-terre-quartz-3836/
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9tra%C3%A8dre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octa%C3%A8dre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydroxyle
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ophysique


Exploration géothermale au Lamentin (Martinique) 

20 BRGM/RP - 67185-FR – Rapport final  

des la résistivité du milieu) pour la reconnaissance de toit de systèmes géothermiques 
(caprock). 

Biocénose : ensemble des êtres vivants qui occupent un milieu donné (le biotope), en 
interaction les uns avec les autres et avec ce milieu. 

Canevas de Schmidt : représentation graphique plane (stéréogramme cyclosphérique) de 
données structurales à 3 dimensions (orientation, pendage d’une faille) ; dans le canevas de 
Schmidt les rapports de surfaces sont conservés (projection équivalente). 

Caprock (ou roche couverture) : couverture argileuse imperméable, composée de smectite, 
coiffant le réservoir géothermique sous-jacent et permettant la convection hydrothermale 

Conductivité électrique : aptitude d'un matériau ou d'une solution à laisser les charges 
électriques se déplacer librement, donc à permettre le passage d'un courant électrique. Inverse 
de la résistivité. 

CSEM (« Controlled Source Electromagnetism ») : méthodes d'exploration du sous-sol qui 
repose sur la mesure de la résistivité* électrique du sous-sol. Cette méthode mesure les 
variations du champ électromagnétique du sous-sol induites par une source contrôlée.  La 
profondeur d’investigation dépend de l’intensité et de la fréquence des signaux émis. L’émission 
du signal peut être de nature magnétique (courant circulant dans une boucle magnétique) ou 
galvanique (injection d’un courant dans un dipôle électrique). Le tubage des forages peut être 
utilisé pour injecter des courants intenses en profondeur pour une plus large investigation en 
profondeur et en distance par rapport à l’émetteur.  

(Dé-) serpentinisation : la serpentinisation est un processus de transformation de roches 
formées d’olivine et de pyroxène (péridot) qui sous l'effet de l'eau et/ou de la chaleur produisent 
des serpentines (phyllosilicates de magnésium hydraté, (Mg, Fe)3Si2O5(OH)4). L’altération de la 
serpentinite par des eaux météoriques conduit à la formation d’hydroxyde de magnésium 
(Mg(OH)2 ou brucite et de carbonateite, aragonite) avec production de chaleur. 

Différenciation magmatique (et volcanisme différencié) : processus conduisant à l’évolution 
chimique et minéralogique d’un liquide magmatique parent (par ex. par la cristallisation 
fractionnée). Schématiquement plus un magma va s’enrichir en silice et en alcalins, d’une part, 
et, d’autre part, s’appauvrir en magnésium et calcium, plus il sera considéré comme différencié. 

- Basalte : roche volcanique sombre, riche en minéraux ferromagnésiens et en calcium, 
relativement pauvre en silice (SiO2 < 52 % pondéral) 

- Andésite : roche volcanique intermédiaire entre roches basiques (basaltes) et acides 
(dacites et rhyolites) abondante en domaine d’arc insulaire et de marge active (subduction) 
où 52 % < SiO2 < 63 % ; on distingue les andésites les moins différenciées comme 
andésites basaltiques où 52 % < SiO2 < 57 % 

- Dacite : roche volcanique différenciée également des domaines d’arc insulaire et de 
marges active (subduction) où 63 % < SiO2 < 70 % 

- Rhyolite : roche volcanique très différenciée (enrichie en silice avec 70 % < SiO2). 

Dyke : est un filon vertical de roche magmatique qui s'est infiltré dans une fissure de 
l'encaissant. 

Eau météorique : eau de précipitations atmosphériques (pluie,…). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9riau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charge_%C3%A9lectrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charge_%C3%A9lectrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Courant_%C3%A9lectrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roche_magmatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intrusion_%28g%C3%A9ologie%29
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Echange ionique : réaction chimique ne faisant intervenir que l’échange d’atomes ou de 
molécules chargées (ions) ; ex. 2 Na+ < = > Ca2+ 

Eruption phréatique / éruption phréato-magmatique : une éruption phréatique se caractérise par 
l'expulsion violente d'une importante masse d'eau du sol sous la forme d'explosions qui vont 
former un panache volcanique contenant exclusivement de la vapeur d'eau, de fines 
gouttelettes d'eau condensée et éventuellement des gaz volcaniques. L'eau vaporisée provient 
d'une masse d'eau liquide (nappe phréatique, mer,…) ou solide (glacier). L’éruption phréatique 
se distingue par l’absence de contribution directe de magma à l’origine de l’éruption. Une 
éruption phréatique est généralement le précurseur d'une éruption phréato-magmatique, puis 
éventuellement purement magmatique. Une éruption phréatique devient phréato-magmatique à 
partir du moment où le panache volcanique contient des matières minérales solides (cendres, 
téphras, etc) issues du magma. 

Effondrement sectoriel : désolidarisation soudaine d'une structure géologique en relief (volcan, 
notamment) sur une vaste surface et qui s'accompagne d'un écoulement gravitaire massif de 
matériaux, voire d’un ensemble de terrains (cf. coulée ou avalanche de débris). 

Effusif / explosif : caractérise le type d’activité d’un volcan en fonction de la viscosité des 
magmas émis ; cette viscosité va dépendre du degré de différenciation des magmas 
(notamment de la proportion de silice) et de la part de gaz qu’ils contiennent ; classiquement, 
en contexte de subduction (arcs insulaires et marges actives) les volcans sont plutôt du type 
explosif tandis qu’au niveau des zones d’ouverture et des points chauds les éruptions sont 
davantage effusives. 

Extrado (fracturation de type) : déformation extensive côté extérieur des plis (côté convexe) qui 
s’accommode sous la forme de failles normales ou de fentes ouvertes. 

Faille : structure tectonique consistant en un plan ou une zone de rupture le long duquel deux 
blocs rocheux se déplacent l'un par rapport à l'autre. Ce plan divise un volume rocheux en deux 
compartiments qui ont glissé l'un par rapport à l'autre dans un contexte de déformation fragile. 

- mécanismes normaux / inverse : une faille normale accompagne une extension ; le 
compartiment au-dessus de la faille ("toit") descend par rapport au compartiment situé en 
dessous de la faille ("mur"). La géométrie obtenue entre des failles normales de pendage 
convergent opposé est appelée graben. L'inverse (failles normale de pendage divergent 
opposé) correspond à un horst. Une faille inverse, ou chevauchement accompagne une 
compression ; le compartiment au-dessus de la faille ("toit") monte par rapport au 
compartiment situé en dessous de la faille ("mur"). 

- décrochants / cisaillant senestre / dextre: un décrochement accompagne un mouvement 
de coulissage essentiellement horizontal; les décrochements purs (faille verticale et 
déplacement horizontal) ne s'accompagnent d'aucun mouvement vertical. Les 
décrochements peuvent être dextre ou sénestre, suivant que le compartiment opposé à 
l'observateur se déplace vers la droite ou la gauche (respectivement). 

Fractionnement isotopique : certains phénomènes physiques (changements de phase,…) ou 
chimique (oxydo-réduction,…) conduisent à des changements du rapport entre les isotopes 
lourds et légers d’un élément. Ce changement correspond au fractionnement et est mesuré par 
la grandeur . 

- bore11B = {[(11B/10B)échantillon / (11B/10B)standard)] -1} 

- carbone13C: {[(13C/12C)échantillon / (13C/12C)standard)] -1} 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Panache_volcanique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vapeur_d%27eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Condensation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_volcaniques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vaporisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nappe_phr%C3%A9atique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ruption_phr%C3%A9ato-magmatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cendre_volcanique
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9phra
http://fr.wikipedia.org/wiki/Structure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pendage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Graben
https://fr.wikipedia.org/wiki/Horst
https://fr.wikipedia.org/wiki/Faille_inverse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chevauchement
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9crochement
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9crochement_dextre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9crochement_s%C3%A9nestre
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- hydrogène: D = {[(2H/1H)échantillon / (2H/1H)standard)] -1} 

- lithium:7Li: {[(7Li/6Li)échantillon / (7Li/6Li)standard)] -1} 

- oxygène:18O: {[(18O/16O)échantillon / (18O/16O)standard)] -1} 

- soufre:34S : {[(34S/32S)échantillon / (34S/32S)standard)] -1} 

- CDT (Canyon Diablo Troilite) : échantillon de réference de la Troilite de Canyon Diablo 
pour le calcul de 34S. 

- PDB Pee-Dee Belemnite) : échantillon de référence de la bélemnite carbonatée de Pee-
Dee (Caroline du Sud) pour le calcul de 13C 

- SMOW (Standard Mid-Oceanic Water) : échantillon de référence de l’eau des océans pour 
le calcul de 18O et  D. 

Géothermomètre : outil de calcul géochimique supposant un équilibre thermodynamique atteint 
entre le fluide géothermal et les roches encaissantes. Il permet d’estimer la température d’un 
réservoir à partir d’une de ses fuites (forage, source, fumerole) en surface ; cette méthode 
s’appuie sur des concentrations d’espèces dissoutes ou de gaz, des rapports de concentration 
ou des rapports isotopiques. 

Golfe de corrosion : zone arrondie amputant un cristal par réaction chimique (par ex. les 
cristaux de quartz). 

Gouge de faille : le broyage associé au mouvement des compartiments de la faille forme des 
brèches de faille (incohésives), des cataclasites (cohésives) ou des veritables gouges de faille 
(argiles). 

Graben, minigraben : cf. « faille normale » 

Gravimétrie : méthode géophysique dite « de potentiel » qui étudie les variations spatiales du 
champ de pesanteur pour, au travers de divers analyses et traitement, imager les variations de 
densité du sous-sol. Est appliquée généralement pour explorer l’environnement géologique et 
structural des systèmes géothermiques, pour détecter et localiser les intrusions magmatiques 
lourdes, potentielles sources de chaleur des systèmes géothermiques. 

Hydromagmatisme, hydrovolcanisme : volcanisme où le magma arrivant en surface interagit 
avec une masse d’eau (nappe phréatique, mer,…) 

- Hyaloclastites, tufs hyaloclastiques : roche volcanique fragmentée lors de la rencontre 
brutale d'une lave avec une masse d’eau ; le verre volcanique est alors altéré (formation 
de palagonite) donnant à la roche une teinte jaunâtre. 

- Maar : cratère volcanique d'explosion, parfois rempli par un lac ou envahi par la mer. 
L'explosion atteint le substratum. 

- Déferlante basale (ou « base surge ») : forme prise par le nuage éruptif lors d’une éruption 
hydro-magmagmatique caractérisé par des jets directionnels de forme de cyprès, 
composés de cendres et blocs mélés à de la vapeur d’eau. 

- Lapillis accrétionnés : petites sphères millimétriques à centimétriques se formant par 
accrétion de cendres volcaniques soit dans les nuages hydrovolcanique chargés de 
gouttes d’eau et de cendres fines, soit dans les parties hautes des panaches. En coupe, ils 
présentent un nucleus entouré de couches concentriques de cendre fine. 

Inclusion vitreuse : liquide magmatique resté sous forme vitreuse, emprisonné dans la structure 
d’un cristal qui se développe au dépend du fluide magmatique. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ophysique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pesanteur
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Indice de saturation (IS) : grandeur chimique qui permet de caractériser la capacité d’un liquide 
à précipiter ou dissoudre des minéraux ; si le produit de solubilité (PSm) est la constante de 
l’équilibre dissolution – précipitation d’un minéral dans l’eau (dite, alors, « saturée » par rapport 
à ce minéral « m »), un ISm supérieur au PSm caractérisera une eau « sursaturée » par rapport 
au minéral « m » ; inversement une eau ayant un ISm inférieur au PSm sera dite « sous-
saturée » par rapport au minéral « m ». 

Lithosphère : enveloppe terrestre rigide de la surface de la Terre. Elle comprend la croûte 
terrestre et une partie du manteau supérieur. Elle est divisée en un certain nombre de plaques 
tectoniques, également appelées plaques lithosphériques. 

Log géologique de forage : représentation, en colonne, de la succesion de formations 
géologiques rencontrées par un foage. 

Mantellique : issu du mateau terrestre, couche intermédiaire entre le noyau et la partie 
superficielle et solide (la croûte) du matériau dont est faite la Terre. On parle aussi pour des 
fluides, gaz mantelliques, de gaz endogènes. 

Mésostase (ou matrice) : substance vitreuse ou cristalline située entre les cristaux des roches 
magmatiques. 

Microconglomérat : roche détritique (issue de la dégradation mécanique d'autres roches) 
composée de morceaux discernables liés entre eux par un ciment naturel. Pour être considérés 
comme discernables, les morceaux doivent mesurer plus de 2 mm (en dessous de cette taille, 
on aurait affaire à un grès et non plus à un conglomérat). Les conglomérats sont le plus souvent 
de nature sédimentaire, mais ils peuvent également être volcaniques. Un microconglomérat 
caractérise un conglomérat dont les morceaux se distinguant de la matrice sont relativement 
petits (< 5 cm, par ex.) 

Minéraux primaires : minéraux cristallisant en contexte magmatique jusqu’au refroidissement de 
la lave pour les roches volcaniques. 

- Plagioclase : type de feldspaths (tectosilicates) dont la série va de Na(AlSi
3
O

8
) à 

Ca(Al
2
Si

2
O

8
) 

- Ferromagnésien : minéraux riches en fer et magnésium tels que les pyroxènes, les 
olivines ou les oxydes de fer - titane 

- Clno-pyroxènes : groupe des inosilicates (en chaine) dont la structure est monoclinique 
par ex. : Augite : CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 

- Ortho-pyroxène : même groupe mais de structure orthorhombique, par ex. Hypersthène : 
(Mg, Fe)SiO3) : 

- Olivine : série des nésosilicate de structure orthorhombique, de formule Fe
2

2+
SiO

4
 à 

Mg
2
SiO

4
 

Amphibole : groupe des inosilicates (en chaine), AX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2 où 
A = Na, K, Ca, Pb2+ 
X = Li, Na, Mg, Fe2+, Mn2+, Ca 
Z = Li, Na, Mg, Fe2+, Mn2+, Zn, Co, Ni, Al, Fe3+, Cr3+, Mn3+, V3+, Ti, Zr 
Par ex. Hornblende : (Na, K)0-1Ca2(Mg, Fe2+, Fe3+, Al)5[Si6-7,Al2-1O22](OH,F)2 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Roche_d%C3%A9tritique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8s_(g%C3%A9ologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roche_s%C3%A9dimentaire
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- Biotite : groupe des phyllosilicates (en feuillets, comme les argiles), famille des micas de 
formule     K2(Mg, Fe, Al)6Si6-5Al2-3 

- Magnétite : oxyde de fer Fe2+Fe3+
2O4 

- Grenat : groupe des nésosilicates, par ex almandin : Fe2+
3Al2(SiO4)3 

Minéraux d’altération : minéraux issus de processus secondaires d’altération soit superficielle / 
météorique (Altérites supergènes) soit hydrothermale. 

- Epidote : sorosilicate en {Ca2}{Al2Fe3+}(Si2O7)(SiO4)O(OH) 
- Sidérose : carbonate de fer FeCO3 
- Variantes de silice amorphe ou cryptocristalline : 
- Calcédoine : forme cryptocristalline contenant de minuscules cristaux de quartz ; 
- Opale : forme cryptocristalline hydratée (- à 10% d’eau) : SiO2.nH2O 
- Jaspe : considéré comme une roche ou comme un minéral selon son degré d’impureté 

(microcristaux de quartz ou d’argiles) mais contenant entre 80 et 95 % de silice ; a une 
origine hydrothermale ou sédimentaire. 

- Cristobalite : cristalise à partir de gel de silice, sa structure ouverte permet d’incorporer 
d’autres ions tels que Al ; stable sous différentes formes (, 1 ou 2) de la température 
ambiante jusqu’à 1470°C 

- Tridymite : comme la cristobalite peut incorporer d’autres ions ; stable sous différentes 
formes ( ou ) de la température ambiante jusqu’à 1713°C 

- Alunite : sulfate hydraté d’alumine et de potassium : KAl3(SO4)2(OH)6 
- Barytine : sulfate de baryum : Ba SO4 
- Arsénopyrite (ou mispickel) : sulfure arsénié de fer FeAsS 
- Pyrite : sulfure de fer FeS2 
- Zéolites : groupe de silicates hydratés, de différentes structures et de grande capacité 

d’échange cationique, de formule (Na2, K2, Ca, Ba) [(Al,Si)O2]n.xH2O 
- Tourmaline: cyclosilicate riche en bore, ici de la variété schorl : Na(Fe, 

Mn)3Al6B3Si6O27(OH, F)4: 
- Goethite : oxy-hydroxyde de fer (FeOOH) 
- Hématite : oxyde de fer Fe2O3 

MNT (modèle numérique de terrain) : représentation de la topographie (altimétrie et/ou 
bathymétrie) d'une zone terrestre sous une forme adaptée à son utilisation par ordinateur. 

Monogénique (édifice volcanique) : volcan qui se forme au cours d'une unique éruption 
volcanique. Ils sont alimentés par des magmas qui se forment dans de petites chambres 
magmatiques. 

A la différence des précédents, les édifices polygéniques associent différents types d’édifices 
monogéniques et différents types d'éruptions (laviques et explosives). 

MT (MagnétoTellurique) : méthode d'exploration géophysique basée sur les variations de 
résistivité* électrique du sous-sol, mesurant les variations naturelles du champ 
électromagnétique jusque dans la gamme des  basses fréquences (de 1 à 0.001 Hz). Cette 
méthode permet une investigation au-delà de 1000 m de profondeur pour la reconnaissance 
des systèmes géothermiques. 

Piézométrie : mesure de profondeur de la surface de la nappe d’eau souterraine. Elle est 
exprimée soit par rapport au sol en m, soit par rapport à l’altitude zéro du niveau de la mer en m 
NGF (Nivellement Général Français). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chambre_magmatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chambre_magmatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ophysique
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Phénocristaux : cristal d'une taille telle qu'il est visible à l'œil nu. On peut parler de 
phénocristaux pour des cristaux d'un diamètre allant d'un millimètre à dix centimètres. 

Plan de Benioff : plan de subduction 

Structure porphyrique : roche magmatique qui contient des phénocristaux /  

Structure aphyrique : qui ne comporte pas de phénocristaux (cristaux visibles à l'œil nu)". Il peut 
cependant y avoir des microlites. Une roche a une structure fluidale lorsque les minéraux sont 
orientés et montrent que la cristallisation s'est effectuée lors d'un écoulement du magma. 

Prisme d’accrétion : structure géologique en forme de prisme, d'origine sédimentaire et qui se 
trouve dans une fosse océanique, au niveau d'une zone de subduction. 

Radiogénique : isotope issu de réactions de désintégrations nucléaires (ex : isotopes 206Pb, 
207Pb et 208Pb partiellement radiogéniques dans la nature,…). 

Rebond isostatique : relèvement de masses terrestres consécutif à la déglaciation et plus 
précisément à la fonte des calottes glaciaires. 

Résistivité électrique : paramètre physique représentant la capacité d’un matériau à s'opposer à 
la circulation du courant électrique. Inverse de la conductivité électrique. 

Saprolite : roche généralement meuble, une couche géologique, surmontant dans des coupes 
de sol profondes la roche d'origine, dure, leptique. Elle résulte de l'altération chimique d'une 
roche-mère, due à l'action du climat, de l'eau ou l'action hydro-thermale, sans avoir été 
transportée. Elle est friable, se coupe souvent à la bêche, et présente les structures de la roche 
d'origine et de nouvelles structures. Il s'agit d'un matériau formé sur place (autochtone). 

Sinter : dépôt à l’émergence de sources, de nature siliceuse (de type opale, calcédoine ou 
quartz), souvent rubané. Dépôt de surface, témoin de fluides issus de réservoirs de haute 
température (> 180°C). 

Sismique réflexion (sparker) : méthode où l’on provoque un ébranlement qui donne naissance à 
des ondes sismiques que l'on détecte à leur retour à la surface du sol. 

Sismique très haute résolution : la sismique réflexion constitue avec la bathymétrie la méthode 
fondamentale d'investigation du milieu marin. Une chaîne sismique très Haute Résolution 
couvre des fréquences de 500 à 1500 Hz. 

Slab : plaque plongeante, en subduction. 

Soubassement, substratum, socle : se définit par rapport à une couverture sédimentaire ou 
volcanique plus récente. 

Spectrométrie alpha : technique d'analyse utilisée en radiochimie pour déterminer l'activité 
(quantitative et qualitative) d'un échantillon d'émetteurs alpha. 

Strombolien (cône) : édifice volcanique formé d’alternances de tephras et de coulées. 

Tephras : appelés aussi « ejecta » ou « pyroclastes », sont les fragments de roche solide 
expulsés dans l’air ou dans l'eau pendant l’éruption d’un volcan. Les pyroclastes sont des 
fragments de roche magmatique solidifiés à un moment de l’éruption par désintégration d'un 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9action_nucl%C3%A9aire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Courant_%C3%A9lectrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alt%C3%A9ration_(g%C3%A9ologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chimie_analytique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Radiochimie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Radioactivit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Volcan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roche_magmatique
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magma lorsque les gaz sont relâchés par décompression et éjectés d'un évent volcanique, ou 
plus fréquemment pendant son parcours aérien, ou arrachés à l’état solide par érosion des 
structures géologiques existant le long des conduites éruptives. 

- Coulée pyroclastique : les coulées pyroclastiques caractérisent un mélange à haute 
température (plusieurs centaines de degrés Celsius) de gaz volcaniques, de vapeur d'eau et 
de particules solides (fragments de lave, de scories, de ponces, de lithiques, etc.) qui s'écoule 
à grande vitesse (au départ à plusieurs centaines de kilomètres à l'heure) au voisinage du sol, 
fortement soumis à la gravité et guidé par la topographie avec un flux plutôt laminaire. Ce type 
d'écoulement résulte souvent de l'effondrement d'un panache volcanique (colonne plinienne). 

- Coulées de ponces : type de cpoulée pyroclastique constituée essentiellement de blocs 
fortement vésiculés (où les gaz se sont exsolvés du liquide magmatique sans s’en 
échapper, formant un type de mousse). 

- Coulée de débris : accompagnant un effondrement sectoriel, la coulée de débris emporte 
avec elle des pans entiers de l’édifice volcanique. 

- Lahar : coulée de blocs emballés dans de la boue et des cendres volcaniques saturées en 
eau. 

- Lapillis : fragments dont la dimension maximale est comprise entre 2 et 64 mm, en général 
arrivés à la surface déjà consolidés (formant des fragments anguleux comme des cristaux 
bien formés), ou résultant de la consolidation à la surface de lave pulvérisée (formant alors 
des fragments arrondis). 

- Nuée ardente : variante de coulée pyroclastique résultant non de l’écroulement d’une 
colonne plinienne mais d’une explosion latérale (base de dôme en formation par ex.) 
conduisant à une vitesse et une température nettement plus élevées de la coulée. 

Tholéiitique : un basalte tholéiitique est un basalte saturé en silice. La tholéiite à olivine 
constitue les fonds océaniques (ou basalte de dorsale MORB : Mid Ocean Ridge Basalt) 

Tomographie sismique : étude des ondes sismiques lors d'un tremblement de terre. Elle permet 
de repérer les changements de vitesse d'une onde. 

Tonalite : roche magmatique, d'origine plutonique, de composition felsique, à texture 
phanéritique. Elle est composée notamment de Feldspath plagioclases (en général oligoclase 
ou andésine). On y trouve aussi plus de 20 % de quartz. De l'amphibole et des pyroxènes sont 
aussi souvent présents. 

Travertin : dépôts à l’émergence de sources, de nature carbonaté, souvent vacuolaire, rubané. 

Xénocristaux : cristaux qui ont été arrachés par le magma ascendant aux formations qu'il 
traverse, cristal étranger à la roche dans laquelle il se trouve. 

 

https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-celsius-333/
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/vie-gaz-volcanique-emergence-vie-4686/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-solide-15332/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/volcanologie-lave-459/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/structure-terre-scorie-13179/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/geologie-ponce-508/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-vitesse-324/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-gravite-1014/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/geologie-laminaire-1529/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/developpement-durable-eboulement-6515/
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1. Introduction  

1.1. CADRE DE L’ETUDE 

Le projet de « Consolidation de l’exploration géothermiquale au Lamentin » se situe dans le 
prolongement des compléments d’exploration géothermique de la Martinique qui étaient 
d’abord consacrés aux secteurs de la Montagne Pelée, des Anses d’Arlet et des Pitons du 
Carbet (Gadalia et al., 2014). Si les zones de la Montagne Pelée et des Anses d’Arlet ont 
présenté des indices favorables à l’existence d’une ressource géothermique de haute 
température, les données existantes sur le fluide et les minéraux qui l’accompagnent sur le 
secteur du Lamentin indiquent une ressource de moyenne température. A ce titre, la 
perspective y est plutôt la production de froid que celle d’électricité.  

Au cours de la campagne d’exploration de 2012-2014, la zone du Lamentin n’avait été 
abordée qu’à travers une première prospection électromagnétique à source contrôlée 
(CSEM) et une synthèse de l’état des connaissances sur ce secteur. Les résultats obtenus 
par la CSEM semblant ouvrir de nouvelles perspectives, une proposition avait, alors, été 
présentée par le BRGM. Le projet proposé vise à diminuer le risque géologique de prochains 
forages dans cette zone en consolidant les connaissances géoscientifiques du système 
géothermal du Lamentin. Il a fait l’objet d’une convention signée :  

- entre le BRGM et l’ADEME (convention n°1144C0116) assorti de deux avenants ; 
- entre le BRGM et le SMEM (convention de partenariat dans le cadre du Programme 

Territorial de Maîtrise de l’Energie du 24/02/2017). 

Cette étude est cofinancée par l’ADEME, le SMEM et le BRGM. 

1.2. LA ZONE DU LAMENTIN : DES INDICES GEOTHERMIQUES FORTS ET 
DES « OBSTACLES » A L’INVESTIGATION 

La zone couverte par cette étude comprend essentiellement la plaine du Lamentin, plaine 
alluviale et marécageuse de la Rivière la Lézarde au nord et de la rivière Salée au sud, à 
l’est de la Baie de Fort-de-France. Les diverses approches ont cependant couvert des 
extensions variables qui seront précisées au cas par cas. 

Cette zone comporte à la fois les indices géothermiques les plus marquants -sinon les plus 
significatifs- de Martinique et des difficultés d’investigation particulières. 

 L’intérêt de la zone a été souligné, dès les premiers pas de la recherche géothermique dans 
la région :  

- abondance des sources thermales dont les émergences atteignent des températures 
supérieures à celles des autres sources chaudes de l’île ; 

- composition particulière de leurs eaux (richesse en bore et en d’autres éléments 
accompagnant les gisements géothermiques, y compris de haute température) ; 

- présence de plusieurs importants dépôts siliceux d’origine hydrothermale, témoignant 
de système de haute température. 

L’exploration de surface des ressources géothermiques s’est, cependant, heurté à des 
difficultés non négligeables : 

- zone largement occupée par le domaine marin ou la mangrove ; 



Exploration géothermale au Lamentin (Martinique) 

28 BRGM/RP - 67185-FR – Rapport final  

- rareté des affleurements rocheux permettant d’accéder à la nature et aux structures 
du soubassement, du fait du recouvrement par des sédiments alluviaux; 

- convergence de plusieurs épisodes volcaniques qui sont largement oblitérés par les 
sédiments et le domaine marin ;  

- urbanisation déjà importante qui n’a fait que croître avec le développement de la 
zone aéroportuaire et les zones commerciales et industrielles qui l’ont accompagné. 

1.3. LES ETAPES DE L’EXPLORATION GEOTHERMIQUE AU LAMENTIN 

Ces facteurs avaient contribué à en faire la première zone géothermale explorée en 
Martinique mais aussi celle qui a nécessité le plus d’investigations. Plusieurs phases 
d’exploration ont été réalisées :  

(1) une campagne de sondages de gradient thermique (1967-1969) après une première 
exploration géologique et géochimique, s’est terminée par la réalisation d’un forage 
d’exploration profond (LA-101) en 1969-1970 ;  

(2) une phase d’exploration de surface (1982-1986) incluant, outre une poursuite de l’étude 
géologique et géochimique, des mesures d’espèces volatiles dans les sols et une campagne 
géophysique (audio-magnétotellurique ou AMT et électrique) ;  

(3) puis trois nouveaux forages d’exploration profonds (2000-2001) suivi d’études des 
carottes de forage (notamment des altérations) et des eaux des forages producteurs ;  

(4) Ces travaux ont notamment été synthétisés lors de l’étude menée par le BRGM en 2012-
2014 (Traineau et Négrel, 2012). Lors de cette même étude, une campagne de CSEM 
comme cela a été rappelé, a permis de tester la validité de cette méthode et apporté de 
nouvelles informations sur cette zone. 

1.4. METHODOLOGIE GENERALE DE L’ETUDE 

La démarche proposée pour cette nouvelle étude vise, en premier lieu, à réduire le risque 
géologique lié à l’implantation de futurs forages. Cela suppose, dans le cas du Lamentin,  

(i) une meilleure compréhension de la structure géologique (litho-tectonique) de 
cette dépression où la circulation des eaux thermales semble majoritairement 
contrôlée par les failles ; 

(ii) une identification plus précise de la source de chaleur qui va conditionner 
l’extension du gisement géothermal et l’implantation éventuelle de forages 
d’exploitation ; 

(iii) une avancée dans la détermination du modèle géochimique conceptuel de 
circulation des eaux ; 

(iv) une meilleure discrimination entre le champ géothermal ancien de haute énergie 
et le système géothermal actuel de moyenne température. 

Pour cela, nous avons choisi, dans le cadre de ce projet, de mettre en œuvre 5 approches 
dont les résultats seront contraints et mis en cohérence par la réalisation simultanée d’un 
modèle géologique 3D : 

- une densification des mesures gravimétriques par rapport aux campagnes 
précédentes, entre Ducos et Schoelcher, et notamment sur l’agglomération de Fort-
de-France ; 

- une extension de la couverture CSEM par rapport à la campagne de 2013, vers le 
nord et vers l’ouest. Les résultats CSEM seront intégrés aux autres données 
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électromagnétiques (CSEM 2013, survol MarTEM de 2013, campagne AMT 
1985,…) ; 

- une exploration géologique de terrain visant à, après intégration et réinterprétation 
des données existantes : (i) identifier les différentes structures (failles, grabens,…) 
contrôlant la zone investiguée et son contexte, (ii) caractériser d’éventuelles 
manifestations volcaniques récentes et locales et (iii) estimer l’extension des 
expressions hydrothermales minérales résultant de l’activité du champ ancien ; 

- des compléments de prélèvement et d’analyse d’eaux de sources thermales et de 
piézomètres dans la zone investiguée pour préciser, après intégration et 
réinterprétation des données existantes, un modèle géochimique conceptuel de 
circulation des eaux ; 

- un examen des données sous-marines disponibles afin de vérifier les éventuelles 
traces d’activité tectonique et/ou hydrothermale dans la baie de Fort-de-France. 

Le modèle géologique 3D ainsi conçu, servira à proposer un (ou plusieurs) modèle(s) 
conceptuel(s) de champ géothermique et à guider d’éventuels opérateurs pour l’implantation 
et la réalisation de nouveaux forages d’exploration. 

1.5. L’APPORT SPECIFIQUE DE LA MODELISATION GEOLOGIQUE 3D 

1.5.1. Une plateforme d’intégration des données et de la connaissance 

L’exploration géothermique a pour but principal de localiser les zones les plus favorables à 
exploiter. Pour ce faire, plusieurs disciplines sont sollicitées. Les plus classiques, dans ce 
domaine, sont la géologie, la géophysique et la géochimie. Observations géologiques, levés 
gravimétriques, analyses des eaux de sources sont quelques exemples des données qui 
sont généralement acquises sur le terrain. Elles sont interprétées pour caractériser la 
géométrie et les propriétés de la zone explorée. Ces interprétations séparées sont 
complémentaires pour la compréhension du système hydrothermal. Elles sont synthétisées 
dans un modèle conceptuel qui sert, ensuite, à localiser les zones les plus favorables. Dans 
le cas de la région du Lamentin, nous avons choisi de combiner les connaissances 
disponibles en les regroupant autant que possible dans un même espace en 3 dimensions. 
Cette approche permet de mettre en cohérence les différents éléments pris en compte dans 
l’intégration 3D, ce qui, en conséquence, augmente la robustesse du modèle conceptuel et 
de son interprétation (Calcagno, 2015).  

Une première façon de procéder est d’intégrer les informations disponibles séquentiellement 
pour aboutir à une interprétation cohérente de la zone en 3D (Figure 1). Dans ce cas, les 
disciplines impliquées sont sollicitées les unes après les autres sans véritable interaction 
entre-elles. Le modèle final résulte effectivement d’une intégration mais les derniers 
éléments pris en compte risquent d’avoir un poids plus important que les autres dans le 
résultat final. 

 
Figure 1 : Le modèle 3D est le résultat final d’une intégration séquentielle 

 

Nous avons préféré, ici, privilégier un processus d’intégration qui favorise 
l’interdisciplinarité. Pour cela, le modèle 3D est placé comme outil au centre de la 



Exploration géothermale au Lamentin (Martinique) 

30 BRGM/RP - 67185-FR – Rapport final  

démarche. Il sert de plateforme d’intégration où les informations provenant de différentes 
disciplines sont confrontées. Ainsi les interprétations issues de chaque discipline peuvent 
être croisées et affinées à la lumière des autres. Le résultat final n’est pas un conglomérat 
des sources de données mais un consensus partagé par les contributeurs (Figure 2). 

 

 
Figure 2 : Le modèle 3D est au centre de l’interaction.  

Il sert de plateforme d’intégration interactive en favorisant le dialogue interdisciplinaire et les 
interprétations croisées. En outre, il permet de mettre en cohérence les différentes approches, 

en les rectifiant, le cas échéant, à l’avancement. 

Cette démarche a été éprouvée dans des études géothermiques récentes visant à 
interpréter le contexte structural et lithologique (Calcagno et al., 2006 ; 2012), à quantifier la 
ressource géothermique (Genter et al., 2004 ; Calcagno et al., 2012a ; 2014) , et à localiser 
les zones favorables pour l’implantation de forages d’exploration. 

1.5.2. Présentation du GeoModeller 

Les informations utilisées dans cette étude ont été, autant que possible, intégrées via un outil 
de modélisation géologique 3D : GeoModeller. Il s’agit d’un logiciel commercial inventé au 
BRGM et développé avec Intrepid Geophysics (http://www.geomodeller.com). 

L’outil de modélisation géologique permet de construire directement des objets géologiques 
tridimensionnels. Il permet de bâtir une interprétation cohérente par le biais d’un travail 
conséquent de réflexion, afin de pouvoir intégrer, en les synthétisant, le plus grand nombre 
de données disponibles. Développé depuis les années 90, le GeoModeller se donne comme 
ambition la modélisation des structures géologiques complexes. Il est devenu assez 
rapidement un outil d’intégration, tel un SIG 3D, permettant de confronter les géométries 
modélisées à des données de natures diverses, permettant par exemple d’associer mesures 
structurales de terrain et données géophysiques. 

Dans cet algorithme, les interfaces géologiques sont modélisées par des surfaces définies 
de manière implicite comme des lieux d’isovaleurs d’un champ scalaire 3D dont les 
gradients, arbitrairement normés sont contraints par les données d’orientation. Le champ est 
alors obtenu par co-krigeage universel de ces données (interpolation multivariable). 
L’utilisation des gradients du champ scalaire interpolé a conduit à l’assimiler à un champ de 
potentiel et la méthode a été qualifiée de méthode de « modélisation géologique par champ 
de potentiel » (Lajaunie et al., 1997).  

Une fois interpolé, un même champ de potentiel, connu dans tout l’espace, permet de 
modéliser des formations avec des géométries proches ayant une histoire commune. La 
terminologie de série a été retenue pour désigner cet ensemble de formations.  

http://www.geomodeller.com/
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Ensuite, l’association de plusieurs séries est rendue possible grâce à l’utilisation d’une pile 
géologique qui établit à la fois une chronologie des dépôts et des relations spatiales entre 
les différentes séries, traduisant des relations géologiques d’érosion ou de dépôt. A ce titre, 
cette pile constitue un élément de construction et d’interprétation à part entière du modèle 
géologique 3D et une synthèse de la connaissance associée, qui gère automatiquement les 
relations entre les séries construites de manière indépendante. De plus, des discontinuités 
sont introduites aux champs de potentiel pour permettre la modélisation de failles 
géologiques. In fine, la modélisation par séries combinée à la prise en compte de failles 
permet la reconstruction d’architectures complexes dans le GeoModeller (Calcagno et al., 
2008). 

1.5.3. Pertinence de la méthodologie proposée et de l’outil GeoModeller  

La modélisation 3D peut s’appliquer à tous les stades de développement d’un champ 
géothermique : depuis la reconnaissance de surface initiale jusqu’à la production. Elle 
permet d’avoir une vision cohérente, mise à jour et en 3D de la connaissance de la région 
géothermale. Dans la phase de reconnaissance, elle permet d’étayer l’interprétation sur les 
données disponibles. Pour l’exploration, la modélisation 3D aide à localiser les zones les 
plus favorables à l’implantation des forages d’exploration, puis de production. Enfin, dans les 
phases ultérieures, la production peut être analysée, monitorée et gérée en s’appuyant sur 
une modélisation du système géothermal basée sur le modèle géologique. 

Il est clair que le modèle acquiert une efficacité et une précision d’autant plus grande que les 
données de surface et en profondeur sont plus nombreuses et que, en conséquence, la part 
interprétative diminue.  

La région du Lamentin présente trois particularités dont les effets sont contrastés : 
1) une certaine complexité d’approche géologique du fait (i) du manque d’affleurement 

des formations volcaniques et sédimentaires formant le soubassement des alluvions 
recouvrant la majeure partie de cette plaine littorale, (ii) de l’urbanisation et de 
l’implantation d’infrastructures majeures de Martinique (aéroport, voie rapide, usine 
d’incinération des ordures ménagères, raffinerie, centres commerciaux et diverses 
zones d’activité, …) et (iii) du recouvrement soit par une végétation ou une mangrove 
difficile à pénétrer, soit par la mer (Cohé du Lamentin,baie de Fort-de-France) ; 

2) à ce niveau de complexité d’accès à la donnée géologique s’ajoute une complexité 
intrinsèque : (i) au moins 5 grands ensembles volcaniques (et sédimentaires) édifiés 
sur les 15 derniers millions d’années et (ii) un réseau de failles ayant répondu à des 
champs de contraintes variés au cours de la même période convergent dans la 
région du Lamentin. Ajoutons que cette complexité géologique rejaillit directement sur 
la structure du système géothermal dont les principales caractéristiques (source de 
chaleur, type de circulation des fluides, origine de ceux-ci,…) restent à éclaircir ; 

3) une quantité importante de données grâce (i) aux différentes campagnes 
d’exploration géothermique qui s’y sont déroulées durant les 50 dernières années - 
ces données concernent non seulement la surface mais aussi la profondeur (13 
sondages de gradient et 4 forages d’exploration) et (ii) aux nombreux forages à 
finalité notamment géotechniques mais aussi d’approvisionnement en eau (plus de 
130 égalant ou dépassant 15 m de profondeur entre l’embouchure de la rivière 
Monsieur et celle de la rivière Salée). 

Il en résulte que du fait de la difficulté d’accès à la connaissance du sous-sol, (ii) de la 
complexité même de ce sous-sol et (iii) de l’abondance et de la diversité des données 
disponibles, la modélisation géologique 3D s’avère particulièrement adaptée pour la mise en 
cohérence, puis à la progression des connaissances sur le sous-sol de cette région et, in 
fine, sur les caractéristiques du système géothermique. 
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2. Approche géologique  
Une campagne d’exploration de terrain s’est déroulée du 27/09/2016 au 07/10/2016. 
L’Annexe 1 résume le déroulement, les observations et mesures effectuées lors de cette 
campagne. 

La zone couverte par la campagne géologique de terrain (Figure 3) comprend l’ensemble de 
la dépression du Lamentin et ses abords au nord, à l’est et au sud. Elle se prolonge au nord-
ouest au-delà de l’agglomération de Fort-de-France vers Case Pilote.  
 

 
Figure 3- Esquisse géologique et structurale de l’île de la Martinique  

D’après Westercamp  et al., 1990. La zone couverte par la campagne d’exploration 
géologique est figurée par la ligne bleue 

 

2.1. GEOLOGIE MARINE : EXAMEN DES FONDS DE LA BAIE DE FORT-DE-
FRANCE) 

Dans l’objectif d’apporter des informations pour répondre aux objectifs du projet de 
géothermie au Lamentin, une compilation des travaux et données existantes concernant le 
domaine maritime de la baie de Fort de France a été effectuée.  

La majorité des données et cartes existantes (Tableau 1) a été acquise pour imager le fond-
marin en vue d’études sur les habitats marins et pour l’aménagement du territoire. Quelques 
profils de sismique très haute résolution* imagent les premiers mètres de sédiments meubles 
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(sables, vases,…) sous le fond marin à proximité de l’aéroport et du port. Aucune donnée ne 
renseigne sur la structure, la profondeur et la nature du substratum / socle. Nous avons pris 
l’option d’analyser la bathymétrie détaillée de la baie de Fort-de-France afin de tenter de 
proposer une architecture dans l’hypothèse où la morphologie actuelle est fortement 
influencée par la structure profonde. Ces résultats sont fortement discutables, n’ayant 
actuellement aucune donnée géologique ni géophysique pour affirmer ou infirmer cette 
hypothèse. 

2.1.1. Compilation des données disponibles 

Les données disponibles, qui ont été utilisées pour proposer des hypothèses sur 
l’architecture tectonique sous la baie de Fort-de-France, sont listées et présentées (Tableau 
1) et en Annexe 1, excepté pour les données confidentielles, dans le présent rapport. Elles 
comprennent principalement des cartes bathymétriques, des cartes sur la nature des fonds-
marins, quelques sondages très superficiels le long de profils de sismique-réflexion peu 
pénétrants. 

2.1.2. Interprétation des données bathymétriques 

Les modèles numériques de terrain (MNT) bathymétriques nous montrent que les 
profondeurs d’eau dans la baie de Fort de France sont inférieures à 60 m (Figure 133). La 
morphologie de la baie de Fort-de-France se caractérise par la présence de plateaux de 
profondeurs d’eau inférieures à 10 m (larges plateaux récifaux, récifs isolés), de hauts fonds 
isolés et d’un réseau de larges chenaux dont les profondeurs d’eau varient entre 60 m en 
aval et 20 m en amont ; 

Sur la base de l’analyse des MNTs bathymétriques, les bordures de plateaux et de chenaux 
ont été cartographiés (Figure 4). Le chenal principal, qui s’étend de la Rivière Salée à 
l’embouchure de la baie de Fort-de-France, a une orientation WNW-ESE. Dans la partie nord 
de la baie, des chenaux secondaires rejoignent le chenal principal selon une orientation 
NNE-SSW. Ces derniers linéaments semblent s’interrompre sur le linéament WNW-ESE.  

On notera la présence d’escarpements bathymétriques orientés ENE-WSW (exemple au sud 
de la Pointe des Nègres). On observe aussi un escarpement affectant un mont sous-marin 
d’orientation WNW-ESE au large de l’embouchure de la baie de Fort de France.  

L’analyse bathymétrique a donc permis de mettre en évidence des linéaments majeurs 
d’orientation WNW-ESE et NNE-SSW (Figure 4). Associés à l’analyse de l’altimétrie du 
domaine émergé et à la carte géologique existante, certains linéaments sont observés dans 
le prolongement de structures géologiques observées à terre (failles, …). Ils pourraient 
souligner la continuité en mer d’accidents cartographiés à terre.  

2.1.3. Apports des cartes sur la nature des fonds marins disponibles 

Les cartes sur la nature des fonds ne renseignent ni sur la nature, ni sur la structure du 
substratum ou du socle, celui-ci étant recouvert d’une épaisse couverture (supérieure au 
minimum à 10 m selon les profils sismiques et sondages) de sédiments meubles composés 
de vases, sables fins à grossiers, cailloutis. Nous avons choisi de cartographier certains 
points hauts, décrits comme récifs ou comme roches indéterminées (Figure 4).  
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Nom Source - 
référence Type d’information Figures 

MNT bathymétrique à 25m 

MNT construit à 
partir des sondes 
bathymétriques du 

SHOM© 

Morphologie Figure 132 

MNT bathymétrique et 
altimétrique de type Lidar à 

1m 

MNT LITTO3D 
(IGN- SHOM©) Morphologie 

Figure 
133Erreur ! 
Source du 

renvoi 
introuvable. 

Etude géologique des 
gisements exploitables de 

sable en Martinique au 
1/100000 

Deneufbourg, 1969 

Positionnement de 
matériaux madréporiques 

lagunaires (sondages, 
dragages, prélèvements par 

plongée sous-marine) 

Figure 134 

Carte des formations 
superficielles 

Durand et al. 
(1996) 

Carte sédimentologique 
des fonds marins Figure 135 

Baie de Fort-de-France – 
Esquisse géologique des 

fonds à 1/15 000 

Allard et 
Westercamp 

(1976) 

Carte sédimentologique 
des fonds marins Confidentiel 

Carte sédimentologique de 
la baie de fort de France 

Guennoc et  
Duclos (2008) 

Carte sédimentologique 
des fonds marins Figure 136 

Carte des formations 
superficielles du plateau 

insulaire de la Martinique. 
Feuille Sainte-Luce - Fort-

de-France 

Augris et al. (2000) Carte sédimentologique 
des fonds marins  

Cartographie des substrats 
du littoral de la Martinique 

pour la zone côtière 0-50 m. 
Années 2006-2008 

Legrand (2009) 
Carte de nature des 

fonds marins – 
biocénoses* 

 

Evaluation et étude d’un 
gisement de sable marin 
dans la Baie de Fort-de-

France 

Allard et 
Westercamp 

(1976) 

Coupes géologiques 
d’après corrélation de 
sondages de quelques 
mètres dans sédiments 

meubles 

Confidentiel 

Profils géologiques 
schématiques Ouest-Est au 

travers du banc de la 
Grande Sèche. 

Thibaut (1975) 

Coupes d’interprétation 
des profils sismiques de 

la CPGF– Sud de la 
pointe des Carrières. 

(sondage dans 
sédiments meubles sur 

quelques mètres (< 10m) 

Figure 137 
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Tableau 1 : Liste des données disponibles dans la baie de Fort-de-France 

Ces derniers alignés entre eux ou dans le prolongement de structures observées à terre 
pourraient correspondre à des récifs ancrés sur des hauts de socle comme des sinters. 
Cette hypothèse n’est pas vérifiable à l’heure actuelle. 

2.1.4. Conclusion 

Les données existantes disponibles nous permettent de mettre en évidence l’existence de 
linéaments bathymétriques. Si l’on considère que la morphologie est fortement influencée 
par l’architecture profonde (les facteurs externes tels que climat, courants océaniques, 
croissance des coraux, étant supposés avoir une influence minime), ces linéaments 
pourraient souligner la présence d’accidents majeurs. 

Aucun relief sous-marin, comparable aux dépôts hydrothermaux massifs (sinters siliceux) à 
terre (Morne Rouge, …), n’a pu être mis en évidence. 

Seule une acquisition de sismique réflexion de type « sparker* » associée à des sondages 
pourrait apporter des informations complémentaires. 
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Figure 4: Linéaments morphologiques d’après l’analyse des MNT bathymétriques et altimétriques disponibles.  

On notera des familles de linéaments d’orientation NS, N30E, N60E, N130E et N160E NNE-SSO et ONO-ESE. 
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2.2. CONTEXTE STRUCTURAL ET SISMOTECTONIQUE  

2.2.1. Introduction 

La prise de hauteur choisie pour aborder le contexte structural et géologique peut sembler 
éloignée de l’objectif de cette étude. Néanmoins la compréhension du système de circulation 
géothermique ne peut faire l’impasse sur une approche par la géodynamique qui permet de 
mieux comprendre  

- l’articulation dans l’espace des différentes formations volcaniques et sédimentaires 
se croisant au niveau de la plaine du Lamentin ; 

- la succession des évènements de construction et de destruction des édifices 
volcaniques ; 

- l’importance et la complexité des systèmes de failles profondes qui affectent cette 
zone et leur rôle dans le système géothermique actuel comme passé, qui peut être 
majeur. 

2.2.2. Place de la Martinique dans la mise en place de l’arc caraïbe 

L’île de la Martinique appartient à l’arc volcanique des Petites Antilles, lequel, de direction 
globalement subméridienne, s’étend sur approximativement 850 km. La convergence des 
plaques Amérique – Caraïbe, mise en place il y a près de 90 millions d’années, est évaluée 
à environ 2 cm/an pour les 30 derniers millions d’années. Elle s’effectue globalement selon 
une direction N70°E. Cette convergence est accommodée par la subduction de la plaque 
Amérique sous la plaque Caraïbe, elle-même à l’origine des arcs volcaniques des Petites 
Antilles.  

 
Figure 5: Evolution de l’Arc des Petites Antilles 

D’après Westercamp (1979) et Maury et al. (1990), in Germa (2008) 
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L’île de la Martinique se trouve au centre de l’arc des Petites Antilles. Au nord, les traces des 
deux arcs successifs sont nettement visibles alors qu’au sud de la Martinique, elles se 
confondent. L’arc oriental correspond à l’arc ancien (Figure 5), son activité a commencé au 
début de l’Eocène et a cessé au tout début du Miocène (-20 Ma). L’arc récent, à l’ouest, a 
débuté son activité à la fin du Miocène, vers -6 Ma. Au nord de la Martinique, ces anciennes 
îles volcaniques ont ensuite été rabotées et recouvertes par des formations calcaires. On les 
appelle aujourd’hui les Antilles calcaires. A l’ouest, la ride d’Avès correspond à un arc 
rémanent dont l’activité a cessé au Paléocène (e.g. Bouysse et Westercamp, 1990). 

L’activité volcanique reprend tout le long de l‘arc, plus à l’ouest, vers -8 à -6 Ma seulement, à 
la fin du Miocène. Une trentaine de volcans actifs durant les derniers 100 ka jalonnent ces 
Antilles Volcaniques (MacDonald et al., 2000).   

Entre la mise en place de l’arc ancien, à l’Eocène-Oligocène, et celle de l’arc récent 
(Pliocène à actuel), il ne s’agit pas complétement d’une période d’arrêt du volcanisme. En 
effet, pour la partie sud de l’arc des Antilles, depuis la Martinique jusqu’à Grenade, le 
Miocène est marqué par la mise en place d’un arc dit « intermédiaire » (Figure 5).  

L’île de la Martinique est la seule île des Petites Antilles où les trois arcs volcaniques - 
ancien, intermédiaire et récent - sont visibles à l’affleurement (e.g. Westercamp et al., 1990). 
Le complexe de Base de la presqu’île de la Caravelle et la série de Sainte-Anne au sud de la 
Martinique appartiennent à l’arc ancien. Le volcanisme de la chaîne Vauclin-Pitault et du 
Sud-Ouest (Ducos-Pavillon) sont rattachés à l’arc intermédiaire. Les complexes du Morne 
Jacob, des Trois-Ilets, des Pitons du Carbet, du Mont Conil et de la Montagne Pelée, sont, 
eux, associés à l’arc récent. 

2.2.3. Influence des rides asismiques sur l’évolution de l’arc des Petites Antilles 

A l’est du front de subduction, la croûte océanique atlantique est marquée par la présence de 
trois rides asismiques, de direction ONO-ESE, localisées au nord de la latitude 14°N. Celles-
ci se seraient formées au niveau de la ride médio-atlantique, en bordure des grandes failles 
transformantes, affectant une croûte océanique crétacée (antérieure à la limite Santonien – 
Campanien). Au niveau des rides, la croûte océanique est plus légère que le reste du 
plateau Atlantique. Du nord au sud, il s’agit (Figure 6) :  

1) de la ride Barracuda,  

2) de la ride Tiburon,  

3) de la ride Sainte Lucie.  
Ces trois rides forment des reliefs d’environ 30 à 50 km de large s’élevant entre 2000 et 
3000 m au-dessus du niveau des plaines abyssales. Elles sont caractérisées par des 
anomalies gravimétriques positives indiquant qu’elles ne sont pas compensées 
isostatiquement (Gailler et al., 2013). Les données de gravimétrie permettent de suivre la 
continuité des rides de Barracuda et de Tiburon dans l’avant-arc sous les îles de Barbuda et 
de La Désirade. Ces rides entrent obliquement dans la subduction antillaise (McCann et 
Sykes, 1984) et « balayent » l’ensemble de l’arc et de l’avant-arc depuis 13 Ma (Pichot et al., 
2012). Elles jalonnent des zones de failles transformantes médio-atlantiques réactivées au 
large des Petites Antilles par le mouvement de convergence entre les plaques Nord et Sud 
Amérique au cours du Néogène (Patriat et al., 2011 et Pichot et al., 2012). En effet, les 
anciennes failles transformantes situées dans le prolongement des 3 rides, sont, 
respectivement celles du Royal Deep, du Researcher et de Vema. Elles déforment le prisme 
d’accrétion* et segmentent l'avant-arc externe (Laigle et al., 2013).  
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Figure 6 : Localisation des rides asismiques sur le plancher océanique atlantique,  

d’après Bouysse et Westercamp (1988) et Germa (2008) 

Les rides de Barracuda et de Tiburon sont particulièrement bien visibles sur les données 
bathymétriques, par contre la présence de la ride Sainte Lucie est moins nette. Cette ride, 
recouverte par près de 1500 m de sédiments a été reconnue par des profils de sismique-
réflexion (Bouysse et Westercamp, 1990). 

On suppose que l’arrêt de l’activité de l’arc ancien, puis la mise en place d’un nouvel arc 
volcanique, est dû à la collision de ces rides issues du domaine atlantique avec la plaque 
caraïbe (Bouysse et Westercamp, 1990). Ces dernières, plus légères, auraient rendu plus 
difficile le mécanisme de subduction (Figure 7), donnant alors lieu dans la partie nord de l’arc 
des Petites Antilles (Germa, 2008) :  

 
Figure 7 : Chronologie du saut du front volcanique de l’arc externe à l’arc interne dans la 
moitié nord de l’arc insulaire des Petites Antilles sous l’effet de la subduction d’une ride 

asismique 
d’après Bouysse et Westercamp (1988), repris in Germa (2008). Dans ce schéma, il n’est pas tenu 

compte des épaisseurs des plaques Caraïbe et Amérique. 

1) à un blocage de la subduction, suivi par un arrêt du volcanisme au tout début du Miocène, 
et cela durant 3 Ma ;  

2) avec la collision du relief des rides, au basculement vers l’ouest de l’avant-arc, sa 
surrection par rebond isostatique* et une fracturation importante de l’arc ; 

3) à un aplatissement du plan de Benioff*, sous l’effet de l’augmentation de la flottabilité du 
slab, entraînant alors un éloignement de l’arc volcanique du front de subduction (saut de la 
branche nord-est, arc ancien, vers la branche nord-ouest, arc récent). 
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De façon générale, le matériel qui constitue les rides correspond à une croûte océanique 
épaissie, avec moins de sédiments que la croûte océanique constituant le plateau. Les 
conditions de production magmatique par fusion partielle du manteau supérieur au-dessus 
de la plaque plongeante impliquent une profondeur 150 km environ dans l’arc actif antillais. Il 
en résulte, au niveau de la Martinique, du fait de l’aplatissement du slab* (Figure 7), un 
déplacement du front volcanique vers l’arrière arc. Un changement du pendage de la plaque 
atlantique s’observe sur les données sismiques au niveau de la Martinique méridionale, 
entre 14 et 15° de longitude : l’angle de plongement est compris entre 50 et 60° au nord de 
cette zone et entre 45 et 50° au sud (Wadge et Shepherd, 1984). La zone du Lamentin se 
trouve donc à la limite méridionale du segment nord du slab de l’arc antillais. 

La ride de Sainte-Lucie plongeant actuellement à l’aplomb du sud de la Martinique et du nord 
de Sainte-Lucie aurait donc eu pour conséquences : 

- la migration du front volcanique d’une dizaine de kilomètres vers l’arrière arc ; 
- la mise en place de fractures transverses à l’arc (notamment NE-SW) provoquant des 

oscillations E-W des centres éruptifs le long de ces accidents, notamment à partir du 
Miocène (20 Ma), au début de la subduction de la ride de Sainte-Lucie ; 

- l’éruption de basaltes primitifs magnésiens remontés rapidement depuis la partie 
supérieure du manteau asthénosphérique sous l’action de ces fractures transverses 
cisaillantes (Ilet à Ramiers, Morne La Plaine,…) ; 

- des manifestations hydrothermales (Lamentin) au niveau de ces accidents 
transverses ; la source de chaleur est alors davantage liée à la circulation profonde 
dans un système fracturé qu’à un stock de magma massif ;  

- la circulation profonde d’eau superficielle (météorique ou marine) dans ces failles 
peut conduire (i) à l’alimentation de systèmes géothermaux, mais aussi (ii) à 
l’augmentation de la pression d’eau dans des chambres magmatiques ; la 
température de cristallisation est alors abaissée, facilitant la remise en fusion de 
magma lors de l’arrivée d’une intrusions de basalte ; cela peut expliquer l’éruption de 
laves porphyriques* à minéralogie complexe (souvent à phénocristaux* de quartz) 
issues de mélanges magmatiques (1ère et 2ème phase des Pitons du Carbet, Morne 
Champagne, Rocher du Diamant, Morne Larcher, îlet à Ramiers,…); ces laves à 
quartz sont considérées comme caractéristiques des bordures de rides subductées ; 

- des remontées de fluides profonds qui contaminent les magmas produits (Pb et Sr 
plus radiogéniques*, selon Labanieh et al., 2008) et probablement aussi les 
manifestations hydrothermales ; 

- le volcanisme particulier (faible taux de production, forte hétérogénéité, 
fonctionnement par « à coups ») du SW de la Presqu’île des Trois Ilets situé au-
dessus de l’axe supposé de la ride de Sainte Lucie (Figure 8). 

Ce modèle, a été présenté il y a 20 ans, sur la base de données qui ont, depuis, évolué et 
été enrichies sur tout l’arc antillais, sur d’autres arcs insulaires et marges continentales 
actives. Il semble avoir gardé sa pertinence car le rôle des rides asismiques en subduction 
est désormais largement invoqué à la fois dans la géodynamique de ces zones du globe et, 
en particulier dans le volcanisme et la tectonique antillaise et martiniquaise (e.g. Germa, 
2008 ; Labanieh et al., 2010). 

2.2.4. Evolution géologique de l’île de la Martinique  

Concernant la Martinique, le volcanisme de la moitié sud de l’île (mais aussi celui du nord de 
Sainte Lucie) est étroitement lié à la collision puis subduction de la ride Sainte Lucie sous 
l’arc volcanique. Ainsi, l’évolution géologique de la Martinique en lien avec la géodynamique 
(Figure 8) peut être résumée selon le Tableau 2 (cf. Westercamp et al., 1989 ; Germa, 
2008) : 
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Intervalle 
/ âge 

Contexte géodynamique Formations / 
 Série dans le modèle 3D Caractéristiques Affleurement dans la 

zone du Lamentin 

25 à 21 
Ma 

Arc ancien 
Arrivée des rides de Sainte-Lucie 
et, plus au nord, de Barracuda et 

de Tiburon sur le front de 
subduction ; le slab est plus léger 

et la subduction ralentit (2 fois 
plus lente qu’aujourd’hui) ; 
l’activité volcanique cesse 

Complexe de base et série de 
Saint Anne  

« socle indéfini » (substratum de 
la croûte caraïbe 

Limite inférieure de la pile 
lithologique du modèle géologique 

3D  

Basaltes à rhyolites  

15 et 
11,5 Ma 

(miocène) 

Reprise de l’activité volcanique 
avec la mise en place de l’arc 
intermédiaire, migration vers 

l’ouest de l’arc volcanique, 
déformation de la plaque 
supérieure soumise à une 

tectonique extensive, favorable 
au développement des failles 

Série 
« Volc_VAUCLIN_PITAULT_P1 » 

Hyaloclastites*, coulées massives, 
bréchiques (Figure 18) ou 

structurées en coussins, de basaltes 
tholéiitiques* à andésitiques, lahars 

formées en milieu sous-marin et 
recoupées par des dykes (Figure 22) 

et intrusions dacitiques orientées 
NW-SE, en réponse à une 

tectonique extensive NE-SW. 

Surtout sur la moitié 
Nord-Est du 

soubassement du 
Lamentin : Morne Cabrit, 
basses pentes d’Acajou, 
entre Dillon et la Pointe 
des Grives, carrières de 
Morne Doré, Chambord 

ou Croix Rivail 

 
Carte et coupe schématiques des dépôts de la phase 1 de la Chaîne Vauclin-Pitault (VP1) (Germa, 2008). 
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Intervalle / 
âge 

Contexte 
géodynamique 

Formations /  
Série dans le modèle 

3D 
Caractéristiques Affleurement dans la zone 

du Lamentin 

10,86 
(±0,17)  à 

8,44 (±0,12) 
Ma 

Arc intermédiaire 
(suite) 

Série Volc_VAUCLIN-
PITAULT_P2 

Volcanisme effusif subaérien : coulées massives 
d’andésite (plus ou moins porphyriques) à augite* 
et hypersthène*, ou à olivine* et augite*, et rares 

brèches pyroclastiques*. 
Les conglomérats volcano-détritiques issus du 
démantèlement de ces formations volcaniques 

sont considérés, ici, comme partie intégrante de 
la série « Volc_VAUCLIN-PITAULT_P2 ». Bien 
que différenciés sur la Figure 102, ils ne le sont 

pas dans la pile lithologique du modèle 3D. 

Absentes de la partie Nord de 
la plaine du Lamentin, ces 

coulées surmontent celles de 
la série 

Volc_VAUCLIN_PITAULT_P1 
et s’épanchent vers l’Ouest, 

constituant ainsi le 
soubassement de la 

presqu’île de Trois Ilets 
Bordures SE et S de la 

dépression de Ducos à Trois 
Ilets (Champigny,…) 

9,23 (±0,14) 
et 7,10 

(±0,10) Ma 

Arc intermédiaire 
(suite) 

 
La subduction de la 

ride Sainte Lucie 
pourrait être 

responsable du 
soulèvement du 
sud-ouest de la 

Martinique 

Série 
Volc_SW_GROS_ILETS 

(ou Sud-ouest 
martiniquais ou Morne 

Pavillon) 

Augmentation du taux d’éruption. Centres éruptifs 
oscillant sur une largeur de 20 km de l’ouest vers 

l’est pendant 3 Ma. 
Eruptions phréato-magmatiques* et effusives 

associées au volcanisme fissural de l’axe Ducos-
Rivière Pilote et  du Morne Pavillon. Coulées 
massives d’andésite porphyrique à augite et 
hypersthène*, de brèches pyroclastiques* à 

éléments d’andésite et hornblende* et de brèches 
d’explosion à ponces. 

Surtout dans la partie Sud-
Ouest de la plaine du 

Lamentin 
Quartier Californie (entre 

l’aval de la rivière Jambette et 
Basse Gondeau), Ducos et 

partie SE des bordures de la 
dépression, Gros Ilet 

 
Carte et coupe schématiques des dépôts de la phase 2 de la Chaîne Vauclin-Pitault (VP2), et du volcanisme du Sud-Ouest (Germa, 2008). 
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Intervalle / 
âge 

Contexte 
géodynamique Formations /  

Série dans le modèle 3D Caractéristiques 
Affleurement dans 

la zone du 
Lamentin 

6,5 Ma à 
5,1 Ma  

Mio-
Pliocène 

Fin de l’arc 
intermédiaire. 

 
Ralentissement 
probable de la 

subduction 

Série 
Sedim_FORT_DE_FRANCE 
(Tuffites de Fort-de-France) 

Dôme-coulée de dacite porphyrique à quartz, biotite* et grenat 
almandin* de l’île de Gros Ilet 

Début d’effondrement et installation d’une plateforme 
carbonatée dans le secteur de Fort-de-France avec dépôt de 

tuffites azoïques (Figure 26), de calcaires (y compris récifaux). 
Dépôts volcano-sédimentaires en milieu marin 

Aval de la rivière 
Monsieur, quartier 
Chateauboeuf à 

Acajou 

Plio-
Quaternaire 

5,14 
(±0,07) à 4 

Ma 
 

puis 3,3 à 
1,53 

(±0.03) 

Début de l’arc 
récent 

Série Volc_Morne_JACOB 
Morne Jacob 1et 2 

Volcanisme sous-marin 
Large champ de hyaloclastites* puis empilement de coulées de 
laves basaltiques à andésitiques massives, aphyriques à peu 

porphyriques 
Volcanisme effusif aérien (volcan bouclier). 

Les conglomérats volcano-détritiques issus du démantèlement 
de ces formations volcaniques (Figure 27) sont considérés ici 

comme faisant partie intégrante de la série 
«Volc_Morne_JACOB ». Bien que différenciés sur la Figure 

102, ils ne le sont pas dans la pile lithologique du modèle 3D. 

Le volcan « bouclier 
» du Morne Jacob 

couvre toute la 
partie Nord de la 
zone Lamentin  

Socle de 
l’agglomération de 
Fort-de-France, de 

Schoelcher à 
Acajou, presqu’île 
de la Pointe des 

Sables 

  
 

Carte et coupe schématiques des dépôts des phases 1 et 2a du Morne Jacob, mis en place entre 5,5  et 1,5 Ma (Germa, 2008). 
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Intervalle / 
âge 

Contexte 
géodynamique 

Formations /  
Série dans le 

modèle 3D 
Caractéristiques 

Affleurement 
dans la zone 
du Lamentin 

2,4 à 0,34 
Ma 

Arc récent 
(suite) 

 

 
 
 
 

Série 
Volc_TROIS_ILETS 

 
 
 

Rivière Salée 
 

Îlet à Ramiers 

Volcanisme effusif et explosif de type fissural à l’extrémité ouest des Trois-
Ilets est caractérisé par des petits édifices monogéniques* qui présentent des 

mélanges de magmas imputables à la présence de la ride de Sainte-Lucie.  
Coulées massives d’andésites basaltiques à augite* et olivine*, coulées et 

dôme d’andésites à hornblende*, coulées de ponces, brèches pyroclastiques, 
dacite* à quartz et hornblende* 

Dômes andésitiques et cônes stromboliens* (Pointe Burgos, Morne 
Jacqueline, Morne Larcher, Rocher du Diamant) alignés le long d’accidents 

NW-SE, cohérent avec une extension dirigée NE-SW 

 

0,63 Ma 
 

< 0,4 Ma 

Coulées massives et brèches ponceuses à blocs massifs 
 

Petit cône strombolien 

Au niveau 
d’un mini-
graben à 

Rivière Salée 
0,998 

(±0,014) à 
0,603 

(±0,011) Ma 
 

0,35 Ma 
 

0,341 
(±0,005) à 

0,322 
(±0,007) Ma 

Série 
Volc_CARBETS 
Pitons du Carbet 

(PC1) 
Effondrement 

sectoriel  
 

Extrusion de dômes 
(PC2) 

Coulées massives de laves andésitiques à augite* et hypersthène*, coulées 
de ponces et lahars ainsi que nuées ardentes* (Figure 29) 

Les conglomérats volcano-détritiques fluviatiles issus du démantèlement des 
formations volcaniques des Carbets anciens sont considérés ici comme 

faisant partie intégrante de la série «Volc_CARBETS».  
Bien que différenciés sur la Figure 102, ils ne le sont pas dans la pile 

lithologique du modèle 3D 

Ville de Fort-
de-France, 

ville du 
Lamentin et 

aval de 
rivière 

Lézarde 
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Carte et coupe schématiques des dépôts de Trois Ilets, du Complexe du Carbet et du Mont Conil, mis en place entre -2,4 Ma et -350 ka (Germa, 

2008).  
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Intervalle / 
âge 

Contexte 
géodynamique 

Formations / 
Série dans le modèle 3D Caractéristiques 

Affleurement 
dans la zone 
du Lamentin 

> 2Ma 

Arc récent 

Série 
Alluvions_anciennes_LAMENTIN 

Conglomérats volcano-détritiques fluviatiles issus du 
démantèlement des formations volcaniques des Carbets récents. 

faisant partie des alluvions de l’ancienne rivière Lézarde. 
Susceptibles d’être recoupées en profondeur par les forages 
réalisés dans la plaine du Lamentin. Cette série a donc été 

différenciée de la série « Volc_CARBETS » (située plus à l’Ouest 
et en dehors de la plaine du Lamentin), afin de pouvoir la prendre 

en compte dans les forages interprétés du modèle géologique 
3D. 

 

0,3 – 0,25 
Ma 

Pléistocène 

Série 
Formations_siliceuses_LAMENTIN  

Activité à dominante hydrothermale (Figure 33 et Figure 38).  
Cette série a bien été identifiée sur la carte géologique et en 

forage ; elle n’a cependant pas été modélisée dans le cadre de 
ce projet car trop peu développée au regard de l’échelle de travail 

Sinters de Petit 
Morne, Morne 
Rouge, Morne 

Doré et 
Château-

Lézards au SW 
de la plaine du 

Lamentin 
0,55 Ma à 

actuel Ensemble Conil – Pelée Dômes, coulées pyroclastiques*, de lave et effondrements 
sectoriels*  

7 Ma à 
actuel Série Alluvions_recentes_LAMENTIN 

Ensemble des alluvions (sables et argiles plastiques) qui 
comblent actuellement la plaine du Lamentin, hors alluvions 

anciennes. 
Dépôts vaseux et colluvions de la Mangrove ainsi que les sables, 
graviers, galets, blocs et formations coralliennes qui tapissent les 

fonds sous-marins de la Baie de Fort-de-France. 

Plaine alluviale 
de la rivière 

Lézarde au N et 
de la rivière 

Salée/Coulisses 
au S 

Tableau 2 : Synthèse des formations géologiques de la plaine du Lamentin et de Martinique avec les séries correspondantes du modèle géologique 
3D (cf. § 8.2.2) 
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Figure 8: La zone d’étude au cœur des ensembles volcaniques volcaniques de Martinique 

d’après Germa, 2008 et Westercamp et al., 1990) 

La construction du modèle géologique 3D, en particulier pour établir la pile géologique (cf. § 
8.2.2) s’est appuyé sur ces éléments. 

2.2.5. Sismicité 

Au niveau de l’arc antillais 

La carte des épicentres de séismes montre clairement une sismicité plus élevée au nord de 
la latitude 14°N qu’au sud (Ruiz et al., 2013). La profondeur des séismes montre un slab* 
plongeant vers l’ouest avec un angle de 60° environ, jusqu’à 200 -220 km. Concernant les 
séismes superficiels (profondeur hypocentrale inférieure à 40 km), la sismicité est 
concentrée au niveau du bassin avant-arc. Les mécanismes sont normaux à décrochants*. 
Vers l’ouest, les séismes sont soit très superficiels (profondeur focale inférieure à 20 km), 
soit très profonds, avec des profondeurs focales supérieures à 100 km (Figure 9). 



Exploration géothermale au Lamentin (Martinique) 

50 BRGM/RP - 67185-FR – Rapport final  

 
Figure 9 : Carte de la sismicité de l’arc des Petites Antilles 

La ligne en tirets noirs correspond à la trace de l’arc ancien, la ligne continue noire est celle 
de l’arc actuel ; la ligne rouge marque la zone de subduction de la plaque Amérique sous la 

plaque Caraïbe (d’après Ruiz et al., 2013) 

Le séisme de 1969 (magnitude M 6,4) est lié au plissement de la plaque subductée. Sa 
profondeur plus ou moins 40 km se trouve dans la lithosphère océanique. Les répliques 
atteignent jusqu’à 20 km de profondeur. Son mécanisme au foyer correspond au jeu d’une 
faille normale subméridienne. 
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Figure 10 : Mécanismes au foyer des séismes au niveau de l’arc es Petites Antilles (Gonzales 

et al., 2017) 
a) projection des mécanismes au foyer le long du profil P, échelle verticale en km. Le chiffre 0 

marque la position de l’arc volcanique actuelle (triangle rouge). La ligne horizontale noire en tirets 
indique la profondeur moyenne de la base de la croûte caraïbe. La ligne épaisse grise indique le plan 

de Bénioff*.  
b) position des séismes et résultat des calculs de mécanismes au foyer. La ligne en tirets rouges 

montre la limite du backstop (ou limite de la zone sismique). L’arc volcanique actuel est souligné par la 
ligne en tirets orange et les triangles rouges. 
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La sismicité superficielle dans l’avant arc pourrait être due à la subduction des rides de 
Tiburon et de Barracuda. Il s’agit par exemple du séisme de 1995 (M 6,2). Le mécanisme au 
foyer indique le jeu de faille normale subméridienne (Figure 10). 

Le séisme de novembre 2004, de magnitude  6,2, se trouve aux Saintes, entre la 
Guadeloupe et la Dominique. Le mécanisme au foyer est celui de failles normales NW-SE, 
de profondeur focale entre 10 et 30 km. 

L’installation d’un réseau sismique temporaire entre la Martinique et la Dominique (Ruiz et 
al., 2013) indique :  

1) une sismicité diffuse dans la croûte supérieure caraïbe, avec des profondeurs 
focales supérieures à 15 km,  

2) une sismicité plus dense vers 30 km de profondeur, c’est-à-dire à la base de la 
croûte caraïbe,  

3) entre 20 et 45 km de profondeur focale, la sismicité est liée à l’inter-plaque 
Caraïbes-Amérique, (séismes de 1839 et de 1843, notamment), 

4) entre la Martinique et la Dominique, il y a une concentration d’évènements à plus 
grande profondeur, supérieure à 70 km. On y trouve les séismes de 1906 (Mw 7,5) et 
de 2004 (Mw 7,4). Cette sismicité est due aux déformations du panneau plongeant 
Amérique sous la lithosphère caraïbe. 

Concernant le séisme du 29 novembre 2007, l’épicentre est situé entre les îles de la 
Dominique et de Martinique. La profondeur du foyer est calculée à 140 km. Il a atteint une 
magnitude Mw 7,4. Selon l’USGS, le mécanisme au foyer est un mouvement normal, d’une 
faille intra-slab, et selon une direction d’extension parallèle au slab* (plaque plongeante, en 
subduction). Selon Laigle et al., (2013), le déchirement en profondeur, intra-slab*, de 2007, 
pourrait être lié à la structure hétérogène du slab*, elle-même héritée des grandes failles 
transformantes de l’océan atlantique. 

L’étude de Laigle et al., (2013) présente, en outre, la carte des séismes enregistrés entre 
octobre 2007 et septembre 2008. Celle-ci est cohérente avec les très récents résultats de 
Gonzales et al., (2017). Ces divers auteurs s’accordent pour indiquer de l’est vers l’ouest, 
une sismicité relativement fréquente et de profondeur focale supérieure à 50 km au niveau 
du bassin d’avant-arc à l’arc externe, puis une zone peu sismique entre 50 et 120 km, et 
enfin, située à l’ouest, à l’aplomb de l’arc volcanique actuel, une zone sismique entre 120 et 
160 km. 

Sur la base de modèles de tomographie sismique*, et du calcul des ondes P et S, Paulatto et 
al., (2017) font un lien entre l’activité sismique et les processus d’hydratation et de 
déshydratation du slab*. La zone sismique profonde à l’origine du séisme de 2007, pourrait 
s’expliquer avec le phénomène de déserpentinisation* du slab* à cette profondeur, donnant 
lieu à la production de fluide hydraté, ce qui favoriserait les mouvements des failles dans 
cette zone déjà très fracturée. Cette production de fluides issus de transformations minérales 
au niveau du manteau supérieur et remontant à travers la croûte de la plaque caraïbe, va 
notamment influencer les signatures isotopiques des fluides géothermaux, en particulier au 
Lamentin. 

Au niveau  du Lamentin   

La Figure 11 localise les séismes de magnitude au moins égale à 3.0, localisés dans la 
croûte caraïbe, et enregistrés entre 1972 et 2012 sur la région du Lamentin. Il existe une 
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petite sismicité superficielle, néanmoins il n’est pas possible, aujourd’hui, de faire le lien 
entre celle-ci et le réseau de failles supposées ou identifiées au niveau de la plaine du 
Lamentin. On peut supposer qu’une partie de cette sismicité est induite par la circulation des 
fluides hydrothermaux visibles au nord-ouest de la plaine du Lamentin, ou bien, au contraire, 
que la sismicité favoriserait l’ouverture des drains et donc la circulation des fluides 
hydrothermaux. Les deux hypothèses n’étant pas contradictoires. 

 
Figure 11: Carte des séismes enregistrés au SW de la Martinique entre 1972 et 2012, de 

magnitude Mw au moins égale à 3,0 (extrait du fichier CDSA, IPG) 
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Figure 12 : Tectonique, volcanisme quaternaire et sismicité dans l’arc des Petites Antilles 

(d’après Leclerc, 2014) 
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2.2.6. Les grands systèmes de failles actives de la plaque chevauchante Caraïbes au 
nord de l’arc des Petites Antilles 

La cartographie des failles en mer montre qu’à l’ouest de l’arc actif actuel, entre Montserrat 
et au moins la Dominique, la déformation intra-crustale est accommodée par un système de 
failles en échelon, d’orientation NW-SE à NNW-SSE, et à mouvement décrochant senestre-
normal (Feuillet, 2000 ; Leclerc, 2014 ; Thinon et al., 2010 ; Calcagno et al., 2012). Ce 
système de failles senestres* à  normales* et parallèles à l’arc coupe les fonds marins, et se 
prolonge sur les îles volcaniques.  

Concernant le système de failles NNW-SSE parallèles à l’arc, les failles les plus importantes 
atteignent 30 à 40 km de longueur, et ont des escarpements raides de plusieurs centaines 
de mètres (Figure 12 ; Leclerc, 2014). Ces failles sont très récentes puisqu’elles coupent les 
fonds marins et les plateformes récifales submergées (quaternaires). Elles se prolongent à 
terre au niveau des complexes volcaniques actifs. La terminaison sud de ce système de 
failles parallèles à l’arc se trouverait entre le sud de la Martinique et Sainte-Lucie. Il s’agit 
des failles N160°E de Sainte-Luce et des Salines (Figure 12).  

Une deuxième famille de failles actives existe, de direction  NE-SW. Elles sont donc 
perpendiculaires à la direction de l’arc. Elles peuvent former des grabens ou des demi-
grabens. Elles se rattachent parfois au système précédent, ou sont limitées par celui-ci 
comme au niveau du champ de Bouillante en Guadeloupe (Calcagno et al., 2012). Le 
système de failles perpendiculaires à l’arc a fait l’objet d’une analyse détaillée par Feuillet 
(2000) au niveau de l’archipel guadeloupéen.  

Sur la base d’une étude de l’archipel guadeloupéen, selon De Min (2015), les structures 
tectoniques d’orientation N50°±10°E et N130±10°E seraient héritées du socle mésozoïque et 
réactivées tardivement en failles normales* au Néogène jusqu’à l’actuel. Bordant à l’ouest 
l’arc récent du nord des Petites Antilles, le système de failles N150-160°E est plus récent. Le 
mécanisme au foyer du séisme des Saintes (2004) indique un mouvement normal* de failles 
NW-SE (Feuillet et al., 2011). Bien que depuis le Néogène, la lithosphère Nord Caraïbes 
soit, éventuellement, soumise à une extension régionale perpendiculaire à l’arc et à l’avant-
arc, l’activité synchrone de failles normales* d’orientation diverses pourrait s’expliquer par 
une fracturation de type extrados* liée à une flexure de grande longueur d’onde du bassin 
d’arrière arc et de l’arc volcanique récent du fait de la subduction de la plaque Amérique.  

2.2.7. Observations tectoniques au niveau de la plaine du Lamentin et synthèse 

a) Etat des connaissances 

Dans le prolongement des travaux de Westercamp (e.g. 1978, 1982), une étude de la 
tectonique propre à la zone du Lamentin a été entreprise par Chovelon (1984) sur la base de 
mesures et d’observations de terrain complétées par de la photo-interprétation. Il en 
ressortait que : 

- la zone du Lamentin forme un graben* mis en place sur des directions de failles 
anciennes ; 

- ce graben* du Lamentin est constitué, notamment, de deux panneaux effondrés 
selon des failles normales verticales orientées N120°E : les panneaux de Petit-Bourg 
et de Rivière Salée ; 

- le panneau de Rivière Salée est le plus affaissé et semble généré par des fractures 
profondes (associées à une production magmatique) ; 

- des failles transverses orientées N50-60°E partagent chaque panneau en deux 
compartiments ; vers le NW ces failles ont un mouvement cisaillant et effondrant ; 
elles joueraient un rôle de blocage ; 
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- des failles N140°E se superposent aux failles N120°E et, presque simultanément, 
des failles N10°E rejouent ; ces failles normales traduiraient une poursuite récente de 
l’effondrement ; 

- les dernières étapes de l’effondrement (N120°E, N140°E et N10°E) sont associées à 
des circulations de fluides géothermaux matérialisées par des minéralisations ; ces 
circulations géothermales ont été réactivées par le jeu tectonique. 

b) Synthèse des observations réalisées en septembre-octobre 2016 

Sur la Figure 11 sont représentées les interprétations actuelles sur le tracé des failles 
observées ou supposées au niveau de la plaine du Lamentin. Cette synthèse s’appuie sur 
les relevés in situ, les mesures géophysiques anciennes ou acquises dans le cadre de cette 
étude 95 (Annexe 4, ) précisent les mesures in situ effectuées en 2016 dans le cadre du 
présent projet, ainsi qu’en 1995 à l’occasion du PER (Plan d’Exposition aux Risques) du 
Lamentin et de Fort-de-France (Terrier, 1996). 

Les relevés sont cohérents avec les interprétations structurales sur l’arc des Petites Antilles. 
Ils indiquent la prédominance des failles NW-SE, le développement récent du système N-S 
observé à l’ouest de la plaine, et la présence de failles perpendiculaires NE-SW qui limitent, 
au nord et au sud, la plaine du Lamentin, mais dont le tracé et les observations au sol restent 
difficiles à appréhender par manque d’affleurement. 

Les failles sont observées ponctuellement, mais leur place dans le cadre structural régional 
et leur évolution au cours du Néogène et jusqu’à l’actuel sont encore très hypothétiques. En 
outre, pour le modèle géologique 3D de la plaine du Lamentin, il a été nécessaire de 
simplifier ce schéma interprétatif complexe. 

En dépit des nombreuses incertitudes qui demeurent encore, il apparaît que : 
- la Martinique se situe dans une zone de transition entre les parties nord et sud de 

l’arc des Petites Antilles. Bien que l’activité des failles dans l’intra-croûte caraïbe et la 
sismicité au niveau de la Martinique y apparaissent moins fortes qu’au nord de l’arc. 
A cet endroit, la croûte caraïbe subit, néanmoins, la tectonique extensive de l’arc 
septentrional. Par ailleurs, la subduction de la ride de Sainte-Lucie semble influencer 
l’évolution tectono-volcanique de l’île. 

- plusieurs directions structurales sont identifiées au niveau de la plaine du Lamentin 
(voir en particulier les stations d’observations mb305, mb314, mb337, mb343, 
mb344, mb347 Tableau 22). La direction dominante NW-SE, dès l’arc 
intermédiaire, donne sa direction à la chaîne volcanique du Vauclin-Pitault, puis 
influence la mise en place du volcanisme de la presqu’île des Trois-Ilets. Leur jeu 
actuel est décrochant senestre* à normal*. 

- concernant les déformations inverses de failles N120 à N140°E, observées au niveau 
de la ZAC Rivière Roche, d’âge inférieur à -4 Ma (Sauret et al., 1991; Filis et al., 
1994 ; Terrier, 1996), elles ne sont pas incompatibles avec la phase de distension 
NW-SE fin-Miocène à début Pliocène. 

- il n’est pas exclu que les directions NE-SW soient héritées de la tectonique 
paléogène, ou antérieures à contemporaines de l’arc ancien. Sous l’effet d’une 
extension NW-SE, elles auraient alors rejoué à la fin du Miocène-début du Pliocène, 
lors de la collision de la ride Sainte-Lucie avec la plaque caraïbe, et durant la période 
d’arrêt du volcanisme. Aujourd’hui, leur activité pourrait être générée par une 
extension radiale locale (déformation extrados* du bombement lithosphérique* 
caraïbe), contexte géodynamique local qui reste cependant à vérifier.  

- concernant les failles subméridiennes, celles-ci sont identifiées plus 
particulièrement au nord de la Martinique. Leur prolongement vers le sud jusqu’à la 
presqu’île des Trois-Ilets est probable. Il s’agit d’un système mis en place au 
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Quaternaire et actif aujourd’hui. Les failles NW-SE localisées au niveau de la plaine 
du Lamentin semblent aujourd’hui venir se rattacher vers le nord à ce système sub-N-
S. Elles sont peut-être reprises en failles secondaires inscrites dans la terminaison en 
queue de cheval du système senestro-normal de direction NNW-SSE. 

2.2.8. Conclusions : apports de l’étude structurale à la géothermie 

Les relevés géologiques réalisés en périphérie et au niveau de la plaine du Lamentin 
montrent une fracturation complexe de cette région de la croûte caribéenne, probablement 
héritée de la tectonique paléocène avec la mise en place de l’arc, et reprise au cours des 
phases ultérieures miocènes, puis plio-quaternaires. En outre, cette région est aussi la zone 
de bifurcation, ou zone « pivot », des arcs volcaniques ancien, intermédiaire puis récent. 
Cette évolution à l’échelle globale (géodynamique) dans la mise en place de l’arc caraïbe et 
le rôle des anciennes failles transformantes océaniques (à l’origine des rides asismiques, 
comme celle de Sainte Lucie) structure tout le centre et le sud de la Martinique. 

Les études sismiques (Laigle et al., 2013 ; Paulatto et al., 2016 ; Gonzales et al., 2017) 
indiquent une zone sismique profonde (120 à 160 km) sous la Martinique, probablement en 
relation avec les phénomènes de déshydratation du slab*. 

Au niveau de la plaine du Lamentin, deux directions structurales majeures actives sont 
distinguées :  

- système de failles normales* dominant, orientés NW-SE, en accord avec les 
manifestations hydrothemales, 

- systèmes de failles NE-SW, moins marqués en surface. 

L’examen des fracturations affectant la plaine du Lamentin et ses alentours met en 
évidence : 

(i) le caractère profond (à l’échelle lithosphèrique*) des failles locales ;  
(ii) leur jeu combiné sur plusieurs directions formant un réseau de fractures 

structurant la dépression ;  
(iii) la permanence de cette activité tectonique. 

 

2.3. LITHOLOGIE ET MINERALOGIE : INFORMATIONS FOURNIES PAR LA 
NATURE DES ROCHES ET DES MINERAUX 

 
Westercamp a réalisé une première étude dédiée au contexte géologique de la région du 
Lamentin (Westercamp, 1982). La carte géologique de la Martinique au 1/50 000è (Westercamp 
et al., 1990) fournit les informations essentielles sur les différents ensembles considérés (Figure 
8). A. Germa (2008) a précisé la chronologie de certains épisodes. Plusieurs synthèses ont repris 
ces résultats en ce qui concerne la zone du Lamentin e.g. Sanjuan et al., 2002 ; Traineau et al., 
2012 et Gadalia et al., 2014). 
 

2.3.1. Les formations géologiques de la région du Lamentin 
 
La région du Lamentin se situe à la transition entre les formations géologiques de l’arc 
intermédiaire et celles de l’arc récent et, donc, à la convergence de quatre grands ensembles 
volcaniques qui ont formé le centre et le sud de la Martinique (Figure 8) : (i) le volcanisme dit de 
« Vauclin-Pitault », (ii) celui du sud-ouest martiniquais, pour l’arc intermédiaire (iii) celui du Morne 
Jacob et (iv) celui des Pitons du Carbet, pour l’arc récent. On peut noter que le schéma général 
de migration de l’activité volcanique vers l’ouest au cours du temps doit être nuancé : 
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- les formations de la 2è phase (aérienne) de l’ensemble Vauclin-Pitault (VP2) se 
répartissent à la fois à l’est et à l’ouest de la Plaine du Lamentin. Il en est de même, dans 
une moindre mesure, des formations de la 1è phase (sous-marine) de l’ensemble Vauclin-
Pitault (VP1) ; 

- les formations du sud-ouest martiniquais (Morne Pavillon) se répartissent à la fois au nord 
et au sud de la plaine du Lamentin ; 

- le front volcanique est actif simultanément au nord et au sud de la dépression du 
Lamentin entre 1 et 0,3 Ma : (i) au nord, avec la première puis la seconde phase des 
Pitons du Carbet d’une part, le complexe du Mont Conil d’autre part, et (ii) au sud de la 
presqu’île des Trois Ilets avec les dômes et coulées s’échelonnant du Morne Champagne 
au Rocher du Diamant. 

On peut en déduire que : 
- l’activité volcanique (soit du même ensemble volcanique, soit de deux ensembles 

magmatiques différents) peut se dérouler simultanément sur plusieurs fronts de l’est vers 
l’ouest ou sur un même front mais espacé du nord au sud, phénomène observé 
également en Guadeloupe (e.g. Gadalia et al. 1989, Samper et al., 2007) ; 

- la dépression du Lamentin a dû se constituer en fossé de séparation à la suite de 
l’épisode du sud-ouest martiniquais (clos par l’émission de la dacite de Gros Ilet vers 6,5 
Ma), après quoi les ensembles volcaniques sont bien distincts entre le nord et le sud du 
graben.  

Ce qui deviendra la plaine du Lamentin (Figure 8) a donc été formé au cours d’une grande partie 
de l’histoire géologique de la Martinique, en l’occurrence depuis 6,5 Ma, à la fin du Miocène, 
jusqu’à aujourd’hui. Ce bassin a recueilli à la fois :  

- les produits de construction des ensembles volcaniques successifs et voisins (coulées de 
lave, écoulements, retombées ou dépôts pyroclastiques* divers, sous-marins ou 
aériens) ; 

- et les matériaux issus de leur destruction par altération, érosion et glissements de plus ou 
moins grand amplitude. 

2.3.2. Datation : un point clé de la modélisation géologique 

La construction d’un modèle géologique repose en grande partie sur l’attribution d’un âge à 
chaque formation présente sur la zone étudiée. Un bassin sédimentaire peut présenter une 
succession de couches lithologiques où la datation relative d’une couche par rapport à l’autre 
peut suffire. En milieu volcanique voire volcano-sédimentaire comme la plaine du Lamentin, 
il importe d’avoir autant de repères « absolus » que possible pour ordonner les formations. 
La radiochronologie utilisant la période de désintégration d’éléments radiogéniques* 
contenus dans les roches, notamment dans les roches volcaniques, permet de répondre, en 
principe, à cette demande de repérage (e.g. Faure, 1986). 

Dans la zone d’étude plusieurs âges ont été obtenus (Annexe 2, Tableau 15) sur des roches 
échantillonnées lors des campagnes d’exploration géothermique au cours de levers réalisés 
pour  la carte géologique au 1/50 000è (Westercamp et al., 1989). Ces datations utilisent la 
méthode potassium-argon (K-Ar) dont la problématique est discutée en Annexe 2. Les 
analyses ont toutes été réalisées sur roche totale et concernent des formations de l’arc 
intermédiaire, à l’exception notable de l’épisode volcanique de Rivière Salée. 

Plusieurs indications apportées par ces datations seront confrontées aux observations de 
terrain, aux données géophysiques et au modèle géologique 3D : 

- affleurements du quartier TSF à Fort-de-France, des pentes inférieures d’Acajou et 
du Morne Cabrit : les datations K-Ar placent ces formations au sein de la phase sous-
marine de l’épisode Vauclin-Pitault, à l’ouest de la plaine du Lamentin, constituant 
ainsi la limite occidentale de ces formations qui se sont surtout développées à l’est de 
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la zone d’étude ; elles se trouvent alors, au moins partiellement, en position de socle 
des sédiments du nord de la plaine du Lamentin ; 

- l’âge des formations du quartier TSF (comme des deux autres mentionnés 
précédemment, mais aussi ceux, plus jeunes, des formations du quartier Californie et 
du forage de rivière Monsieur) a paru paradoxal vis-à-vis de la structure géologique 
générale (Westercamp, 1982) : la position « haute » de ces formations anciennes 
relativement aux alluvions récentes a pu, en effet, surprendre dans un contexte 
supposé d’effondrement ; 

- Morne Cabrit : la fraicheur apparente des laves, l’absence de dépôts hydrothermaux 
et leur positionnement avaient conduit Westercamp (1982) à les associer, avant leur 
datation K-Ar, aux formations récentes du Morne Rouge ; la datation K-Ar (Tableau 
15) les inclut dans la phase majeure et sous-marine de l’épisode Vauclin-Pitault, 
impliquant un soulèvement du socle vers l’ouest et le nord du bassin du Lamentin ; 
une nouvelle analyse chimique par fluorescence X (laboratoire BRGM, novembre 
2017) indique une perte au feu de 3,04% laissant supposer une altération et un 
départ possible de potassium. Cette même analyse indiquait une teneur en K de 
1,27% alors que pour la datation elle n’était que de 1,01%, confirmant ainsi la 
possibilité du départ de K. Ce phénomène aurait pu conduire à un « vieillissement » 
de l’âge de cette formation et le Morne Cabrit pourrait donc être plus récent que 
13,44 Ma. 

- tout comme la phase majeure de Vauclin-Pitault se retrouve de part et d’autre de la 
dépression du Lamentin, les formations volcaniques de l’épisode effusif du sud-ouest 
martiniquais se retrouvent à la fois au sud (Rivière Salée), à l’est (Pays Noyé) et au 
nord (quartier Californie et rivière Monsieur) ; Westercamp et al. (1989) en ont déduit 
que la formation du graben* du Lamentin était postérieure à ces épisodes (> 6,5 Ma) ; 

- Rivière Salée : l’épisode volcanique de Rivière Salée constitue un jalon intéressant 
de l’activité volcanique dans la région du Lamentin ; contemporain à la fois du 
volcanisme du SW de la presqu’île des Trois Ilets (Morne Champagne à 0,617 Ma, 
selon Germa, 2008) et de la fin de la première phase d’activité du complexe du 
Carbet (Morne Saint Gilles à 0,603 Ma, également selon Germa, 2008), il 
accompagne un minigraben* NW-SE, parallèle à une direction majeure du graben du 
Lamentin. 

Dans la zone étudiée et à ses abords, l’âge de deux types de formation a été, sinon 
quantifié, du moins estimé : 

- l’îlet à Ramiers : cet îlot constitue un cône strombolien* où alternent retombées de 
scories et coulées de lave massive ; il se caractérise par la fraicheur de ses laves et 
par leur composition très basique ; Westercamp (1989) le relie au basalte* du Morne 
la Plaine (daté ultérieurement à 1,175 Ma par Germa, 2008) et à un accident SE-NW 
transverse ; l’âge estimé par Westercamp ne dépasserait pas « quelques centaines 
de milliers d’années » (donc moins de 1 Ma). En l’absence de davantage de 
précision, il demeure que ce volcan témoigne, entre le complexe du Carbet et le 
volcanisme du SW de la presqu’île des Trois Ilets, d’une activité volcanique récente ; 
celle-ci se traduirait par une expression ponctuelle et sa composition pourrait varier 
en fonction du contexte tectonique : acide* dans un contexte d’ouverture limitée 
(Rivière Salée), basaltique, ici, en lien avec un accident transverse cisaillant*. 

- filons et sinters* siliceux (cf. § 2.3.3) : des échantillons ont été datés (Chovelon, 
1984b) par thermoluminescence (ou spectrométrie alpha utilisant les isotopes 238U - 
234U - 230Th). Les faibles concentrations en U (≤ 2 ppm) et Th (≤ 4,7 ppm) de la roche 
analysée ont conduit à une incertitude importante, d’autant que sur ce type de 
matériau (silice amorphe) la limite de datation serait justement de 300 ka. Sur 
Château Lézards l’âge repose, cependant, sur 3 datations du même échantillon et les 
teneurs sont relativement plus élevées qu’ailleurs (U = 1,065 ppm et Th = 2,4 ppm). 
Selon Chovelon (1984b), deux épisodes de silicification pourraient être identifiés : (i) 



Exploration géothermale au Lamentin (Martinique) 

60 BRGM/RP - 67185-FR – Rapport final  

une première phase voisine de (ou supérieure à) 300 ka (filons siliceux) et (ii) une 
seconde phase d’âge compris entre 250 et 300 ka (incluant les sinters* de Château 
Lézards et Morne Rouge ainsi que deux dépôts situés l’un à l’ouest de la ville du 
Lamentin - sud d’Acajou - et l’autre au nord de Sainte Luce, donc au sud de la zone 
d’étude. D’autres affleurements sont signalés aussi par Surcin (1968), notamment au 
Morne Cabrit, au contact de la lave et de la mangrove, où auraient « abondé les 
rognons siliceux ». 

2.3.3. Apport de l’étude des logs géologiques des forages 

Nous avons vu qu’une des questions posées à la connaissance des structures et de la 
nature formations sous-jacentes aux alluvions de la plaine du Lamentin, était le 
recouvrement par des épaisseurs plus ou moins importantes de sédiments sur une surface 
de plus de 70 km2. La construction du modèle géologique 3D conduit à exploiter au 
maximum les informations disponibles en profondeur. En retour, elle permet de les valider ou 
de les rectifier en les mettant en cohérence. 

Deux sources principales d’information géologique ont été utilisées pour accéder au sous-sol 
de la plaine du Lamentin : 

(i) la banque des données du sous-sol gérée par le BRGM qui donne un accès aux 
logs géologiques de plus de 200 forages (15 à 70 m mais essentiellement entre 
15 et 35 m) ;  

(ii) les logs géologiques des 13 sondages de gradient de température (75 à 186 m) 
et des 4 forages profonds (771 à 1000 m) d’exploration géothermique de la plaine 
du Lamentin, ont apporté des informations plus détaillées, à des profondeurs plus 
importantes que celles atteintes par les sondages classiques. 

L’interprétation géologique des logs de forage, à objectif géotechnique hydrogéologique ou 
autre, peut être sommaire. Pour consolider cette interprétation, dans la limite des objectifs 
que nous nous sommes assignés (cf. infra), nous avons eu recours :  

(i) à leur confrontation aux forages de gradient géothermique, intéressant une 
échelle de profondeurs comparable, et d’une plus grande précision dans les 
descriptions géologiques ;  

(ii) au recoupement entre forages intéressant une même zone ; 
(iii) à la confrontation avec le modèle 3D. 

Trois des forages d’exploration géothermique ont été carottés, mais seulement à partir de 
400 m de profondeur (Californie, Carrière et Pointe Desgras). Dans l’ensemble, les logs de 
forages n’offrent que des descriptions très synthétiques des premières centaines de mètres. 
Notons, au passage, que les carottes de ces forages ont été étudiées du point de vue 
minéralogique (Mas et al., 2003) et structural (Sanjuan et al., 2002). Il est malheureusement 
impossible d’exploiter, aujourd’hui, ces matériaux pour des travaux complémentaires 
(pétrologie, géochimie, pétrophysique,…), suite à leur élimination quasi totale. 

Une première exploitation des données des logs géologiques des forages de gradient de 
température avait été réalisée par Westercamp en 1982, donc avant les 3 derniers forages 
d’exploration. Plusieurs interprétations avaient alors été formulées : 

- la présence de niveaux intensément hydrothermalisés localisés (i) au nord-ouest 
d’une limite attribuée à une faille NE-SW, à jeu cisaillant dextre et se prolongeant 
dans la presqu’île des Trois Ilets, et (ii) le long d’une autre faille NW-SE, appelée 
alors faille du Lamentin (et ensuite faille de Petit-Bourg) où se concentrent aussi la 
plupart des sources thermales ; 
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- l’existence de coulées de lave, pouvant être reliées à l’épisode d’intense 
hydrothermalisme, intercalées dans les sédiments de la Lézarde ; 

- l’âge des sédiments est supposé postérieur à l’épisode de dacite* à quartz des Pitons 
du Carbet en raison de la présence ubiquiste de cristaux de quartz à de nombreux 
niveaux de ces sédiments ; la présence de fossiles étant attribuée à l’existence d’un 
ancien estuaire de la Lézarde.   
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Figure 13 : Carte de répartition des sondages par secteur géographique  sur la zone du Lamentin  

Chaque sondage est représenté par son numéro BSS (ancien) et selon le secteur géographique concerné par le code couleur suivant :     : secteur 
Nord,   : secteur du Sud,  : secteur Nord-Ouest,  : secteur Centre,  : secteur Nord-Nord,  : secteur Nord-Est. 



Exploration géothermale au Lamentin (Martinique) 

BRGM/RP -67185-FR – Rapport final 63 

Nous nous appuierons également sur les résultats obtenus par Vittecoq et al. (2008) dans 
leur synthèse des données de forages auxquelles ils ont ajouté des profils géophysiques 
(électrique, sismique réfraction) pour représenter la répartition du toît de la nappe du 
Lamentin. 

Quatre points principaux seront vérifiés à l’examen de ces logs géologiques de forage 
(Annexe 3, Figure 13) :  

1) la profondeur et, éventuellement, la nature du socle volcanique sous-jacent aux 
sédiments et notamment la distinction entre les formations plus récentes (Morne 
Jacob, voire, Pitons du Carbet) et les épisodes « anciens » « Vauclin-Pitault 1 » 
et « SW Martiniquais », tous deux présents de part et d’autre de la dépression 
alluviale. Le socle volcanique se distingue de la « couverture » sédimentaire par 
la nature du matériel formé de laves massives ou altérées, voire de formations 
volcaniques sous-marines plus explosives mais altérées et relativement denses 
(hyaloclastites*). 

2) l’existence d’un épisode volcanique intercalé dans les sédiments associé, 
éventuellement, à l’épisode d’intense hydrothermalisme ; 

3) l’extension de la zone intensément hydrothermalisée en profondeur ; la 
localisation des forages affectés par cet hydrothermalisme permettra d’estimer 
l’ampleur du phénomène et les structures et/ou les formations qui le contrôlent ; 

4) la distinction entre (i) les alluvions récentes, (ii) les sédiments anciens (issus 
notamment du démantèlement des appareils volcaniques du Carbet et du Morne 
Jacob) et (iii) les « tuffites de Fort-de-France » ; cette distinction permettrait de 
préciser l’âge des différents épisodes. 

Les données disponibles à partir des logs géologiques d’une sélection de 220 forages sur la 
zone étudiée, sont rassemblées dans le tableau de l’Annexe 3. 

Les forages constituent une information essentielle au calage des données de la 
modélisation géologique 3D : pour leur localisation, leur interprétation et leur intégration au 
modèle géologique 3D, se reporter au § 8.2.3, à la Figure 111, à la Figure 112 et notamment 
à la Figure 113. 

Les forages sont répartis en 5 secteurs géographiques : nord-ouest, nord, nord-est, centre et 
sud (Figure 13). 

a) Périphérie NW du bassin (Fort-de-France, Morne Calebasse, aval de la rivière 
Monsieur, quartier Chateauboeuf).  

Dans ce secteur, les informations issues de forages (Tableau 16 de l’Annexe 3) sont surtout 
focalisées sur 3 sites : la basse vallée de la rivière Monsieur, le Morne Calebasse et la zone 
littorale de Fort-de-France. 

• Profondeur et nature du socle volcanique ancien 

Le socle volcanique ancien (antérieur à l’effondrement de la dépression du Lamentin, soit > 
6,5 Ma), affleure dans la partie orientale et s’enfonce assez vite vers l’ouest, sous les 
formations plus récentes du Morne Jacob, puis des Pitons du Carbet. On peut remarquer le 
profil relativement accidenté suivi, ici, par le toit du socle : en moins de 2 km vers le nord (à 
partir des affleurements du quartier TSF) ou vers l’ouest (à partir de ceux du quartier 
Californie), le socle VP1 ou SWM n’est plus atteint dans le forage de gradient S2 de 
Chateauboeuf à plus de 100 m de profondeur ; inversement, à moins de 500 m, au NW les 
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forages de la rivière Monsieur atteignent le socle (a priori SW Martiniquais) à moins de 60 m 
de profondeur. 

• Différenciation et puissance des niveaux sédimentaires 

Si les formations alluviales de la plaine du Lamentin sont remplacées, ici, par des formations 
volcaniques et détritiques issues du Morne Jacob et des Pitons du Carbet, les formations 
sédimentaires appelées « tuffites de Fort-de-France » sont bien caractérisées. Elles 
s’expriment largement dans les forages de Chateauboeuf et de la Rivière Monsieur qui 
peuvent être considérés comme des références, pour la version fossilifère (m3p) comme 
pour la composante azoïque (1tf) postérieure. On retrouve ces « tuffites azoïques » sur des 
puissances généralement plus réduites (0 à plus de 19 m), dans les piézomètres du Morne 
Calebasse.  

Ces formations sédimentaires, témoignant d’un répit dans l’activité volcanique martiniquaise, 
nous donnent aussi une indication sur la localisation et la cinétique d’effondrement qui 
accompagne leur dépôt. La comparaison des forages de la rivière Monsieur (MS3 et MS4) et 
de Chateauboeuf (S2) est instructive : si l’épaisseur des tuffites azoïques est du même ordre 
(respectivement 17, 24 et 14m), les tuffites fossilifères se situent autour de 30 m dans les 
sondages de la Rivière Monsieur quand elles atteignent une épaisseur plus de 3 fois 
supérieure à Châteauboeuf. L’effondrement a donc pu être, localement et dans le même laps 
de temps, plus de 3 fois plus important. Cette nouvelle discontinuité, après celle du toit du 
socle, peut traduire la présence d’une faille séparant les deux groupes de forages. 

Selon la description du log du forage de Châteauboeuf (Surcin, 1971), ces formations 
contiennent bien des cristaux de quartz. Ceux-ci ne sont donc pas limités à la 
désagrégation des dacites* des Pitons du Carbet (Westercamp, 1982) et nous verrons qu’il 
faudrait une étude plus ample et approfondie pour les utiliser comme repères d’un épisode 
ou d’un autre, tant ils sont ubiquistes dans les formations, y compris anciennes, de la plaine 
du Lamentin. 

• Traces de volcanisme récent 

Les logs géologiques des forages du Morne Calebasse (Taïlamé et al., 2016) indiquent, 
localement (Pz-3 et Pz-4), l’existence « d’intrusions laviques » au sein des « tuffites de Fort-
de-France », donc postérieures à celles-ci. Il reste cependant à caractériser les « intrusions 
laviques » de ce secteur pour vérifier leur positionnement dans le magmatisme martiniquais 
en tant que traces de volcanisme récent : émanations du volcanisme des Pitons du 
Carbet, émission liée au jeu des failles dans le contexte de l’effondrement de la dépression 
du Lamentin, extension dans le temps et l’espace du volcanisme de Rivière Salée ou autre. 

• Hydrothermalisme ancien et actuel 

La description d’argiles bariolées (à plusieurs niveaux des conglomérats 6C ou 2-3C, liés aux 
Pitons du Carbet ou au Morne Jacob, entre 3 et 25 m de profondeur) dans les forages du 
Morne Calebasse ou du stade Dillon, peut évoquer l’effet d’une activité hydrothermale 
passée. L’analyse de la fraction argileuse par diffraction X (Taïlamé et al., 2016) va dans le 
sens de cette hypothèse (kaolinite* : 76 % ; smectite* : 24%). Cette analyse doit être 
considérée comme un indice minimaliste car la présence d’illite*, indicatrice de températures 
plus élevées, peut ne pas avoir été détectée ou cette phase argileuse peut avoir été 
remplacée par des argiles de plus basse température lors du refroidissement du système 
géothermal (Mas et al., 2003). L’étude géochimique des eaux confirme une contribution 
d’eaux du type de celles de Moutte ou de Tivoli mais pas du type des eaux thermales du 
Lamentin. Des traces de circulation hydrothermale ont aussi été notées dans les « tuffites de 
Fort-de-France » du Morne Calebasse (Pz-4) et à la base de celles du forage de 
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Châteauboeuf (filons d’aragonite, chloritisation). Il est remarquable, néanmoins, que ces 
traces soient restées confinées au niveau des « tuffites » : effet d’un colmatage ? 

Le forage de la Mairie de Fort-de-France a produit une eau « jaillissante tiède » et 
minéralisée (Cayol, 1975), dont l’analyse sera discutée dans la partie géochimie des fluides 
(cf. § 5) ; cela montre, en outre, que ce secteur n’est pas exempt de circulations 
hydrothermales actuelles. 

 
Figure 14: Log géologique du forage de gradient géothermique de Chateauboeuf 

La présence de quartz est ubiquiste (soulignée en rouge) ; la séquence des tuffites de Fort-de-France, 
azoïques et fossilifères est, ici, caractéristique. 

Un gradient géothermique moyen élevé (6 fois la normale, avec 41°C à 100 m de 
profondeur) a été mesuré dans le sondage de Châteauboeuf Tableau 3 : ce qui est inférieur 
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à la zone voisine de Californie – embouchure de la Lézarde, mais supérieur au secteur 
central de la plaine du Lamentin. Des températures cohérentes avec ce gradient ont été 
mesurées dans les piézomètres du Morne Calebasse (PZ1 et Pz2 longs), confirmant cette 
anomalie. 

En conclusion, bien que situé en dehors de la plaine du Lamentin proprement dite, ce 
secteur semble affecté par le phénomène d’effondrement avec une tendance à 
l’accentuation de celui-ci vers l’ouest. Volcanisme récent, anomalies thermiques et 
hydrothermalisme ancien et actuel ne semblent pas absents de cet environnement. 

 

b) Au nord du bassin, (Cohé du Lamentin, zones industrielles de Jambette, de la 
Lézarde et des Mangles, quartier Californie et pentes inférieures d’Acajou et de 
Gondeau) 

Le secteur nord de la zone étudié comprend les zones industrielles de Jambette, des 
Mangles et de la Lézarde avec une densité de forages relativement importante (Tableau 17 
de l’Annexe 3), y compris dans le domaine marin du Cohé du Lamentin. Le quartier 
Californie où a été implantée la raffinerie de la SOCEA (aujourd’hui SARA), a été une des 
principales cibles des opérations de forage (plus de 26 ouvrages de plus de 15 m).  

Géologiquement, ce secteur a un abord assez complexe puisque s’y rejoignent les deux 
ensembles de socle volcanique ancien (VP1 et SW Martiniquais) ainsi que les épisodes 
volcaniques plus récents du Morne Jacob et des Pitons du Carbet. 

• Profondeur et nature du socle volcanique ancien 

On peut supposer que les affleurements de socle volcanique ancien s’expliquent par le jeu 
tectonique (positionnement en horst ou bordure de graben dans la partie nord) et/ou par la 
morphologie volcanique (dôme-coulée du Morne Cabrit). Ces interprétations s’appuient sur 
le profil accidenté du toit du socle, ici aussi : celui-ci est affleure le plus souvent dans la 
partie nord du secteur, à proximité. A partir du canal du Lamentin et de la petite dépression 
de Mahault, l’approfondissement du socle est manifeste vers le sud : le forage La-10 et La-
12 ne l’atteignent pas, respectivement, à 160 m et 180 m alors qu’ils se situent, l’un et 
l’autre, à moins de 400 m de l’affleurement du Morne Cabrit.  

On peut donc supposer, au vu des épaisseurs de sédiments, que plusieurs compartiments 
tectoniques se succèdent de l’ouest vers l’est : (i) un compartiment relativement effondré 
par rapport au Morne Calebasse, qui occupe la basse vallée de la rivière Monsieur ; (ii) un 
compartiment rehaussé entre le Cohé et le quartier Californie, et (iii) un nouveau 
compartiment plus affaissé encore, à l’est et au sud d’Acajou, entre les débouchés des 
rivières Gondeau et de la Lézarde. Les épaisseurs de sédiments récents et la formation du 
Cohé lui-même indiquent que ces jeux d’effondrement se poursuivent, particulièrement vers 
le centre du Cohé et au niveau du débouché du canal du Lamentin. 

• Différenciation et puissance des niveaux sédimentaires 

Tuffites / socle ancien altéré : la partie inférieure du quartier Californie est attribuée aux 
formations volcaniques du SW martiniquaism2f sur la carte géologique de Westercamp 
et al., 1990). Or, dans les descriptions de logs de forage, elle est interprétée en « tuffites » et 
argiles. Ces dénominations recouvrent des formations à dominante argileuse plus ou moins 
compactes, voire bréchiques, qui peuvent correspondre davantage aux descriptions de 
formations volcaniques partiellement ou totalement argilisées. Les épaisseurs pouvant 
atteindre plus de 35 m doivent être rapportées à la durée de l’altération (plus de 6,5 Ma), en 
supposant celle-ci d’origine supergène. Les « tuffites de Fort-de-France », y compris dans 
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leur composante azoïque, telles qu’elles sont décrites sur les sites de référence (cf. log 
géologique du forage de Chateauboeuf, Figure 14) se distinguent, au moins dans la partie 
nord de la zone d’étude, des « tufs » décrits ici, par des alternances de niveaux fins, argileux 
et plus grossiers, limoneux, sableux, voire microconglomératiques, ceci en dehors de la 
présence de fossiles, voire de calcaire. Un affleurement est cependant signalé vers 
Habitation Mahault et se retrouve en forage au niveau de cette petite dépression orientée 
nord-sud. 

• Traces de volcanisme récent 

Les formations volcaniques récentes (intercalées entre les sédiments de la couverture) sont 
soit des blocs isolés, probablement détachées des coulées voisines du Morne Jacob (1), 
soit des portions peu épaisses de ces mêmes coulées. Les descriptions grossières des logs 
géologiques correspondent aux laves aphyriques émises lors de cet épisode  

• Hydrothermalisme ancien et actuel 

Les dépôts hydrothermaux sont relativement bien documentés grâce aux forages de gradient 
de température (La-10, La-11 et La-12) et aux forages d’exploration « Californie » et LA-101. 
Il en ressort que : 

- les phénomènes de silicification, argilisation et dépôts de sulfures, de carbonates 
semblent plus marqués dans la partie sud de ce secteur (embouchures canal du 
Lamentin et Lézarde) ; ce sont aussi les sites de forages profonds et du fait que ces 
minéralisations affectent surtout les formations profondes, un biais ne peut être 
exclu ; 

- le forage LA-03 « Californie » présente nettement moins de niveaux minéralisés en 
silice, sulfures, épidote* et chlorite* que LA-01 (Pointe Desgras) et LA-02 (Carrère) ; 
au niveau des phases argileuses, la kaolinite* et les smectites di-octaédriques* 
dominent caractérisant, avec la sidérose*, une altération résultant de la circulation du 
fluide actuel de moyenne température ; l’étude de Mas et al. (2003) a montré que 
cette altération masque largement les minéralisations précédentes de haute 
température ; 

- le forage LA-101 (EURAFREP, 1970) a fourni moins d’information ; l’épidote* y a été 
décrite dans les cuttings (Westercamp et al., 1990) et l’abondance de silice 
(formations partiellement ou totalement silicifiées), associée ou non à des sulfures en 
agrégats, y est notée à plusieurs niveaux, dont un très superficiels (dès 15 m) ;  

- les dépôts se sont faits plutôt dans les parties inférieures des forages considérés 
(socle volcanique ancien ou tuffites) ; ces formations ont sans doute eu une plus 
grande perméabilité ;  

- les forages réalisés sur les pentes inférieures du quartier Acajou, entre Basse 
Gondeau à l’ouest et Mahault, à l’est, comprenant la zone industrielle des Mangles, 
traversent systématiquement des niveaux d’argiles bariolées à des niveaux 
relativement superficiels et sur des épaisseurs pouvant dépasser 20 m ; ces 
altérations qui se font au détriment de sédiments, de laves relativement récentes 
(Morne Jacob) ou plus anciennes (sud-ouest martiniquais) peuvent marquer des 
altérites supergènes* mais aussi des zones d’hydrothermalisme intense ou de type 
fumerolien ; on verra que des anomalies en gaz des sols (He, Rn) continuent à y être 
détectées (cf. § 6) ; 

- le forage (La-11) situé à proximité de celui de Californie présente des traces 
d’altération (pyrite, « minéralisations ») dès la surface, mais le développement des 
dépôts hydrothermaux peut se faire au-delà de la profondeur atteinte (75 m) ; 

- les gradients de termpérature mesurés en 1969 (Surcin, 1969) indiquent les valeurs 
les plus élevées parmi les 13 forages réalisés (Tableau 3) : de 7 à 30 fois le gradient 
normal ; le maximum étant atteint au nord-est du Morne Cabrit (La-10) ; 
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- des inversions de gradients sont mesurées à Californie (entre 400 et 650 m) et LA-
101 ; 

- ces valeurs élevées du gradient géothermique sont à mettre en relation avec la 
profondeur moindre des venues d’eau chaude : entre 150 et 174 m pour LA-101 (90 
à 93°C), 140 m pour La-10 (94° C) et 74 m (79° C) pour La-12 et 398-413 m pour 
« Californie », LA-03 (températures mesurées ou extrapolées de 85 à 88° C) ; 

- plusieurs niveaux productifs d’eau chaude sont signalés à « Californie » (entre 292 et 
312 m avec un fluide à 70-75° C ; entre 398 et 409 m avec un fluide à 85-90° C et 
éventuellement au-delà de 770 m avec un fluide à 83° C) et le long du forage La-10 ; 

- comme les sources thermales, les eaux de forages productifs sont associées à du 
CO2 ; celui-ci peut atteindre une pression significative conduisant à un phénomène tel 
que l’éruption du puits LA-101 en 1970 ; 

- cette forte pression partielle en CO2 caractérise les eaux thermales du Lamentin en 
les distinguant de leurs homologues (Moutte, Tivoli,..) situées quelques kilomètres au 
nord ;  

- l’analyse isotopique (18O et 13C) des cristaux de calcite des forages de 
« Californie » (LA-03) et de « Pointe Desgras » (LA-01) indique (i) une formation dans 
les conditions de température actuelles et (ii) l’origine mantellique du CO2, (Sanjuan 
et al., 2002) ; cela souligne la continuité du processus géothermal et jusqu’à un 
passé récent pour le forages de « Pointe Desgras » ; 

- lors du forage de LA-101, le débit estimé du niveau productif atteignait 100 m3/h à 
une température de 91° C ; le débit de l’eau produite à Californie était de 2-3 m3/h à 
une température de 85-90° C  (CFG, 2000). Une remise en production en mars 2002 
avait permis un débit de 9,2 à 8,9 m3/h sur un peu plus de 5 h sans dépasser 74° C. 

c) Le NE du bassin (basses vallées de la rivière Lézarde et de la Petite Rivière, du 
bourg du Lamentin au quartier Sarrault). 

Ce secteur marque la transition entre des formations alluviales de vallées (la Lézarde, Petite 
Rivière) et des formations de plaine littorale du Lamentin (Tableau 18 de l’Annexe 3). 

• Profondeur et nature du socle volcanique ancien 

Le socle de ce secteur affleure sur les flancs des vallées de la rivière Lézarde et de la Petite 
Rivière, à l’est sous forme de tufs hyaloclastiques* (Hm2b de Vauclin-Pitault 1) et, à l’ouest, 
de hyaloclastites* primaires (Hm2a, plus anciennes). Nous reprenons largement les travaux 
de Vittecoq et al., (2015) qui ont synthétisé les données de nombreux forages de la plaine du 
Lamentin et de ce secteur en particulier. 

• Différenciation et puissance des niveaux sédimentaires 

Comme dans le secteur nord, le socle volcanique ancien est souvent atteint sous une forme 
altérée et la description du log géologique traduit ces formations altérées en « tuffites » qu’il 
va falloir distinguer des « tuffites » de Fort-de-France (que l’on peut retrouver jusqu’à Sainte-
Marie) ou de la partie centrale et méridionale de la dépression du Lamentin. L’évaluation de 
la profondeur du toit du socle doit principalement tenir compte de ces altérations. Les 
sédiments récents sont plus souvent qu’ailleurs, grossiers, à base de sable et de galets, 
conformément à leur position dans une vallée plus en amont que la plaine littorale. Un 
niveau à blocs de lave, voire à galets dacitiques peut séparer des alluvions récentes et des 
alluvions anciennes ; il pourrait matérialiser un épisode de démantèlement du massif des 
Pitons du Carbet. Logiquement, le toit du socle se situe à des profondeurs plus importantes 
vers le centre de la vallée de la Lézarde et vers le sud (Lareinty) où, cependant, la 
couverture sédimentaire ne dépasse guère 40 m. Ici aussi, les variations marquées sur 
un espace réduit (près de 30 m en quelques dizaines de mètres à Croix Rivail ou Habitation 
Ressource) laissent penser que le jeu tectonique a été et est, probablement, encore actif. 
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• Traces de volcanisme récent 

Ce secteur ne semble pas avoir été touché par un volcanisme récent, au moins d’après 
les descriptions de logs géologiques des forages sélectionnés. 

• Hydrothermalisme ancien et actuel 

Les laves du socle sont argilisées dans leur partie supérieure, et globalement altérées et 
fracturées. Localement des filonets de calcite ou de quartz, des veinules de zéolites, des 
fissures remplies de montmorillonite*, d’oxy-hydroxydes de fer sont décrits dans les 
formations du socle. Ces traces d’hydrothermalisme peuvent témoigner de l’épisode sous-
marin Vauclin-Pitault 1 (m2b, Westercamp et al., 1990) mais ne traduisent pas l’intense 
silicification décrite dans les forages des secteurs nord et centre de la plaine du Lamentin. 
Néanmoins, dans la partie sud de ce secteur, les sondages effectués dans le socle (Croix 
Rivail) ou dans la plaine du Lamentin, laissent apparaître, dans les formations du socle 
volcanique ancien, des filonets blancs de silice que l’on peut relier à cet épisode 
d’hydrothermalisme intense. 

d) Centre du bassin (embouchure de la rivière Lézarde, alentours de l’aéroport, 
zone de Carrère, Pays Noyé) 

La zone aéroportuaire forme un axe majeur du secteur central de la plaine du Lamentin qui, 
par ailleurs, est largement couverte par la mangrove à l’exception des 4 mornes formés par 
des dépôts hydrothermaux (sinters* siliceux). La construction de l’aérodrome a conduit à la 
réalisation de nombreux forages (plus de 46 ouvrages de plus de 15 m) qui permettent de se 
représenter mieux le proche sous-sol local (Tableau 19 de l’Annexe 3). En outre, 2 forages 
d’exploration (« Pointe Desgras », LA-01 et « Habitation Carrère » ou « Carrère », LA-02) et 
5 forages de gradient thermique (La-1, La-2, La-4, La-5 et La-9), à finalité géothermique, 
fournissent des informations plus précises et sur des profondeurs plus importantes. 

• Profondeur et nature du socle volcanique ancien 

La tendance à l’approfondissement du toit du socle vers l’ouest se confirme : la 
profondeur du toit du socle passe de 25 m à l’est, en Pays Noyé, (La-4 et La-5), près 
d’affleurements du socle volcanique VP2, à 145 - 150 m vers l’Habitation Carrère (La-9 et 
« Carrère ») et 180 m à la Pointe Desgras. 

Un rapport du CEBTP (1970) rédigé après le forage d’une douzaine de puits pour la 
construction d’un hangar (près de l’actuelle tour de contrôle, mais dont les coordonnées BSS 
n’ont pu être retrouvées), mentionne, à des profondeurs de 20 à 27 m une « roche grise 
altérée ». Celle-ci serait surmontée, sur des épaisseurs variant de 5,5 à 14 m, d’un « tuf 
argilisé très consistant ». Ces interprétations iraient dans le sens d’une remontée 
significative du socle à cet endroit. 

• Traces de volcanisme récent 

Or, à proximité, le log du sondage de gradient La-2 (près des sources chaudes de 
« l’Héliport ») mentionne une « lave altérée gris clair » mais à 58 m. Plus à l’ouest, le log du 
sondage La-1 (Figure 15) décrit une « lave noire et gris foncé » puis altérée entre 22 et 26 
m. Ce schéma mentionnant l’existence de formations volcaniques peu épaisses, 
partiellement altérées, intercalées dans les alluvions de la plaine du Lamentin est compatible 
avec d’autres descriptions de logs disponibles sur la zone de l’aéroport (piste et 
installations) : 
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- au nord de la piste de l’aéroport (zone de Gaigneron), plusieurs logs de forage 
(BSS2-NRCS, -NRCT, -NRCV et -NRDA) datant de 1982, signalent un niveau 
d’andésite plus ou moins altérée, entre 15 et 30 m de profondeur et dont l’épaisseur 
peut dépasser 4 m ; aucun de ces forages ne traverse, cependant, la formation 
andésitique ; 

- 3 logs de forage (BSS2-NQEF, -NQEH, et -NPRJ), situés sous l’ex-aérogare, 
indiquent également un niveau de roche gris-bleu, altérée à saine, de plus de 0,2 à 
plus de 6 m d’épaisseur, situé entre 14,5 et 32 m de profondeur ; ces forages ne 
traversent pas non plus la formation rocheuse ; 
 

 
Figure 15 : Log géologique du forage de gradient géothermique La-1 (SW de Petit Morne) 

Les points remarquables sont soulignés en rouge : lave intercalée, niveau fossilifère 
 

- sous un hangar de l’aéroport, un log de forage (BSS2NRCD) de 1982 également, 
traverse, lui, un niveau de « blocs et galets d’andésite saine grise » sur une 
épaisseur de 0,7 m et à une profondeur de 24 m ; 
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- au sud de l’aéroport, à la limite de l’Habitation Carrère et du Pays Noyé, le log de 
forage de gradient La-9  indique, au-dessus de formations qui peuvent s’apparenter 
aux tuffites de Fort-de-France (cf. infra), une « lave gris bleuté », sur 3 m d’épaisseur, 
à 67 m de profondeur. Cette profondeur, significativement plus grande, est cohérente 
avec l’approfondissement vers le sud et l’ouest signalé plus haut pour la profondeur 
du toit du socle. La description des formations sous-jacentes va permettre de vérifier 
ce point. 

Il y aurait donc, trois zones restreintes, où un volcanisme apparemment local, relativement 
peu développé, se serait manifesté à une période postérieure au dépôt des « tuffites de Fort-
de-France ». Ces trois zones sont, d’est en ouest : (i) la limite Pays Noyé – Habitation 
Carrère, (ii) la zone des hangars située au nord de la tour de contrôle, et (iii) la zone située 
au SE du Petit Morne. 

• Différenciation et puissance des niveaux sédimentaires 

La caractérisation des « tuffites » signalées sur les logs de forage ayant traversé le niveau 
de volcanisme intercalé dans les sédiments de la plaine du Lamentin constitue donc un 
élément clé pour cette interprétation. En dehors des descriptions sommaires des logs de 
forage du CEBTP (cf. supra), seuls 4 logs permettent d’avoir une description des deux types 
de formation (volcanisme intercalé et tuffites) : 

- le log géologique du forage de gradient La-1 (Figure 15), au sud de Petit Morne, 
indique, au-dessous de ce niveau de lave intercalé, des formations qui correspondent 
relativement bien à la description des « tuffites de Fort-de-France » avec leurs deux 
composantes « azoïque » 1tf (sur 15 m) et « fossilifère » (sur 25 m) m3p avant 
d’atteindre une « lave andésitique gris-vert » qui, elle, correspondrait au socle à 76 
m. La proportion de chaque composante (1tf et m3p) se situe bien dans la gamme 
des proportions de ces niveaux, considérés comme références dans le secteur NW ; 

- le log du forage BSS002NRCD, au niveau des hangars, mentionne des « argiles 
tuffeuses » et des « tuffites argileuses », qui semblent marquées par l’altération et 
pour lesquelles, comme sur les forages du CEBTP, il est difficile, à ce stade, de 
statuer ; 

- le log géologique du forage La-9 mentionne, sous le volcanisme supposé intercalé, 
des « argiles plus ou moins sableuses », incluant des « éléments hétérogènes de 
laves plus ou moins roulés », des « billes d’oxyde de fer » et des cristaux de quartz 
sur plus de 75 m ; la composante fossilifère n’est pas décrite mais les éléments 
indiqués vont plutôt dans le sens d’une « tuffite azoïque » que d’altération d’un socle 
non atteint. 

Par ailleurs, sur d’autres logs de forage, dépourvus de volcanisme intercalé, des formations 
décrites se rapprochent de celles du forage de gradient La-9. C’est notamment le cas pour le 
sondage de gradient La-2 où, sous les sédiments récents (limités, à leur base, par un niveau 
détritique grossier qui peut correspondre à l’épisode volcanique intercalé ou à une phase de 
démantèlement des Pitons du Carbet), des niveaux argilo-sableux, à quartz, débris 
volcaniques, se succèdent sur 42 m. 

Pour résumer :  

- l’hypothèse d’un épisode volcanique intercalé dans les sédiments de la plaine du 
Lamentin paraît vraisemblable mais reste à confirmer ; 

- l’extension des « tuffites de Fort-de-France » au secteur central de la zone étudiée 
semble confirmée ; ces formations (notamment leur composante azoïque) sont 
probablement suivies par des formations détritiques alluviales d’épaisseur variable et 
de caractéristiques voisines ;  
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- la présence de calcaire à des niveaux peu profonds (BSS002NPRE) associé à des 
tufs peut correspondre à des périodes d’arrêt de dépôts détritiques alluviaux et/ou 
une montée du niveau marin (invasion de l’estuaire de la Lézarde évoquée par 
Westercamp (1982). 

- l’hypothèse d’un approfondissement des niveaux sédimentaires vers l’ouest est 
cohérente avec (i) ce qui a été observé sur les secteurs nord et NE, et (ii) les 
épaisseurs respectives des différents niveaux. 

• Hydrothermalisme ancien et actuel 

Le secteur central a été le siège d’un intense hydrothermalisme qui s’est notamment 
manifesté par la formation des 4 mornes de sinters* siliceux qui constituent ses limites SW 
(Petit Morne, l’ensemble Morne Rouge- Pointe Desgras) et sud (Morne Doré et Château 
Lézards)1. Les forages devraient préciser la localisation et l’intensité de ces anciennes 
circulations dans le sous-sol proche et plus profond. 

Comme cela a été noté précédemment, cet hydrothermalisme dépend du site et de la 
profondeur. Géographiquement les zones où l‘hydrothermalisme est signalé sont :  

(i) le bout de piste de l’aéroport (près du Morne Rouge) ; l’étude des formations 
carottées du forage de Pointe Desgras (CFG, 2001 ; Mas et al., 2003) met en 
évidence une double altération hydrothermale à la fois filonienne (silice, calcite, 
argiles aux épontes) et pervasive (sulfures disséminés, silice, carbonates et oxy-
hydroxydes Fe en cavité et filonets, épidote notable au-delà de 750 m) ; d’autres 
forages plus superficiels indiquent des traces de silicification ; au sondage de 
gradient La-1, pourtant situé à proximité du sinter de Petit Morne (et non loin de 
celui de Morne Rouge) ne sont signalés que des cristaux de quartz, de barytine et 
d’hématite dans le niveau de volcanisme récent ; l’altération se serait donc 
produite pendant ou après l’épisode de volcanisme intercalé ; 

(ii) le nord de la piste (Gaigneron) : dans cette zone les descriptions d’au moins 6 
logs indiquent des traces d’altération fumerolienne à partir de 15 m et au-delà de 
25 m, laissant supposer que les sédiments les plus récents se sont déposés 
après l’altération ; les forages du remblai « aviation générale » mentionne des 
cristaux de pyrite (1 à 3 mm d’arête) et une kaolinisation des formations à une 
profondeur voisine de 20 m ; 

(iii) le domaine d’Habitation Carrère (au nord des sinters* siliceux de Morne Doré et 
Château Lézards jusqu’à la Lézarde) : l’étude du forage « Carrère » (CFG, 2001 ; 
Mas et al., 2003) présente la même dualité d’altération filonienne (dominante 
dans la partie supérieure avec des sulfures abondants, particulièrement de 42 à 
61 m, des carbonates, de la silice, des argiles aux épontes et de l’épidote* au-
delà de 318 m) et pervasive (mêmes minéraux) ; les dépôts de silice 
(calcédoine*), calcite, argiles et oxydes de fer s’étendent dans les forages jusqu’à 
la zone de Pays Noyé (La-4 et -5). 

En résumé, l’hydrothermalisme en surface, comme en profondeur ne semble pas avoir 
atteint toutes les formations, de manière uniforme et/ou généralisée. Il convient, cependant 
de tenir compte des lacunes de description que présentent les logs géologiques considérés. 
Seuls les forages d’exploration géothermique de « Pointe Desgras » et « Carrère » 
dépassent 150 m de profondeur et, de même que dans le forage « Californie » les dépôts 
hydrothermaux se développent à des profondeurs variables (au-delà de 100 m pour 
Californie, au-delà de 40 m pour Carrère, mais dès 15 m pour La-101). L’absence de 

                                                
1 1 : Deneufbourg (1966) mentionne également la butte (3 m d’altitude) d’Habitation Marly (Lareinty). Cette 
observation n’a, cependant pas été confirmée par la suite. 
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détection dans les 20 ou 100 premiers mètres n’indique pas forcément l’absence 
d’hydrothermalisme. Cette présence est avant tout conditionnée par les possibilités qu’ont eu 
les fluides hydrothermaux de circuler dans les conditions de température et de pression qui 
les caractérisaient. 

Il ressort que : 

- géographiquement, l’hydrothermalisme est bien présent dans les forages considérés 
à proximité des expressions de surface que constituent les sinters siliceux (Morne 
Rouge-Pointe Desgras, Morne Doré-Château Lézards) mais pas de manière 
générale ou uniforme ; par exemple, la proximité du sinter* de Petit Morne n’a pas 
entrainé de silicification massive dans sa périphérie immédiate vers le SW ; 

- comme pour le secteur nord, l’hydrothermalisme intense, quand il est présent, ne 
paraît pas affecter les sédiments récents ; 

- au nord de la partie centrale de la piste, sont signalées des traces d’altération 
fumerolienne qu’il est possible de relier, dans l’espace et dans le temps, à la 
présence d’une formation volcanique récente. 

En ce qui concerne l’hydrothermalisme actuel, les forages de gradient (Surcin, 1969) et les 
forages d’exploration (CFG, 2001) avaient révélé des points communs avec les observations 
faites sur les autres secteurs (notamment au nord de l’embouchure de la Lézarde) : 

- de grandes disparités entre les mesures de gradient géothermique : de normal 
(« Pointe Desgras », La-4, -5 et -9) à 5 fois normal (La-2), près des sources chaudes 
de l’aéroport ; 

- des venues d’eau sur plusieurs niveaux, notamment à « Carrère » (380-401 et 600 
m) ; 

- un phénomène d’inversion de gradient de température, dans le forage « Carrère » 
(375-700 m) et stabilisation au-delà, comme à « Californie ». 

La plupart des sources thermales voisines du forage d’exploration géothermique de 
« Carrère » atteignent des températures supérieures (> 50° C) à celle du fluide capté à 400 
m par le forage. Cette constatation confirme le rôle de la circulation par convection au sein 
d’un réseau de failles où, sur des espaces restreints, des températures différentes peuvent 
être atteintes. 

De même qu’à « Californie », des analyses isotopiques ont été réalisées sur des calcites 
venant du forage de « Pointe Desgras » et indiquent des conditions de température 
identiques à celles qui existent actuellement ; cela peut signifier que la circulation de fluide 
géothermal y a été active dans un passé récent. 

Une venue d’eau à 50-60° C a été signalée par le CEBTP, en tant que « nappe captive », au 
niveau de l’aéroport (non loin des sources de l’Héliport) à partir de 20 m (« interface tourbe – 
argiles bariolées »). Toujours dans cette zone des sources de l’Héliport, le forage de gradient 
La-2 a rencontré une « eau thermale jaillissante et du CO2 à une profondeur de 56 m et à 
une température stable de 83° C ». Le regroupement de sources thermales et de venues 
d’eau thermale en forage va aussi dans le sens d’une circulation au sein de conduits formés 
par des failles discrètes (ou des croisements de failles). 

 

e) Sud du bassin (Petit-Bourg, Rivière Salée) 

Le secteur sud de la plaine du Lamentin est largement occupé par la mangrove : seuls les 
aménagements des limites ouest des agglomérations de Ducos, Petit-Bourg (avec l’ancienne 
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sucrerie) et nord de Rivière Salée (route) ont conduit à la réalisation de forages (Tableau 20 
de l’Annexe 3). 

• Profondeur et nature du socle volcanique ancien 

Dans la partie sud du bassin du Lamentin, les formations Vauclin-Pitault 1 sont recouvertes 
par celles de l’épisode suivant (Vauclin-Pitault 2) et par celles du sud-ouest martiniquais. 
Parmi les formations volcaniques récentes, les produits émis par le Morne Jacob et les 
Pitons du Carbet sont, a priori, absents mais apparaît le volcanisme de Rivière Salée.  

Dans la partie nord de ce secteur se retrouve la tendance à l’approfondissement vers 
l’ouest : de 12 m au niveau de Champigny à plus de 82 m au forage de gradient La-7. Dans 
la partie centrale (ex-sucrerie de Petit-Bourg), l’approfondissement se produit logiquement 
en s’éloignant des affleurements du socle (ici VP2) depuis les parages de l’Habitation 
Génipa (socle à 11 m) en allant vers le sud (Petit-Bourg) où le socle n’est pas atteint à 37 m. 
Dans la partie la plus méridionale, le socle (toujours VP2) affleure à Nouvelle Cité et 
Habitation Boulevard mais, dès que l’on s’éloigne vers le nord (Pont de la N5 sur la rivière 
l’Abandon), un forage de 39 m n’atteint pas le socle. La densité de forages est trop faible 
pour conclure à l’uniformité de la structure mais, globalement, la partie sud de la dépression 
du Lamentin connaît un effondrement du même ordre que la partie nord.  

• Différenciation et puissance des niveaux sédimentaires 

La couverture de sédiments récents atteint, elle-aussi, des puissances comparables à celles 
de la partie nord (de 15 à 30 m) et les forages où le socle est le plus profond sont a priori 
aussi ceux où les sédiments récents sont les plus épais ; si cette relation se vérifiait, cela 
indiquerait une certaine permanence de la subsidence. 

La question des « tuffites de Fort-de-France » ou de leur équivalent se pose également : un 
niveau calcaire de 7,2 m d’épaisseur, dans une position stratigraphique comparable à m3p, 
soit à une trentaine de mètres de profondeur, est atteint au forage BSS002NUAG (Petit-
Bourg). Ce forage éclaire, par ailleurs, la question de l’aspect des « tuffs argileux » et 
« argiles tuffeuses » vue précédemment au niveau de l’aéroport. On retrouve ici ces 
formations grumeleuses, peu homogènes sans que l’on puisse attribuer leur origine à 
l’altération d’une coulée de lave sous-jacente (absente ici). Il est donc probable que le faciès 
des « tuffites de Fort-de-France » évolue du nord vers le sud. On peut aussi penser que des 
formations sédimentaires aussi conséquentes (plus de 76 m à Châteauboeuf et 41 m à La-1, 
cf. Figure 14 et Figure 15) et présentes jusqu’à Sainte-Marie, puissent s’étendre aussi sur 
une grande partie du littoral oriental de la baie de Fort-de-France. Aucun élément, 
cependant, ne nous permet, à ce stade et au niveau de la plaine du Lamentin, d’étayer 
l’hypothèse de puissances de « tuffites » de « plusieurs centaines de mètres » (Westercamp 
et al., 1990). 

• Traces de volcanisme récent 

La caractérisation des formations volcaniques de Rivière Salée (andésite acide* 10Bq datée à 
0,6 Ma) est réalisée à partir d’une tranchée de 2 à 2,5 m de profondeur (Combes, 2008). 
L’étude des formations montre : 

- des formations superficielles sur une épaisseur de 5 à 6 m : argiles gonflantes*, 
bariolées et argiles noires à cristaux de quartz et débris végétaux ; 

- un filon de lave altérée, orienté N120E qui ne les traverse pas ; 
- des coulées massives d’andésite acide* qui sont en position de relief inversé ; 
- si l’activité du système de failles s’est prolongé au-delà du dépôt des andésites 

acides* (< 0,6 Ma), aucun indice de déformation pouvant être rattaché à une activité 
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quaternaire (Pleistocène sup. à actuel) de la faille de Rivière Salée; il en est déduit 
une très faible activité de ce système de failles. 

• Hydrothermalisme ancien ou actuel 

Ici aussi les altérations et dépôts hydrothermaux se font préférentiellement dans le socle 
(quand ils sont décrits). C’est uniquement le cas dans deux forages de gradient thermique du 
nord de ce secteur (La-6 et La-8) où silice, barytine et calcite sont mentionnées. Dans le 
second cas, la silicification atteint 7 m au toit de VP2. 

Sinon, d’après la carte géologique, des gisements filoniens d’opale* / jaspe* et une zone 
intensément silicifiée sont signalés, avec la particularité de suivre la même direction que le 
graben* de Rivière Salée, soit NW-SE (au sud et au nord du Morne Lavison, entre le quartier 
Médecin et Habitation Maupéou). 

Aucune manifestation thermale actuelle n’est signalée. 

 

f) Nord-Nord (nord de Fort-de-France, Saint-Joseph, nord du Lamentin) 

Ce secteur est le plus étendu et couvre une surface, en amont des autres secteurs, sur les 
pentes inférieures des Pitons du Carbet, entre la rivière Madame à l’ouest et la vallée de la 
Lézarde au nord et à l’est (Tableau 21 de l’Annexe 3). Il englobe la zone d’anomalie 
conductrice définie par les différentes méthodes de prospection électromagnétique (cf. § 5). 
Il s’agit donc, principalement, de vérifier si les forages peuvent apporter leur contribution 
géologique à l’imagerie produite par la géophysique en profondeur. 

• Profondeur et nature du socle volcanique ancien 

Du fait du recouvrement par les différents épisodes sédimentaires et volcaniques, le socle 
volcanique ancien n’est atteint que localement à l’extrémité orientale du secteur dans la 
vallée de la Lézarde, lorsque les coulées issues du Morne Jacob s’arrêtent. Il ne sera donc 
pas possible d’utiliser cette information pour évaluer les phénomènes de subsidence. 

• Traces de volcanisme récent 

Le volcanisme rencontré intercalé dans les sédiments de la plaine du Lamentin n’est pas 
détecté dans ce secteur où dominent les formations volcaniques du Morne Jacob et, plus 
rarement, des Pitons du Carbet. 

• Différenciation et puissance des niveaux sédimentaires 

La distinction entre épisode récent et ancien de la sédimentation qui pouvait, 
éventuellement, être tentée dans la plaine du Lamentin, n’est plus possible dans ce contexte 
qui, a priori, ne se situe plus dans le même contexte de zone effondrée. Il convient de noter, 
cependant, que des vallées éloignées à la fois de la plaine du Lamentin et de la zone 
littorale, comme celle de la rivière Madame vers Godissard, peuvent atteindre des 
puissances de sédiments récents de près de 20 m. D’autres vallées comme celles de la 
rivière Monsieur, de la rivière Blanche et de la Lézarde présentent des épaisseurs de 
sédiments de plus de 10 m. Ces couches détritiques montrent un fonctionnement prolongé 
du processus d’érosion / dépôt dans ces vallées. 

Un aspect remarquable de ce secteur réside dans la présence sur une large zone de 
formations assimilables aux tuffites azoïques (1tf) de Fort-de-France. La composante 
fossilifère (m3-p) ne semble pas avoir été détectée. Les épaisseurs sont rarement 
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évaluables. Localement (vallée de la Lézarde), elles sont mesurées à 7 et 38 m mais, dans 
plusieurs cas, elles excèdent 35 m, (vallée de la Lézarde entre Presqu’île et Bochette, vallée 
de la rivière Monsieur, entre Beauséjour et Moutte et rivière Madame au niveau de 
Godissard). Ces niveaux de tuffites ne se limitent, cependant, pas à des vallées et des reliefs 
actuels (CES de St-Joseph, hôpital de La Meynard, Patronnage de l’Espérance, quartier de 
la Favorite à Gondeau) qui peuvent avoir été des sites favorables à cette sédimentation. Il 
est donc possible que  

(i) les phénomènes de subsidence se soient poursuivis sur certains sites (où des 
épaisseurs conséquentes de sédiments récents sont aussi notées), 

(ii) le régime se soit inversé sur d’autres sites, plaçant des zones déprimées en 
position plus haute.  

• Hydrothermalisme ancien et actuel 

Malgré la relative jeunesse des formations volcaniques de ce secteur (de 5 à 2 Ma pour les 
formations les plus fréquemment rencontrées du Morne Jacob et de la première phase des 
Pitons du Carbet), il est frappant de constater le degré avancé d’altération que présentent de 
nombreuses laves. Il ne s’agit pas de silicification (ce minéral semble relativement rare, ici) 
mais plutôt d’argilisation des laves dans leur masse ou, par ailleurs, d’un comatage fréquent 
des fissures par de la calcite (voire des argiles), à partir d’une certaine profondeur dans les 
laves ou les tuffites. Ces observations sont compatibles avec l’existence, dans ce secteur, 
d’un hydrothermalisme étendu et intense, dont le lien éventuel avec la phase de silicification 
de la plaine du Lamentin sera discuté. 

Si de nombreux ouvrages captent des circulations d’eau douce (dans les tuffites et surtout 
dans les coulées fracturées de la 2è phase du Morne Jacob), les indices proprement 
thermaux, actuels, sont ténus : la seule indication (dans les forages examinés) se situe au 
niveau de Tivoli où une légère anomalie thermique (31° C à 49 m) liée à la circulation d’eau 
est notée. Les eaux produites par le forage de Tivoli se situent dans la même gamme de 
températures que les eaux d’autres forages de ce secteur (30,4° C à Fond-Lahaye, 32° C à 
Moutte, 38° C en aval de la rivière Monsieur et 32 à 37° C à Didier et Absalon, pour les 
valeurs maximales mesurées). Leurs caractéristiques géochimiques sont également proches 
de celles des eaux situées à moins de 3 km de la baie de Fort-de-France mais diffèrent de 
celles de Didier et Absalon, notamment par l’absence de CO2 (Gadalia et al., 2014). 

g) Apport desforages à la connaissance du contexte géologique 

Les données fournies par les différents forages réalisés sur la zone d’étude 
permettent:d’éclairer les points suivants : 

Profondeur du socle, différenciation des horizons sédimentaires et phases de 
subsidence (Figure 16) : 

- la structure générale de la dépression du Lamentin, révélée par la profondeur du 
socle volcanique ancien, semble assez similaire dans ses parties nord et sud : 
accentuation de l’effondrement en s’éloignant des bordures où affleurent les 
formations volcaniques du socle ; ces résultats convergent avec ceux de Vittecoq et 
al., (2008) : un plongement vers l’ouest, notamment au niveau d’Habitation Bois 
Rouge ; 

- le détail de ce relief du socle recouvert de sédiments n’est cependant pas perçu et il 
est probable, au vu des données disponibles, là où la densité de forages assez 
profonds est suffisante, que cet effondrement ne soit ni progressif, ni uniforme ; 
Vittecoq et al. (2008) mentionne un « replat » au NE de Lareinty, sous 30 m 
d’alluvions et un « schéma plus chaotique » au niveau de Lareinty ; les hypothèses 
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évoquées sont compatibles avec notre analyse : faille et/ou paléovallée NW-SE qui 
pourraient correspondre au prolongement du graben de Rivière Salée et qui 
justifieraient une subsidence plus active ; 

- Vittecoq et al. (2008) reconnaissent deux « mini-grabens » orientés NW-SE, l’un à 
l’est du Morne Cabrit et l’autre « très légèrement à l’est du Morne Rouge » ;   
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Figure 16 : Carte de répartition des profondeurs du socle (Vauclin-Pitault ou Sud-Ouest Martiniquais, SWM) 

L’importance des profondeurs du socle est représentée à la fois par des figurés de diamètres croissants et par une plage de couleurs allant du bleu 
au rouge (  : profondeurs inférieures à 10m,  : profondeurs entre 10 et 20m,  : profondeurs entre 20 et 30m,  : profondeurs entre 30 et 40m,  : 

profondeurs entre 40 et 50m,  : profondeurs entre 50 et 80m,  : profondeurs supérieures à 80m). Les figurés cerclés de jaune indiquent des valeurs 
minimales (socle non atteint par le forage) ; les autres figurés donnent les profondeurs de socles réellement atteints.
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- les sédiments peuvent être distingués en sédiments récents (alluvions de la rivière 
Lézarde, sables et argiles « plastiques » souvent associées à de la tourbe et à la 
présence de coquilles), sédiments plus anciens (argiles plus compactes,…) et en 
« tuffites de Fort-de-France » (ou équivalentes vers le sud) ; il est fréquent d’observer 
un passage continu d’un type à l’autre ;  

- cette distinction permet d’estimer les vitesses d’effondrement. En moyenne, en 
supposant le début du processus d’effondrement vers 6,5 Ma et des épaisseurs 
connues de la couverture > 200 m, la vitesse de subsidence peut être évaluée à   
0,03 mm/an. Dans un autre contexte géodynamique, la cinétique d’efondrement du 
graben d’Alsace peut être estimée à 0,2 mm/an. Au niveau de la plaine du Lamentin, 
on s’appuiera sur deux suppositions : (i) les « tuffites » se sont déposées jusqu’aux 
premiers épisodes du volcanisme du Morne Jacob (entre 6,5 et 4,4 Ma, soit sur une 
période de 2 Ma maximum, selon Westercamp et al., 1990) et (ii) les sédiments 
récents sont postérieurs à la mise en place des Pitons du Carbet et à la phase 
d’hydrothermalisme intense. Les données des forages conduisent donc à distinguer 
une subsidence de mise en place des « tuffites », à 0,08 mm/an et de 0,1 mm/an 
pour les sédiments récents. La subsidence se serait accentuée dans la dernière 
période mais aurait été variable selon les sites de la dépression ; 

- à cette hypothèse s’ajoute la zone de répartition des « tuffites » qui, selon la carte 
géologique au 1/50000 (Westercamp et al., 1990) se retrouvent jusqu’à Sainte-Marie, 
en passant par plusieurs forages du secteur de Saint-Joseph et de la vallée de la 
Lézarde, soit une oriention apparemment méridienne ; cette phase de subsidence 
peut avoir été liée à un système différent de celui qui sera à l’œuvre sur la plaine du 
Lamentin proprement dite (supoposé à dominante N140°E) ; néanmoins, la 
puissance de la couche de sédiments (post-tuffites) dans la vallée de la Lézarde, à 
partir de Petit Morne (confluence rivière Lézarde - Petite Rivière), ou dans la petite 
dépression de Mahault, du même ordre (20-40 m) que celle des secteurs centraux de 
la plaine (entre le canal du Lamentin et la rivière Salée) peut indiquer que la 
subsidence du Lamentin a pu faire rejouer une direction NS ; 

- avec l’enfoncement du toit du socle, les alluvions évoluent depuis l’amont vers l’aval, 
avec un passage de formation plus grossières, au NE, dans les vallées des rivières 
Lézarde et Petite Rivière, à des niveaux plus argileux, donc moins perméables vers 
le littoral. 

Episode de volcanisme récent ? 

L’hypothèse d’un épisode de volcanisme (coulée de lave, blocs et galets grossiers) récent, à 
la base des sédiments récents et au-dessus des « tuffites » semble se vérifier sur plusieurs 
forages, à proximité de l’aéroport (Figure 17) ; il s’accompagnerait de traces d’altération 
fumerolienne synchrones du volcanisme. 

Minéralisations hydrothermales, traces d’un système géothermal précédent (Figure 17) 

- l’étude de Mas et al. (2003) montre que les assemblages de minéraux rencontrés, sur 
les forages La01 (Pointe Desgras) et La02 (Carrère), notamment les associations de 
quartz, sulfures et éventuellement illite* et/ou chlorite*, témoignent de circulations 
passées d’un fluide à plus de 200° C ; l’association quartz + chlorite* + épidote*, 
témoigne de paléotempératures comprises entre 200 et 350° C ; la présence d’illite* 
en tant que phase argileuse stable, de paléotempératures comprises entre 220 et     
300° C ; d’après les descriptions disponibles (Sanjuan et al., 2002) des températures 
supérieures à 200° C auraient été atteintes vers 440 m à Pointe Desgras et 475 m à 
Carrère ; ces profondeurs ne tiennent pas compte des minéralisations existant à 
moins de 400 m ; ce sont bien des températures de réservoir géothermique de haute 
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température qui ont prévalu dans une première phase (estimée à 250 – 300 ka) du 
système géothermal du Lamentin ; 

- le forage La03, « Californie », d’après Mas et al. (2003), a été fortement impacté par 
la circulation du fluide de relativement basse température (forte venue d’eau 
géothermale actuelle) ; cette circulation induisant une altération des minéraux 
hydrothermaux formés précédemment ; cela explique la disparition des phases 
illitiques* au profit de la kaolinite* et de smectite di-octaèdrique* ; cela n’explique pas 
complètement la relative absence des phases plus stables comme la silice et le 
quartz (sans parler de l’épidote* ou des sulfures, notamment en dehors des zones de 
circulation du fluide) ; en outre, le forage La101, non étudié avec autant de détails à 
l’époque, présente une circulation au moins aussi importante que Californie avec un 
fluide de caractéristiques identiques ; or (i) les minéralisations en silice et en sulfures 
y sont décrites comme abondantes, et (ii) l’épidote est suffisamment présente pour 
être mentionnée dans les cuttings ; comment expliquer la différence de stabilité entre 
les phases minérales de La03, « Californie », et La101 ? 
 

 
Figure 17 : Carte de répartition des sondages montrant des traces de silicification intense et 

ceux montrant des formations dites « Morne Rouge »  
 Les quatre reliefs de sinter siliceux (Morne Doré, Morne Rouge, Château Lézards et Petit 

Morne) sont également représentés. 

- l’analyse chimique des faciès altérés des trois forages d’exploration réalisés en 2000 
(Sanjuan et al., 2002) montre un enrichissement, sinon général de tous les faciès 
altérés, du moins ponctuellement très marqué en certains métaux de base (Cd, Cu, 
Pb, Zn,…) en non-métaux (As, Bi, Sb) ainsi qu’en Li et B et pour les zones de failles 
en Al et Si ; inversement, les roches altérées sont appauvries en Na, Ca, Ba, Sr, V, Y. 
Les concentrations en potassium sont notées comme très contrastées (les roches 
altérées étant enrichies ou lessivées en cet élément) en liaison avec comportement 
des argiles (illites*, kaolinites*). Ces caractéristiques seront à mettre en regard (i) des 
analyses de sinters* siliceux (cf. § 2.3.4) et (ii) de la composition du fluide (cf. § 
5.4.3) ; 
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- l’analyse isotopique (18O et 13C) des calcites des fractures de ces trois forages 
indique des températures de cristallisation de 88-108° C pour « Californie », de 58-
80° C pour « Desgras » et de 140-160° C pour Carrère reflètant un équilibre 
isotopique dans des conditions subactuelles pour les deux premiers et sans doute 
plus anciennes pour le troisième ; 

- la corrélation 18O / 13C de ces calcites témoigne de la contribution d’un carbone non 
marin et supposé endogène plutôt qu’organique, renforçant l’hypothèse d’une 
ascension toujours actuelle d’une phase gaz mantellique* ; 

- les indices d’hydrothermalisme intense, équivalents en profondeur et contemporains 
des dépôts siliceux massifs en surface semblent assez localisés à la fois 
géographiquement (Figure 16) et verticalement ; il est exceptionnel que les 
sédiments récents soient affectés, les silicifications se produisant plutôt à partir des 
tuffites et surtout dans le socle volcanique ancien ; 

- en dehors de la silicification, des phénomènes d’altération hydrothermale tels que 
l’argilisation de lave ou de sédiments (formation d’argiles « bariolées »,…) peuvent 
être signalés, notamment en bordure nord de la dépression du Lamentin (pentes 
inférieures d’Acajou) et, de façon plus sporadique, entre les vallées de la rivières 
Madame et de la Lézarde, depuis la zone littorale jusqu’à la rivière Blanche, au nord ; 
dans cette même zone des colmatages de fissures par des dépôts de calcite sont 
fréquemment signalés ; le lien entre cet hydrothermalisme et la phase de silicification 
sera discuté. 

Gradients anormaux et circulations d’eau chaude souterraine 

Forages Gradient (°C/10 
m) 

Rapport au gradient 
normal 

Information 
complémentaire 

normal 0,3 1   
La-1 1 3,33 36° à 80 m 

La-2 1,54 5,13 83° à 99 m 

La-3 0,26 0,87 29° à 90m 

La-4 0,1 0,33 27° à 80 m 

La-5 0,08 0,27 27° à 93 m 

La-6 0,08 0,27 28° à 98 m 

La-7 0,2 0,67 29° à 80 m 

La-8 n.m. n.m. 27° à 80 m 

La-9 0,25 0,83 30° à 140 m 

La-10 3,1 10,33 94° à 140 m 

La-11 2,17 7,23 45° à 75 m 

La-12 n.m. > 11 79° à 186 m 

S-2 Chateauboeuf 1,8 6 41,2° à 100 m 

LA-101 n.m. n.m. 
91° à 150 m 

69,5 à 765 m 

LA-01 Pointe Desgras n.m. n.m. 
30,1° à 100 m 

46,99 à 700 m 

LA-02 Habitation Carrère n.m. n.m. 
41,97 ° à 100 m 

47,3 à 725 m 

LA-03 Californie n.m. n.m. 
41,53° à 100 m 

72,56 à 286 m 

Tableau 3 : Données thermiques issues des forages de gradient et d’exploration 
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« 30,1° »: température stabilisée ; « 93,5° »: température extrapolée 

- les forages des différents secteurs examinés, indiquent que les principales venues 
d’eau douce (non thermale) proviennent des formations volcaniques (coulées) 
fracturées anciennes (plaine du Lamentin) et issues du Morne Jacob (voire des 
Pitons du Carbet) ; 

- dans l’environnement détritique de la plaine du Lamentin, la perméabilité n’est pas 
limitée aux fractures et plusieurs forages indiquent que la circulation des fluides 
chauds peut, localement, évoluer dans plusieurs niveaux perméables ; 

- les venues d’eau chaude, manifestations actuelles de l’hydrothermalisme, sont assez 
localisées ; comme les sources thermales en surface, elles sont absentes au sud du 
relief de Ducos mais, vers le nord-ouest, des forages signalent de l’eau chaude 
jusqu’à Fort-de-France ;  

- la répartition des sources, des venues d’eau dans le forage LA-02 et leurs 
températures respectives de la zone d’Habitation Carrère montrent que les 
circulations d’eau chaude ne suivent pas un chemin limité à une seule faille mais 
évolue au sein d’un réseau de failles ;  

- l’anomalie thermique du forage de gradient de Châteauboeuf (Tableau 3) présente 
deux aspects intéressants : (i) elle est déportée vers l’ouest par rapport à la direction 
principale de la faille de Petit-Bourg, mais coïncide assez bien avec une branche 
N120 de cette faille (terminaison en Y), montrant que plusieurs directions de failles 
peuvent être concernés par des anomalies, et (ii) le gradient élevé qui y est mesuré 
est cependant nettement plus faible que celui enregistré à La11, situé plus au sud ou, 
en tout cas, plus éloigné d’une source de chaleur localisée vers les Pitons du Carbet ; 

- les anomalies thermiques signalées par les forages de gradient (Tableau 3), 
semblent contraintes par la circulation d’eau chaude souterraine : absence 
d’anomalie au sud du relief de Ducos, répartition selon une orientation dominante 
NW-SE mais avec de possibles directions transverses, valeurs maximales autour du 
Morne Cabrit (La-10 et LA-101), correspondant aussi à des profondeurs plus faibles 
du fluide géothermal ; celui-ci s’avère donc le principal vecteur de chaleur par 
convection dans les drains verticaux que forment certaines failles. 

Les informations fournies par ces logs géologiques de forages sont à considérer 
prudemment, mais elles ont une certaine cohérence et leur pertinence sera confrontée aux 
autres sources d’information. 

2.3.4. Observations lithologiques effectuées lors de la campagne de terrain et en 
lames minces 

L’objectif principal de ces observations sur le terrain et au microscope, a été de repérer les 
indices d’altération hydrothermale en les situant dans leur contexte structural et lithologique 
(volcanique et/ou sédimentaire). Pour la dimension structurale, on se reportera au § 2.2). 

La campagne de terrain s’est déroulée du 27/09/2016 au 07/10/2016. La saison cyclonique 
n’a pas trop perturbé le déroulement des observations et mesures.  

Nous nous sommes efforcés de couvrir les différentes formations existantes dans le contexte 
du Lamentin en mettant l’accent sur les dépôts hydrothermaux. Des échantillons de lave et 
de sinter* siliceux ont été prélevés pour réaliser des lames-minces et obtenir une 
détermination plus précise au microscope polarisant. 

Les observations lithologiques sont regroupées dans les tableaux de l’Annexe 4 (terrain) et 
de l’Annexe 5 (microscope).  
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Nous procéderons par ordre chronologique en commençant par les formations depuis le 
socle volcanique ancien jusqu’aux formations hydrothermales récentes. Les formations 
seront repérées à la fois par leur dénomination sur la carte géologique (m2b, (m2c,…) et 
par leur regroupement dans le modèle construit dans cette étude (VP1, SWM,…). 

a) Socle volcanique ancien 

• Phase majeure de l’épisode Vauclin-Pitault (VP1) 

Du nord au sud, 5 sites représentatifs de ces formations ont été visités : les carrières de (i) 
Chambord (m2b) et (ii) de Petit-Pré / Morne Doré (m2b) au nord du Lamentin, (iii) le 
Morne Cabrit (m2b), (iv) la carrière de Croix-Rivail au sud du Morne Pitault et (v) l’ancienne 
carrière du quartier du Bac au nord de Ducos (Annexe 4 et Annexe 5 ; Figure 101). 

Ces différents sites présentent en commun des andésites porphyriques* (Figure 19), à des 
degrés variables d’altération, passant des coulées massives relativement fraiches (Figure 
21) à des laves auto-bréchifiées par la mise en place sous-marine, puis à des hyaloclastites* 
(Figure 18), phase plus poussée d’altération sous-marine ; ces formations sont fréquemment 
traversées par un réseau de dykes* dont les orientations sont représentatives de la diversité 
tectonique de la zone du Lamentin (NS à Chambord, N120-130E et N70E à Croix Rivail 
(Figure 20 et Figure 22). Le Morne Cabrit présente une position isolée au milieu au milieu de 
la plaine du Lamentin. Ses laves émergent de sédiments qui dépassent 180 m d’épaisseur ; 
celles-ci, des andésites porphyriques* à deux pyroxènes* (Figure 19) comme les autres 
laves de VP1, sont relativement fraiches et homogènes. La présence de xénocristaux* 
hérités et altérés est, cependant, probable et ajoutée à l’isolement de cette formation, 
justifierait une nouvelle datation. La morphologie de l’ensemble suggère un dôme-coulée, 
voire deux intrusions coalescentes, dont l’une, au moins, serait orientée N160E. 

 

 
Figure 18: Coulée auto-bréchifiée 

passant à des hyaloclastites (Croix 
Rivail) 

 
Figure 19: Cristal de plagioclase 
partiellement altéré en calcite ; 

andésite du Morne Cabrit  
(x2,5, lumière polarisée) 
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Figure 20: Faille recoupant des dykes 

(Carrière Long Pré / Chambord) 

 

 
Figure 21: Faille recoupant des 
prismations de lave (Chambord) 

 
Figure 22: Intrusion recoupant des 
coulées et recoupée par un dyke 

(Croix Rivail) 

 

 
Figure 23: Filon de jaspe (calcédoine 

rouge) (Quartier du Bac-Ducos) 

 

Les minéralisations secondaires renseignent sur l’extension de la phase de silicification qui a 
touché la zone du Lamentin : si les formations de Croix-Rivail (Figure 106) et du quartier du 
Bac (Figure 23) présentent les minéraux caractéristiques de cette phase (quartz, jaspe*, 
opale, barytine* et oxy-hydroxyde de fer), ceux-ci sont nettement plus discrets à Petit-Pré et 
à Chambord (uniquement quartz et silice) et absents au Morne Cabrit. Le minéral à feuillets, 
jaune-vert observé à Petit Pré et se développant dans les faciès auto-bréchifiés semble 
plutôt résulter de l’altération accompagnant la mise en place de la lave au contact de l’eau 
de mer. En outre, la présence d’un minéral fibreux dans des vacuoles de Croix Rivail peut 
constituer un témoin de la phase de zéolitisation* qu’a connu le Morne Pitault, tout proche. 

• Phase effusive de Rivière Pilote (VP2) 

Trois sites représentatifs de ces formations ont été examinés : du nord au sud, (i) le chantier 
du quartier Champigny (m2c), (ii) un bord de route au quartier Fond Panier (m2c) à 
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Ducos, également, et (iii) un bord de route en quittant Rivière Salée vers le quartier Médecin 
(m2c, Figure 101. 

Les deux premières formations ont en commun un niveau poussé d’altération. Dans le cas 
du quartier Champigny (Figure 24), une grande partie, au moins, du site a été touchée par 
l’altération superficielle (saprolite*). 

 

 

 
Figure 24 : Formations argilisées 
(saprolite) : dyke, brèches, coulée 

(Champigny)  
Figure 25 : Filon de silice dans coulée 
d’andésite (Quartier Médecin – Rivière 

Salée) 

Dans la zone de Rivière Salée, la silicification dont témoigne un « filon-brèche ferrugineux » 
orienté N70 (Figure 25) semble plutôt reliée aux minéralisations qui ont accompagné soit (i) 
l’épisode « Gros Ilets » à 6,5 Ma (Poterie des Trois Ilets,…) où des directions N70 sont 
présentes, soit (ii) le volcanisme acide de Rivière Salée à 0,63 Ma. Les deux directions de 
silicification sont présentes au quartier Médecin ; la « formation intensément silicifiée » 
indiquée sur la carte géologique au 1/50 000 (Westercamp et al., 1990) et passant à 
proximité, conduit plutôt à privilégier la seconde hypothèse ; la direction N160 de cette 
formation se retrouve d’ailleurs plus au sud autour du Morne Lavison. Cela amène à associer 
à l’épisode de Rivière Salée une activité géothermale plutôt développée vers le sud que vers 
le nord et épargnant relativement, donc, la plaine de Lamentin. 

• Volcanisme du Sud-Ouest Martiniquais (SWM) 

Comme le soulignent Westercamp et al. (1990), « la présence de laves attribuées (par 
datation) à l’activité du SW martiniquais indique que la dépression de la baie de Fort-de-
France et de la plaine du Lamentin n’était pas encore formée à cette époque ». Deux sites 
ont été visités : (i) la plage de la zone de Jambette et Californie et (ii) le bord d’autoroute au 
niveau de Fond Panier (Ducos). 

Dans les deux cas les formations s’avèrent très altérées. Westercamp et al. (1990) 
mentionnent que « l’opale* massive, translucide est fréquente (…) dans les andésites m2f 
du quartier Californie », confirmant ainsi les observations faites sur les carottes du sondage 
La03 « Californie ».  
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b) Tuffites de Fort-de-France, coulées et conglomérats du Morne Jacob 

• Tuffites de Fort-de-France 

Le site de la Pointe des Grives ne présente qu’une partie de la composante azoïque (1tf) de 
cet épisode sédimentaire. Celui-ci comprend une alternance de niveaux détritiques 
fluviatiles, de microconglomérats*, de retombées de cendres (de lapilli ?) argilisées (Figure 
26). Des fractures à encroutements d’oxy-hydroxydes de fer traversent ces dépôts.  

 
Figure 26: Bancs de tuffites de Fort-

de-France (Pointe des Grives) 

 

 
Figure 27: Variations et discordances 

au sein des conglomérats 
polygéniques du Morne Jacob 

(chantier UIOM-CACEM) 

• Conglomérats et coulées du Morne Jacob 

Le terme générique de « conglomérats* » recouvre une grande variété de formations 
bréchiques. Les sites visités (Morne Dillon, Pointe des Sables et Pointe des Grives, chantier 
face à l’UIOM pour les formations de conglomérats polygéniques grossiers - Figure 27 - de la 
fin de la première phase d’activité du Morne Jacob, 1-2C) appartiennent tous à la crête 
formant un Y renversé, orientée N-S (Figure 101) et matérialisant d’une paléovallée se 
divisant à son embouchure, par où s’évacuaient (et/ou s’accumulaient) les produits du Morne 
Jacob. L’orientation N-S de cette paléovallée correspond (i) à la direction approximative du 
Morne Jacob, mais aussi (ii) à la direction de la (des) dépression(s) où se seraient déposées 
les tuffites de Fort-de-France et Sainte-Marie. Ces formations conglomératiques ont été 
proposées comme de possibles aquifères pour les sources chaudes du Sud des Pitons du 
Carbet et/ou comme les drains potentiels à travers lesquels le réservoir géothermal du 
Lamentin serait alimenté (Traineau et al., 2013), il importe de préciser leur lithologie, 
notamment en vue d’évaluer leur perméabilité. 

Ces produits pouvaient être des coulées de boue emballant des blocs (ou lahars*), des 
coulées pyroclastiques*, des retombées de cendres, lapillis et ponces argilisés par la suite. 
Ces « conglomérats » se distinguent entre eux par le caractère polygénique* (ou homogène) 
de leurs blocs ainsi que par l’altération (ou non) de ceux-ci, par la densité de blocs par 
rapport à la matrice,… Les formations observées présentent une grande variété. Les 
altérations différentielles peuvent s’expliquer par des circulations préférentielles de fluides.  
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Figure 28: Altération en boules (ou 

pelures d’oignon) d’une coulée 1è ph. 
Mne Jacob a1 (Hôpital de La 

Meynard)  

 
Figure 29: Coulée de débris 

surmontée d’une nuée ardente Carbet 
2 (derrière station Esso-CasePilote) 

 

Ces formations ont pour la plupart des matrices argilisées où la circulation serait aujourd’hui 
hypothétique. L’argilisation des blocs de lave dépend largement de leur niveau de 
cristallisation, les laves porphyriques s’altérant plus rapidement. Or les laves du Morne 
Jacob sont plutôt aphyriques. Pour que des blocs d’une formation conglomératique soient 
systématiquement argilisés, on peut supposer que des circulations ont dû avoir lieu. Des 
encroutements d’oxy-hydroxydes de fer qui y ont été identifiés peuvent constituer un 
argument supplémentaire. Cependant, à ce stade, il est difficile de conclure si cette 
circulation a eu un caractère hydrothermal. 

En ce qui concerne les coulées de lave, les sites examinés de l’hôpital de La Meynard pour 
la première phase du Morne Jacob (a

1et de la rivière Jambette, du lycée Acajou pour la fin 
de la première phase (1 témoignent d’une altération importante de ces formations (Figure 
28) et confirment les observations faites en forage, au moins dans cette zone nord de Fort-
de-France. Les traces d’altération sont présentes plus à l’ouest (Tivoli) mais permettent la 
circulation. 

Coulées, « conglomérats* » et formations volcaniques des Pitons du Carbet 

Ces formations sont surtout rencontrées au nord et à l’ouest de Fort-de-France.  

Les affleurements de la coulée de débris* qui clot la première phase de l’activité des Pitons 
du Carbet (ou Carbet ancien noté 6B) ont été observés au bord de route Schoelcher – Case 
Pilote. Il s’agit d’une puissante formation bréchique, à blocs plurimétriques polygéniques* et 
peu roulés. D’après Boudon et al. (1992, 2007), cet effondrement sectoriel* serait estimé à  
40 km3 et constituerait l’un des plus volumineux de l’arc antillais. La cicatrice de 
l’effondrement qui a été proposée par Boudon et al. (2007) est décelable côté nord, dans la 
géomorphologie, mais peu contrainte côté sud. Les résultats obtenus lors de la campagne 
d’exploration géothermique de 2012-2013, et notamment l’interprétation des données de 
magnéto-tellurique (Coppo et al., 2014), avaient mis en évidence des niveaux conducteurs 
dispersés à l’intérieur du « fer à cheval » formé par l’effondrement sectoriel et un secteur de 
couche conductrice plus conséquent vers le SE du prospect (correspondant au nord du 
prospect du Lamentin). Cette couche conductrice (< 10 .m) a été interprétée comme une 
ancienne couverture d’un système géothermal qui aurait été actif avant l’effondrement 
sectoriel* (Gadalia et al., 2014). L’existence d’un système géothermal associé à l’activité des 
Pitons du Carbet s’appuie sur l’existence de deux zones d’altération hydrothermale : 
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(i) l’une au NE, entre la rivière du Lorrain et le plateau Boucher, qui n’affecte que 
des formations d’âge supérieur à 0,77 Ma et qui se manifeste par des 
assemblages minéraux soit à chlorite*, corrensite* (interstratifiés* chlorite* / 
smectite* C/S) et magnétite*, associé localement à des veinules d’épidote*, soit à 
illite*  interstratifiés* illite*/smectite* (I/S) et pyrite. La première paragénèse indique 
des températures comprises entre 180 et 220°C et la seconde > 220° C. 

(ii) l’autre a été identifiée dans des panneaux de formation dacitique* des dômes 
(Carbet 1ère phase) embarqués par l’effondrement sectoriel* au niveau de 
Bellefontaine et présente un assemblage minéral à kaolinite*, smectite*, 
cristobalite* ± alunite* et tridymite*, caractérisant soit un système géothermal 
arrivant à ébullition, soit une activité fumerolienne à proximité des dômes d’où est 
partie l’avalanche de débris*. 

Cette couverture argileuse, comme dans de nombreux cas (e.g. Boudon et al., 2007), a 
facilité le déclenchement de l’effondrement du flanc ouest du massif du Carbet. L’hypothèse 
formulée alors, était de considérer que cette avalanche de débris*, d’une ampleur inédite aux 
Antilles, avait entraîné avec elle une partie de la couverture du système géothermal, mettant 
fin à l’essentiel de celui-ci. Seule la partie SE aurait conservé une couche conductrice 
assimilable à une couverture de système géothermal. On voit que ces considérations ne sont 
pas éloignées de la problématique posée au Lamentin.  

La datation de l’effondrement sectoriel* n’est pas précisée, mais on admet généralement 
(e.g. Boudon et al., 2013, Germa, 2009) qu’il a précédé de peu l’extrusion des dômes de la 
2ème phase du Carbet, soit entre 0,337 et 0,35 Ma, l’activité volcanique se prolongeant de 
manière « périphérique » (Germa, 2009) au SE de la cicatrice de l’effondrement, près 
d’Absalon par une coulée datée à 0,322 Ma.  

Aucune trace d’activité géothermale liée à la seconde phase d’activité des Pitons du Carbet, 
n’a, alors, été identifiée en surface. 

Tous ces éléments devront être pris en compte dans les discussions qui concerneront le 
système géothermal du Lamentin. 

Associées, probablement, à l’extrusion des dômes, des nuées ardentes* se mettent en place 
sur l’avalanche de débris (notées Carbet ancien 6B). Ces coulées pyroclastiques ont été 
observées à la résidence Azteca (Terreville), à Schoelcher (Figure 29), après Case Pilote 
(plate-forme Esso). 

Les coulées de lave de Fort-de-France de la deuxième phase d’activité du Carbet ancien 
(notées 72) ont été observées au-dessus du lycée Schoelcher, au-dessus du 
quartierTexaco et à la cascade Trénelle. Ces coulées d’andésite porphyrique à deux 
pyroxènes* sont fraîches et forment des falaises de plus de 10 m de haut, autour de Fort-de-
France. Sous ces coulées, localement (Texaco), des conglomérats* marquent l’existence de 
paléovallées ; celles-ci indiquent un re-haussement du massif des Pitons du Carbet avec un 
creusement prononcé des vallées. Aux alentours de Fontaine Didier, ces conglomérats* 
peuvent atteindre 50 m (Westercamp et al., 1990). 

La deuxième phase du Carbet ancien est également caractérisée par une coulée de ponces* 
(notée 8pc), qui a été observée au-dessus du quartier Texaco. Cet épisode ponceux doit être 
distingué du précédent (non observé ici) qui selon Westercamp et al., (1990), serait, par sa 
richesse en cristaux de quartz, à l’origine des retombées de ces minéraux dans les « argiles 
rouges », qui recouvrent de façon « irrégulière et dispersée la surface des produits du Morne 
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Jacob sur la partie orientale de l’île ». De telles argiles à quartz, sont décrites, par ailleurs 
comme à la poterie de Trois Ilets, par Marinelli (1968) ou le long de la rivière Lézarde.  

Formations volcaniques récentes (Rivière Salée, Cheval Blanc) 

L’épisode volcanique de Rivière Salée, daté à 0,63 Ma, quasi simultanément à la fin de la 
1ère phase Carbet (ou Carbet ancien entre 0,998 et 0,603 Ma) et le Morne Champagne (0,617 
Ma). 

Ce site a été observé au quartier La Fayette. Cette coulée est peut-être plutôt un dôme-
coulée au vu de sa faible extension. Il s’agit d’une andésite acide, porphyrique à gros 
plagioclases et amphiboles millimétriques (Figure 30) ; quartz et biotite sont rares. Elle est 
globalement peu altérée, sauf légèrement au niveau des amphiboles et des biotites ; des 
dépôts d’oxy-hydroxyde de fer tapissent des fractures. L’origine peut-être « héritée » des 
plagioclases* et la possible altération des ferromagnésiens* justifieraient une nouvelle 
datation pour cet épisode important pour l’histoire de la dépression du Lamentin et, au-delà, 
vers le sud, du secteur allant jusqu’à de Sainte-Luce). 

 
Figure 30 : Andésite acide à grosses 

amphiboles  du volcanisme de Rivière 
Salée (Quartier La Fayette) 

 
Figure 31 : Dépôt hydromagmatique 

sur coulée de débris du Carbet 
(Cheval Blanc) 

 

Figure 32 : Bloc dans dépôt hydromagmatique 
(Cheval Blanc) 

 

Le site de Cheval Blanc présente un affleurement visité lors de la campagne de septembre-
octobre 2016. Ce dépôt de « déferlante basale* » est caractéristique des éruptions se 
produisant sous une faible tranche d’eau. De telles formations de déferlante ont été décrites 
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en Martinique, au Morne Larcher (Gourgaud et al., 1982). Il s’agit de lames de lapillis* et de 
cendres à stratifications entrecroisées, déposés par jets successifs et formant des 
ondulations (Figure 31). L’éruption entraînant ponctuellement des blocs, ceux-ci se déposent 
en tassant les lames de cendres et lapillis sous-jacentes (Figure 32). Des lapillis 
accrétionnés* (cendres agglomérées en petites boules) sont observés et confirment le 
caractère hydromagmatique* de cette formation. Cet épisode se situe, sans doute, peu après 
l’avalanche de débris* et sous un niveau de retombée de lapillis* ponceux qui concluent 
l’épisode hydrovolcanique. L’origine des produits volcaniques (le point d’émission) n’a pas 
été identifiée en dehors de son caractère sub-aquatique, peu profond et certainement proche 
du lieu de dépôt. La dynamique des dépôts tendrait à faire venir cette éruption de quelques 
dizaines de mètres au sud du carrefour de Cheval Blanc, à une époque où le site était 
encore submergé. Ce qui confirme, au passage, l’hypothèse de réhaussement du massif du 
Carbet, simultanément à la subsidence plus marquée de la dépression du Lamentin cf. § 
2.3.3). Si l’on peut supposer que l’âge de ces dépôts est légèrement inférieur à 0,337 Ma, 
cela les relie à d’autres manifestations volcaniques contemporaines de la 2ème phase 
d’activité des Pitons du Carbet, elles aussi assez éloignées géographiquement du centre du 
massif, mais toujours situées plutôt à l’ouest de l’axe actif majeur : Morne Larcher (0,346 Ma) 
situé à 26 km au sud des Pitons, le Mont Conil (entre 0,543 et 0,189 Ma) à 20 km au nord, 
et, peut-être, l’îlet à Ramiers (à 18 km au sud) qui reste à dater, mais dont l’apparence est 
récente.  

Sinters siliceux et formations associées 

• Etat des connaissances 

Concernant les formations de Morne Rouge, Marinelli (1968) le définit comme un 
« stockwerk »2 de veinules de calcédoine et de barytine mis en place dans une coulée de 
lave dacitique* altérée. Les cristaux de barytine*, observés au microscope, révèlent des 
« couronnes d’inclusions liquides » interprétées comme des variations soudaines de la 
vitesse de cristallisation. Il décrit « de petits cristaux de mispickel* » (arsénopyrite*), en 
inclusion, « dont la quantité diminue du centre aux bords des cristaux de barytine ». 
L’association arsénopyrite* – barytine* témoignerait d’une circulation d’origine profonde.  

Marinelli considère, en outre, Château-Lézards comme un sinter siliceux résultant de 
l’imprégnation d’un « sédiment marécageux » ou de « sables grossiers », voire de « petits 
morceaux de lave » par les eaux thermales siliceuses, probablement « quelques mètres 
sous la surface ». Il décrit une grande quantité de cristaux de pyrite* et quelques cristaux de 
« tourmaline néogène ». Les cristaux de quartz ne sont, par contre, pas mentionnés. 

Surcin (1968 et 1969) décrit des tufs blanc-jaune clair (ancienne coulée altérée), lités, avec 
une carapace ferrugineuse au sommet, des rognons d’opale* et de jaspe* et des veines de 
barytine*. Pour Morne Doré et Château Lézards, il s’agirait de tufs jaunes envahis de 
concrétions et filons siliceux beige, gris foncé, parfois veinés de blanc et de gris bleu. Des 
feuilles fossiles y sont mentionnées et l’origine hydrothermale affirmée. 

Chovelon (1984a) ne mentionne que la dimension hydrothermale de sinter* siliceux des 4 
sites, en particulier ceux de Morne Rouge et de Château-Lézards ; il identifie, en outre, une 
étape antérieure de silicification ayant produit un colmatage du système géothermal initial. 

La carte géologique au 1/50 000 (Westercamp et al., 1990) classe les formations de Morne 
Rouge et de Petit Morne sous le figuré des conglomérats* 9C, tandis que Morne Doré et 

                                                
2 Stockwerk : réseau de minéralisations très densifié de petits filons 
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Château Lézards sont classés en « sinters* siliceux ». La notice qualifie cependant ces 
quatre sites de « sinters* (Ts). 

Jourde (Labbé et al., 1990) considère les formations de Château Lézards comme des 
« sinters* stratifiés, noirâtres à l’état frais, jaunâtres après altération météorique ». Celles-ci 
« reposent sur une brèche silicifiée à petits éléments plus ou moins arrondis ». Il s’agirait 
d’un « apron » (tablier) « d’éruption hydrothermale ». Au Morne Rouge, des « tufs-tuffites à 
grains fins, argilisés forment l’encaissant et le soubassement » des formations 
hydrothermales ; ils sont « recouverts par des sinters* lités à rubannés subhorizontaux à 
grains fins fossilisant parfois un paléo-relief  préexistant. La partie sud (pointe Duchaxel) est 
occupée par des brèches supposées hydrothermales à éléments centimétriques à 
décimétriques abondants, de débris siliceux (sinter*) ou tufacés ou même de filons 
quartzeux. Ces brèches sont silicifiées et faiblement sulfurées et recoupent les tufs au nord 
selon un contact NE-SW à EW et sont affectés par des failles NW-SE ouvertes, à 
remplissage d’oxyde de fer (et de manganèse ?) ». 

En résumé : 
- les différents auteurs s’accordent (i) sur l’existence de sinters* siliceux sur les 

différents sites, et (ii) sur l’importance d’un réseau de fissures minéralisées (silice, 
barytine*, sulfures, oxy-hydroxydes,…) recoupant l’ensemble des formations ; 

- Jourde (Labbé et al., 1990) ajoute un épisode de brèche hydrothermale sous les 
dépôts de sinter* à Château-Lézards et à côté de ceux-là à Morne Rouge ; 

- pour ce qui concerne l’encaissant, la plupart des auteurs supposent que les sinters* 
ont imprégné les tuffites et/ou les sédiments ou conglomérats* sous-jacents 
« fossilisant un paléo-relief préexistant » ; Marinelli (1968) envisage, lui, sur Morne 
Rouge, la silicification d’une coulée de dacite* altérée. 

• Extension dans l’espace 

En dehors des 4 sites déjà mentionnés (Petit Morne, Morne Rouge-Pointe Desgras, Morne 
Doré et Château-Lézards), à notre connaissance, trois autres sites sont mentionnés dans la 
littérature :  

- l’un à l’ouest du Lamentin (sud-est Acajou) où Chovelon (1984b) a daté des bois 
silicifiés (échantillons MC30 et 31) ; 

- l’autre au Lareinty où Deneufbourg (1966) mentionne la butte d’Habitation Marly, au 
NE de l’aéroport, comme un des reliefs (+3 m !) où affleure ce qu’il attribue à des 
« tufs altérés de l’éocène » ; 

- le troisième pourrait être la limite entre la lave du Morne Cabrit et la mangrove où, 
selon Surcin, « 1969) « abondent les rognons siliceux ». 

Les datations et analyses chimiques effectuées par Chovelon (1984b) permettent d’étendre 
le phénomène de silicification au-delà de la zone du Lamentin : 

- à l’est des fissures silicifiées se superposent à l’hydrothermalisme de Vauclin-Pitault 
(ce que nos observations au quartier du Bac et de la carrière de Croix-Rivail 
confirment) ; 

- au sud, jusqu’aux environs de Sainte-Luce où un filon daté dans le même intervalle 
(250-300 ka) et orienté selon la direction N140 pourrait s’intégrer dans cet épisode. 

• Extension dans le temps : 3 phases ? 
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Tout en considérant, à ce stade, les datations par thermoluminescence comme globalement 
fiables, la distinction proposée par Chovelon (1984b) de 3 épisodes d’hydrothermalisme ne 
nous paraît pas nécessaire, sur la seule base des données existantes, pour les raisons 
suivantes : 

- il est impossible de distinguer géochimiquement les deux phases de silicification 
(Chovelon, 1984b) du fait de l’existence d’un même fluide géothermal ; ainsi, Morne 
Rouge et Château-Lézards sont supposés appartenir au même épisode et présentent 
des paragénèses différentes (la tourmaline* n’est décrite qu’à Château-Lézards et la 
barytine* à Morne Rouge) ; en outre, la barytine* signalée comme faisant partie du 
premier épisode d’hydrothermalisme se trouve en position de crête au Morne Rouge ; 
les paragenèses minérales dépendent donc plus des conditions locales que de la 
période de cristallisation ; 

- les directions tectoniques associées à chacune des phases, sont parfois contredites 
par l’âge obtenu : ainsi des datations des filons de l’ouest du Lamentin et au nord de 
Sainte-Luce, dont les rapports 230Th/232Th vs 234U/232Th conduisent, si nous lisons 
bien le diagramme présenté (Chovelon, 1984b), à des âges plutôt plus anciens (> 
300 ka), alors que leurs directions N140E les incluent plutôt dans la dernière phase 
d’hydrothermalisme ; sur Morne Rouge, des directions variées ont fonctionné en plus 
de celles (déjà multiples) signalées par Chovelon (1984b) ; 

- le volume même de silice mis en jeux dans les sinters* formant les 4 collines de la 
plaine du Lamentin va dans le sens d’un phénomène dont la durée peut se chiffrer en 
dizaines de milliers d’années ; supposant que la silice (sous forme de calcédoine*) 
forme l’essentiel de ces collines (comme le montre l’analyse de la brèche de Morne 
Rouge en Annexe 6 et sans tenir compte du volume silicifié sous-jacent), cela donne 
un volume cumulé de près de 5 millions de m3. En prenant une masse volumique 
homogène de 2,6 g/cm3, un débit total, sur le site, de 25 m3/h et une concentration 
maximum de 600 mg/l (équilibre d’un fluide à 260° C avec le quartz), le temps de 
dépôt, pour un site comme Morne Doré (volume évalué à 2,5 millions de m3), atteint 
plus de 50 000 ans ; 

- la seconde phase d’hydrothermalisme caractérisée par des dépôts d’oxy-hydroxydes 
de fer à basse température (60 à 90° C pour une association goethite*-hématite*) et 
n’ayant pas affecté la roche hôte (Chovelon, 1984b) ne nous paraît pas vraiment 
contrainte ; ces minéralisations sont observées au sein des sinters* en lisière des 
zones riches en pyrite* et peuvent aussi bien être interprétées comme résultant de 
l’oxydation des sulfures déposés préalablement. 

• Résultats des observations (terrain + microscope) 2016 
Sur les différents sites connus de dépôts de sinter siliceux, seuls deux ont pu être 
investigués : le complexe Morne Rouge-Pointe Desgras et Château Lézards. La végétation 
impénétrable ne nous a pas permis d’atteindre d’affleurement ni à Petit Morne, ni à Morne 
Doré. 

1) Brèches et sinters* de Château-Lézards 

La colline de Château-Lézards s’allonge sur plus de 300 m dans une direction N70, 
classique dans la plaine du Lamentin, et surplombe de près de 15 m la mangrove. Jourde 
(Labbé et al., 1990) signale des « sinters* stratifiés » « coiffant la colline » ; le 
développement de la végétation ne nous a sans doute pas permis de les mettre en 
évidence ; l’ensemble apparaît comme une brèche de maar* contenant des éléments 
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hétérogènes dont (i) des blocs décimétriques d’une brèche silicifiée précédente, plus ou 
moins oxydés (Figure 33), (ii) des cristaux de quartz semi-automorphes, à fractures 
arrondies, (iii) des éléments silicifiés centimétriques blancs (Figure 35) et (iv) des vacuoles 
également décimétriques, plus ou moins tordues ou allongées, dépourvues de dépôts de 
silice.  

 

 
Figure 33 : Brèche hydrothermale 

siliceuse (Château Lézards) 

 
Figure 34 : Feuilles fossilisées dans 

sinter siliceux (Château Lézards) 

 
Figure 35 : Détails de la brèche 

hydrothermale de Château-Lézards 

 
Figure 36 : Sinter siliceux (Château 

Lézards) 

 
Figure 37 : Cristaux de quartz sur le 

sol voisin de Morne Doré 

Les blocs de brèche primaire sont, eux, de structure microlitique, à cœur gris bordé d’ocre, 
riches en minéraux opaques, des sulfures de fer qui vont s’oxyder vers l’extérieur du bloc 
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(Figure 33 et Figure 36). Des vacuoles tapissées de silice microcristalline ou de quartz 
montrent que l’intérieur de ces blocs a été atteint par la circulation de silice secondaire. Ces 
brèches peuvent être interprétées comme les produits d’une éruption hydrothermale qui 
auraient été imprégnés par le gel de silice d’une source thermale et traversés par l’arrivée de 
gaz de cette même source. Il semble qu’il n’y ait, ni dans les fragments de brèche primaire, 
ni dans la matrice de la brèche « secondaire », d’éléments « laviques ». 

Les feuilles retrouvées fossilisées (Figure 34) apportent des éléments sur le paléo-
environnement dans lequel s’est exprimée cette phase d’hydrothermalisme intense. Les 
empreintes de feuilles, empilées sur plus d’un cm, dans la partie supérieure de ces 
formations, n’ont pu être identifiées du fait de l’absence d’éléments comme les fruits et/ou 
fleurs. Néanmoins, selon Claude Sastre, professeur retraité du Muséum National d'Histoire 
Naturelle, interrogé en février 2017, à partir de photos de ces feuilles fossiles, ces feuilles 
fossiles « pourraient coïncider avec des Malvales, ce qui veut dire plusieurs familles dont les 
Malvacées ». Elles indiquent que la fin du dépôt hydrothermal, au moins, s’est réalisée en 
milieu émergé, probablement dans des flaques / mares peu profondes. Leur position au 
sommet de la colline conduit à penser qu’elles se sont déposées non loin du point 
d’émergence de la source chaude mais que la température, la richesse du terrain en silice et 
l’atmosphère (émanations de CO2, H2S,…) ambiantes devaient être tolérées par ces 
végétaux, voire pour d’autres espèces vivantes. Marinelli (rapport EURAFREP, 1968) parle, 
en outre, "d'hélitre de coléoptère".  

La présence de tourmaline témoigne de fortes concentrations en bore du fluide géothermal 
et peut correspondre à des champs géothermiques de haute, voire de très haute 
température, comme Larderello (Orlando et al., 2016).  

2) Cristaux de quartz à Petit-Morne et Morne Doré 

Les collines de Petit-Morne et Morne Doré s’allongent, respectivement, sur plus de 570 m et 
170 m, selon une direction grossière NW-SE, elle aussi classique dans la plaine du 
Lamentin ; la première surplombe de moins de 5 m la mangrove quand la seconde atteint   
17 m. 

Dans les deux cas, les affleurements silicifiés n’ont pu être atteints mais à leur proximité 
immédiate, des accumulations de cristaux de quartz ont été trouvées (Figure 37). Si la 
présence de quartz est fréquente dans des niveaux d’argiles à l’est du Morne Jacob, autour 
de la poterie de Trois-Ilets, dans la vallée de la rivière Lézarde (Westercamp et al., 1990), 
leur origine peut-être diversifiée (Clocchiatti et al., 1974) : enclaves tonalitiques*, coulée et 
retombée de ponce à quartz altérées par la suite (ponces du Carbet 5B), altération de 
coulées ou dômes dacitiques* à quartz (dacites* à grenat* de Gros Ilet, dacites à 
hornblende* ou à biotite* des Pitons du Carbet). L’éventualité d’une origine hydrothermale du 
quartz au Lamentin est proposée par Chovelon (1984).  

Les cristaux recueillis au pied sud du Petit Morne s’accumulaient sur le sol argileux et dans 
sa pellicule superficielle mais disparaissaient en profondeur ; leur examen au microscope 
montre qu’il s’agit de cristaux peu automorphes (cassés), présentant peu ou pas d’inclusions 
vitreuses*, de golfes de corrosion*. Ces caractéristiques les rapprocheraient des 
phénocristaux observés dans la brèche de Château-Lézards et ne permettent pas de les 
rattacher à la classification des quartz magmatiques réalisée par Clocchiatti et al. (1974). Par 
ailleurs, associés à ces cristaux, sur l’argile de la mangrove, on trouve des morceaux de 
roche altérée, pas plus gros (< 5 mm) comprenant des argiles, des oxy-hydroxydes de fer et 
du quartz. Deux options se présentent :  



Exploration géothermale au Lamentin (Martinique) 

96 BRGM/RP - 67185-FR – Rapport final  

 

 
Figure 38 : Dépôt de sinter siliceux 

(Morne Rouge) 

 
Figure 39 : Placage de cristaux de 

barytine en surface du dépôt de sinter 
(Morne Rouge) 

 
Figure 40: Structure fluidale de 

l’andésite du Morne Rouge (x2,5 ; 
lumière naturelle) 

 
Figure 41 : Dépôts hydromagmatiques 
entre Morne Rouge et Pointe Desgras 

: remplissages de fissures 

 
Figure 42 : Dépôts hydromagmatiques 

entre Morne Rouge et Pointe 
Desgras : bloc projeté 

 
Figure 43 : Dépôts hydromagmatiques 

entre Morne Rouge et Pointe 
Desgras : stratification oblique
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(i) le plus probable est que ces quartz proviennent de l’érosion de la brèche 
silicifiée voisine (Petit Morne ou Morne Doré, voire Château-Lézards) et que 
leur origine soit hydrothermale, comme cela semble être le cas de la brèche 
de Château-Lézards ; 

(ii) si aucune trace de lave n’a été identifiée sur Château-Lézards, cela n’est 
pas le cas, comme on va le voir, sur Morne Rouge et la continuité des 
formations silicifiées entre Pointe-Desgras / Morne Rouge et Petit Morne a 
été évoquée (Deneufbourg, 1966) ; la nature des morceaux de roche 
associés aux cristaux de quartz n’est pas clairement établie et une origine 
magmatique de ces cristaux est possible. 

La troisième hypothèse d’une origine hors de la plaine du Lamentin ne peut être 
complètement écartée mais reste improbable, au vu de l’accumulation de ces cristaux 
à proximité d’une source réelle voisine. 

 
3) Brèches, sinters* et hydrovolcanisme* à Morne Rouge 

Le complexe de Morne Rouge comprend deux ensembles : (i) la colline de Morne 
Rouge proprement dite, comprenant la base militaire de l’entrée jusqu’à la pointe 
Duchaxel, et (ii) la bande de terre qui la prolonge sur plus de 870 m, dans une direction 
N-S (voire N175E) jusqu’à la Pointe Desgras. 

Trois aspects vont distinguer les formations de Morne Rouge des observations faites 
sur Château-Lézards : 

a) Episode hydrovolcanique 

La tranchée creusée par la route allant de la pointe Desgras à la caserne de Morne 
Rouge, en bout de piste de l’aéroport, met en évidence des niveaux de cendres et 
lapillis* fins, stratifiés sur des bancs parfois infra-centimétriques, entrecroisés et 
affectés d’ondulations pluri-métriques, atténués par une mise en place 
probablement subaquatique. Des blocs pluri-décimétriques isolés provoquant des 
figures d’impact (Figure 42) et de « contournement » ; des figures (Figure 43) 
indiquant un sens de projection peuvent également être observées et complètent la 
caractérisation d’une déferlante basale* hydromagmatique*. Une couche plus 
régulière et horizontale de cendres fines coiffe ces dépôts. Les figures de flux 
semblent indiquer une origine depuis le sud (Morne Rouge). Tous ces éléments 
sont entièrement silicifiés. 

b) Présence de lave andésitique et origine de la brèche 

L’essentiel de la colline du Morne Rouge est constitué par une brèche d’explosion 
qualifiée d’hydrothermale (Labbé et al., 1990). Vers le sommet du Morne Rouge, à 
proximité de niveaux formant une « carapace » de cristaux de barytine* « en 
crêtes » centimétriques (Figure 39), d’encroutements ferrugineux, se trouvent des 
blocs d’andésite non silicifiés mais, éventuellement, enrichis en pyrite*. Le contact 
brèche – lave andésitique est marqué par une direction N165E. Cette andésite 
porphyrique* à 2 pyroxènes* se distingue d’autres laves connues du socle 
volcanique des environs (VP1, VP2 et SWM), notamment par une structure fluidale, 
soulignée par les abondants microlites de plagioclase de la mésostase* (Figure 
40). Les minéraux opaques sont nombreux et peuvent résulter d’une minéralisation 
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secondaire en pyrite*. L’absence de silicification, indiquant une mise en place 
postérieure à la brèche proprement dite, milite en faveur d’une effusion de lave.  
Malgré la présence abondante de cristaux de quartz sur les sols proches des 
sinters et au sein même de ces formations siliceuses, il n’est pas possible 
d’affirmer que l’andésite de Morne Rouge provient d’une chambre magmatique 
différenciée. A la différence du basalte primitif (mais où du quartz témoigne d’un 
mélange magmatique) de l’îlet à Ramiers (Westercamp et al., 1990), la lave 
observée n’est cependant pas une issue d’une ascension directe depuis le 
manteau supérieur. 
On pourrait ajouter que le milieu de dépôt de Morne Rouge est probablement plus 
immergé que celui de Château-Lézards. 

L’examen des lames minces confirme, sur Morne Rouge, la présence de minéraux 
magmatiques à la fois dans les enclaves de la brèche et dans sa matrice : 
plagioclases*, ortho- et clino-pyroxènes*, voire quartz et biotite* altérée. Au-delà 
du Morne Rouge, vers la Pointe Desgras, tant les minéraux (hormis 
éventuellement le quartz) que les enclaves magmatiques n’ont pu être identifiés. 
Les bulles de gaz (vacuoles rondes en lames minces) sont plus rares (non 
détectées vers pointe Desgras) qu’à Château-Lézards. Les enclaves des brèches 
de Morne Rouge sont des andésites porphyriques* à deux pyroxènes*, des 
andésites acides* ou des dacites* à cristaux de quartz fracturés et biotite*. La 
matrice de la brèche est formée de silice amorphe ou microcristalline ; des 
passées d’argiles et d’oxy-hydroxydes de fer dans les fissures et des minéraux 
opaques sont nombreux dans la mésostase*. 

Ces observations sont à rapprocher des données obtenues dans plusieurs forages 
voisins de l’aéroport (Tableau 19, Annexe 3) faisant état d’un niveau de volcanisme 
intercalé dans les sédiments de cette zone et associés à une « altération 
fumerolienne ». 

A Morne Rouge, les brèches seraient plutôt d’origine hydromagmatique* mais la 
phase silicification postérieure est similaire à celle de Château-Lézards et attestée 
par la matrice. Les formations bréchiques de Morne Rouge présentent une 
grossière stratification entrecroisée (Figure 38) avec une différenciation de 
compétence entre les niveaux (degré de silicification ?). Dans les niveaux 
inférieurs, les blocs décimétriques sont plus abondants et leur taille semble 
augmenter vers le sud. Le passage entre deux niveaux de brèche se ferait selon 
un plan N50 à pendage 25° vers le SE.  

c) Abondance des filons tardifs minéralisés 

L’abondance des fractures minéralisées en silice (dont jaspe*), barytine*, sulfures et 
oxy-hydroxydes de fer* est cependant caractéristique des dépôts de Morne Rouge 
(Figure 41). Ceux-ci se développent dans les fractures de différentes orientations mais 
aussi entre des strates de dépôts hydrovolcaniques*, voire à leur toit, en formant une 
carapace.  
Les principales directions tectoniques relevées sur la plaine du Lamentin ont été 
enregistrées dans ces formations attestant de la permanence d’une activité tectonique 
récente : 

- entre le Morne Rouge et la Pointe Desgras : direction N130 à pendage 65° vers 
le NE, direction N65 à 75 à pendage 60 à 80°vers le S ou le SE ;  

- au Morne Rouge même : direction N5 à 20 à pendage 72° vers l’ouest, direction 
N110 à pendage 90°, direction N150 à 175 à pendage 60 à 70° vers l’ouest ou 
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le SW, direction N72 à pendage 75 vers le sud. Les minéralisations les plus 
abondantes seraient liées au croisement des directions N120E et N10W 
(Chovelon, 1984b). Il n’est pas anodin que la direction N150-175 soit celle de la 
faille Rivière-Salée Est jalonnant le graben* et le volcanisme qui l’accompagne. 
Enfin, la convergence de ces fracturations renforce la possibilité d’ascension de 
magma et de volcanisme. 

La tourmaline* n’a été signalée ni dans les veines et filons, ni dans la masse des 
brèches de Morne Rouge. 
 
Nous proposons donc pour schématiser l’évolution géologique des formations de 
Château-Lézards et Morne Rouge la succession suivante : 

 

Château-Lézards 

Une première éruption hydrothermale est provoquée soit  (i) par l’atteinte de l’ébullition 
d’un gisement géothermique peu profond, (ii) par l’activation d’une fracture N70E, (iii) 
par la remontée d’un magma à faible profondeur, (iv) par une combinaison de ces 
facteurs. 

Suite à cette éruption et à l’émergence du fluide géothermal qui a suivi, se produit une 
première phase de silicification. 

Une seconde éruption remanie la première ; on peut supposer que le colmatage 
entraîné par la première silicification a pu provoquer une augmentation de pression du 
réservoir géothermique déclenchant, en retour, cette seconde éruption. 

Les « sinters* stratifiés » recouvrant les formations brèchiques (Labbé et al., 1990) 
peuvent représenter (i) les retombées de cendres qui ont suivi l’éruption hydrothermale 
ou (ii) des niveaux détritiques. 

Une seconde phase de silicification, imprégnant l’ensemble de la formation, a suivi, 
accompagnée d’un dégazage important. 

 

Morne Rouge 

L’activation d’une fracture (voire de deux) profonde(s) orientée(s) N-S (et N140E), 
permet l’ascension de magma qui entre en contact avec une eau superficielle (nappe 
ou, plus probablement, mer) ; cette interaction provoque une éruption hydrovolcanique 
qui se manifeste par le dépôt en « déferlante* » de cendres, lapillis* et rares blocs sur 
les sédiments détritiques littoraux de la dépression du Lamentin en direction de la 
Pointe Desgras et en milieu subaquatique ; une retombée de cendres vient clore cet 
épisode. 

Une seconde éruption, également hydromagmatique mais plus grossière (de type 
maar*), traverse les formations précédentes et dépose une brèche sur le site de Morne 
Rouge. 

Des fractures tardives se mettent en place permettant l’ascension, dans un premier 
temps, du même fluide géothermal qu’à Château-Lézards. Celui-ci imprègne les 
formations superficielles voisines des points d’émission, c’est-à-dire, les dépôts 
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hydromagmatiques* et les brèches mais aussi, éventuellement, les sédiments littoraux 
du Lamentin. La chute de température provoque la précipitation de silice, d’argiles et 
de sulfures ; peu à peu, le sysème de fuite se trouve ainsi colmaté. 

De nouveaux jeux tectoniques conduisent à fracturer cette nouvelle carapace silicifiée 
et se déposent alors en filons silice, argiles, sulfures, As, Sb, Hg, Ba ; le mélange avec 
l’eau de mer et l’oxydation du fluide géothermal complètent le cortège minéral avec le 
dépôt de barytine* et d’oxy-hydroxydes de fer*. 

 
La différence des milieux de mise en place (forêt émergée pour Château-Lézards et 
littoral marin pour Morne Rouge) peut suggérer que des mouvements verticaux se sont 
produits depuis et ont inversé les reliefs : aujourd’hui, le Morne Rouge (24 m) est deux 
fois plus haut que la colline de Château-Lézards (une dizaine de mètres). 
 
Ces évènements se sont produits entre 300 et 250 ka (Chovelon, 1984b) 
simultanément à d’autres évènements sans doute de même type (hydrothermal et/ou 
hydromagmatique), à Morne Doré et Petit Morne. La silicification de ces formations leur 
a conferré une plus grande résistance à l’érosion mais ce seul facteur ne suffit pas à 
explique leur relief ; c’est pourquoi nous proposons de les considérer comme des 
traces d’éruptions hydrothermales ou hydromagmatiques*. Les fuites du système 
géothermal ancien de haute température du Lamentin ont provoqué, peut-être 
légèrement avant les dépôts des sinters de Morne Rouge et de Château-Lézards, à 
partir du nord de la plaine du Lamentin et jusqu’à Sainte-Luce, des dépôts de silice. Le 
volcanisme de Morne Rouge peut s’être manifesté avec d’éventuelles émissions 
fumeroliennes, dans la zone occupée aujourd’hui par la piste d’aéroport. 

Compléments de minéralogie et géochimie 

• Tourmaline* des formations de Château-Lézards 

La présence de tourmaline*, signalée par Marinelli (1968) sur Château-Lézards, est 
révélatrice de la richesse du fluide hydrothermal – source en bore. Ce minéral, de par 
son caractère réfractaire (borosilicate), peut fournir de nombreuses informations sur les 
conditions de formation du gisement et, donc, du système géothermal qui lui a été 
associé, sans être trop touchés par les phases hydrothermales secondaires comme, 
par exemple, les argiles. Par contre, la large gamme de contextes où la tourmaline 
peut se former nécessite des caractérisations plus approfondies. Des études récentes 
(e.g. Colins, 2010 ; Slack et al., 2011) ont montré, en effet, que l’analyse des éléments 
majeurs et traces, ainsi que les celle des isotopes du bore de ces minéraux, 
permettaient de préciser leurs conditions de formation ; en cas d’association avec le 
quartz, l’analyse des isotopes de l’oxygène et/ou la microthermométrie des inclusions 
fluides et vitreuses peut utilement compléter ces informations. Ainsi : 

(i) l’évolution d’une variété de tourmaline* riche en fer (schorl*) vers un pôle 
riche en magnésium peut illustrer le mélange entre un fluide hydrothermal 
riche en fer et de l’eau de mer, elle, riche en magnésium. La présence de 
tourmaline* peut aussi être stimulée par un phénomène d’ébullition qui 
accompagne des éruptions hydrothermales ; 

(ii) la gamme de températures de formation peut-être très large et pour les 
gisements de minerais liés à la tourmaline va de 150° C (dans les dépôts 
sous-marins) à 550° C (dans le métamorphisme des zones orogéniques). 
La même évolution se produit depuis un pôle riche en Fe, dans les 
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contextes magmatiques, vers un pôle magnésien, dans les contextes 
hydrothermaux. Le pôle magnésien peut être également favorisé en 
présence de sulfures qui, en coprécipitant le fer, vont appauvrir le fluide en 
cet élément. En outre, l’enrichissement du fluide-source en chlorures, 
accompagnant le mélange avec l’eau de mer, va favoriser la complexation 
du fer et le maintenir en solution plutôt que de l’incorporer dans une phase 
minérale. 

Aux études concernant la tourmaline des gisements de minerais, s’est jointe celle sur 
les systèmes géothermaux (e.g. Orlando et al., 2017), considérant que lesdits 
gisements étaient souvent des analogues de systèmes géothermaux. La comparaison 
dressée entre le système géothermal profond de haute température de Larderello-
Travale et le contexte de l’île d’Elbe permet, grâce à la coexistence du quartz et de la 
tourmaline, d’estimer les conditions de température que pourraient atteindre le 
gisement géothermal en cours d’exploration et où des fragments de tourmaline et de 
quartz ont été projetés au cours de l’éruption d’un puits. 

La minéralogie de la tourmaline et des minéraux qui l’accompagnent ouvre donc des 
possibilités d’informations intéressantes pour préciser les caractéristiques du fluide 
géothermal ancien. 

• Analyse chimique des formations de Morne Rouge et de Château 
Lézards 

Eléments associés à la recherche aurifère (Au, Ag, Cu, Pb, Zn, Ba, Mn, As, Sb, Hg) 

L’association de quartz et de tourmaline n’est pas le seul indice de gisement 
épigénétique formé par (i) des minéralisations en veines et/ou en remplacements, (ii) 
des brèches superposées à des roches préexistantes. Une campagne d’exploration 
orientée sur la recherche de minéralisations aurifères épithermales a été menée par le 
BRGM en 1990 en Martinique. Cette campagne conclut à l’existence « d’une très forte 
anomalie en As, Ba, Hg et Sb, tant dans les sinters que dans les brèches ».  
 

Elément As Ba Hg Sb 
Gamme des teneurs (ppm) 1000 à 4600 500 à 2900 10 à 184 100 à 1000 

Les fractures ouvertes NW-SE sont encore plus riches en Hg (248 ppm), Sb et As. Ces 
éléments traces marquent classiquement la partie sommitale de systèmes épithermaux 
minéralisés. Les veines à silice + barytine sont faiblement anomales en Au.  

Autres éléments 

En ce qui concerne les autres éléments, une analyse ICP (Induction Coupled Plasma) 
multi-élémentaire réalisée sur un échantillon de la brèche de Morne Rouge (Annexe 6), 
signale : 

- une base de 89,8 % de silice, attestant de l’ampleur de la silicification dans la 
masse de ces formations ; 

- les teneurs en As, Ba, Sb (Hg n’a pas été analysé) restent très anomales ; 
- 5,2 % d’Al2O3 qui peut traduire la présence d’argiles, de feldspath et/ou alunite ;  
- 2,4 % de Fe2O3 montrent l’importance des minéralisations en pyrite et oxy-

hydroydes de fer ; 
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- la teneur en lithium (27 mg/kg) est significative ; cet élément est 
essentiellement contrôlé par l’interaction eau-roche (Sanjuan et Millot, 2009) et 
possède une solubilité fortement dépendante de la température : sa 
concentration en solution va donc augmenter avec la température d’interaction 
avec une roche comparable. Il sera alors contrôlé davantage par des réactions 
d’échange cationique ou de sorption plutôt que par la formation de nouveaux 
minéraux dont il serait un constituant. La concentration en lithium  de la brèche 
de Morne Rouge reflète donc davantage la richesse du fluide de haute 
température de la première phase géothermale et se concentre probablement 
sur les éventuels argiles présents dans cette brèche ; 

- la concentration en bore de 19 mg/kg reste modeste et reflète peut-être 
l’absence de tourmaline sur ce site, mais il est probable que cet élément soit 
resté préférentiellement dans la phase gaz à haute température ; 

- moins de 1% (limite de détection) de Ca, ce qui limite l’hypothèse de 
plagioclases* hérités et est confirmé par l’absence de calcite (malgré la 
probable forte pCO2 du fluide) et la présence très occasionnelle (et non 
confirmée) de gypse (malgré l’oxydation des sulfures) ; 

- idem pour Mg ;  
- moins de 0,5 % de K2O indiquant peu d’enrichissement du fluide géothermal en 

K ; 
- sans doute quelques terres rares (Ce à 21 mg/kg, Zr à 41 mg/kg) 

accompagnant U et/ou Th cohérentes avec certaines anomalies de radon (cf. 
Figure 98 et Annexe 11). 

Ces résultats suggèrent, selon Labbé et al. (1990), que l’on se trouve à l’aplomb d’un 
système épithermal potentiellement minéralisé en métaux précieux en profondeur (gîte 
de type « hot spring » non érodé) ».  

Pour les sédiments de ruisseau, la zone nord du Lamentin et l’est de Fort-de-France se 
singularisent par des anomalies en métaux de base (Pb, Zn, Cu, Mn) alors que l’on 
s’attendait à trouver As, Ba, Hg et Sb, comme c’est le cas à Morne Doré. Jourde 
(Labbé et al., 1990) attribue cette particularité, après avoir écarté l’hypothèse d’une 
contamination d’origine anthropique dans cette zone fortement urbanisée et sans 
exclure une origine formationnelle (sulfures disséminés), à la présence d’un réseau de 
fractures NE-SW, qui relierait ces zones à celle, zéolitisée, du Robert et du François. 

Comparaison entre les concentrations en (Au, Ag, Cu, Pb, Zn, Ba, Mn, As, Sb, 
Hg) de 3 dépôts de sinters* (Château-Lézards, Morne Doré et Morne Rouge) 

Les analyses chimiques limitées aux éléments de la prospection aurifère ne mettent 
pas en évidence de différence majeure entre les échantillons des trois sites ; les 
différences au sein d’un même site sont, en outre, très importantes. Cela confirme (i) 
l’existence d’un seul et même fluide géothermal pour les 3 sites, et (ii) une mise en 
place dans un milieu hétérogène et/ou dans des conditions différentes (circulation dans 
des fissures, imprégnation dans le matériau hôte, processus géochimique 
complémentaire,…). 

Un examen plus détaillé semble montrer des concentrations plus élevées (moyennes 
et maximales) en As, Ba voire Hg et Zn sur Morne Rouge alors que les concentrations 
Pb, Sb voire Mn et Cu apparaissent relativement plus élevées sur Château Lézards et, 
éventuellement, sur Morne Doré. 
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Figure 44 : Répartition de l’antimoine et du baryum en fonction de l’arsenic dans les 

sinters de Morne Rouge, Morne Doré et Château-Lézards 

Si une corrélation médiocre (R2 = 0,83 mais sans passer par l’origine) relie Sb et As à 
Château Lézards (Figure 44) voire, dans une moindre mesure, à Morne Doré             
(R2 = 0,63), ce n’est pas le cas à Morne Rouge (R2 = 0,17). Pour le baryum, une anti-
corrélation, là aussi, médiocre (R2 = 0,82), relie Ba et As (Figure 44) ; ce n’est le cas ni 
à Château Lézards, ni à Morne Rouge (R2 =0,01 et 0,001 respectivement).  

- Ces observations sont cohérentes avec la proximité des conditions de mises en 
place de Château-Lézards et de Morne Doré, que l’on peut supposer moins 
marquées par l’influence marine. Celle-ci peut, en effet, avoir joué un rôle dans 
la cristallisation de la barytine* sur Morne Rouge lors de l’interaction entre le 
fluide géothermal, riche en Ba, et l’eau de mer, riche en SO4. Les cristaux de 
barytine* ne sont d’ailleurs pas observés sur Château-Lézards (ni sur Morne 
Doré). 
La formation de barytine, dans ces conditions (ici plutôt tardives), est 
classiquement décrite dans les gisements exhalatifs-sédimentaires de type 
« Kuroko » ou sur le site géothermal de Milos, en Grèce (Pirajno, 2012) avec, 
cependant, une formation plus syngénétique de la barytine. Une analyse 
isotopique du soufre (34S) des cristaux de barytine* de Morne Rouge 
permettrait de vérifier cette hypothèse.  
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Notons que la barytine* est signalée aussi en contexte filonien associée à la 
calcédoine (Figure 106). 
Une étude minéralogique plus poussée de ces cristaux au sujet desquels 
Marinelli (1968) signale des inclusions d’arsénopyrite*, permettrait, en outre, de 
vérifier si ces minéraux peuvent tracer les conditions contrôlant le fluide 
géothermal lors de leur mise en place. L’étude des inclusions fluides des 
barytines* de Morne Rouge nous renseigneraient sur l’atteinte ou non d’un 
stade d’ébullition. 
Dans d’autres gisements géothermiques, l’association étroite entre As, Sb et 
Hg est observée : dans des précipités de puits à Ohaki-Broadlands (Nouvelle-
Zélande) à partir de fluides de moins de 250° C, sur le site de Luise Harbor de 
l’île de Lihir (Papouasie) et dans la baie de Plenty (Nouvelle-Zélande). Dans les 
trois cas, As, Sb et Hg sont supposés avoir été transportés dans les gaz 
magmatiques (à dominante CO2) et déposés dans les sédiments (Ishibashi et 
al., 2008).  

- L’autre enseignement de ces analyses vient de leur relative dispersion qui ne 
peut s’expliquer simplement par la seule cristallisation de phases minérales 
(arsénopyrite*, barytine*,…). L’hypothése d’une évolution secondaire, 
notamment d’une partie des cristaux d’arsénopyrite*, peut être formulée : le 
lessivage par les eaux superficielles et l’oxydation des sulfures qui 
l’accompagne peut expliquer que des éléments (As, Fe, Pb, Cu, Ni, Sb, Bi, Hg, 
Zn, V,…), initialement associés dans les cristaux d’arsénopyrite*, aient été (i) 
emportés dans la phase liquide ou gazeuse (As), ou (ii) adsorbés et/ou piégés 
sur/dans les phases siliceuses ou argileuses voisines. Cette dispersion des 
éléments issus des arsénopyrites* ne devraient, cependant pas concerner ceux 
que renferment les cristaux de barytine*, minéral beaucoup plus résistant à 
toute attaque (Ba, Sr, voire Pb, NH4, Ra, U, Th,…). 

L’analyse des travertins carbonatés qui se déposent aujourd’hui sur plusieurs sources  
(Carrère, bord de la Lézarde,…) permetrait de vérifier quels éléments et minéraux 
précipitent pour caler l’état de saturation du fluide géothermal actuel. Une comparaison 
avec les différents sinters* siliceux complèterait la caractérisation de l’évolution du 
système géothermal du Lamentin. 

Conclusions : apport de l’étude lithologique à la connaissance du contexte 
géothermal 

La complexité géologique de la plaine du Lamentin, lieu de convergence d’au moins 
cinq ensembles volcaniques masqués par des sédiments, peut être contrebalancée par 
la quantité d’informations recueillies, depuis plus de 50 ans, de travaux d’exploration 
géothermique et d’aménagements péri-urbains. 

Cette dépression, originale dans l’arc antillais, peut être examinée à partir de la 
géodynamique de subduction de la ride asismique de Sainte-Lucie dès la fin du 
Miocène (6,5 Ma), quand commence son effondrement. Celui-ci va être conditionné 
par le jeu de failles profondes et se trouver au cœur d’une activité volcanique plus 
ponctuelle et dispersée entre les Pitons du Carbet et le sud de la presqu’île des Trois-
Ilets. La dépression du Lamentin va ainsi être le siège du volcanisme de Rivière Salée, 
daté à 0,63 Ma et étroitement associé à un mini-graben orienté N140E. En outre, si 
l’effondrement sectoriel des Pitons du Carbet l’a épargnée, elle a été le réceptacle 
majeur de l’érosion de ce massif comme du Morne Jacob, avant lui. 
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L’examen des logs géologiques accompagnant les forages qui y ont été effectués, a 
permis de mettre en évidence ou de confirmer plusieurs éléments : 

- le socle volcanique ancien de la dépression du Lamentin va en 
s’approfondissant vers le centre du bassin ; il n’est, cependant, pas possible de 
préciser si cette subsidence se poursuit vers l’ouest, dans la baie de Fort-de-
France ; 

- cette subsidence concerne les sédiments récents et est donc probablement 
encore active ; 

- un épisode de volcanisme récent, associé à de l’altération fumerolienne, 
semble intercalé dans ces sédiments récents, notamment au voisinage de la 
piste d’aéroport ; 

- les études précédentes avaient montré l’existence d’un système géothermal 
ancien de haute température (≥ 200° C) aujourd’hui refroidi (90-140° C), sans 
doute, restreint, mais toujours actif dans la partie nord de la dépression ; les 
paragenèses minérales des forages semblent montrer que les 
paléotempératures les plus élevées avaient été atteintes entre les forages LA-
101 et « Carrère » ; 

- la zone située au nord et au nord-ouest du Lamentin (entre les vallées de 
rivière Madame, de la rivière Blanche et de la Lézarde) présente de 
nombreuses formations altérées, voire argilisées ; par contre aucune trace de 
silicification n’y est signalée ; la persistance d’une anomalie thermique associée 
à ces altérations permet de supposer un épisode précédent de circulation de 
fluides hydrothermaux ; 

- les forages de recherche d’eau montrent que les principaux niveaux aquifères 
se situent dans les coulées de lave fracturées et, plus rarement, dans des 
niveaux détritiques de la plaine du Lamentin ; 

- les venues d’eau chaude en forage, comme les sources, se situent dans des 
zones relativement limitées (réseau) mais pas limitées à une faille ou même 
une direction de failles ; 

- les anomalies thermiques mesurées sont généralement liées à des circulations 
d’eau chaude ; 

- de telles anomalies existent aussi dans la zone située au nord et au nord-ouest 
du Lamentin, même si elles sont moins marquées que celles de la plaine, qui 
culminent aux alentours du Morne Cabrit (forages La-10 et LA-101). 

Les observations de terrain ont, pour leur part, permis de préciser les points 
suivants : 

- la phase de silicification (datée entre 0,3 et 0,25 Ma), et les minéralisations qui 
lui sont associées – barytine*, oxy-hydroxydes de fer*, voire (arséno-) pyrite* - a 
touché au-delà de la plaine du Lamentin les formations du socle ancien vers 
l’est et vers le sud ; 

- un épisode de volcanisme subaquatique littoral a été décrit entre Rivière Pilote 
et Bellefontaine, et serait postérieur à l’effondrement sectoriel des Pitons du 
Carbet et nettement à l’ouest de ceux-ci, illustrant la diversification des centres 
d’émission de cette période relativement récente (< 0,35 Ma) ; 

- il est rappelé que la cicatrice sud de l’effondrement sectoriel correspond aussi à 
l’arrêt des anomalies thermiques observées en forage (Tivoli, Fond Lahaie, 
Didier, Absalon) et à l’arrêt des zones fortement conductrices mesurées par les 
méthodes electromagnétiques (cf. § 4). Cette zone présente aussi des 
anomalies géochimiques particulières, dans les sédiments de ruisseau, en 
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métaux de base (Cu, Mn, Pb, Zn) à la différence de la zone du Lamentin où ce 
sont Hg, Sb, As et Ba qui sont en concentrations anormales ; 

- le volcanisme de Rivière Salée et la silicification qui lui est associée tend plutôt 
à se développer vers l’ouest et le sud-ouest et non vers le nord, dans la 
dépression du Lamentin ; 

- les dépôts de cristaux de quartz ne sont pas limités aux ponces de la première 
phase de volcanisme des Pitons du Carbet, ni aux dacites de ce massif ; ceux 
qui ont été trouvé aux pieds du Petit Morne et du Morne Doré venaient très 
probablement de ces massifs de sinter siliceux ; 

- le massif de sinter* siliceux de Château-Lézards, orienté N70E, résulte de deux 
éruptions hydrothermales (avec brèches associées), à chaque fois suivies par 
une phase de silicification / dépôt de silice ; les dépôts massifs de silice ainsi 
que la présence de cristaux de tourmaline* présents dans la matrice des 
brèches témoignent des conditions de haute température (> 180°C) qui ont 
prévalu  dans le réservoir géothermal lors de la phase d’activité ancienne (250-
300 ka) ; 

- le massif de sinter* siliceux de Morne Rouge, quant à lui, résulte d’une activité 
à dominante hydromagmatique* (dépôts de déferlante* subaquatiques et 
orientés N-S, brèche) ; ces formations sont recoupées par des filons de silice 
(quartz et calcédoine), de barytine*, de sulfures arséniés, d’oxy-hydroxydes de 
fer* et d’argiles ; le croisement de direction de failles a dû favoriser l’émission 
postérieure à la silicification et très limitée, néanmoins, de lave andésitique ; 

- les massifs de sinters* siliceux présentent des compositions chimiques très 
voisines témoignant de leur formation à partir d’un même fluide géothermique ; 
des différences secondaires peuvent illustrer des mises en place différentes 
(interaction avec l’eau de mer à Morne Rouge) ; l’hétérogénéité des 
compositions peut traduire des processus de lessivage postérieurs à la mise en 
place de ces formations. 

Des compléments de datation (Morne Cabrit, Ilet à Ramiers, Rivière Salée), de 
minéralogie (inclusions fluides et vitreuses des cristaux de quartz, de barytine* et de 
tourmaline*) et de géochimie des solides (analyses isotopiques des mêmes cristaux) 
sont proposés pour mieux contraindre les connaissances du fonctionnement 
volcanique et hydrothermal de la zone étudiée. 
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3. Exploration par méthode gravimétrique 
Cette section du rapport décrit les travaux mis en œuvre, le traitement et l’interprétation 
des données gravimétriques acquises sur le secteur du Lamentin, sous forme de 
schéma structural. 

3.1. MODE OPERATOIRE ET TRAITEMENT 

3.1.1. Acquisition des données 

294 stations gravimétriques ont été implantées et mesurées en gravimétrie et au GPS 
différentiel sur la zone d’étude (Figure 45 et Figure 46), entre le 22 juin et le 2 juillet 
2016. 

Thomas Jacob, ingénieur géophysicien, et Yannis Labeau, doctorant, ont réalisé 
l’ensemble des mesures. 

Un gravimètre de terrain Scintrex CG-5 (le CG5 #028) a été utilisé pour effectuer les 
mesures gravimétriques. Le coefficient de calibration du gravimètre est de 0,999872. Il 
a été établi entre deux bases absolues IGN ayant une différence de g de 205,493 
mGal, en novembre 2015. Ce coefficient a été pris en compte lors de la réduction des 
données.  

L’ensemble des mesures gravimétriques a été effectué en 11 programmes semi-
journaliers ou journaliers, dont la durée de chacun d’entre eux n’a pas excédé 4h00. 
Un programme de mesures, pendant lequel 20 à 30 stations gravimétriques, sont 
typiquement mesurées, débute et se termine par une mesure à une base gravimétrique 
pour contraindre la dérive instrumentale temporelle du gravimètre relatif Scintrex CG-5. 
Cette dérive est approximée comme étant linéaire avec le temps. 

Le mode d’acquisition du gravimètre utilisé a été le suivant : 

- 6 à 10 mesures de 50 s à la base ; 
- 3 à 5 mesures de 50 s à chaque station. 

Si l’inclinaison de l’instrument dépasse ± 10 secondes d’arcs sur la composante X ou 
Y, une nouvelle mesure a été systématiquement réalisée avec des inclinaisons 
réajustées. De même, si l’écart entre l’avant dernière et la dernière mesure était 
supérieur à 0,005 mGal, une nouvelle mesure était effectuée. 

Les mesures ont été réalisées sur trépied bas et la hauteur du gravimètre a été 
systématiquement mesurée avec un mètre ruban. Cette hauteur a été utilisée pour 
projeter au sol les valeurs de g en utilisant un gradient vertical usuel de               
0,3086 mGal m-1. 

31 stations gravimétriques ont été reprises une fois, totalisant 10,5 % de stations 
reprises. Les reprises servent à estimer la précision du levé (voir paragraphe 3.1.6). 

Le positionnement des stations gravimétriques a été réalisé à l’aide d’un GPS Trimble 
Geo 7X centimétrique, avec une antenne externe Zephir II sur canne montée sur sac à 
dos (Figure 45), utilisé en mode différentiel. La hauteur de la base de l’antenne par 
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rapport au terrain naturel est mesurée régulièrement pour vérification, et intégrée dans 
le calcul des positions. 

A chaque occupation de station, 3 à 5 mesures de 60 s ont été effectuées, au pas 
d’acquisition de 1s. Les données enregistrées ont été post-traitées à l’aide du logiciel 
PathFinder Office v5.65, à partir des données de la base IGN RGP du Lamentin, située 
à l’aéroport du Lamentin, centrée sur la zone d’étude.  

 

 

Figure 45: Premier plan :gravimètre 
CG5 en cours d’acquisition, second 
plan : acquisition GPS par Yannis 

Labeau.  
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Figure 46 : Carte d’implantation des stations gravimétriques acquises aux différentes périodes d’exploration.  

La base gravimétrique est marquée par un triangle vert. Fond topographique IGN au 25000ème
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3.1.2. Références gravimétriques et altimétriques 

Une base gravimétrique principale a été implantée à l’hôtel ‘Centre International de 
séjour Martinique’ (Figure 47), et a été utilisée pour l’ouverture et la fermeture de tous 
les programmes de mesures. Celle-ci a été rattachée à la base fondamentale du 
cimetière du Lamentin, installée en 2012 (voir rapport RP-61966-FR, annexe 2), par 
quatre allers et retours gravimétriques. 

 
Figure 47 : a) Localisation de la base (étiquette rouge) sur photographie aérienne 
d’après geoportail.gouv.fr. b) Photographie de situation de la base gravimétrique 
principale, située à l’hôtel ‘Centre international de séjour Martinique’. c) Détail du 
positionnement du trépied du CG5 au niveau de la dalle ; les côtes sont en cm, le 

trépied est marqué par les étoiles rouges. 

La valeur de g à la base est établie à 978524,030± 0,020 mGal. Cette valeur de g est 
donnée dans le référencement du réseau gravimétrique international IGSN71. 

Les positions GPS sont exprimées dans le système WGS 84 UTM 20N en X et Y, et 
selon système IGN 1987 Martinique pour l’altitude Z. 

3.1.3. Réduction des données vers l’anomalie de Bouguer 

L’ensemble du traitement des données a été réalisé par Thomas Jacob, en utilisant 
des codes développés au BRGM. 

• Principe 
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La réduction des données gravimétriques vise à corriger tous les effets (variations 
temporelles, différences d’altitudes, effets topographiques, etc.), qui influent sur les 
données acquises brutes et qui ne présentent pas d’intérêt pour l’interprétation des 
données relative à la structure du sous-sol. L’anomalie de Bouguer est une anomalie 
gravimétrique rendant compte de l’ensemble des variations de densité sous la surface 
topographique. 

Les réductions de données suivantes sont à réaliser pour obtenir l’anomalie de 
Bouguer : 

o correction de la marée terrestre gravimétrique (algorithmes de 
Longman, 1959), 

o correction de la dérive temporelle du gravimètre, déterminée par la 
première et dernière occupation de la station de base au sein d’un 
programme de mesure, 

o projection de la valeur de g au niveau du sol à partir de la hauteur du 
capteur mesurée sur le terrain, via un gradient vertical usuel de 0,3086 
mGal m-1 

 les trois précédentes corrections permettent d’obtenir les valeurs 
relatives de g aux stations par rapport à la base, appelées 
valeurs compensées gcomp 

o retrait du g théorique gth (formule GRS80), fonction de la latitude, qui 
permet de passer d’une valeur de g à une anomalie, 

o correction d’air libre pour compenser les effets des variations d’altitude 
entre les stations, 

o corrections de relief (correction de plateau + corrections de terrain), pour 
compenser l’effet des reliefs à proximité des points de mesures, 

L’anomalie de Bouguer AB s’exprime ainsi: 

𝐴𝐵 = 𝑔𝑐𝑜𝑚𝑝 − 𝑔𝑡ℎ + (𝑑𝑔 𝑑𝑧)⁄ ℎ − 2𝜋𝐺𝜌𝑏ℎ + 𝜌𝑏𝐶𝑇 + 𝑇𝐴   (eq. 1) 

où b est la densité de réduction de Bouguer, h l'altitude du point considéré (en 
mètres), 𝑑𝑔 𝑑𝑧⁄  le gradient vertical dit à ‘l’air libre’, G la constante de gravitation 
universelle, CT la correction de terrain pour un terrain de densité 1. 

3.1.4. Calcul des corrections de terrain 

Les corrections de terrain (CT) ont été réalisées en prenant en compte la topographie 
et la bathymétrie entre 0 et 167 km de chaque station, en utilisant des modèles 
numériques de terrain (MNT) imbriqués, avec des routines basées sur le calcul par 
prismes, selon le protocole suivant : 

Sur Terre : 

- entre 0 et 1000 m autour des stations, le MNT Lidar IGN RGE Alti à la maille de 
5 m est utilisé. Sur une distance de 100 m autour de chaque station, ce MNT a 
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été ré-interpolé linéairement à la maille de 1 m pour atténuer les effets de 
‘marche d’escalier’ inhérents au calcul par la méthode de prismes ; 

- entre 1000 m et 7,5 km, le MNT IGN BD Alti à la maille de 25 m est utilisé pour 
calculer les CT ;  

- au-delà de 7,5 km, le MNT IGN BD Alti 25 m interpolé à la maille de 125 m est 
utilisé pour calculer les CT. 

Pour les effets de la mer :  

-  à moins de 15 km des côtes, un modèle bathymétrique à la maille 10 m a été 
utilisé pour calculer les CT. Ce MNT provient de compilation de plusieurs MNT 
(Leroy, comm. pers.) dont Litho3D de l’IGN, le produit Histolitt du SHOM, et la 
grille GEBCO 2014 
(http://www.gebco.net/data_and_products/gridded_bathymetry_data/). La 
densité de l’eau de mer a été prise égale à 1,03. 

- entre 15 km et jusqu’à 167 km, les données de la bathymétrie ETOPO1 
(https://www.ngdc.noaa.gov/mgg/global/seltopo.html ), interpolée à la maille de 
1 km x 1 km ont été utilisées. La densité de l’eau de mer a été prise égale à 
1,03. 

Les corrections topographiques à chaque station sont illustrées dans la Figure 48, pour 
une densité de 2,05. Celles-ci varient de 2,5  à 12 mGal sur le secteur d’étude, les plus 
fortes valeurs étant situées au fond des vallées et des gorges et en haut des sommets.  

 

http://www.gebco.net/data_and_products/gridded_bathymetry_data/
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Figure 48 : Corrections topographiques (mGal) pour une densité 2.05.  

Fond : MNT IGN BD Alti à la maille de 25 m, avec la bathymétrie à 25 m.





Exploration géothermale au Lamentin (Martinique) 

BRGM/RP -67185-FR – Rapport final 115 

3.1.5. Choix de la densité de réduction 

La densité B de réduction de l’anomalie de Bouguer est un paramètre important pour 
l’interprétation de cette anomalie, ainsi que de l’anomalie résiduelle. Celle-ci doit 
correspondre au mieux avec la densité des terrains superficiels. En effet, une 
mauvaise densité de correction génère des anomalies fictives, dues à des sur- ou des 
sous- corrections de l’effet de la topographie. Les deux méthodes classiquement 
utilisées pour déterminer la bonne densité de réduction sont les méthodes de Nettleton 
(1939) et Parasnis (1952), toutes deux basées sur la recherche de la densité qui 
permet de décorréler l’anomalie de Bouguer du relief. 

Nous mettons en œuvre une approche dite de « Nettleton cartographique», qui 
s’appuie sur le même principe de décorrélation du relief et de l’anomalie résiduelle. 
Pour chaque station gravimétrique, les stations situées à une distance inférieure à       
1 km sont sélectionnées, et une anomalie régionale plane est ajustée aux valeurs de 
l’anomalie de Bouguer à ces stations pour obtenir une anomalie résiduelle. La 
corrélation entre l’anomalie résiduelle locale et l’altitude des stations est ensuite 
calculée. Ce processus est répété pour toutes les densités comprises entre 1,5 et 2,7 
par pas de 0,05, et la densité retenue est celle dont la corrélation est la plus proche de 
0. 

Les zones où l’écart d’altitude entre les stations retenues est inférieur à 50 m, où le 
nombre de points sélectionnés est inférieur à 5, et pour lesquelles la variation 
maximale du coefficient de corrélation obtenu est inférieure à 0,8, sont considérées 
comme non fiables et ne comportent pas de détermination de densité. Les stations 
concernées se trouvent principalement dans les secteurs plats, dans la plaine du 
Lamentin. 

La carte des densités obtenues est présentée à la Figure 49, et l’histogramme des 
valeurs à la Figure 50. Celles-ci varient entre 1,7 et 2,4, mais sont majoritairement 
comprises entre 1,8 et 2,2. La distribution de l’histogramme est bimodale : un 
maximum se situe pour une densité 1,95, et un autre maximum pour une densité 2,1.  

La densité moyenne pour les stations au sein de la zone d’étude est de 2,05. Cette 
densité est retenue pour la suite pour le calcul de l’anomalie de Bouguer.  

Les méthodes utilisées pour déterminer la densité sont basées sur l’hypothèse de 
travail que les anomalies gravimétriques doivent être décorrélées de la topographie. 
Cette hypothèse peut s’avérer fausse, par exemple dans le cas de remplissages légers 
en fond de vallée et de reliefs générés par des structures denses, ou inversement, de 
fonds de vallées lourds et de hauts topographiques légers.  

De plus, la densité déterminée est une densité moyenne pour la zone d’étude. Selon 
les densités des formations affleurantes, cette densité moyenne peut s’avérer être 
localement sur- ou sous-estimée. 
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Figure 49 : Carte des densités obtenues par la méthode de Nettleton cartographique. 
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Figure 50 : Histogramme des valeurs de densité obtenues par la méthode de Nettelton 

cartographique dans la zone d’étude. 

3.1.6. Précision de l’anomalie de Bouguer 

L'erreur totale sur l'anomalie de Bouguer est évaluée classiquement comme la somme 
quadratique des erreurs élémentaires sur les variables entrant dans son calcul, soit : 

𝜀𝐴𝐵 = √𝜀𝑔
2 + 𝜀𝑔𝑡ℎ

2 + 𝜀𝑧
2 + 𝜀𝐶𝑇

2  (eq. 2) 

Le détail de ces erreurs est détaillé ci-après. 

• Erreur sur g (g) 

Cette erreur est estimée à partir de l'histogramme des écarts sur les stations occupées 
plusieurs fois au cours des programmes successifs, appelées « reprises ». 

On appelle « reprise », la mesure de la gravité sur une station qui a déjà fait l’objet 
d’une mesure dans un programme de mesure antérieur. Une station peut être reprise 
plus d’une fois. Les écarts entre les valeurs de l’accélération de la pesanteur g 
compensées (corrigées de la dérive instrumentale et de la hauteur de trépied), issus de 
ces reprises, donnent la répétabilité de la mesure au sein d’une étude gravimétrique, et 
sont une bonne indication de la précision de l’étude.  

Les reprises peuvent être aléatoires, pour obtenir la précision d’un levé, ou ciblées, 
pour vérifier une anomalie décelée. L’histogramme des valeurs absolues de ces écarts 
(Figure 51) et le pourcentage cumulé associé (courbe rouge) sont généralement 
utilisés pour définir l’erreur moyenne de l’étude. L’erreur est définie à la valeur auquel 
le pourcentage cumulé atteint 68 %, ce qui correspond statistiquement à l’écart-type 
d’une distribution gaussienne.  
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Un total de 31 stations a été repris, correspondant à un pourcentage de stations 
reprises de 10,5 %.  

Nous retenons une erreur associée à la mesure de g de 0,019 mGal (Figure 51).  

 
Figure 51 :  Histogramme des reprises gravimétriques en valeur absolue et 

pourcentage cumulé (courbe rouge).  
Les traits verts horizontaux et verticaux indiquent le pourcentage cumulé à 68% et la 

valeur de l’erreur associée 

• Erreur sur l’altitude (Z) 

Les reprises gravimétriques ont été systématiquement associées à des reprises de 
mesure GPS. Les reprises GPS permettent d’appréhender la précision du 
positionnement sur la composante verticale. On considère que l’erreur moyenne sur Z 
est donnée par la valeur à 68 pourcents des écarts cumulés (Figure 52). Celle-ci est ici 
de 0,04 cm. 
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Figure 52 : Histogramme des reprises du positionnement vertical en valeur absolue et 

pourcentage cumulé.  
Les traits verts horizontaux et verticaux indiquent le pourcentage cumulé à 68% et la 

valeur de l’erreur associée 

L’erreur moyenne de 0,04 m correspond à une erreur sur l’anomalie de Bouguer 
équivalente à 0,008 mGal pour une densité de 2,06. 

 

• Erreur sur gth (gth) 

L’erreur sur gth est fonction de l’erreur sur le positionnement en latitude. L’histogramme 
des écarts de positionnement sur l’axe N-S permet d’estimer cette erreur, à partir des 
reprises GPS (Figure 53).  
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Figure 53 : Histogramme des reprises du positionnement horizontal en valeur absolue 

et pourcentage cumulé.  
Les traits verts horizontaux et verticaux indiquent le pourcentage cumulé à 68% et la 

valeur de l’erreur associée 

L’erreur sur Y est estimée à 0,05 m en moyenne sur l'ensemble de l'étude, ce qui 
correspond à une erreur négligeable sur gth, inférieure à 0,001 mGal. On note que 
l’erreur sur Y est plus importante que l’erreur sur Z, ce qui est dû au mode de prise de 
mesure GPS sur sac à dos, où la position en (X,Y) est bien plus impactée que la 
position en Z par le positionnement de l’opérateur GPS lors de reprises. 

• Erreur sur les corrections topographiques (CT) 

L’erreur sur les CT provient : 

- de la résolution des MNTs utilisés : les variations de reliefs sont d’autant mieux 
restitués que le MNT a une maille fine,  

- de la précision des MNTs utilisés, 
- du positionnement en X, Y, Z des stations gravimétriques, 
- de la méthode de calcul de l’effet gravifique des reliefs. 

Comme le champ de gravité décroît avec l’inverse de la distance au carré, il est 
important que le MNT utilisé en champ proche sur la zone 0 - 1000 m soit le plus 
résolu et le plus précis possible. Au-delà, un MNT moins résolu est généralement 
utilisé, la perte de résolution et de précision ayant un moindre impact sur la valeur de la 
CT.  

En s’inspirant des travaux de Cattin et al. (2015), nous considérons une erreur sur les 
CT comme étant linéaire avec l’erreur des MNT utilisés (𝜀𝑀𝑁𝑇,) en prenant un facteur 
d’admittance a de 0,07 mGal/m, défini par Cattin et al. (2015), selon la formule : 
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𝜀𝐶𝑇 = 𝑎𝜀𝑀𝑁𝑇 (eq. 3) 

La différence d’altitude entre les stations gravimétriques et leur altitude interpolée 
linéairement sur le MNT à 5 m est de -0,21 m ± 0,28 m (Figure 54). Nous considérons 
que l’écart-type de 0,28 m est caractéristique de l’erreur sur ce MNT, car l’erreur sur 
les positions GPS est d’un ordre de grandeur inférieure (voir paragraphe précédent). 
Le biais observé de 0,21 m n’induit pas d’erreur sur les CT car, pour le calcul de celle-
ci, le Z pris est celui correspondant au Z du MNT. 

 
Figure 54 : Histogramme des écarts entre les altitudes GPS des stations et celles 

projetées sur le MNT à 5 m 

L’erreur sur le MNT à 25 m n’influe que peu sur l’erreur totale du fait de sa distance 
aux points de mesures : le MNT à 5 m est utilisé sur les 1000 m autour des stations, et 
ce sont donc ses erreurs qui auront la plus grande influence. En effet, en considérant 
une erreur systématique constante sur une topographie plane, plus de 99% de son 
effet gravifique provient des premiers 1000 m autours des stations. Ceci est la 
conséquence de la décroissance avec l’inverse de la distance au carré du champ 
gravifique.  

Ainsi, nous considérons l’erreur sur les CT comme égale à 0,02 mgal, d’après 
l’équation 3. 
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· Erreur totale sur l'anomalie de Bouguer (AB) 

L’erreur sur l’anomalie de Bouguer est calculée selon l’équation (2), et est estimée à 
0,029 mGal. Cette erreur est valable uniquement pour les stations acquises en 2016. 
Les stations des campagnes antérieures (voir paragraphe suivant) ont une erreur plus 
importante, du fait d’un positionnement moins précis en X, Y, et Z et de mesures de g 
moins précises. 

· Seuil de signification 

On définit le seuil de signification de l’étude comme étant deux fois l’erreur totale sur 
l’anomalie de Bouguer de l’étude, soit 0,058 mGal.  

Un niveau de confiance supérieur à 95 % est à accorder aux anomalies dont 
l’amplitude est supérieure à 0,058 mGal. 

3.1.7. Intégration des données historiques 

Les stations préexistantes sur la zone sont issues de 3 campagnes d’acquisition 
(Figure 46) : 

- la campagne de 1981 (Puvilland et al., 1982), 
- la campagne de 2002 (Baltassat et al., 2003), 
- la campagne de 2012 (Martelet et al., 2013). 

Les données de 1981 ont été repositionnées en (x, y) selon les routes car elles étaient 
positionnées hors des routes dans la base de données. En effet, les mesures à cette 
époque ont été faites quasi-exclusivement selon le réseau routier, sur le réseau de 
nivellement de l’IGN. Ce repositionnement est incertain, et les stations dont l’écart en Z 
avec le à MNT 5 m est supérieur à 10 m ont été rejetées. Ceci témoigne d’un mauvais 
positionnement de la station, ce qui affecte très largement l’exactitude des CT, 
notamment en région montagneuse. 

La valeur de l’anomalie de Bouguer a été recalculée à partir des valeurs de g 
compensées à chaque station préexistante selon le traitement décrit en section 3.1.3. 

3.2. RESULTATS 

3.2.1. Anomalie de Bouguer, anomalie régionale, et anomalie résiduelle 

L’anomalie de Bouguer est fonction de l’ensemble des variations de densité sous la 
surface topographique : ces variations peuvent être localisées superficiellement ou en 
profondeur. Les valeurs élevées de l’anomalie de Bouguer sont caractéristiques de 
matériaux denses, alors que les valeurs faibles caractérisent des matériaux moins 
denses. 

La carte d’anomalie de Bouguer est présentée dans la Figure 56. Elle a été créée par 
interpolation « bicubic’ entre les valeurs aux stations, implémentée dans le code 
« RegularizeData3D.m » (Jamal, 2014), basé sur le code « Gridfit.m » (D’Errico, 2005). 
Le paramètre de « smoothness » utilisé est 5 10-5. Les secteurs de la carte situés à 
plus de 500 m d’une station gravimétrique ont été masqués, afin d’éviter d’interpréter 
des artefacts d’interpolation liés à l’absence de stations. 
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La carte présente une dynamique de 45 mGal et est marquée par des valeurs élevées 
à l’est (teintes oranges à rouges clair), au niveau de la plaine du Lamentin et du massif 
Vauclin-Pitault, qui décroissent régulièrement selon un gradient de direction E-W, au 
nord de la baie du Lamentin, pour atteindre un minimum vers Schoelcher (teintes 
bleues). Au sud, on retrouve des valeurs importantes au niveau des Trois-Ilets (teintes 
jaunes à oranges), et des valeurs plus faibles (teintes vertes) entre Petit-Bourg et 
Rivière Salée. Cette dernière anomalie est bien délimitée au nord par un gradient 
important – les isanomales y sont très resserrées, marquant une discontinuité 
gravimétrique majeure de direction E-W. 

Le gradient observé à l’échelle de la carte est à mettre en relation avec la structure 
géologique profonde. Ce signal n’est pas l’objet de cette étude et doit être corrigé pour 
obtenir une anomalie résiduelle rendant compte de la répartition de densités dans les 
premiers km sous la surface. Pour cela, une anomalie régionale doit être 
judicieusement choisie. 

 

 
Figure 55 : Spectre d’amplitude radial de l’anomalie de Bouguer (ligne bleue).  
Les quatre segments de droites correspondants aux contributions profondes, 

intermédiaires, superficielles et au bruit sont figurés en rouge. Les nombres d’ondes 
définissant les contributions sont marquées par des traits discontinus verts, avec les 

longueurs d’ondes associées. 

Pour ce faire, nous procédons à une séparation fréquentielle de l’anomalie de 
Bouguer, qui a pour but de séparer les contributions profondes des contributions plus 
superficielles présentes dans le signal. En effet, les réponses spectrales des sources 
gravimétriques sont fonction de leur profondeur, de leur géométrie, et de leur 
enracinement (Spector et Grant, 1970). L’analyse du spectre d’amplitude logarithmique 
radial permet la séparation du signal en différentes composantes fonction de leur 
nombre d’onde, et d’obtenir une estimation de la profondeur des sources. Pour une 
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transformée de Fourrier en deux dimensions, le nombre d’onde s’apparente à la 
fréquence pour les séries temporelles ; il est inversement relié à la longueur d’onde du 
signal. 

Les différentes contributions du signal se caractérisent sur le spectre d’amplitude radial 
par des portions de spectre assimilables à des segments de droites. La pente de ces 
droites est proportionnelle à la profondeur des sources (Spector et Grant, 1970), qui 
peut ainsi être estimée. 

Le spectre d’amplitude radial de l’anomalie de Bouguer est présenté dans la Figure 55, 
et ses caractéristiques sont résumées dans le Tableau 4. 

Quatre contributions sont identifiées dans le spectre : la contribution profonde, la  
contribution intermédiaire, la contribution superficielle et le bruit. Un segment de droite 
est ajusté à la portion spectre de chacune de ces contributions, sa pente permettant le 
calcul de la profondeur des sources.  

 

Contribution 
Longueur 

d’onde 
maximale (km) 

Longueur 
d’onde 

minimale (km) 

Profondeur 
des sources 

(km) 

profonde 50 8,4 4,4 

intermédiaire 8,4 4.2 1,9 

superficielle 4,2 0,85 0,4 

bruit 0,85 0,2 0,16 
Tableau 4 : Caractéristiques de la séparation fréquentielle du spectre d’amplitude radial 

La contribution profonde correspond au signal dont les longueurs d’ondes sont 
comprises entre 50 km et 8,4 km, correspondant à une profondeur des sources de ~ 
4,4 km.  

L’application d’un filtre Gaussien atténuant les longueurs d’ondes inférieures à 8,4 km 
(nombres d’ondes > 0,12 cycle/km) permet d’extraire la contribution profonde du 
signal, que l’on assimile à l’anomalie régionale (Figure 57). Celle-ci rend en effet bien 
compte des tendances observées à l’échelle de la carte, caractéristiques des grandes 
longueurs d’ondes présentes dans l’anomalie de Bouguer. 

L’anomalie résiduelle est obtenue en soustrayant l’anomalie régionale à l’anomalie de 
Bouguer, et correspond ainsi aux contributions intermédiaires, superficielles et au bruit 
définies par la séparation fréquentielle. Celle-ci fait ressortir les variations de gravité en 
lien avec les variations de densité comprises entre la surface et une profondeur au 
moins égale à 1,9 km, objet de cette étude. Elle est présentée en Figure 58.  

L’anomalie résiduelle a une dynamique de 10,5 mGal, variant de - 4,8 mGal à 5,7 
mGal. L’anomalie résiduelle met en exergue les anomalies observées sur l’anomalie 
de Bouguer, et permet d’en faire ressortir les plus fines 

La carte d’anomalie résiduelle est marquée par des anomalies positives majeures 
entre Le Lamentin, Ducos et Morne Pitault, ainsi que dans le secteur des Trois-Ilets. 
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Les anomalies négatives dominantes sont situées entre Ducos et Rivière-Salée, ainsi 
qu’au niveau de Schoelcher et au nord de Fort de France. 

Les anomalies sont définies et analysées dans le paragraphe suivant. 
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Figure 56 : Anomalie de Bouguer pour une densité de 2.05 (mGal). Les courbes d’isovaleur sont tous les mGal. 
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Figure 57 : Anomalie régionale obtenue par séparation fréquentielle.  
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Figure 58 : Anomalie résiduelle (mGal). 
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3.2.2. Analyse cartographique 

Pour améliorer la détection des discontinuités gravimétriques permettant de 
cartographier les bordures d’éventuelles structures et pour procéder à une analyse 
cartographique structurale fine, il est possible d’appliquer des opérateurs dits 
‘focalisants’ à l’anomalie résiduelle. Nous appliquons deux opérateurs à l’anomalie de 
Bouguer (Figure 59): 

- la dérivée seconde verticale (Cooper et Cowan, 2006) ; son iso-contour nul est 
utilisé pour cartographier les discontinuités. L’anomalie résiduelle est 
préalablement prolongée vers le haut de 400 m pour atténuer le bruit haute-
fréquence ; 

-  le module du gradient horizontal, qui s’apparente à la valeur de la pente si 
l’anomalie résiduelle était une carte topographique. Les zones de fortes valeurs 
du module du gradient horizontal permettent la localisation des discontinuités 
gravimétriques (Blakely et Simpsons, 1986).  

Les discontinuités ainsi décelées peuvent correspondre à (1) des failles mettant en 
contact latéral des formations de densité différente, (2) des discordances 
stratigraphiques entre formations de densité différente ou (3) des intrusions 
magmatiques. Sans informations géologiques complémentaires, il n’est pas possible 
de discriminer entre ces deux origines. 

A partir de cette analyse, et en conjonction avec l’étude de l’anomalie résiduelle, nous 
définissons les principales discontinuités, axes positifs, dits lourds, et axes négatifs, 
dits légers (Figure 60). Cette analyse ne nécessite aucun a priori sur la géologie. 

Description des axes positifs 

L’axe positif correspondant à l’anomalie positive majeure de la carte d’anomalie 
résiduelle, P2, a une direction N80° à l’est et s’oriente vers la direction N140° vers le 
nord-ouest. L’amplitude de l’anomalie atteint 4,5 mGal. Cet axe est bordé par les 
discontinuités D2, D3, D4, D5 et D6. Les discontinuités D2 et D6 sont marquées par 
une forte valeur du module du gradient horizontal (Figure 59), et peuvent être 
considérées comme des discontinuités de premier ordre à l’échelle de la carte.  

A l’ouest de P2, l’axe positif P3 a une direction N65° et l’anomalie positive y atteint 3,5 
mGal. Cet axe est bordé par la discontinuité D2 au sud, et D7 au nord. A l’est, 
l’anomalie P1 de direction N140° est décelable au droit du morne Pitault, bien que la 
couverture gravimétrique y soit lacunaire. Cet axe est bordé par D8, de même 
direction. 

Plus au nord, l’axe P4 a une direction N160°, l’anomalie positive y atteint 1,75 mGal. 
Elle est bordée à l’ouest par la discontinuité de premier ordre D9, de direction N165° à 
N180°. Les anomalies P2 et P4 et les discontinuités D6 et D9 présentent un 
alignement, et sont séparées par l’anomalie négative N6 et la discontinuité D10 
associée.  
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Figure 59 : Haut : dérivée seconde verticale de l’anomalie de Bouguer pour une densité de réduction de 2,05 (mGal.m-2). Bas : module du gradient 
horizontal (mGal.m-1) 
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Figure 60 : Carte géologique avec superposition des axes et discontinuités gravimétriques, et des contours de l’anomalie résiduelle (mGal).  

Les axes positifs sont numérotés (tirets rouges) de P1 à P7, les axes négatifs (tirets bleus) de N1 à N16, les discontinuités de D1 à D23.
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Plus à l’ouest, les axes P5 et P6 ont une direction N130° à N140°, et sont bordés par les 
discontinuités D12 à D17 et D22. Les discontinuités D13 et D15 sont alignées sur une 
orientation N55° à N60° tandis que les discontinuités D14, D17, et D22 le sont sur une 
orientation N150° à N130° (pour D22). Les anomalies au droit de P5 et P6 atteignent 
respectivement 1,2 mGal et 2,2 mGal. L’axe P7 a une direction N170°, et se trouve au sein 
d’une anomalie atteignant 1,25 mGal, et est bordé par les axes D18 à D20. 

Description des axes négatifs 

La vaste anomalie négative entre Rivière Salée et Ducos, délimitée par les axes D1 et D2, 
contient des axes négatifs au droit desquels l’amplitude des anomalies est importante mais 
dont la géométrie reste incertaine du fait d’une couverture éparse de stations gravimétrique 
dans cette zone : 

- N1 et N2 d’orientation générale N140° à N150° et d’amplitude -4,75 mGal ; 
- N3 dont la branche nord suit la direction de D2 à N80 et dont l’amplitude atteint -3,5 

mGal 

L’axe négatif N4 ne siège pas au sein d’une anomalie négative sensu stricto, l’anomalie 
résiduelle y étant positive, mais il s’agit bien d’un ‘bas’ gravimétrique définissant une ‘vallée’ 
négative, encadrée par les axes positifs P2 et P1. Son orientation générale est N140°, et sa 
continuité vers le nord-ouest mène aux axes N6 et N5. L’axe N5 correspond à une anomalie 
négative en ‘cuvette’ plutôt qu’en ‘vallée’ ; sa direction est ainsi incertaine. L’axe négatif N6 
interrompt la continuité entre les axes positifs P2 et P4, et mène à l’axe négatif N9. Ce 
dernier a aussi une orientation mal définie, car il s’agit plutôt d’une ‘cuvette’ que d’une 
‘vallée’. Il est bordé au sud par la discontinuité D21, présentant deux orientation N85° et 
N55°. Immédiatement au sud, l’axe N8 épouse les directions des axes qui le bordent : D7, 
D6 et D21, pour des directions N85°, N55° et N140°.  

Une vaste zone négative est sise entre les discontinuités, D9, D10, D11, D14, D15, D16, et 
D23 comprenant les axes N10, N11, N12 et N13. L’amplitude de l’anomalie atteint -3,75 
mGal au niveau de N12, et reste supérieure à - 2 mGal sur une vaste partie des axes N11 et 
N10. Les directions dominantes sont N140° pour la branche nord de N12 et N10, N180° pour 
la branche N de N11, N90° pour la branche S de N11, N65° pour N13. 

Les axes N14, N15 et N16 sont à l’ouest de la zone d’étude et ont des directions N140° à 
N30°. Ils sont délimités par les discontinuités D12, D13, D17, D18 et D20. L’amplitude 
maximale de l’anomalie négative se trouve au niveau de Schoelcher, atteignant -3.4 mGal. 
L’axe N17 est situé entre les discontinuités D22 et D11, et a une direction N125°. 

Bilan des observations gravimétriques 

Pour récapituler, les anomalies gravimétriques majeures (amplitude > 3 mGal) et les 
discontinuités de premier ordre sur la zone investiguée sont : 

- l’axe d’anomalie positive P2, orienté N80° à l’est puis N140° vers le nord-ouest a une 
amplitude de 4,5 mGal et est bordé par les discontinuités D2 et D6 (premier ordre) ; 

- l’axe d’anomalie positive P3 de direction N65° atteint 3,5 mGal. est aussi bordé par la 
discontinuité D2 au sud ; 

- les axes d’anomalies négatives N1 et N2 d’orientation générale N140° à N150° ont 
une amplitude atteignant -4,75 mGal ; 

- l’axe d’anomalie négative N3, d’amplitude atteint -3,5 mGal, a une branche nord qui 
suit la direction de D2 (N80) ; 

- l’anomalie N12 de direction dominante N140°atteint -3,75 mGal ; 
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- l’axe d’anomalie négative N15 orientée N30° a une amplitude atteignant -3.4 mGal. 

3.2.3. Confrontation entre analyse cartographique gravimétrique et carte géologique 

Tout d’abord, les observations suivantes peuvent être faites (Figure 60) : 

- les formations volcaniques de Vauclin-Pitaut Phase 1 sont souvent associées à des 
anomalies positives, comme l’atteste la présence des axes positifs P1, P2, P4 au 
droit de ces formations. Il s’agit du substrat volcanique de l’île composé notamment 
de hyaloclastites compactes qui seraient plus denses que les autres formations. 
Cette densité plus importante peut s’expliquer (i) par la compaction résultant de 
l’évolution dans le temps, commun à toutes les formations anciennes, et surtout par 
les phases d’hydrothermalisme qui les ont affectées, induisant non seulement des 
altérations mais aussi des colmatages et augmentant leur densité. Les formations de 
Vauclin-Pitault bordant la plaine du Lamentin ont subi au moins 2 épisodes 
hydrothermaux : celui de Vauclin-Pitault (zéolites,...) et celui du Lamentin (silice, 
sulfures, barytine,…) ; 

- les alluvions récentes sont associées à des axes négatifs : axes N4, N8 et N6. Ces 
alluvions peu consolidées et à forte porosité, sont moins denses que les autres 
formations ; 

- les formations volcaniques du Morne Jacob semblent associéees majoritairement à 
des anomalies négatives : axes N10, N11, et N12, à l’exception de l’axe P6, à l’ouest 
des précédents axes négatifs mais toujours au droit de ces formations ; 

- les formations volcaniques des Carbets sont associées à des anomalies négatives 
selon les axes N14 et N15, mais aussi à des anomalies positives selon les axes P7 et 
P5. Les formations volcaniques du Morne Jacob et des Pitons du Carbet sont issues 
d’appareils volcaniques relativement distants et sont donc moins traversées par le 
système de « plomberie » (intrusions) des volcans ; en outre, elles sont relativement 
enrichies en tephras* (ponces, nuées ardentes, lahars*, retombées de projections,…) 
toutes formations moins denses que les coulées de lave massives. Les formations 
des Pitons du Carbet, en particulier, ont une composante dacitique moins dense que 
les formations andésitiques et basaltiques d’autres épisodes ; 

- les anomalies négatives importantes, marquées par les axes N1 à N3, sont à 
l’aplomb de formations de « Vauclin-Pitault phase 2 » et du « volcanisme du Sud-
Ouest - Gros Ilet ». Or, au niveau des Trois-Ilets, des anomalies positives se 
retrouvent au droit de ces mêmes formations. Plusieurs hypothèses peuvent être 
invoquées pour expliquer ce paradoxe : 

o si la densité est fixe au sein de ces formations, on peut invoquer une variation 
d’épaisseur importante de ces formations entre les secteurs Rivière-Salée-
Ducos et Trois-Ilets. En admettant que la densité de ces formations est plus 
faible que celle du substrat « Vauclin-Pitault 1 », l’épaisseur de ces formations 
(ou la profondeur du toit du substrat) serait beaucoup plus importante dans le 
secteur Ducos-Rivière Salée que dans le secteur des Trois-Ilets ; 

o si la densité est variable au sein de ces formations, et pour une épaisseur 
constante, le secteur Ducos-Rivière Salée est moins dense que le secteur des 
Trois-Ilets. Cette hypothèse peut, là encore, s’appuyer sur l’histoire 
hydrothermale différente de ces deux zones : la zone de Ducos-Rivière Salée 
a été relativement épargnée par les épisodes hydrothermaux de Vauclin-
Pitault et du Lamentin (voire de Rivière-Salée même), tandis que la zone des 
Trois-Ilets est traversée par une importante silicification (épisode Gros Ilet) ; 

o des variations de densité au sein du substrat pourraient aussi avoir lieu entre 
ces secteurs ; 

o une combinaison des trois facteurs précédents peut être invoquée. 
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Les discontinuités gravimétriques ont été en partie utilisées pour mettre à jour la position des 
failles du modèle géologique. Notamment : 

- la discontinuité D1 tracerait la faille de Rivière Salée Ouest ; 
- la discontinuité D2 peut être interprétée comme un ensemble de segments jointifs : 

de la faille de Fond Brulé, à l’est, de la faille de Morne Honoré, au centre, et de la 
faille du Centre Lamentin, à l’ouest ; 

- la discontinuité D6, de premier ordre, tracerait la faille de Morne Honoré, sous la 
couverture alluvionnaire ; 

- la discontinuité D8 a été interprétée comme la trace de la faille de Morne Pitault ; 
- la discontinuité D9 tracerait l’extension de la faille de Morne Honoré vers le  nord ; 
- les discontinuités D11, D22 et D23 ont permis de positionner respectivement les 

segments de la faille de Petit Bourg, de la faille de Rivière Salée Est, et de la faille 
Nord Lamentin. 

On note que certaines portions des failles Nord Lamentin et de Petit Bourg ne marquent pas 
la gravimétrie de manière évidente. Une explication possible serait que ces failles ne mettent 
pas en contact latéral des formations de densité différentes, du fait de leur jeu / rejet limité.  

3.2.4. Confrontation aux résultats d’autres méthodes géophysiques 

Méthodes de résistivité 

Les résultats d’inversion des données de résistivité : CSEM, SkyTem et MT, sont présentés 
au paragraphe 4.2, et sont maintenant confrontés aux cartes gravimétriques. 

La relation entre résistivité et densité n’est pas univoque. Lorsque la résistivité est contrôlée 
principalement par la lithologie d’une formation, il peut y avoir corrélation entre ces deux 
paramètres, car ceux-ci traduisent le bâti géologique.  

Or, la résistivité d’une formation est aussi fortement influencée par l’altération, les dépôts 
issus de l’hydrothermalisme et la présence d’argiles qui en découle, sa teneur en eau et la 
minéralisation de cette eau… Ces facteurs n’influenceront la densité qu’à la marge, mais 
pourront créer une forte variabilité spatiale de résistivité, et il n’y aura donc pas de 
correspondance entre densité et résistivité.  

La confrontation de la profondeur de la base de l’horizon conducteur superficiel (< 10 Ω.m) 
avec la gravimétrie mène aux observations suivantes (Figure 61 - haut) : 

- l’approfondissement de cet horizon au sud de Ducos se situe au droit des anomalies 
négatives portées par l’axe N3, et la discontinuité gravimétrique D2 délimite au nord 
cet approfondissement ; 

- la zone à faible profondeur de cet horizon (teintes violettes) coïncide avec des zones 
ou l’anomalie résiduelle est généralement positive – portées par les axes P1, P2, P3 
et P4 ; 

- l’approfondissement de cet horizon au nord de Fort-de-France ne semble pas corrélé 
à la valeur de l’anomalie résiduelle : les approfondissements les plus marqués (> 600 
m) ne sont pas associés aux valeurs de l’anomalie résiduelle les plus négatives ou 
positives. En effet, pour un même approfondissement de la base du conducteur, avec 
des profondeurs > 700 m, on retrouve aussi bien des anomalies positives que 
négatives. C’est le cas de l’anomalie négative N13 et des anomalies positives P6 ou 
P5 (pour sa partie nord) ; 

- certaines bordures de l’approfondissement au nord de Fort-de-France coïncident 
avec des discontinuités gravimétriques : c’est le cas des discontinuités D9, D11 et 
D23. 
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La confrontation de la profondeur du toit de l’horizon résistant profond (> 100 Ω.m) avec la 
gravimétrie mène aux observations suivantes (Figure 61 - bas) : 

- il existe une bonne correspondance entre la remontée du résistant profond 
(profondeur < 200 m, teintes violettes) et les axes positifs P3, et le segment sud de 
P2. Le segment Nord de P2 orienté N140°, ne semble pas associé à cette remontée, 
mais notons toutefois que l’échantillonnage spatial en station CSEM ou MT (triangles 
noirs Figure 61) y est lacunaire le long de cet axe. La résolution spatiale de la carte 
de la profondeur du toit est fortement dépendante de la densité spatiale de stations 
utilisées, car cette carte est bâtie par interpolation des valeurs aux stations ; 

- une bonne correspondance est observée entre la limite sud de la remontée du 
résistant, au niveau de Ducos, et la discontinuité D2. 
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Figure 61 : Confrontation des résultats de l’inversion des données CSEM, SkyTEM et MT, et de l’analyse cartographique gravimétrique pour haut : la 
profondeur de la base du conducteur, et bas : la profondeur du toit du résistant 
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Magnétisme 

Une acquisition magnétique a été effectuée parallèlement à l’acquisition SkyTEM sur la 
Martinique (Deparis et al., 2013). Ces données ont été interprétées en termes de 
discontinuités sur la plaine du Lamentin dans Vittecoq et al. (2015). 

La carte d’anomalie réduite au pôle est présentée à la Figure 62. Les principales 
caractéristiques de cette carte sont les suivantes : 

- des anomalies fortement magnétiques (teintes mauves) entre Le Lamentin, Morne 
Pitault et Ducos, ainsi qu’au sud des Trois-Ilets ;  

- une anomalie faiblement magnétique entre Trois-Ilets, Rivière Salée, Petit Bourg et 
Ducos. 

Les discontinuités décelées en magnétisme confirment les discontinuités gravimétriques, 
avec des directions et des localisations similaires. De plus, certaines familles de discontinuité 
ressortent exclusivement en magnétisme. Un examen approfondi serait nécessaire pour 
vérifier l’impact des inversions magnétiques éventuelles au niveau des formations 
volcaniques. 

En comparant les anomalies magnétiques aux anomalies gravimétriques, les observations 
suivantes peuvent être effectuées : 

- les secteurs fortement magnétiques de la plaine du Lamentin et de Vauclin-Pitault 
correspondent à des anomalies lourdes : il pourrait s’agir de la réponse du substrat 
formé par les formations de Vauclin - Pitault I, qui seraient magnétiques et denses. 
Néanmoins, les axes positifs en gravimétrie n’y sont pas associés de manière 
systématique à des axes positifs en magnétisme. En guise d’exemple, l’axe positif P3 
en gravimétrie correspond en sa partie sud à un axe magnétique positif, mais 
l’anomalie magnétique y est plus faible dans sa partie nord. On note la présence de 
sources thermales dans la zone peu magnétique de l’axe P3. Cette anomalie 
faiblement magnétique pourrait refleter l’altération hydrothermale, passée et 
présente, à l’origine de l’altération de minéraux magnétiques dans cette zone. L’axe 
négatif N4 en gravimétrie correspond lui à des valeurs fortement magnétiques. 

- les anomalies négatives entre Ducos et Rivière Salée correspondent à des anomalies 
peu magnétiques 

- la forte discontinuité magnétique N120 au sud des Trois-Ilets n’a pas d’équivalent en 
gravimétrie mais est bien corrélée à l’interprétation géologique. 

Une modélisation conjointe du magnétisme et de la gravimétrie est préconisée pour mieux 
comprendre le bâti géologique.  
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Figure 62 : Anomalie magnétique réduite au pôle (nT). En surimposition : isanomales de la carte d’anomalie résiduelle (courbes noires), discontinuités 

gravimétrqiues (traits noirs), et discontinuités magnétiques (traits gris) de Vittecoq et al. (2015), sources thermales (ronds bleus) 
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3.3. EBAUCHE D’INTERPRETATION 

L’interprétation suivante peut être proposée pour expliquer les anomalies gravimétriques 
décelées : 

- les anomalies gravimétriques positives P2 et P3, dans la plaine du Lamentin, 
correspondraient à des remontées du substrat volcanique dense et résistant de la 
phase « Vauclin-Pitault 1 ». Ces remontées se font à la faveur d’un système de 
failles. La faille de Morne Honoré joue un rôle de premier ordre dans ce système: elle 
marque fortement la gravimétrie (discontinuités D6 et D9), et la résistivité inversée. 
De même, la discontinuité D2 est notable en gravimétrie et en électromagnétisme ;  

- des compartiments abaissés avec couverture sédimentaire rendraient compte des 
anomalies négatives N4, N6, N8 et N9 ; 

- l’anomalie négative entre Ducos et Rivière Salée pourrait être en lien avec un 
compartiment effondré rempli de matériaux légers, mais cette hypothèse demande à 
être confirmée par d’autres données ; 

- au nord de Fort-de-France, les séries volcano-sédimentaires semblent 
compartimentées par des failles, et il est peu aisé de déterminer à quoi 
correspondent les anomalies gravimétriques décelées : elles pourraient traduire la 
profondeur du substrat volcanique de Vauclin-Pitault, ou la variabilité intrinsèque de 
densité au sein des séries volcano-sédimentaires, ou enfin le degré 
d’hydrothermalisation des formations. 

3.4. APPORT DE LA GRAVIMETRIE A L’EXPLORATION GEOTHERMIQUE 

Les mesures gravimétriques contribuent à clarifier le cadre structural du secteur exploré en 
mettant en évidence les discontinuités entre ensembles de densités différentes. L’information 
fournie par la gravimétrie concerne le domaine souterrain inaccessible pour la géologie et, à 
ce titre, complète l’image structurale proposée par celle-ci. Une structuration compartimentée 
est ainsi imagée et forme le cadre du système géothermal du Lamentin. En outre, les cartes 
d’anomalies gravimétriques (Figure 61) contribuent à mettre en évidence :  

(i) les formations du socle volcanique ancien, compactées avec le temps, recoupées 
de nombreuses intrusions et souvent colmatées par des minéralisations 
hydrothermales, donc à l’origine d’anomalies, positives, plus denses ; 

(ii) les formations récentes à forte silicification (sinters* de Morne Doré et Château-
Lézards en particulier) corrélées à une anomalie lourde (Figure 61) ; 

(iii) les niveaux détritiques de remplissage correspondant à des zones de subsidence 
telles que (a) les deux bassins (nord et sud) qui forment la dépression du 
Lamentin, (b) un bassin plus ancien où se sont déposées les tuffites de Fort-de-
France et qui se prolonge vers le nord et (c) la zone littorale de Fort-de-France, 
ces formations correspondant à des anomalies négatives ; 

(iv) les formations volcaniques récentes (et les sédiments issus de leur 
démantèlement), plus riches en coulées et retombées pyroclastiques, moins 
affectées par la compaction et les colmatages, donc moins denses et, comme les 
sédiments détritiques de la plaine du Lamentin, générant des anomalies 
négatives. 

Du point de vue géothermique, ces distinctions vont aider à repérer deux types de zones de 
circulation (réservoir, recharge) : des zones de laves massives mais fracturées et 
perméables, et des ensembles sédimentaires (notamment détritiques et volcano-
sédimentaires) où peuvent s’individualiser des formations perméables) 
.
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4. Acquisition CSEM 2015 
L’utilisation de la méthode électromagnétique à source contrôlée (CSEM) en exploration 
géothermique est relativement nouvelle (Munoz, 2014 ; Streich, 2016). Son application à la 
plaine du Lamentin fortement impactée (i) par le conducteur que forme le milieu marin et (ii) 
le bruit provoqué par les infrastructures urbaines s’est révélée particulièrement bien adaptée, 
suite à une première campagne (Coppo et al., 2014). Celle-ci a mis en évidence une 
anomalie conductrice importante présente au nord de la baie du Lamentin, interprétée 
comme une partie du réservoir géothermique local. Cette zone conductrice, globalement 
bien circonscrite par les données existantes et ces récentes acquisitions du nord à l’ouest 
(dans le sens des aiguilles d’une montre), reste cependant ouverte sur le quartier nord-
ouest, permettant plusieurs hypothèses sur l’extension du réservoir géothermal, son 
alimentation et sa source de chaleur. 

Pour répondre aux questions restant posées, une nouvelle campagne d’acquisition CSEM 
s’est déroulée en 2015 en se consacrant principalement à la partie ouest, soit la zone de 
Fort-de-France et du Cohé du Lamentin (Figure 63). 48 nouveaux sondages CSEM sont 
venus compléter le jeu de données précédent (45 stations) avec l’objectif de parfaire la 
connaissance du fonctionnement du réservoir géothermal du Lamentin. Ces 48 nouveaux 
sondages (+ 2 reprises de 2013) ont été disposés dans toute la ville de Fort-de-France, dans 
sa périphérie, ainsi que dans le Cohé du Lamentin pour proposer une couverture 
globalement homogène en regard de la distribution de points de 2013. 

 
Figure 63 : Carte des acquisitions CSEM 2013 et 2015 
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4.1. IMAGERIE DES DONNEES CSEM 

L’inversion des données CSEM permet d’obtenir une image tridimensionnelle de la résistivité 
électrique du sous-sol à partir des points de mesure CSEM. Dans le contexte particulier du 
Lamentin, trois étapes préliminaires ont été nécessaires pour conditionner au mieux le jeu de 
données afin de l’inverser et d’obtenir un « cube » de résistivité : 

1. correction des effets statiques pour les stations CSEM terrestres, 
2. correction de l’influence de la mer sur les stations CSEM marines, 
3. calcul d’une source CSEM équivalente au dispositif LEMAM (Longue Electrode Mise 

à la Masse). 

Ces corrections faites, nous avons ensuite recherché manuellement un modèle de résistivité 
1D qui ajustait au mieux les données CSEM. Le modèle de résistivité est constitué des 
valeurs inversées à partir des données SkyTEM dans la partie superficielle (< 200 m) puis de 
plusieurs couches d’épaisseurs croissantes en profondeur. Cette démarche nous a 
également permis d’intégrer un a priori géologique dans l’inversion des données, notamment 
la lithologie observée dans les forages d’exploration géothermique. Un exemple typique est 
représenté sur les Figure 64 et Figure 65. Par cette démarche, les données CSEM sont bien 
expliquées (quelques pourcents d’erreur sur les amplitudes et phases aux basses 
fréquences i.e. < 100 Hz) mais, en outre, le modèle de résistivité prend bien en compte les 
différentes unités géologiques. Cette approche a été répétée pour toutes les stations CSEM. 
Au final, les trois-quarts des stations ont pu être inversés (72 sur 98) : 16 stations n’ont pas 
été inversées car le bruit EM était trop important par rapport au signal CSEM 
(essentiellement des stations trop éloignées de l’émetteur CSEM) et 10 autres stations 
proches de l’émetteur n’ont pas été analysées car l’approximation du dipôle électrique 
horizontal n’était pas satisfaite. 

 
Figure 64 : Résultats d’inversion CSEM pour la station 110 à proximité du forage de 

« Californie ».  
A gauche : modèle de resistivité dérivé des données CSEM (bleu) et SkyTEM (rouge). A 

droite : amplitude et phase du maximum d’ellipse de polarisation du champ électrique 
horizontal observé (bleu) et modélisé (rouge). 
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Figure 65 : Résultats d’inversion CSEM pour la station 110 à proximité du forage de 

« Californie ».  
A gauche : modèle de resistivité dérivé des données CSEM (bleu) et SkyTEM (rouge). A 

droite : lithologie observée dans le forage de « Californie ». 

 

 
Figure 66 : Stations CSEM inversées (points) - les ronds barrés représentent les stations non 

inversées. 

Les Figure 67, Figure 68, Figure 69 et Figure 70 donnent un échantillon représentatif des 
différents types de profils de résistivité observés sur une ligne NNW – SSE. Au nord du Cohé 
du Lamentin et sous Fort-de-France (stations 117, 34 et 38), on retrouve généralement un 
épais conducteur d’environ 500 m avec des résistivités comprises entre 2 et 8 Ω.m 
recouvrant un corps plus résistant de 10 à 30 Ω.m. Au voisinage du Cohé du Lamentin 
(station 68), bien que le conducteur soit toujours présent, la résistivité du corps résistant 
profond augmente jusqu’à attendre plus de 100 Ω.m. Il est à noter que la sensibilité de la 
méthode CSEM pour les corps profonds très résistants est plus faible que pour les corps 
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conducteurs ; les corps d’une résistivité supérieure à 500 Ω.m environ sont donc assimilés à 
des corps d’une résistivité de 500 Ω.m.  

 
Figure 67 : Résultats d’inversion CSEM pour la station 117.  

A gauche : modèle de résistivité dérivé des données CSEM (bleu) et SkyTEM (rouge). A 
droite : amplitude et phase du maximum d’ellipse de polarisation du champ électrique 

horizontal observé (bleu) et modélisé (rouge). 

 
Figure 68 : Résultats d’inversion CSEM pour la station 34.  

A gauche : modèle de résistivité dérivé des données CSEM (bleu) et SkyTEM (rouge). A 
droite : amplitude et phase du maximum d’ellipse de polarisation du champ électrique 

horizontal observé (bleu) et modélisé (rouge). 
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Figure 69 : Résultats d’inversion CSEM pour la station 68.  

A gauche : modèle de résistivité dérivé des données CSEM (bleu) et SkyTEM (rouge). A 
droite : amplitude et phase du maximum d’ellipse de polarisation du champ électrique 

horizontal observé (bleu) et modélisé (rouge). 

On observe enfin très clairement une remontée du corps profond résistant à l’est de la zone 
d’étude (station 17), mais aussi la disparition progressive du corps supérieur conducteur qui 
est remplacé par des terrains de plusieurs dizaines d’ohm-mètres.  

 
Figure 70 : Résultats d’inversion CSEM pour la station 17.  

A gauche : modèle de résistivité dérivé des données CSEM (bleu) et SkyTEM (rouge). A 
droite : amplitude et phase du maximum d’ellipse de polarisation du champ électrique 

horizontal observé (bleu) et modélisé (rouge). 

Forts de ces constatations, nous avons réinterprété tous les sondages pour en déduire un 
modèle de résistivité à quatre couches (Tableau 5). 
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Tableau 5 : Modèle de résistivité à quatre couches dérivé de l’inversion 1D des données 

CSEM. 

 

Site easting northing altitude Z1 Z2 Z3 RHO1 RHO2 RHO3 RHO4

site005 717252.1 1616131.01 -10.66 25 100 150 10 30 30 100

site006 717775.505 1616137.36 -6.36 25 100 200 10 30 30 150

site007 719001.653 1616410.67 1.23 25 100 300 10 20 20 100

site008 717971.895 1614648.07 -7.85 25 100 200 8 40 50 150

site009 717219.998 1614799.54 -9.26 25 100 200 8 50 50 100

site013 717128.78 1617403.33 -2.52 25 100 200 5 20 1 100

site014 718167.036 1616932.13 -8.26 25 100 200 10 10 10 150

site015 719011.706 1616978.35 -5.72 25 100 200 10 10 10 150

site016 718340.106 1615656.8 9.87 25 100 200 8 40 20 100

site017 717676.756 1615551.65 -8.83 25 100 300 10 30 30 100

site022 716963.954 1614255.4 -7.05 25 100 200 5 20 10 60

site024 716181.575 1612978.29 -2.28 25 100 200 10 30 20 70

site025 715391.369 1612578.46 13.83 25 100 200 10 8 5 100

site026 717139.414 1612959.11 5.59 25 100 200 5 20 10 60

site027 714800.567 1617741.59 2.17 25 100 200 2 6 3 50

site028 715980.787 1619147.02 19.62 25 100 250 10 40 5 75

site031 718184.334 1613127.85 -14.87 25 100 200 5 10 5 100

site032 715313.218 1618538.32 -6.97 25 100 200 10 40 2 60

site033 712862.295 1616867.15 -7.15 25 100 500 1 3 6 100

site034 711930.977 1618381.19 92.27 25 100 500 2 3 6 15

site035 711644.499 1620014.93 138.31 25 100 500 2 3 5 12

site036 711819.791 1618700.65 92.54 25 100 500 2 3 5 12

site067 711570.585 1614452.73 -20.76 25 100 101 1 4 20 30

site068 712600.215 1616051.93 -11.49 25 100 500 1 3 8 200

site101 708165.091 1615391.44 12.53 25 100 800 2 3 15 35

site102 707716.333 1616619.22 21.19 25 100 800 2 3 10 40

site104 710601.272 1614597.06 30.52 25 100 500 5 1.8 20 30

site105 711406.682 1615693.7 10.84 25 100 500 1 2 20 30

site106 710629.734 1616655.93 27.89 25 100 800 2 2.5 15 40

site107 709423.004 1615675.5 14.76 25 100 800 2 3 15 40

site108 709940.231 1619905.11 125.74 25 100 500 2 3 5 20

site109 709080.404 1616526.57 15.39 25 100 800 2 3 13 40

site110 712056.745 1617239.64 27.17 25 100 500 2 4 8 35

site111 713041.853 1618855.33 37.13 25 100 500 3 6 5 20

site112 713816.049 1617103.68 38.87 25 100 500 3 6 8 200

site113 710643.926 1618029.21 34.13 25 100 800 2 3 7 30

site114 709150.972 1618351.76 195.05 25 100 700 2 3 5 15

site115 710645.617 1619028.88 56.43 25 100 700 2 3 5 20

site116 708542.1 1618556.51 173.23 25 100 600 2 3 5 30

site117 710782.028 1620803.58 160.41 25 100 500 2 3 5 10

site118 708516.108 1617883.51 139.98 25 100 600 2 3 5 20

site120 707932.893 1619480.63 146.09 25 100 800 2 3 7 40

site121 709407.566 1617714.31 160.6 25 100 800 2 3 7 30

site124 708653.376 1615842.97 14.25 25 100 800 2 3 15 30

site127 706373.795 1618311.65 131.28 25 100 800 2 3 7 20

site132 712652.739 1617829.6 58.23 25 100 500 2 3 8 30

site133 706056.419 1616522.16 92.14 25 100 500 2 3 8 30

site137 707617.687 1615944.65 1.86 25 100 800 2 3 11 35

site138 709594.461 1619025.86 192.67 25 100 700 2 3 5 20

site153 710098.495 1613860.88 0 25 100 500 5 2 18 30

site150 710877.199 1613780.16 0 25 100 500 5 2.5 17 30

site160 710933.143 1613103.05 0 25 100 500 2.5 2.5 13 30

site151 711923.926 1613648.12 0 25 100 500 3 3 25 25

site067 711570.585 1614452.73 0 25 100 500 5 2.5 30 40

site066 711392.02 1615478.07 0 25 100 500 2.5 2.5 30 30

site063 713134.319 1615923.65 0 25 100 500 1.7 1.7 20 300

site065 713718.286 1616073.91 0 25 100 500 2 2 20 200

site061 714186.367 1616436.48 0 25 100 500 8 8 8 200

site011 713036.416 1615052.05 0 25 100 500 3 3 25 300

site002 715144.4 1615398.83 0 25 100 500 1.5 4 13 100

site069 712007.695 1615568.97 0 25 100 500 1 3 20 30

site159 709084.164 1613210.08 0 25 100 500 3 3 20 20

site152 708983.463 1614164.33 0 25 100 500 2.5 2.5 22 22

site003 715732.881 1615707.41 0 25 100 500 1.5 4 14 100

site019 714951.843 1614850.28 0 25 100 500 1.5 2.5 20 100

site064 713401.845 1614595.28 0 10 100 500 3 3 30 100

site018 715988.416 1615262.49 0 10 100 500 8 3.5 20 100

site070 714370.433 1612345.01 0 35 100 500 0.6 3 20 100
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4.2. RESULTATS D’INVERSION CSEM + SKYTEM + MT 

Afin d’intégrer les différents jeux de données acquis sur la baie du Lamentin et d’étendre la 
zone couverte par la CSEM à l’ensemble de la zone d’investigation du projet, nous avons 
fusionné les résultats de l’inversion des données CSEM avec ceux du SkyTEM (Deparis et 
al., 2014) et de la MT (Barthes et al., 1984). A noter que celles-ci mesurent le même 
paramètre physique, à savoir la résistivité électrique du sol, mais pas avec la même 
résolution spatiale ni la même qualité. Dans le contexte de la plaine du Lamentin, les 
avantages et limites respectifs des différentes méthodes peuvent se résumer au Tableau 6. 
 

 CSEM (2014, 2017) MT (1984) SkyTEM (2014) 
Résolution latérale ~1000 m ~2000 m ~100 m 

Résolution verticale 

Augmente 
progressivement 

avec la profondeur : 
~100 m en surface 
~500 m à 2 km de 

profondeur 

Augmente 
progressivement 

avec la profondeur : 
~100 m en surface 
~500 m à 2 km de 

profondeur 

Augmente 
progressivement 

avec la profondeur : 
~10 m en surface 
~50 m à 200 m de 

profondeur 

Profondeur 
d’investigation Maximum 2 km Maximum 5km Maximum 200 m 

Qualité de la mesure Bonne Très variable selon 
les sites 

Bonne en dehors des 
contextes urbanisés 

Tableau 6 : Avantages et limites respectifs des différentes méthodes électromagnétiques 
déployées sur la plaine du Lamentin 

Les cartes de résistivité à 25, 100, 250 et 1000 m de profondeur résultant de la fusion des 
données CSEM et MT sont présentées sur les Figure 71, Figure 72, Figure 73 et Figure 74, 
respectivement. Les données MT n’ont pas été incluses car elles sont de qualité moindre et 
nécessitent d’être interprétées de façon cohérente afin de les fusionner avec les données 
CSEM et SkyTEM. Pour cela, nous avons défini trois objets qui présentent le même type 
d’anomalie de résistivité : 

1. un corps conducteur superficiel avec des résistivités < 10 Ω.m, 
2. un corps résistant profond avec des résistivités > 100 Ω.m, 
3. un corps intermédiaire avec des résistivités comprises entre 10 et 100 Ω.m. 

Nous avons ensuite extrait des résultats CSEM, SkyTEM et MT la profondeur de l’interface 
entre ces différents objets géologiques imagés (Figure 75 et Figure 76), ce qui permet de 
mieux appréhender leur géométrie. Enfin, nous avons aussi représenté la résistivité 
moyenne du conducteur superficiel afin de prendre en compte d’éventuelles variations 
significatives de la résistivité (Figure 77). 
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Figure 71 : Carte de résistivité à 25 m de profondeur résultant de l’inversion  

des données CSEM et SkyTEM. 

 
Figure 72 : Carte de résistivité à 100 m de profondeur résultant de l’inversion  

des données CSEM et SkyTEM. 
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Figure 73 : Carte de résistivité à 250 m de profondeur résultant de l’inversion  

des données CSEM et SkyTEM. 

 
Figure 74 : Carte de résistivité à 1000 m de profondeur résultant de l’inversion  

des données CSEM et SkyTEM. 
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 Figure 75 : Profondeur de la base du conducteur interprétée sur les résultats de 

l’inversion  
des données CSEM, SkyTEM et MT. 

 
 Figure 76 : Profondeur du toit du résistant interprété sur les résultats de l’inversion  

des données CSEM, SkyTEM et MT. 
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 Figure 77 : Résistivité moyenne du conducteur peu profond interprété sur les résultats 

de l’inversion des données CSEM, SkyTEM et MT. 

D’une manière générale, on observe un épais conducteur superficiel (500 m et plus 
d’épaisseur) qui s’étend sous Fort-de-France (Figure 75). La limite septentrionale et 
occidentale de ce conducteur est difficilement quantifiable, faute de stations CSEM. On 
observe, cependant, sur les données superficielles (Figure 71 et Figure 72) qu’un corps plus 
résistant peu profond apparaît au nord-ouest de la zone d’étude avec une transition bien 
nette. La frontière méridionale de cet épais conducteur est, quant à elle, beaucoup mieux 
définie et coïncide avec la faille Nord-Lamentin (Figure 75). Il est à noter qu’une « langue » 
de conducteur s’insère entre les failles de Châteauboeuf et de Morne Honoré. En allant plus 
vers le sud et l’est, ce conducteur disparaît et fait très rapidement place à un corps très 
résistant peu profond, voire affleurant à l’est de la faille de Morne Pitault (Figure 71). Plus au 
sud (au sud des forages Carrère et Desgras), on retrouve un corps conducteur superficiel 
plus épais (200 – 500 m) mais avec une résistivité moyenne plus élevée (8 – 10 Ω.m) que 
sous Fort-de-France (2 – 4 Ω.m). 

Ces observations sont en bon accord avec le sondage électrique réalisé dans la baie du 
Lamentin (Figure 78) par Bourrelier et al. (1984). En effet, on retrouve bien (i) un fort 
conducteur superficiel (< 10 Ω.m) qui disparaît vers l’Est avec, en-dessous, (ii) un puissant 
résistant (> 100 Ω.m), qui affleure à l’Est.  
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 Figure 78 : Comparaison entre les résistivités observées sur les données CSEM et 
SkyTEM avec les résulats du sondage électrique de Bourrelier et al. (1984) pour différentes 

profondeurs  
(de haut en bas : 100, 250 et 1000 m). 

Enfin, ces résultats sont aussi cohérents avec les sondages MT réalisées sur le massif des 
Pitons du Carbet (Figure 79) par Coppo et al. (2014) avec l’existence d’un conducteur 
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superficiel (< 10 Ω.m) s’épaississant vers le Sud en direction de Fort-de-France jusqu’à 
atteindre 1000 m au niveau de la station MT 52, mais absent au niveau des Pitons du 
Carbet. De même, les sondages MT mettent en lumière un corps de résistivité intermédiaire 
(10 - 100 Ω.m) en dessous de ce conducteur. 
 

 
 

 Figure 79 : Profil de résistivité (bas) résultant de l’inversion 3D des sondages MT 
(haut) 

situé sur les Pitons du Carbet  
(Coppo et al., 2014). 

4.3. INTERPRETATION DES RESULTATS CSEM + SKYTEM + MT  

En préalable à l’interprétation des résultats CSEM + SkyTEM + MT, il est nécessaire de bien 
connaître les différents phénomènes qui influencent la résistivité électrique d’une roche 
(porosité, chimie du fluide, argilosité, température etc…). Pour cela, une étude de sensibilité 
de la résistivité d’une roche à ces paramètres clés est présentée en Annexe 7.  

4.3.1. Corrélations résistivité - géologie au forage « Californie » 

Le meilleur point de calibration entre les données CSEM/SkyTEM et les observations en 
forage est le forage de « Californie ». Les autres forages « Desgras » et «  Carrère » étant 
utilisés pour l’émetteur CSEM, il est impossible de récupérer un profil de résistivité avec la 
profondeur. On observe une bonne corrélation entre les variations de résistivité et les 
différentes formations géologiques (Figure 64 et Figure 80), à savoir : 
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 les 25 premiers mètres sont très conducteurs (1 Ω.m) et correspondent aux alluvions 
grossières récentes et anciennes de la rivière la Lézarde (milieux très poreux saturés 
en eau douce, voire salés dans le cas d’une intrusion d’eau de mer) ; 

 l’intervalle 25 – 100 m est conducteur (3 Ω.m) et correspond à l’alternance de laves 
massives (5-10 m d’épaisseur) d’horizons détritiques volcano-sédimentaires à 
éléments de laves altérées. La faible conductivité s’explique par la présence des 
horizons volcano-sédimentaires qui constituent un milieu poreux avec des argiles 
d’altération de basse-température à forte CEC donc conducteur (Figure 141) ;  

 L’intervalle 100 – 500 m est conducteur (7 Ω.m) et correspond à des formations 
volcano-sédimentaires. Dans cet intervalle, on retrouve également des zones de 
failles hydrothermalisées mais aussi des zones de drains où circulent les fluides 
géothermaux actuels. A ces profondeurs (vers 400 - 500 m), les produits d’altération 
hydrothermale observés sont essentiellement la kaolinite ainsi que la smectite (forage 
Californie ou LA03, Mas et al., 2003). La présence de smectite explique la faible 
résistivité de ces formations malgré la coexistence de kaolinite ; 

 

 
Figure 80: Comparaison entre les resisitivités mesurées grâce au CSEM et SkyTEM (gauche) 

et les observations lithologiques (droite) et thermiques (milieu) pour le forage de 
« Californie ».  

D’après Mas et al. (2003.  
 
 Au-delà de 500 m de profondeur, la résistivité augmente à 30 Ω.m et correspond à 

des brèches volcaniques sous-marines liées à l’édifice volcanique du Vauclin-Pitault. 
A ces profondeurs, les produits d’altération hydrothermale observés sont 
essentiellement la smectite/kaolinite (jusqu’à 650 m) mais aussi la chlorite avec des 
illites résiduelles (Tableau 7). La présence de chlorite + illite suggère que ces 
formations ont connu une altération hydrothermale de haute-température (> 200 °C, 
Mas et al., 2003). La présence de smectite / kaolinite suggère cependant une 
altération hydrothermale récente (à l’équilibre avec les eaux géothermales actuelles 
de plus basse température) qui vient interagir de manière complexe avec l’altération 
hydrothermale ancienne (e.g. destruction d’assemblages illite / smectite au profit de 
kaolinite). Dans un tel contexte et en l’absence de diagraphies électriques dans le 
forage, il est donc difficile de relier la résistivité avec le type et la phase d’altération 
hydrothermale. Il est cependant à noter que les puits d’Habitation Carrère (LA-02) et 
de Pointe Desgras (LA-01) n’ont pas (ou peu) connu cette altération récente (Mas et 
al., 2003). Pour ces puits, la chlorite et l’illite sont abondantes à 450 m et plus, alors 
que l’assemblage « smectite – kaolinite » y est quasi-absent. On s’attend donc à ce 
que les formations situées à 450 m et plus, soient plus résistantes, comme observé à 
« Californie ». Il est, d’ailleurs, d’autant plus logique que ces formations soient plus 
résistantes en profondeur qu’il s’agit de brèches volcaniques sous-marines dont les 
affleurements (Morne Pitault) sont massifs et à faible porosité, donc très résistants   
(> 100 Ω.m, Figure 71). 
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Tableau 7  : Argiles d’altération observées dans les puits de Californie (LA03),  

Carrere (LA02) et Desgras (LA01), d’après Mas et al. (2003. 
 

4.3.2. Variations spatiales de résistivité 

En partant de ces observations, on peut interpréter les variations spatiales de résistivité 
observées sur les données CSEM et SkyTEM comme suit : 

 les anomalies conductrices superficielles (< 200 m) en bordure de mer, dans la 
plaine du Lamentin et au niveau de Fort-de-France s’expliquent par la présence 
d’horizons détritiques volcano-sédimentaires à éléments de laves altérées ; 

 les anomalies conductrices plus profondes (200 – 500 m), sous Fort-de-France 
principalement, s’expliquent très vraisemblablement par la présence de 
formations volcano-sédimentaires avec des produits d’altération hydrothermale de 
basse-température (< 200° C) de type smectite et caractéristiques d’un 
« caprock ». L’âge de ce « caprock » n’est pas définissable à partir des mesures 
de résistivité seule à cause de l’effet masquant de la smectite sur les autres 
produits d’altération. Il est à noter qu’on observe une très bonne corrélation entre 
l’amincissement de cette couche et la présence de failles en surface (faille Nord 
Lamentin, faille de Châteauboeuf et faille de Morne Honoré) ; 

 les anomalies plus résistantes profondes (> 500 m), sous Fort-de-France, 
peuvent, quant à elles, s’expliquer par la présence de formations volcaniques 
avec des produits d’altération hydrothermale de haute-température (> 200° C) de 
type illite/chlorite. Ici, également, l’âge de ce « réservoir propylitique » n’est pas 
définissable à partir des mesures de résistivité seules car l’altération observée 
peut aussi bien être fossile qu’actuelle ; 

 les anomalies résistantes affleurant à Morne Pitault et plongeant vers l’ouest sous 
la baie du Lamentin sont, quant à elles, l’expression du substratum volcanique 
(brèches andésitiques peu altérées). A noter, l’existence d’une remontée 
d’orientation SSW-NNE au niveau de Ducos qui semble bien corrélée avec les 
différentes failles NE-SW observées en surface (Figure 76) ;  
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Figure 81 : À gauche, cartes de résistivité SkyTEM  à 5 m de profondeur, à droite profils de 

résistivité SkyTEM à travers le Morne Doré (en haut) et le Château-Lézards(en bas). 

 
Figure 82 : Carte de résisitivtié SkyTEM  à 25 m de profondeur. 

 
 des anomalies locales superficielles résistantes (> 60 Ω.m) observées 

uniquement sur les données SkyTEM et qui correspondent aux dépôts de silice 
(les sinters* et leurs enracinements), notamment ceux de Morne Doré et Château 
Lézards (Figure 81). Pour ceux-ci, la résistivité diminue avec la profondeur 
(investigation jusqu’à 60 m) ce qui peut s’interpréter : (i) par les conditions de 
dépôt de la silice qui est fonction du refroidissement et donc se renforçant à 
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l’approche de la surface, ou (ii) par l’augmentation de l’imprégnation des terrains 
avec la profondeur, et/ou (iii) par la perte de résolution en profondeur de la 
méthode SkyTEM qui entraîne une empreinte du milieu globalement conducteur 
sur la zone plus résistante. Il faut cependant aussi noter que certaines anomalies 
résistantes de surface (Figure 82) ont été identifiées mais ne sont pas reconnues 
jusque-là comme sinters*, e.g. au sud de Morne Doré (Figure 81), à Morne Cabrit 
et entre Morne Cabrit et Petit Morne) et qui peuvent exprimer des venues de lave 
(Morne Cabrit, Morne Rouge) ou des sinters* enfouis. 

 

4.4. APPORT DE L’ELECTROMAGNETIQUE A L’EXPLORATION 
GEOTHERMIQUE 

Comme les mesures gravimétriques, et en large convergence avec leurs résultats, 
l’exploration éléctromagnétique contribue à compléter l’image profonde de la zone du 
Lamentin, au niveau structural (discontinuité de Ducos, du Nord-Lamentin,…) et lithologique 
(socle volcanique ancien et sinters, par exemple, marquant comme des corps résistant,…). 
Les avancées majeures de l’exploration éléctromagnétique, en matière de connaissance du 
système géothermal du Lamentin, et dans le prolongement de la campagne précédente, ont 
été de mettre en évidence :  

(i) une superposition de couches, l’une très conductrice et l’autre, sous-jacente 
moyennement, d’une part au nord-ouest de la faille Nord-Lamentin et, d’autre 
part, au sud de celle-ci ; 

(ii) une discontinuité majeure entre ces ensembles superposés « très conducteur » / 
« moyennement conducteur » correspondant en grande partie à la nouvelle faille 
« Nord-Lamentin » mise en évidence par les observations géologiques : un 
conducteur de plus de 500 m d’épaisseur, au nord passe brusquement à une 
couche toujours très conductrice mais superficielle et beaucoup moins épaisse   
(< 100 m) de puissance ; 

(iii) la disparition de la couche de conductivité intermédiaire parallèlement à un nouvel 
épaississement du conducteur au niveau du graben de Rivière Salée ; la 
coïncidence sur ce bassin d’une anomalie gravimétrique négative et de l’anomalie 
conductrice suggère la superposition d’un phénomène de subsidence et d’une 
altération significative mais sans développement massif de dépôts comme cela 
peut être le cas dans la partie centrale de la dépression du Lamentin. 

La partie nord de la plaine du Lamentin, lieu des manifestations hydrothermales, se trouve 
donc limitée par deux discontinuités majeures de la conductivité, correspondant en grande 
partie aux failles identifiées par les investigations géologiques. 
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5. Géochimie des fluides 
L’étude géochimique des fluides représente une source d’information essentielle pour la 
compréhension d’un système de circulation hydrothermal. Bien qu’il n’ait pas été prévu 
conventionnellement de traiter cette thématique en tant que telle, il nous est apparu 
indispensable d’y faire appel dans la perspective de dresser un modèle conceptuel de 
champ actualisé sur la zone du Lamentin. 

Ce domaine a été traité de manière approfondie par Sanjuan et al. (2002) et abordé 
également par Gadalia et al. (2014). Des éléments nouveaux justifiaient, cependant, cette 
mise à jour de la géochimie des fluides en intégrant la périphérie nord et nord-ouest de la 
plaine du Lamentin : 

 depuis 2014, de nouvelles analyses d’eaux captées par des piézomètres ont été 
réalisées sur le secteur couvert par cette étude : 7 sur un chantier à la DAAF de Fort-
de-France, 2 sur un chantier du Morne Calebasse et 2 sur le site de la raffinerie 
SARA ; 

 de nouvelles sources ont été examinées : (i) une dizaine dans le secteur nord des 
sources thermales de Carrère, dont 2 ont été analysées, et (ii) un micro-forage 
captant une eau carbo-gazeuse sur le parking de l’aéroclub ; 

 des analyses anciennes ont été intégrées aux données existantes de la zone du 
Lamentin : 2 analyses de rivière (rivière Monsieur et rivière Lézarde), 3 analyses du 
forage Bacardi et 8 analyses de forages dans la plaine de la basse vallée de la 
Lézarde ; 

 de nouvelles analyses de sources thermales du Lamentin déjà connues (« ancienne 
voie ferrée », « bord de la Lézarde » et « chez Maimaine ») en période de hautes 
eaux alors que la plupart des analyses précédentes ont été faites en période de 
basses eaux ; un nouveau (pour les sources thermales) paramètre isotopique (11B*) 
a été analysé pour vérifier l’impact de l’eau de mer sur le mélange géothermal. 

5.1. METHODES ET MOYENS 

Ces nouvelles données ont été intégrées et traitées selon les mêmes méthodes que dans le 
cadres du projet de compléments d’exploration géothermique en Martinique (Rad et al., 
2013) : 

 géoréférencement (en système WGS-84 pour rester cohérent avec l’ensemble des 
données du SIG qui sert de base à la modélisation géologique 3D) ; 

 analyses physico-chimiques in situ en mesurant la température, la conductivité 
ramenée à 25° C, le pH, le potentiel d’oxydo-réduction (avec correction) et la 
concentration en oxygène dissous (Figure 83) ; 

 analyse chimique des espèces dissoutes majeures selon les mêmes normes de 
prélèvement et d’analyse ainsi que par le même laboratoire, au BRGM (Ca, Mg, Na, 
K, HCO3, Cl, SO4, NH4, NO3, F, SiO2) qu’en 2012-2013 ; 

 analyse chimique des éléments en traces dissous selon les mêmes contraintes (Al, 
As, B, Ba, Br, Cd, Cr, Cs, Fe, Ge, Li, Mn, Pb, Rb, Sr, Zn) ; 

 analyses isotopiques ciblées sur certains échantillons (87Sr/86Sr, 11B*,  D*, 18O*) ; 
 contrôle de la qualité des analyses par des calculs de balances ioniques : seule 

l’analyse de l’eau du micro-forage du parking de l’aéroclub, peu minéralisée et très 
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carbogazeuse, présente un déséquilibre entre anions et cations qui excède de peu 
5% (lacune d’anions) ; 

 
Figure 83 : Mesures physico-chimiques in situ sur une des sources de Carrère Nord en 

octobre 2016 

 l’analyse de 11B* a été réalisée par spectrométrie de masse à thermo-ionisation 
(TIMS) ; on utilise la notation d, exprimée en parts pour mille selon la relation : 
11B = {[(11B/10B)échantillon / (11B/10B)standard)] -1} 
Le standard de référence est le NBS 951. 

5.2. DISCUSSION ET INTERPRETATION DES DONNEES NOUVELLES 

Les différents travaux de géochimie des eaux réalisés depuis les années 80 (Fabriol et al., 
1985 ; Sanjuan et al., 2002 et Gadalia et al., 2014) sont cohérents et ont apporté à chaque 
étapes des éléments nouveaux, qui seront rappelés ici et nous renvoyons le lecteur aux 
documents cités pour des développements plus conséquents.  

5.2.1. Etat des connaissances 

Les compléments d’exploration géothermique de la Martinique (Gadalia et al., 2014) avaient 
abouti aux conclusions suivantes que l’on peut répartir en trois catégories : (i) les eaux 
souterraines de la zone Nord-Lamentin (ou Sud-Carbet), (ii) celles de la nappe du Lamentin, 
non thermale, peu profonde et peu minéralisée, et (iii) celles des eaux thermales (sources et 
forages) du Lamentin. 

a) Eaux souterraines de la zone Nord-Lamentin (Sud Carbet) 

Deux groupes d’eaux souterraines voisins, émergeant (sources) ou ayant été captées 
(forages) au nord de la dépression du Lamentin et sur le flanc méridional du massif des 
Pitons du Carbet présentent un caractère thermal : le groupe (eaux de sources et forages) 
de Didier-Absalon et celui de Moutte-Tivoli. La température moyenne atmosphérique au 
niveau de la mer (Fort-de-France) est de 26,5° C (Lopoukhine et al., 1977) et les eaux des 
températures supérieures, et à cette altitude, peuvent être considérées comme thermales. 
La température moyenne atmosphérique décroissant avec l’altitude tant les eaux du groupe 
de Didier-Absalon, situées généralement à des altitudes comprises entre 200 et 450 m, que 



Exploration géothermale au Lamentin (Martinique) 

BRGM/RP -67185-FR – Rapport final 161 

les eaux de Moutte-Tivoli, à plus basse altitude, sont considérées comme des eaux 
« thermales » avec des températures supérieures à 29° C. 

Ce caractère thermal des deux groupes d’eau est confirmé par l’étude des géothermomètres 
chimiques qui les classent dans le même intervalle de température (90-140°C). Par ailleurs 
elles possèdent des rapports 87Sr/86Sr dans la même gamme : 0,704609-0,7078 pour Didier 
et 0,70443 pour Tivoli. 

Malgré leur proximité géographique et ce caractère thermal, ces deux groupes présentent 
des caractéristiques géochimiques distinctes. 

Le groupe de Didier-Absalon a des eaux clairement carbo-gazeuses (pCO2 > 1,01 bar pour 
Didier et pCO2 > 1,75 bar pour Absalon) alors que le CO2 reste dissous, à l’émergence, dans 
les eaux du groupe Moutte - Tivoli.  

Les eaux du groupe de Didier-Absalon sont, par rapport au groupe de Moutte-Tivoli : 
(i) fortement enrichies en espèces caractéristiques de l’interaction eau-gaz-roche 

tels que As, B, Ba, Cs, Ge, HCO3, K, Li, Sr et  
(ii) appauvries en SO4 et Cl, caractéristiques de l’eau de mer, mais  
(iii) enrichies en Mg et Ca, éléments qui signalent que l’interaction eau-roche s’est 

faite à basse température.  

Du point de vue isotopique, les eaux du groupe Didier-Absalon possèdent des rapports 
isotopiques du lithium plus bas (2,1 ≥ 7Li ≥ 1,6 ‰) que Moutte (7Li = 8,6 ‰). Les rapports 
isotopiques de l’hélium 3He/4He  sont plus élevés que pour le groupe de Moutte 
(respectivement 3,39 ≥ R/Ra ≥ 3,13 pour Didier-Absalon et R/Ra = 2,21 pour Moutte), 
signant une origine de gaz moins contaminée par les influences crustales. 

Dans les deux groupes, une composante marine est invoquée pour expliquer la composition 
chimique et isotopique d’un pôle profond. Elle ne dépasse pas 0,1 % à Didier-Absalon et est 
comprise entre 0,4 et 1,2 % pour Moutte-Tivoli. Cette variation de la proportion d’eau de mer 
dans le mélange profond peut être mise en relation avec la distance des différentes sources 
avec la mer. Brenot et al. (2006) ont, en effet, montré que la proportion d’aérosols marins 
dans les eaux souterraines de la Martinique diminuait quand la distance avec le littoral 
augmentait. L’aire de recharge de la composante profonde du groupe Didier-Absalon serait 
donc plus éloignée du littoral que celle des eaux de Moutte-Tivoli. Cela, en tenant compte de 
variations (saisonnières) de la composition résultant de mélanges avec les eaux 
superficielles se faisant au cours de la remontée de l’eau souterraine dans les deux groupes. 

b) Eaux de la nappe du Lamentin 

Les études hydrogéologiques (cf. § 7.2) montrent, à partir des données piézométriques et du 
sens d’écoulement de la nappe du Lamentin, une recharge de cette nappe en provenance 
de l’est (Morne Pitault) et du nord (Pitons du Carbet). Les corrélations entre espèces dans 
des diagrammes binaires suggèrent l’existence d’un mélange reliant les eaux de la nappe du 
Lamentin et les eaux du groupe de Moutte-Tivoli (Annexe 10).  

Les eaux de la nappe du Lamentin sont, par contre, légèrement plus froides (mais la plupart 
se situent au-dessus de 26,5° C) et plus diluées. Malgré le rapprochement du littoral, la 
composante marine a diminué. 

Leur enrichissement en bicarbonate par rapport au groupe Moutte-Tivoli est cohérent avec 
leur évolution dans un environnement sous forte pCO2, dans la plaine du Lamentin.  
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Les signes d’interaction eau-roche-gaz sont aussi plus modérés et les géothermomètres 
situent la température profonde plutôt entre 85 et 110° C (effet de la dilution par des eaux 
douces superficielles et du dégazage ?). 

Les analyses isotopiques (0,70586 ≥ 87Sr/86Sr ≥ 0,70514 ; et 11B* = 20,2 ‰) attribuent aux 
eaux de la nappe du Lamentin une position intermédiaire entre un pôle d’interaction eau-
roche et un pôle météorique avec une légère contribution marine (Brenot et al., 2006), 
comme c’est le cas pour le groupe Moutte-Tivoli. 

c) Eaux souterraines de Fort-de-France 

Une analyse (partielle) de l’eau « tiède » d’un forage de la mairie de Fort-de-France (Cayol, 
1975) avait attiré l’attention de Gadalia et al. (2014). Sa composition à dominante chlorurée – 
bicarbonatée sodique situait cette eau à proximité d’une droite de mélange eau de mer – eau 
enrichie en bicarbonates. La proportion d’eau de mer y atteignait 6 % et la température 
calculée de l’équilibre en profondeur, serait comprise entre 65 et 80° C. Sa position 
géographique comme sa composition (basée sur des espèces majeures) en ferait un 
intermédiaire possible entre les eaux thermales des Pitons du Carbet et celles du Lamentin. 

d) Eaux thermales du Lamentin 

Ces eaux de source et de forage (3 forages de gradient et 3 forages d’exploration ont produit 
des eaux thermales carbo-gazeuses qui ont été analysées) ont une composante « eau de 
mer » nettement plus importante (évaluée à 30-35 %) que les autres groupes d’eaux. Elles 
sont cependant, tout aussi nettement, enrichies en Ca, HCO3, SiO2, Sr, Ba, B, As, Fe, Mn, Li, 
Rb, Cs, Ge et appauvries en SO4 et Mg par rapport à un mélange, dans les mêmes 
proportions, d’eau de mer et d’eau météorique.  

Eaux de forages et de sources forment un ensemble cohérent en tenant compte des 
mélanges probables intervenus dans les forages avec l’eau ayant servi à la réalisation du 
forage. S’ajoutent donc, au mélange avec l’eau de mer, 3 autres processus pour contribuer à 
la composition du fluide géothermal du Lamentin : 

- interaction eau-roche : les concentrations en Mg et SO4, non négligeables et les 
calculs de géothermomètres convergent pour indiquer que l’interaction eau-roche 
ayant conduit à l’enrichissement du fluide en espèces mentionnées ci-dessus (Ca, 
HCO3, SiO2,…) ne s’est pas faite à haute température mais entre 90° C (température 
mesurée dans les forages La-101 et « Californie ») et, au plus, 140°C ; 

- interaction gaz – eau : le calcul des pCO2 (0,54 à 2,24 bar), les teneurs en NH4 et, 
éventuellement, en B indiquent que la phase gaz d’origine profonde continue de jouer 
un rôle important ; 

- lessivage des dépôts hydrothermaux plus anciens : plusieurs espèces 
caractéristiques d’interaction haute température (ici, > 90 - 140°C) seraient 
« héritées » d’une phase ancienne : concentrations élevées en Sr, Ba, B, As, Fe, Mn, 
Li, Rb, Cs, Ge,… à travers des réactions, sous relativement forte pCO2, de 
dissolution, de désorption et d’échange cationique à la surface des argiles et de la 
silice. 

Si les isotopes des sulfates (34S* et18O*) caractérisent, en général, un mélange avec l’eau 
de mer (en dehors de certains sites marqués par un phénomène de réduction bactérienne 
des sulfates), d’autres isotopes tracent plutôt l’interaction eau-roche : 

 les isotopes du strontium sont proches des valeurs mesurées sur des roches 
volcaniques de composition andésitique (0,704-0,705) (Sanjuan et al., 2002) se 
distinguant bien de celui de l’eau de mer (0,709) ; 
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 le rapport isotopique du lithium 7Li* clairement plus bas (6,7 ‰) que celui de l’eau de 
mer (30 ‰) témoigne d’un passage (probablement passé, ici) par une interaction à 
haute température, ici, > 90 - 140°C (cf. § ci-dessus) ; 

 les isotopes du carbone inorganique dissous (-2,4 ‰ ≥ 13C* ≥ -7,8 ‰) portent une 
signature mantellique pouvant être localement mélangée à un apport biogénique ; 

 les isotopes de l’hélium (3He/4He : R/Ra = 2,24) de la phase gaz traduisent 
l’existence d’une source mantellique, probablement contaminée. 

L’existence de variations pour les analyses de D et 18O laisse penser que des mélanges 
avec des eaux superficielles peuvent s’être produits au cours de la remontée du fluide.  

La signature des isotopes du strontium montre qu’une interaction eau-roche a eu lieu après 
ou pendant le mélange initial avec l’eau de mer. La signature du carbone et celle de l’hélium 
montrent que le gaz profond a interagi avec l’eau. 

Le processus de formation des eaux thermales du Lamentin pourrait se décomposer en 
quatre temps :  

(i) mélange entre une eau infiltrée au niveau du massif des « Pitons du Carbet » (à 
l’exclusion de celles de type Didier-Absalon) et de l’eau de mer ; 

(ii) interaction avec la roche et le gaz carbonique à moyenne température ; 
(iii) interaction avec les minéralisations de la phase précédente d’hydrothermalisme 

haute température ; 
(iv) mélange avec des eaux superficielles dans les derniers mètres de la remontée. 

Les résultats des études géochimiques avançaient deux objections majeures à l’hypothèse 
considérant les manifestations du Lamentin comme l’écoulement latéral (outflow) d’un 
système géothermal localisé sous le massif des Pitons du Carbet : 

(i) l’association de faibles concentrations en Li et fortes concentrations en SiO2 à 
Didier – Absalon et les fortes valeurs trouvées pour ces 2 espèces (Li et SiO2) 
dans les eaux chaudes du Lamentin ne permet pas de faire dériver l’une de 
l’autre par simple dilution (Sanjuan et al., 2002) ; 

(ii) les compositions chimiques et la plupart des rapports isotopiques, 
caractéristiques d’une interaction eau-roche, indiquent que cet équilibre a été 
postérieur à (ou synchrone d’) un mélange avec l’eau de mer ; ce dont ne rend 
pas compte l’hypothèse d’un fluide géothermal réchauffée au niveau des Pitons 
du Carbet et se mélangeant à l’eau de mer au niveau de la plaine du Lamentin ; 

(iii) l’origine mantellique pour la phase gaz locale va dans le sens d’une source de 
chaleur locale et non transportée depuis plus de 10 km. 

Cette question, au centre de la problématique de ce rapport, sera discutée à partir des 
données obtenues par les différentes thématiques, y compris de nouvelles données 
géochimiques. 

5.2.2. Nouveaux points d’eaux analysés dans la plaine du Lamentin et sa périphérie 
nord 

a) Morne Calebasse 

Données : les piézomètres « longs » et « courts » forés à l’occasion de l’étude (Taïlamé, 
2016) de ce glissement de terrain ont permis d’avoir une idée approximative du gradient 
local. Les résultats sont variables selon les sites mais la valeur la plus élevée concorde avec 
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celle qui a été mesurée dans le forage de gradient voisin de Chateauboeuf, soit 17,8°C /   
100 m, soit près de 6 fois le gradient « normal ».  

Les caractéristiques des eaux des piézomètres productifs du Morne Calebasse sont variées 
en raison de mélanges avec des eaux superficielles plus ou moins contaminées dans ce 
secteur fortement urbanisé et en plein chantier lors des prélèvements. Les compositions se 
rapprochent des eaux de Moutte ou de Mabello, une eau intermédiaire entre les groupes 
Didier-Absalon et Moutte-Tivoli. La contribution de l’eau de mer est comprise entre 0,4 et      
3 % et les géothermomètres chimiques indiquent une température profonde d’équilibre 
comprise entre 50 et 70°C. 
Interprétation proposée : ces informations sont cohérentes avec les observations 
géologiques, l’analyse par DRX d’argiles bariolées sur ce site (cf. § 2.3.3) et les mesures 
électromagnétiques indiquant, sur cette zone, de nombreuses altérations / argilisations et 
une forte conductivité des terrains sous-jacents. Les eaux analysées permettent de confirmer 
une activité hydrothermale actuelle de basse température. 

b) Raffinerie SARA (quartier Californie) 
Données : le site de la raffinerie SARA est suivi régulièrement pour la composition de ses 
eaux souterraines. Il se situe à la limite de la dépression du Lamentin, entre le forage 
« Californie » et la basse vallée de la rivière Monsieur. Les températures des deux 
piézomètres sont relativement élevées (30 - 31° C) pour des ouvrages d’une vingtaine de 
mètres. Les caractéristiques chimiques ne permettent pas d’associer ces eaux à des 
groupes existants sinon leur composante marine marquée (Na, Cl, SO4, Mg) ; une de ces 
eaux est nettement acide  (pH=4,25) expliquant une anomalie en Al, voire SiO2 par 
dissolution d’argiles ou d’autres minéraux alumino-silicatés de la roche encaissante 
(andésites du Sud-Ouest Martiniquais).  
Interprétation proposée : le léger excès de SO4 par rapport à un mélange avec de l’eau de 
mer pourrait indiquer que l’on rencontre ici le même phénomène d’oxydation de sulfures que 
sur le micro-forage (cf. plus loin). En l’absence d’analyse des éléments en traces (As,…) et 
des isotopes des sulfates (34S  et 18O), il n’est pas possible d’exclure, dans l’enceinte d’une 
raffinerie, une origine anthropique. L’eau moins acide de l’autre piézomètre n’est enrichie ni 
ensulfate, ni en bicarbonates, ni en silice. Malgré la température anormalement élevée, il est 
difficile de déceler, dans les analyses existantes, une influence hydrothermale. 

c) DAAF (Fort-de-France) 
Données : A l’occasion d’un chantier sur le site de la DAAF, dans le centre de Fort-de-
France, des mesures sur site et des prélèvements d’eau ont été effectués dans des forages. 
L’un d’entre eux (SD4) présentait : 

 une température relativement élevée (52,8°C),  
 un pH nettement basique (12,24),  
 un potentiel d’oxydo-réduction nettement négatif (-180 mV),  
 une concentration anormalement élevée en ammonium (NH4 = 68,6 mg/l), 
 un rapport Br/Cl confirmant une composante « eau de mer » dominante mais avec  

(i) un fort excès de sodium par rapport au chlorure et  
(ii) une absence de magnésium et de bicarbonate,  

 une concentration en silice remarquablement faible (2,6 mg/l),  
 des concentrations en Sr, Rb et K (252 mg/l) anormalement fortes, 
 une absence d’As notable par rapport aux eaux thermale du Lamentin.  

Les trois autres piézomètres voisins, prélevés à deux reprises, confirment : 
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 des concentrations anormales, quoique plus faibles, en ammonium (44 ≥ NH4 ≥ 21 
mg/l)  

 mais avec des pH proches de la neutralité (7,4 ≥ pH ≥ 6,6) et  
 des températures moins élevées (30,9 ≥ T ≥ 25,7), comparables à celles d’autres 

eaux de piézomètres de la partie nord de la baie de Fort-de-France (SARA, Morne 
Calebasse,…) pour des profondeurs équivalentes (ici 30 m),  

 des compositions oscillant entre des pôles chloruré et très bicarbonaté.  

Interprétation proposée : la composition de l’eau du piézomètre SD4 manifeste, avant tout, 
une forte dérive basique (consommation importante d’ion H+ ou apport d’ions OH-). Les 
hypothèses suivantes peuvent être émises pour identifier les processus mis en jeu : 

 disparition du bicarbonate selon : 

HCO3
- + OH-

 H2O + CO3
= ; 

 disparition du magnésium par cristallisation de brucite : 

Mg++ + OH-  Mg(OH)2 ; 

 la quasi-disparition de la silice, dont l’ionisation en H3SiO4
- et la mise en solution sont, 

a priori, favorisées à pH basique (pH > 10) et température relativement élevée. En se 
référant à des contextes ultra-basiques (serpentinisation des péridotites par ex.) où 
des phénomènes de ce type sont observés, on peut invoquer la cristallisation d'un 
silicate magnésien (de type talc Mg3Si4O10(OH)2) ; 

 mise en solution de silicates (plagioclases ?) et d’éléments en traces qui y seraient 
associés (Na, K, Ca, Ba, Rb, Sr,…). 

Ces processus restent hypothétiques et, en outre, il n’est pas envisagé, à ce stade, 
d’interactions avec des roches ultra-basiques jamais signalées dans ce secteur. 

 
Figure 84 : Diagramme binaire NH4 en fonction de HCO3 

L’examen de diagrammes binaires (Annexe 10) conduit aux observations suivantes : 

 assez bonne corrélation entre les 3 forages DAAF FdF (6 analyses) pour les espèces 
analysées (Na, K, Ca, Mg, HCO3, SO4) et il est possible de les considérer comme 
parties prenantes du même mélange ; 
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 alignement sur une droite de mélange entre l’eau de mer et des eaux météoriques 
pour Ca, Mg et Na en fonction de Cl ; la contribution marine à leur composition 
pourrait être comprise entre 6 et 19 % ; 

 assez bonne corrélation avec l’échantillon prélevé en tête de puits de Californie pour 
NH4 en fonction de HCO3  (Figure 84) ; 

 alignement sur une droite de mélange entre certaines eaux thermales du Lamentin et 
des eaux météoriques pour Na, SO4 et K, toujours en fonction de Cl ; les eaux DAAF 
sont, cependant, enrichies en HCO3, Mg et appauvries en Ca par rapport à ces eaux 
thermales ; 

 l’échantillon de la mairie de Fort-de-France s’écarte de ce groupe d’eaux pour SO4 
(question analytique ?), Ca et HCO3 (pCO2 ?). 

En l’absence d’une plus grande extension spatiale des points d’eau analysés, d’une prise en 
compte des paramètres physico-chimiques, d’analyses d’éléments en traces, de rapports 
isotopiques sur ces eaux souterraines de Fort-de-France, il n’est pas possible de consolider 
des conclusions. En outre, des évolutions secondaires ont modifié la composition de ces 
eaux (interaction probable avec une phase gaz, mélange avec de l’eau de mer,…) et 
l’application de calculs géothermométriques y est hasardeuse ; on peut néanmoins avancer 
3 points évoqués plus haut concernant l’eau analysée sur le site de la mairie de Fort-de-
France : 

 relativement forte pCO2 mais sans dégazage détecté ; 
 mélange avec l’eau de mer ici évalué de 6 à 19 % ; 
 relation avec les eaux thermales du Lamentin probablement limitée à un pôle 

commun d’eau douce enrichi en K ; 
 évolution distincte des eaux du groupe de Didier-Absalon et relation difficile à 

confirmer ou infirmer avec Moutte-Tivoli en dehors d’une influence commune de l’eau 
de mer. 

Cette étude a, en outre, permis de caractériser : 

 des températures dont l’anomalie positive peut être amplifiée par  
(i) l’arrivée d’une phase gaz endogène et  
(ii) le caractère exothermique d’une réaction (formation de silicate de magnésium 

en contexte basique). 
 un enrichissement en ammonium sous plus ou moins forte pCO2 ; en contexte 

urbanisé, l’ammonium peut provenir d’eaux usées mais il n’a, alors, pas de raison 
d’être corrélé positivement à HCO3 ; en outre, la compatibilité des rapports de 
compositions en NH4 et HCO3 entre les eaux en question et des eaux thermales du 
Lamentin, hors source de contamination, milite en faveur d’une origine des deux 
espèces associée à un même phénomène, en l’occurrence, ici, endogène. Les deux 
espèces, NH4 et HCO3, résultent d’une interaction eau-gaz.  
Leur formation a des effets opposés sur le pH 

bicarbonate : CO2 + H2O  HCO3
- + H+ (baisse du pH) 

ammonium : NH3 + H2O  NH4
+ + OH- (hausse du pH) 

Les variations importantes de concentration en NH3 et de pH entre SD4 et les autres 
piézomètres suggèrent une hétérogénéité de répartition de cette espèce. 
Dans le système géothermal de Wakamiko (baie de Kagoshima, Japon), Ishibashi  et al., 
(2008) signalent un enrichissement en B et NH4. Le bore est facilement mobilisable à partir 
de sédiments chauffés à plus de 100° C ; NH4 est libéré par la décomposition thermique de 
la matière organique, abondante dans la baie de Kagoshima. Cette origine sédimentaire de 
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l’ammonium pourrait se retrouver autour de la baie de Fort-de-France mais supposerait la 
persistance d’un flux thermique significatif. Par ailleurs, le bore n’a été analysé que dans 
l’échantillon SD4 et il n’atteint pas de valeurs comparables à celles du secteur du Lamentin 
où par contre cette hypothèse pourrait mieux se défendre. 

d) Forages de la basse vallée de la Lézarde. 

En lien avec l’étude hydrogéologique de la nappe du Lamentin (Vittecoq et al., 2008), les 
eaux de plusieurs forages de cette nappe, dans la basse vallée de la Lézarde, ont été 
analysées : PRS1 (Sarrault), LAS6 (Petit Morne CTCS, Habitation Ressource, CrS2 (Ducos), 
LaF2, F3, 202, LaF1 (Petit Morne). Reportées dans les diagrammes binaires (Annexe 10), 
ces compositions permettent de préciser les conclusions précédentes (Gadalia et al., 2014) :  

 regroupement des eaux de la nappe du Lamentin dans le prolongement d’un nuage 
(plutôt que d’une droite) de mélange associant les eaux du groupe de Moutte-Tivoli 
tant pour les espèces chimiques dissoutes que pour les isotopes stables de l’eau 
(Figure 91) ; 

 légèrement plus froides (27,8 < T < 29°C) et plus diluées que les eaux du groupe 
Moutte –Tivoli ; cette évolution traduit : 
(i) un mélange avec des eaux superficielles (rivière Lézarde, rivière Caleçon), ce 

que confirme la présence d’oxygène dissous (entre 7 et 20 %) ; 
(ii) l’éloignement, non pas du littoral, mais de la zone sud des Pitons du Carbet, 

source supposée du pôle minéralisé ; 
 relatif enrichissement en bicarbonate par rapport à la tendance du groupe Moutte-

Tivoli, en cohérence avec leur évolution dans l’environnement sous forte pCO2 de la 
plaine du Lamentin ; 

 les rapports isotopiques du strontium (0,704629 ≤ 87Sr/86Sr ≤ 0,706128) encadrent 
juste les valeurs acquises précédemment sur les eaux de la nappe du Lamentin mais 
restent légèrement supérieures à la seule valeur obtenue sur le forage de Tivoli      
(0,70443) ; cet intervalle est compatible avec une mise à l’équilibre avec les laves 
andésitiques ou basaltiques sans apport significatif d’eau de mer ; 

 les compositions de certaines eaux de la nappe du Lamentin se situent entre les 
groupes Moutte-Tivoli et Didier-Absalon laissant supposer un passage possible entre 
les différents réservoirs / compartiments. 

Les eaux de la nappe du Lamentin reflètent donc l’apport combiné d’un pôle minéralisé à 
l’équilibre avec les laves, mélangé avec très peu d’eau de mer, probablement situé au sud-
est des Pitons du Carbet (entre les groupes Didier-Absalon et Moutte-Tivoli ?) et un pôle 
superficiel pouvant être représenté par les eaux des rivières Lézarde et/ou Caleçon. 

e) Micro-forage parking aéroclub 

L’origine, la date de réalisation et la profondeur de ce micro-forage situé sur le talus, entre le 
restaurant « chez Maimaine » et le parking de l’aéroclub, ne nous sont pas connus. N’étant 
pas protégé, le tube d’exhaure a été détruit depuis nos mesures et prélèvements (octobre 
2016). 

Données : les caractéristiques chimiques de cette eau la distingue significativement des 
autres eaux thermales du Lamentin par : 

 une minéralisation ne dépassant pas celle d’une eau superficielle (conductivité 40 
fois plus faible que celle de la source thermale voisine de « chez Maimaine ») ; 
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 une température plus faible, bien qu’anormalement élevée pour une eau quasi-
superficielle (33°C) ; 

 un pH nettement acide (4,5) ; 
 un potentiel d’oxydo-réduction relativement élevé (233 mV), soit 1,4 fois la valeur la 

plus forte de ce paramètre parmi les sources. 

Du point de vue chimique, en dehors des concentrations plus faibles pour la plupart des 
espèces, et de l’impact du pH pour certains éléments (comme Al par dissolution de phases 
argileuses en milieu acide), un groupe d’espèces dissoutes nous renseigne sur un processus 
à l’œuvre également pour les sources chaudes : 

 la concentration en fer (90 mg/l) est 8 fois supérieure aux valeurs les plus élevées 
des autres eaux thermales du Lamentin ; 

 cette concentration en fer est à rapprocher de celle du manganèse (2 fois 
supérieures aux valeurs les plus élevées) ; 

 et à celles du germanium, de l’arsenic, du zinc et du sulfate qui, sans être les plus 
fortes sont significativement élevées par rapport aux autres eaux thermales du 
secteur.  

L’hypothèse la plus cohérente est que ces valeurs résultent de l’oxydation / dissolution de 
l’arsénopyrite par une eau ayant les caractéristiques redox d’une eau superficielle (potentiel 
redox élevé) et contenant de l’oxygène dissous ; cette réaction contribue, en outre, à 
abaisser le pH d’une eau peu « tamponnée », selon une réaction qui peut être du type : 

2(Fe, Mn)(As, Ge,…)S + 5H2O + 11/2O2  2Fe2+ + 2Mn2+ + 2(As,Ge)O43- + 2SO42- + 10H+ (1) 

où de l’oxygène atmosphérique intervient dans la réaction en complément de l’oxygène de 
l’eau. 

Interprétation proposée : la comparaison avec la source thermale voisine (à moins de 100 m) 
« chez Maimaine » permet de souligner les points suivants : 

 contrairement aux autres eaux thermales du Lamentin et des environs (Moutte-Tivoli, 
Didier-Absalon, Fort-de-France), le micro-forage du parking de l’aéroclub n’a pas de 
lien significatif avec l’eau de mer (Br non détecté) ; 

 la spécificité de l’enrichissement en Fe et Mn du micro-forage ;  
 la source a des concentrations équivalentes en As et Ge, inférieures en Zn et 

supérieures en SO4 ; la différence peut venir du caractère peu minéralisé, peu 
« tamponnée » et oxydant de cette eau sub-superficielle ; ces caractéristiques de 
l’eau du micro-forage favorisent l’oxydation de l’arsénopyrite, ce qui abaisse le pH et 
permet le maintien en solution des éléments métalliques ; ces observations ont une 
incidence sur la répartition de As (et sans doute aussi de Hg) dans les sols (cf. § 6.2) 
et le processus invoqué ici (oxydation / dissolution /acidification) est susceptible de se 
reproduire à chaque fois qu’une eau superficielle (précipitations, eaux de 
ruissellement, eau de mangrove,…) va entrer en contact avec les formations où s’est 
(se sont) dépos-ée(-és) de l’arsénopyrite (des sulfures en général) ;  

 la faible concentration en B et la non-détection de NH4 dans un contexte de fort 
dégazage (CO2) montrent que le gaz carbonique émergeant n’est pas 
systématiquement accompagné par ces espèces ; dans le cas de NH4, l’oxydation 
(en N2, NO2 voire NO3) est le processus le plus probable dans une eau relativement 
oxydante ; en ce qui concerne le bore, l’espèce stable au pH et au potentiel redox 
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considéré est l’acide borique [H3BO3 ou B(OH)3] ; la solubilité de celui-ci baisse avec 
la température et il est probable qu’une partie ait précipité avant d’atteindre la 
surface ; 

 la légère anomalie thermique peut être reliée à l’arrivée du gaz endogène ; 
 d’autres éléments sont en fortes concentrations dans les eaux thermales du Lamentin 

mais ne sont pas détectés (Cs) ou peu concentrés dans l’eau du micro-forage : B, 
Ba, Li, Rb, Sr ; ces éléments, dont la concentration dans l’eau de mer est 
relativement faible, peuvent être considérés comme des traceurs de l’eau profonde. 

Le plus curieux vient de l’analyse des rapports isotopiques de l’eau. Ceux-ci se caractérisent 
par une valeur très basse de 2H (-23,1 ‰) et un 18O relativement faible (-3,8 ‰) par 
rapport aux autres eaux du Lamentin et des environs. 

L’appauvrissement en 18O peut avoir plusieurs causes : 

 un échange avec le CO2 endogène grâce à un fractionnement important à basse 
température (Bottinga, 1968 in Fouillac et al., 1987) : 

H2
18O + C16O2  H2

16O + C18O2 
Cette hypothèse s’appuie sur un dégazage significatif du micro-forage mais ne 
devrait pas distinguer autant la composition en deutérium de cette eau des autres 
eaux thermales du Lamentin, également carbo-gazeuses ; en outre, à pH faible, 
comme c’est le cas de l’eau du micro-forage, l’équilibre  

CO2 + H2O  HCO-
3  + H+ 

a tendance à rester déplacé vers la gauche limitant l’interaction, au moins chimique, 
du CO2 avec l’eau ; 

 une origine météorique particulière : l’analyse de l’eau du micro-forage reste proche 
de la droite météorique mondiale mais avec un écart de D de - 13‰ par rapport à 
l’analyse la plus proche parmi les eaux locales ; cette singularité ne peut s’expliquer 
par un processus atmosphérique (altitude, latitude,..), qui serait commun aux autres 
eaux ; 

 

   
Figure 85 : Micro-forage du parking 

aéroclub (en 2012) 

 
Figure 86: Source de la Lézarde et 

travertin carbonaté 
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 la réaction d’oxydation / dissolution (1) ci-dessus, illustre la consommation d’une partie 
de l’oxygène de l’eau pour former des arséniates et sulfates. Selon Fouillac et al. (1987), 
les sulfates dissous dans l’eau sont enrichis en 18O lors d’une réaction d’oxydation des 
sulfures à basse température. Ce type de réaction est complexe et met en jeu 
potentiellement l’oxygène de l’atmosphère ainsi que des processus bactériens. Quoiqu’il 
en soit, dans le cas présent, la mobilisation préférentielle de 18O pour former les ions 
AsO43- et 2SO42-, même avec une contribution probable de l’atmosphère et en l’absence 
d’une autre source de SO4

=, aura pour effet d’appauvrir partiellement la molécule d’eau 
en 18O. 

Si ce dernier processus semble satisfaisant pour 18O, qu’en est-il pour l’isotope lourd de 
l’hydrogène 2H ? 

 la réaction d’oxydation des sulfures peut-elle expliquer un appauvrissement en 2H ? La 
seule libération des ions H+ ne peut le faire mais une interaction avec une phase gaz 
comme H2S peut avoir un tel effet. Ce gaz n’est cependant pas détecté au niveau du 
micro-forage où le pH acide devrait favoriser son exsolution ; 

 un mélange avec un pôle d’eau « andésitique » (e.g. Taran et al., 1989 ; Giggenbach, 
1992) peut être envisagé avec 2H = -20 ± 5 ‰ et 18O = +10 ± 3 ‰ ; cela pourrait 
expliquer une dérive négative en 2H mais devrait s’accompagner, ici, d’un net 
enrichissement en 18O et non, comme c’est le cas, d’un appauvrissement. 

En résumé, ce micro-forage capte une eau quasi-superficielle, traversée par une arrivée de gaz 
à dominante CO2 et en contact avec des minéralisations d’arsénopyrite. Son caractère acide et 
oxydant, son enrichissement en certains métaux résulte de cette conjonction. La signature 
appauvrie en isotope 18O peut s’expliquer ainsi ; le fort appauvrissement en 2H n’a, pour 
l’instant, pas trouvé d’explication satisfaisante. 

5.2.3. Evolution de la composition des sources thermales dans l’espace et le temps 

Géo-localisation 
Un premier travail de géo- localisationà l’aide du GPS, dans les coordonnées utilisées pour tous 
les domaines du modèle géologique 3D (degrés WGS 1984), va permettre de préciser non 
seulement la localisation exacte (à moins de 10 mètres près) de chaque point d’eau, source ou 
forage producteur d’eau thermale. Les sources sont parfois difficilement repérables par leur 
dénomination au milieu de la plaine (Carrère, Mangrove), quand elles ne sont pas submergées 
en période de hautes eaux comme cela a été le cas pour celle de l’« ancienne voie ferrée ». 
Les repères naturels manquent et ceux qui ont été choisis ont changé avec le temps (« aéroport 
civil »l, « héliport », « parking autocars »,…) ou ce sont les noms qui ont changé (« Soufrière », 
« Lareinty », « Morne Cabrit », « Espérance »,…) ou qui changeront encore (« chez 
Maimaine »,…). Ce travail n’a pu être exhaustif mais les principales sources sont aujourd’hui 
géo-référencées (Annexe 8). 

Sans qu’il soit possible de l’établir distinctement du fait de l’absence de repérage, de nouvelles 
sources ont probablement été analysées ou, à tout le moins, des mesures physico-chimiques y 
ont été effectuées sur le territoire de l’Habitation Carrère et, peut-être aussi près de l’aéroport 
(« chez Maimaine »).  
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Variations dans l’espace 
La géo-localisation a permis de regrouper un certain nombre de sources thermales. Quatre 
espèces dissoutes ont été choisies pour examiner les éventuelles variations de compositions en 
fonction de la localisation géographique : 2 espèces (B et Li) a priori caractéristiques 
d’interactions « profondes » et 2 autres (As et SO4) impactées par des interactions plus 
superficielles comme l’oxydation des arsénopyrites. 

L’examen du diagramme binaire SO4 / Cl (Figure 87), met en évidence une anomalie probable 
de concentration des eaux analysées lors de la campagne de 1970 (Cormy et al., 1970). Ce 
paramètre est, comme on l’a vu, sujet à des variations redox à faible profondeur voire après le 
prélèvement. 

Forages / sources : en mettant de côté les niveaux les plus superficiels des forages Carrère et 
Californie, la Figure 87 montre une relative convergence pour les compositions (en B, As, SO4 
et Li) des eaux thermales des forages (du nord au sud : Californie, La-12, LA-101 et Carrère). 
Seuls La-10 et LA-101 se distinguent par des teneurs plus élevées en B, ces deux forages étant 
proches l’un de l’autre. Les forages, dans leur ensemble, se distinguent, par contre, par leur 
plus forte concentration en Li.  

Le regroupement sur critères géographiques des forages avec des sources thermales voisines 
s’avère, pour l’instant, hasardeux. 

  

  
Figure 87 : Comportement de 4 espèces dissoutes en fonction des chlorures pour les eaux de 

différents groupes de sources thermales et forages 

Relation sulfates / 18O : L’examen d’un diagramme binaire SO4 / 18O  fait ressortir des 
groupes de sources répartis spatialement (Figure 88), qui, sur d’autres diagrammes, restaient 
confuses. Notons, pour l’instant, que : 
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(i) les analyses de l’eau du micro-forage (parking de l’aéroclub) et du forage 
d’exploration « Carrère » se situent en dehors d’une tendance générale mais ont en 
commun de plus faibles concentrations en SO4 et des 18O moins élevés, tout 
comme les sources d’Habitation Carrère ; 

(ii) la répartition des groupes de source n’obéit pas à un gradient clair (par exemple du 
nord vers le sud).  

 

 
Figure 88 : Relation 18O / SO4 sur les eaux thermales 

Evolution dans le temps et effet saisonnier 
Les variations de composition dans le temps des sources thermales, voire des variations 
saisonnières, sont fréquentes et attestent souvent de l’impact d’un mélange avec des eaux 
superficielles au cours de leur ascension vers la surface. Par ailleurs, l’histoire, sur la longue 
durée (depuis 350 000 ans), a vu le système géothermal du Lamentin évoluer en plusieurs 
phases (Mas et al., 2003), depuis des températures évaluées à plus de 180-200° C à celles qui 
sont mesurées et calculées aujourd’hui (90-140° C). Cette évolution polyphasée est susceptible 
de se poursuivre (ou non) et mérite d’être suivie.  

Choix des traceurs. Pour caractériser ces variations (Figure 89), nous avons choisi un 
paramètre lié aux venues profondes (le bore) et un autre pouvant refléter la contribution des 
eaux superficielles (18O). Cette campagne de prélèvement, de mesures physico-chimiques et 
d’analyses devait vérifier si son déroulement en période de hautes eaux avait influé sur la 
composition des eaux. L’échantillon de l’ « ancienne voie ferrée » (prélevé en octobre 2016) est 
considérablement dilué en raison de la submersion de l’émergence par les eaux de la 
mangrove. Les évolutions dans le temps des différentes eaux de source du Lamentin sont 
compatibles avec des contributions d’eaux superficielles variables. 
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Figure 89 : Variation dans le temps de la concentration en bore et du rapport isotopique 18O de 

l’eau 

Dans le cas des eaux thermales du Lamentin, une certaine dispersion peut s’observer 
notamment pour les sources de Carrère, de l’aéroport et de l’ex-voie ferrée. La même origine 
superficielle peut être invoquée. La source du bord de la Lézarde semble montrer une plus 
faible dispersion dans le temps pour les paramètres choisis (B et 18O).  

La contribution d’eaux superficielles semble se confirmer. 

5.3. PROCESSUS PROPOSES POUR LA GENESE DES EAUX THERMALES DU 
LAMENTIN 

5.3.1. Contributions d’eau de mer 
La contribution de l’eau de mer, prise dans sa globalité, dans un premier temps, aux différents 
groupes d’eaux souterraines (thermales ou non) du Lamentin et de sa périphérie, est un des 
paramètres qui permet de les distinguer les unes des autres. Les eaux thermales de la plaine 
du Lamentin sont celles qui ont la plus forte contribution d’eau de mer. 

Contribution marine à l’eau de formation 
En l’absence d’essais de production des différents puits forés en 2000, l’eau produite par les 
forages d’exploration de Carrère et Californie, résulte vraisemblablement d’un mélange avec 
l’eau utilisée pour la réalisation du forage (eau douce + eau de mer dans un rapport                 
70 % / 30 % selon Sanjuan et al., 2002). Pour estimer la contribution marine globale nous nous 
appuierons sur les eaux des sources thermales analysées et sur leurs rapports Br/Cl. La 
proportion d’eau de mer s’avère alors comprise dans un intervalle de 26 à 38 %, ce qui rejoint 
les intervalles proposés par Sanjuan et al. (2002) de 20-35% de contribution d’eau marine. 

Fabriol et al. (1985), Sanjuan et al. (2002) et Gadalia et al. (2014), notamment, avaient vérifié 
que le fluide du réservoir géothermal résultait d’une composante « eau de mer » et d’une 
composante superficielle sinon « météorique ». Cette conclusion résultait de l’étude des 
compositions chimiques et isotopiques des eaux des forages et des sources. La coïncidence 
relative des calculs de géothermomètres (y compris ceux des dernières analyses, Tableau 8), 
basés sur les équilibres thermodynamiques eau-roche, avec les mesures directes de 
température, constituait un des éléments de ce diagnostic. 
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Calcédoine Na-K Na-K-Ca 

Fournier, 
1977 

Giggen
bach, 
1983 

Michard, 
1990 

Arnors-
son, 
1983 

Helge-
son, 
1978 

Fournier & 
Truesdell, 

1973 

Fournier, 
1979 

Fournier & 
Truesdell, 1973 

Didier 115 124 99 128 132 194 223 63 

Moutte 132 142 113 128 132 132 179 138 

Mairie de 
Fort-de-F. 72 78 65 73 80 166 203 120 

Ex-voie 
ferrée 2016 28 31 28 24-32 40 95 147 2 

Ex-voie 
ferrée 124 134 107 121 125 125 172 83 

Lézarde 103 111 90 99-102 107 90 142 82 
Lézarde 99 107 87 97 104 123 170 78 
Aéroport 88 95 78 87 94 92 145 89 

chez 
Maimaine 88 95 78 84-88 94 86 139 76 

Carrère N1 101 109 88 97-100 105 90 143 80 
Carrère N2 99 107 87 95-99 104 91 143 80 
Hn Carrère 97 104 85 95 101 115 164 88 

Fge Hn 
Carrère 105 113 91 103 109 93 146 66 

Fge 
Californie 110 119 96 108 114 136 181 87 

Fge LA-101      85 139 83 
        

 Ca-K Na-Li Sr-K Cs-Na Rb-Na 18O(H2O-SO4) Intervalle 

 
Michard, 

1990 
Kharaka et 
al., 1982 

Michard, 
1990 

Michard, 
1990 

Michard, 
1990 

Mizutani & 
Rafter, 1969 T°C 

Didier 111 134 112  107 145 105<T<145 

Moutte 101 69 102 76 96  95<T<140 
Mairie de Fort-

de-F       65<T<80 
Ex-voie ferrée 

2016 241 31 210 69 38   

Ex-voie ferrée 220 79 185 130 85 101-115 95<T°<130 
Lézarde 188 102 151  66 85-98 105<T°<145 
Lézarde 192 103 150 132 83  90<T°<130 
Aéroport 214 80 188 138 86 140 90<T°<130 

chez Maimaine 186 105 146 129 80  95<T°<140 
Carrère N1 189 106 149 135 84  90<T°<130 
Carrère N2 189 107 149 135 84  90<T°<130 
Hn Carrère 210 91 174 139 87 129-142 90<T°<130 

Fge Hn Carrère 188 112 154 128 87  95<T°<140 
Fge Californie  123 174 134 90  90<T°<130 
Fge LA-101 187      95<T°<140 

Tableau 8 : Estimations des températures profondes des eaux thermales du Lamentin à partir de 
divers géothermométres (analyses 2016). 
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18OH2O 2HH2O* 13CHCO3 34SSO4 18OSO4 11B 7Li 87Sr/86Sr

‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰  

Eau de mer +0,5 à 
+0,9 5,2 à 9,8 -5 20 +9,7 39,5 30,1 0,709188 

Domaine 
magmatique +10 -20 -5 à +5 -10 à 

+15  -17 à 
0 < 10 0,703 à 

0,715** 

Didier - 
Absalon 

-2,9 à      
-2,54 

-12,9 à   
-6,5 

-9,43 à     
–0,4 20,8 12,2  1,6 à 

2,1 0,704609 

Moutte - 
Tivoli 

-2,9 à      
-2,2 

-7,6 à     
-10,3 

-14,6 à      
-7,56 

17,9 à 
23,5 

13,3 à 
15,9 25 8,6 à 

11,1 0,70443 

Eaux 
thermales 

du 
Lamentin 

-3,8 à       
-1,15 

-8,8 à     
-2,9 -7,8 à -3,5 20,2 à 

21,5 
+9,5 à 
+16,2 

3,04 
à 

12,05 

6,0 à 
7,8** 

0,704930 
à 

0,704944 

Tableau 9 : Valeurs de certains rapports isotopiques des eaux des sources thermales et de l’eau 
de mer 

*le micro-forage du parking aéroclub n’est pas considéré parmi les eaux thermales du Lamentin 
**valeurs retenues pour les roches magmatiques del’ensemble des Petites Antilles (Williams 2000 in 

Brenot et al., 2008 

Un autre élément venait de l’écart de nombreux rapports isotopiques (avec ceux de l’eau de 
mer (Tableau 9). Sanjuan et al. (2002) ont souligné le caractère endogène des valeurs de 13C* 
et les analyses plus récentes n’infirment pas cette conclusion. Le rapport 87Sr/86Sr des sources 
thermales a une signature correspondant nettement plus à un équilibre andésite-eau qu’à un 
mélange avec l’eau de mer tel quel. Les rapports isotopiques du lithium (7Li*) posent quelques 
questions mais s’écartent aussi très nettement de la valeur de l’eau de mer (Figure 90).  

Enfin, les rapports isotopiques du bore (11B*), analysés dans cette étude, confirment (Tableau 
9) cet écart à l’eau de mer et le rôle essentiel de l’interaction eau-roche. 

Restaient les rapports isotopiques des sulfates (34S* et 18O*) qui semblaient avoir conservé 
une empreinte marine (à l’exception du forage d’Habitation Carrère où la réduction bactérienne 
est invoquée par Sanjuan et al., 2002), malgré la mise à l’équilibre avec la roche à des 
températures comprises entre 90 et 140° C (soit 115 ± 25° C).. 

Contribution marine tardive 
Les eaux thermales ont des teneurs très variables (de 1 à 50 %) en oxygène dissous ; leurs 
compositions chimiques et isotopiques sont, elles-mêmes, sujettes à des variations attribuées à 
un mélange variable avec des eaux de surface. 

L’examen des analyses isotopiques reportées dans le diagramme 2H / 18O (Figure 91) met en 
évidence un net enrichissement en isotope lourd pour 18O (écart de +1,9 ‰) par rapport à la 
droite météorique mondiale (ou d’autres droites météoriques comme celle de Guadeloupe 
indiquée ici, en l’absence d’une telle droite applicable en Martinique). Compte tenu des 
températures calculées pour le réservoir géothermique (Tableau 8), il ne peut s’agir d’une 
interaction eau-roche à haute température où l’oxygène des roches, plus lourd, se substituerait 
à celui de la molécule d’eau.  
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Figure 90 : Illustration du mélange eau de mer à partir des isotopes du lithium 

D’après Millot et al. (2010) 

Une autre explication pour cette dérive de 18O serait l’évaporation qui, elle, s’appliquerait aussi 
à l’isotope lourd de l’hydrogène, 2H. L’enrichissement corrélé de 18O et 2H est bien constaté sur 
une partie des points représentatifs du diagramme. Cet enrichissement ne peut, par ailleurs, 
être expliqué par un simple mélange avec l’eau de mer. 

La zone où émergent les sources est largement couverte par la mangrove et celle-ci peut 
s’assécher de façon saisonnière (en période de Carême). Des zones de prairies inondables 
peuvent également être sujettes au phénomène d’évaporation. La composition de l’eau de 
mangrove n’est pas fixe et consiste en un mélange variable d’eau douce et d’eau de mer (en 
moyenne 50/50).  
Du fait de ce mélange eau douce - eau de mer, le processus d’évaporation ne se traduit pas 
toujours par une augmentation détectable de la salinité de l’eau des sources par rapport à celle 
des forages (cf. diagrammes de l’Annexe 10). Comme cela a été rappelé plus haut, les eaux 
des forages ont aussi été touchées par un mélange eau douce (70 %) - eau de mer (30 %). 
Pour la même raison les diagrammes binaires en fonction des chlorures ne mettent pas en 
évidence de grandes variations (de l’ordre de ± 10 %) entre les concentrations en Cl des 
sources thermales elles-mêmes. 
L’étanchéité des niveaux sédimentaires, voire le colmatage post-hydrothermalisme et, surtout, 
la pression de gaz (pCO2) à laquelle est soumis le fluide géothermal, rendent peu probable une 
infiltration et un mélange au-delà des niveaux superficiels. Ce processus de mélange 
n’interviendrait donc que dans les derniers stades de l’ascension du fluide géothermal et 
n’affecte pas les eaux de forage.  
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Figure 91 : Diagramme de répartition des isotopes stables de l’eau des eaux souterraines du 

Lamentin et de ses environs 

Il reste néanmoins à expliquer une autre partie de l’enrichissement en 18O qui, elle, ne 
correspond à aucun enrichissement en 2H. 
5.3.2. Phénomènes d’oxydo-réduction 
Le diagnostic de Sanjuan et al (2002) sur le forage d’Habitation Carrère, la discussion menée 
sur l’analyse de l’eau du micro-forage du parking de l’aéroclub, la relation entre SO4 et 18O 
(Figure 88) et les données géologiques signalant la présence parfois massive de sulfures dans 
les forages comme parmi les sinters* (cf. § 2.3.3 et 2.3.4), nous amènent à examiner la 
question des processus redox auxquels le fluide géothermal a pu être soumis. 
L’écart des concentrations en SO4 des eaux thermales du Lamentin (sources et forages) par 
rapport à la droite de mélange eau météorique – eau de mer (Annexe 10) suggère qu’une partie 
des sulfates du mélange d’origine a été consommée. L’état de saturation du fluide évalué au 
moyen du code de calcul PHREEQ-C (Parkhurst et al., 1999) indique que l’eau thermale est 
sous-saturée vis-à-vis des sulfates tels que le gypse, CaSO42(H2O), l’anhydrite, CaSO4, ou la 
célestite, SrSO4, (l’indice de saturation*, IS, calculé est respectivement de -0,92, -0,96 et – 
0,75) mais est saturé par rapport à la barytine. Les dépôts de barytine sont nombreux mais sont 
plutôt attribués à une phase précédente d’hydrothermalisme et nous verrons que cette 
saturation peut provenir du lessivage de ces dépôts plus anciens. 

Par ailleurs, la relation observée entre SO4 et 18O (Figure 88) indique que les concentrations 
en sulfates des sources thermales augmentent avec 18O de l’eau, soit l’opposé de ce qui a été 
observé sur l’eau du micro-forage (parking de l’aéroclub) où les sulfures (arséniés) avaient été 
oxydés au contact d’une eau superficielle. Ce qui a été montré par Sanjuan et al. (2002) pour le 
forage de Carrère peut s’étendre aux autres eaux thermales interagissant en profondeur, en 
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milieu anaérobie, avec les minéralisations sulfurées et conduire à une réduction (bactérienne) 
des sulfates que l’eau de mer a apportée au fluide de formation. La Figure 88 semble montrer 
qu’en dehors du forage de « Carrère », les sources de l’ex-voie ferrée, près du Morne Cabrit, 
sont le siège de réduction des sulfates. En s’appuyant uniquement sur l’analyse de 18OSO4 on 
peut supposer que c’est le cas également d’au moins une des sources de l'aéroport. L’absence 
de ce phénomène au niveau du forage « Californie » est cohérente avec les observations 
minéralogiques soulignant la rareté des minéralisations sulfurées dans ce forage (Sanjuan et 
al., 2002).  
Pour les autres sources thermales, les conclusions du paragraphe précédent sur la formation 
d’un mélange tardif entre l’eau géothermale et une eau de type mangrove et les observations 
réalisées sur le micro-forage « parking aéroclub » conduisent à envisager la possibilité : 

(i) d’autres processus d’oxydation des sulfures lorsqu’une eau superficielle, y compris 
de type « mangrove » entre en contact avec les minéralisations sulfurées ; 

(ii) le mélange de ce type d’eau réduite et enrichie en 18OH2O après la réaction 
précédente, avec le fluide géothermal ascendant. 

Les effets de la réduction des sulfates sur le fluide géothermal (perte de SO4, appauvrissement 
en 18OH2O, enrichissement en 18OSO4 et en 34SSO4) pourraient être partiellement ou complètement 
compensés. Le résultat serait d’obtenir des valeurs des rapports isotopiques 34SSO4 et 18OSO4 
peu différents des valeurs de l’eau de mer.  
Notons, cependant, que nous disposons de peu (5) d’analyses de 34SSO4 mais qu’elles sont 
toutes (20,2 à 21,4 ‰ vs. PDB*) très proches de la valeur de l’eau de mer (20 ‰ vs. PDB*), à 
l’exception de l’eau du forage de « Carrère » (36,2 ‰ vs. PDB*). A l’inverse, toutes (9) les 
analyses de 18OSO4 , sauf une, sont supérieures (9,5 à 16,2 ‰ vs. SMOW*) à la valeur référence 
de l’eau de mer (9,7 ‰ vs. SMOW*) et pourraient bien refléter des phénomènes de réduction 
des sulfates plus répandus. 
5.3.3. Autres interactions avec les phases minérales hydrothermales 

Les sulfures (et la barytine évoquée) ne sont pas les seules phases minérales secondaires 
formées lors de l’épisode d’intense hydrothermalisme (0,3 – 0, 25 Ma). Ces minéralisations 
jalonnent préférentiellement les zones de fractures où circulent encore les eaux géothermales ; 
il est donc naturel d’examiner les interactions éventuelles eau-minéraux hydrothermaux. 
L’état de saturation du fluide géothermal (ici celui d’une source de l’Habitation Carrère) tel qu’il 
peut être calculé grâce au code PHREEQ-C (Parkhurst et al., 1999) indique, en dehors du cas 
des sulfates, un état de saturation tel que le présente le Tableau 10. 
La saturation en carbonate de calcium (et de magnésium) est cohérente avec les observations 
(formation de travertin carbonaté aux émergences, cf. Figure 86) et les calculs mentionnés plus 
haut (cristallisation de calcite dans les conditions de température actuelle à Desgras et 
Californie, cf. § 2.3.3). Elle est également directement reliée à l’émission abondante de CO2. 

La formation d’oxy-hydroxydes de fer est conforme aux observations (dépôts aux émergences 
et filons jalonnant les zones de fractures) et probablement le résultat de l’oxydation des sulfures 
de métaux (dont le fer). 

L’équilibre de l’eau thermale et des phases argileuses comme la kaolinite et les smectites di-
octaèdriques a été développé par Mas et al. (2003) qui s’appuyaient notamment sur Sanjuan et 
al. (2002). Un processus en deux temps peut être proposé : 

(i) la fixation, par adsorption et / ou piégeage entre les feuillets d’un certain nombre 
d’éléments tels que des alcalins (K, Rb, Cs, Li) sur les interstratifiés illite-smectite ; 



Exploration géothermale au Lamentin (Martinique) 

180 BRGM/RP - 67185-FR – Rapport final  

(ii) libération désorption lors.de changements de pH liés : 
 à la circulation sous forte pCO2, 
 aux phénomènes d’oxydation. 

Phase Chalcé
-doine 

Quartz Calcite Hydroxyde 

ferrique 
Goethite Hémati

te 
Illite 

Formule SiO2 SiO2 CaCO3 Fe(OH)3 FeO(OH) Fe2O3 K0,65Al2[Al0,65Si3,35O10](OH)2 

IS* 0,44 0,79 0,30 1,42 8,23 18,59 1,37 

        
Phase Illite Jarosite-K Feldspath 

K 
Mica K Kaolinite 

Formule K0,65Al2[Al0,65Si3,35O10](OH)2 KFe3(SO4)2(OH)6 KAlSi3O8 KAl3Si3O10(OH)2 Al2Si2O5(OH)4 

IS* 1,37 2,58 0,59 6,94 3,08 

Tableau 10 : Etat de saturation d’une source thermale d’Habitation Carrère 

L’examen des diagrammes binaires (Annexe 10) illustre bien, à travers quelques différences de 
comportement entre sources thermales et forages, les phénomènes évoqués : 

 l’enrichissement marqué (de moins de 0,2 mg/l à près de 1,3 mg/l, soit plus d’un facteur 
6) de l’eau des sources en arsenic (et d’autres éléments associés comme Ge et 
probablement Sb, Hg, Pb, Bi, …) ; les eaux des forages, même les plus concentrées en 
espèces issues de l’interaction eau-gaz-roche, ne manifestent pas cet enrichissement ; 
cette augmentation de la concentration en As est cohérente avec le phénomène 
d’oxydation des arsénopyrites dans les niveaux superficiels de circulation ; sur la Figure 
92, la saturation de la solution par rapport à la barytine se traduit par un plafonnement 
de leur concentration à moins de 360 mg/l alors que le processus d’oxydation doit se 
poursuivre au vu de l’augmentation continue de As ; la barytine doit donc précipiter pour 
consommer les sulfates libérés. L’absence d’apport en Ba explique que, dans l’eau du 
micro-forage « parking aéroclub » (ou dans celle d’autres eaux superficielles de la plaine 
du Lamentin), la concentration en sulfate ne soit pas limitée et augmente avec As. 
L’exploitation éventuelle par forage des eaux géothermales ne devrait être confrontée ni 
à cet enrichissement en arsenic, ni au risque d’incrustation avec dépôts de barytine 
(particulièrement difficile à traiter) pour peu que le réservoir géothermal capté soit 
préservé de l’oxydation ; par ailleurs, la mise en production des forages (y compris les 
forages existants de « Carrère » et de « Californie ») pour des essais hydrogéologiques 
devra veiller à éviter les rejets de fluide géothermal dans le milieu naturel en raison des 
teneurs élevées en arsenic (et en d’autres espèces indésirables associées) ; la 
concentration en As (au maximum 160 µg/l) de l’eau de ces forages dépasse, certes, les 
seuils de potabilité (50 µg/l) ; cette teneur resterait, cependant, très inférieure à celle des 
différentes sources réparties sur le secteur Morne Cabrit Habitation Carrère (parfois plus 
de 1200 µg/l) qui impactent, certes à de faibles débits, mais en continu, le milieu naturel. 
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Figure 92 : Variation des concentrations en sulfates en fonction de As 

 l’enrichissement soutenu en K des eaux des mêmes sources thermales peut résulter 
d’un échange cationique suite à des changements de pH (le dégazage du CO2 allant 
dans un sens d’augmentation du pH et l’oxydation des sulfures dans l’autre sens) ; ce 
phénomène peut concerner également d’autres éléments alcalins (Cs, Rb) ou même Sr ; 

 les espèces qui s’enrichissent le plus dans les eaux de forage (au moins pour les eaux 
prélevées après un temps de mise en production et élimination des eaux de foration) 
sont celles qui sont liées aux processus profonds : interaction eau-roche (Ba, Li ) et 
interaction eau-gaz (HCO3, B, NH4). 

5.3.4. Interactions avec la phase gaz 

Composition chimique de la phase gaz 

La phase gaz des sources et forages thermaux de la plaine du Lamentin est, d’après les 
analyses disponibles (Annexe 9), homogène et composée, pour les forages Carrère et 
Californie (Sanjuan et al., 2002), à 97 % de CO2. Les analyses de gaz dissous des mêmes 
forages signalent, en dehors du CO2, un peu d’oxygène, d’azote et d’argon atmosphérique 
pouvant résulter d’une légère contamination atmosphérique. Par contre, les analyses de gaz 
libres sont exemptes de traces atmosphériques. Les 3 % complémentaires au CO2 étant formés 
par de l’hydrogène (1 à 2,5 %) et du méthane (0,3 à 1 %). Ces gaz sont stables en milieu 
réducteur mais en l’absence de données isotopiques et de corrélation avec des analyses de 
gaz sur les sources, il n’est pas possible de conclure, à ce stade, sur leur origine mantellique.Il 
est, en effet, possible que l’hydrogène résulte d’une réaction de réduction de l’eau au contact 
de l’acier du tubage dans le puits qui venait d’être foré. Quant au méthane, s’il se retrouve dans 
la plupart des autres analyses de gaz libre et sur les sources thermales (Fabriol et al., 1985 ; 
Iundt, 1984 in Annexe 9), on ne peut exclure son origine organique dans un milieu comme la 
mangrove et dans cette plaine dont les sédiments peu profonds sont riches en tourbe. 

Les gaz libres de la source Didier auraient une concentration plus élevée en CO2 (99 %) et 
seraient dépourvus de méthane (Chéry, 1994 in Annexe 9). Une autre différence plus 
significative est celle qui concerne la concentration en hélium (4He) : celle-ci est comprise entre 
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191 et 1340.10-9 cm3 STP/cm3 dans les eaux du Lamentin, entre 11 et 38. 10-9 cm3 STP/cm3 
pour les eaux de Didier et Absalon et 51.10-9 cm3 STP/cm3 pour Moutte.  

Composition isotopique de la phase gaz 

La différence de concentration d’hélium dans la phase gaz se double d’une différence des 
rapports isotopiques. Pedroni et al. (1999) ont analysé les rapports isotopiques du carbone et 
de gaz rares (He, Ne, Ar). En ce qui concerne le carbone, la gamme de 13C* du CO2 du groupe 
Didier Absalon (-9,43 ≤ 13C ≤ -8,65) se distingue de celle des sources de la plaine du Lamentin 
(- 7,8 ≤ 13C ≤ - 6,16). 

 
Figure 93 : Rapports 3He/4He des émanations volcaniques et rapports 87Sr/86Sr des laves des 

centres volcaniques de la Martinique. Les tendances de mélange correspondent aux données à 
relativement bas K (où K = (He/Sr) manteau / (He/Sr) sédiments) suggérant une composante 

terrigène ancienne (provenant probablement du bouclier guyanais) dans le pôle « sédiments » 
D’après Pedroni et al., 1999 

La différence des rapports isotopiques de l’hélium 3He/4He a déjà été signalée par Pedroni et al. 
(1999) et repris par Gadalia et al. (2014). Les valeurs se répartissent entre 2,24 et 2,32 pour les 
sources du Lamentin analysées (mofette et source « voie ferrée » et source « aéroport »), pour 
les sources Didier et Absalon, entre 3,13 et 3,39, et pour la source Moutte, 2,21. Nous revenons 
sur notre interprétation précédente qui s’appuyait sur une diminution apparemment corrélée des 
rapports R/Ra avec la distance à la Montagne Pelée (où un rapport R/Ra = 7,2 avait été mesuré 
à la source de ravine Chaude, Jean-Baptiste, comm. pers., 2014). Or cette constatation rendait 
insuffisamment compte des valeurs trouvées aux environs de la source de Petite Anse (R/Ra = 
7,93, Pedroni et al., 1999), supérieures à celles mesurées sur la Montagne Pelée et 
comparables aux rapports mesurés au niveau des basaltes de ride médio-océanique (N-MORB) 
non contaminés. Concernant les sources du Lamentin, Pedroni et al. (1999) privilégient 
l’hypothèse d’une contamination de l’hélium mantellique (3He) par des sources d’hélium crustal 
(4He). Les gaz magmatiques seraient contaminés par d’énormes quantités de CO2 crustal. Pour 
cela, ils s’appuient sur les travaux de Chovelon et al. (1985) qui montrent (i) une corrélation 
entre le CO2 et le 222Rn, et (ii) une anti-corrélation entre le CO2 et He. Du fait de sa courte demi-
vie (≈ 3,8 jours), 222Rn a nécessairement une origine peu profonde alors que He aurait une 
source essentiellement magmatique profonde. L’altération hydrothermale a pu mobiliser, à partir 
des roches encaissantes, de l’hélium radiogénique (4He), qui contaminerait les venues 
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magmatiques et abaisserait le rapport R/Ra. Cela est à rapprocher du contexte géodynamique 
conduisant à mettre en relief deux facteurs :  

(i) le rôle des sédiments dans la genèse des magmas et des fluides hydrothermaux de 
l’arc intermédiaire du sud de la Martinique (cf. § 2.2.3 et Labanieh et al., 2008) ; 

(ii) celui des rides asismiques dans la genèse de failles profondes permettant le 
transfert de fluides profonds ; 

La Figure 93 met en relation les différentes zones volcaniques de Martinique et suggère une 
relation binaire entre un magma d’arc et des sédiments tels que ceux qui sont entrainés dans la 
subduction au niveau du sud de l’arc antillais. La distinction entre une source magmatique 
« Pitons du Carbet » et une autre « Lamentin » mérite d’être soulignée. 

5.3.5. Origine du bore 

La question de l’origine du bore a été posée par Sanjuan et al. (2002). Il apparaît difficile, y 
compris après avoir analysé le rapport isotopique du bore dissous (11B), de trancher entre une 
origine issue de l’interaction eau-roche et une interaction eau-gaz. Les concentrations en bore 
des eaux thermales du Lamentin (plus de 13 fois la concentration de l’eau de mer) sont, en 
effet, remarquables et se situent au niveau de certains champs géothermiques de haute 
température. Cependant cet élément ne peut être comparé à un traceur tel que le rapport 
3He/4He pour identifier une origine mantellique (Pennisi et al., 2001). S’il est libéré des roches 
en profondeur par un flux anormal de chaleur, son origine reste crustale. Il se concentre 
préférentiellement dans les fluides hydrothermaux et la présence de tourmalines 
hydrothermales dans le sinter* siliceux de Château Lézards confirme ce comportement. 
 

 
Figure 94 : Diagramme ternaire B-Cl-Li de Giggenbach (1991) 
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La répartition des eaux thermales de la plaine du Lamentin dans un diagramme B-Cl-Li (Figure 
94) permet de mettre en évidence la relative pauvreté en lithium des eaux considérées, à 
l’exception des eaux du groupe Didier-Absalon qui, ainsi se distinguent clairement de celles du 
Lamentin. L’importance de la composante eau-de mer dans ces eaux écrase les éventuelles 
autres distinctions. 
Le diagramme B / pCO2 (Figure 95) montre une distinction déjà mentionnée entre forages et 
sources thermales. Incidemment on peut noter que les forages de gradient (La-02, La-10 et La-
12), moins profonds (< 100 m), se classent comme les sources, avec des valeurs relativement 
plus élevées en B. 
Le bore fait donc probablement partie des éléments qui sont libérés dans les zones 
superficielles de circulation des eaux thermales du Lamentin à partir du lessivage des 
minéralisations hydrothermales précédentes. Il y aurait, donc, près de 25 % du bore dissous 
dans les eaux des sources qui seraient d’origine ancienne. L’impact sur le rapport isotopique 
n’est, cependant pas excessif : 11B* des forages de Carrère et de Californie reste compris 
entre 2,24 et 3,12 ‰ contre 2,27 à 2.32 ‰ pour les sources thermales. Il y a bien une légère 
dérive mais la signature reste magmatique. 
L’hétérogénéité des dépôts et le dégazage en cours de remontée peuvent expliquer une 
corrélation moyennement bonne, notamment pour les eaux des sources d’Habitation Carrère et 
de l’aéroport. Par contre la corrélation est meilleure pour les eaux des sources de la Lézarde, 
de l’ex-voie ferrée (y compris « mangrove) et des forages de gradient. Le fait que ces derniers 
points d’eau se trouvent dans le même secteur montre que le facteur géographique, cohérent 
avec la localisation des dépôts, joue ici un rôle. La corrélation entre les eaux des forages 
d’exploration est encore meilleure (R2 = 0,81). 
 

 
Figure 95 : Relation binaire entre les concentrations en B et la pCO2 des eaux de la plaine du 

Lamentin  

Il est permis de conclure que le bore a une origine double : 
(i) issu de l’interaction avec les minéraux hydrothermaux dans les niveaux peu 

profonds ; 
(ii) associé à la phase gaz et au CO2 en profondeur (> 100 m). 
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5.3.6. Contributions magmatiques 
Plusieurs analyses isotopiques convergent désormais pour attribuer une origine mantellique à 
la phase gaz actuelle (3He/4He, 13C et probablement 11B). Un retour sur le diagramme 2H / 
18O paraît utile pour vérifier s’il peut exister, en outre, une composante magmatique à l’eau, 
elle-même. 

L’appauvrissement de certaines eaux thermales en 18O, à la gauche de la droite météorique 
mondiale, peut traduire un échange isotopique sous forte pCO2 (e.g. Fouillac et al., 1987). Le 
mélange avec l’eau de mer initie un premier enrichissement conjoint en 2H et 18O (Figure 96). 

Le phénomène d’évaporation touchant l’eau de mangrove, dont le mélange ultime avec l’eau 
géothermale peut être tracé au niveau isotopique, apporte une explication à une autre partie de 
l’enrichissement des eaux des sources thermales en 18O corrélé à un enrichissement en 2H. 

Plusieurs analyses d’eaux de sources témoignent, enfin, d’un enrichissement en 18O sans 
augmentation de 2H. Cela nous conduit à prendre en compte un troisième pôle (Figure 96) au 
mélange constituant le fluide de formation, qui pourrait être représenté par l’eau « andésitique » 
(ou « magmatique d’arc ») évoquée plus haut (cf. § 1.3.2). Cette hypothèse ne repose que sur : 

- une cohérence avec d’autres paramètres notamment isotopiques (cf. ci-dessus) et 
éventuellement chimiques (anomalie en B) ; 

- une compatibilité avec un contexte marqué par des failles actives et profondes 
(cf.notamment § 2.2.5, Figure 11) et un volcanisme local récent (cf. § 2.3.3 et 2.3.4) ; 

- un enrichissement en 18O explicable par une contribution d’eau magmatique d’arc qui 
serait associée à la phase gaz d’origine magmatique. 

 

 
Figure 96 : Digramme 2H / 18O avec pôle magmatique d’arc 
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5.3.7. Conclusions : modèle géochimique conceptuel pour les eaux thermales du 
Lamentin 

L’étude des fluides (eaux thermales et gaz associés des sources et des forages) s’est fondée 
sur quelques analyses nouvelles de points d’eau de la plaine du Lamentin et de sa périphérie 
septentrionale. Les données et interprétations anciennes ont été prises en compte. 

Les avancées principales concernent : 

- la contribution d’une phase gaz d’origine magmatique profonde comprenant en 
particulier du CO2, de l’hélium voire également de l’eau « andésitique » ; du bore et de 
l’ammoniac peuvent être entrainés dans le flux de gaz chaud ; 

- les interactions avec les minéraux hydrothermaux déposés lors de la phase 
d’hydrothermalisme intense  (0,3 à 0,25 Ma) et notamment la silice, les argiles, la 
barytine, les sulfures,… ; cette interaction en cours d’ascension conduit à des 
phénomènes de réduction du fluide géothermal notamment au contact des sulfures ; 

- les processus de mélange en fin de circulation des eaux de source ; l’eau géothermale 
ascendante rencontre une eau superficielle (< 100 m) elle-même résultant d’un mélange 
eau-douce eau de mer correspondant à l’eau de mangrove ; 

- les phénomènes d’oxydation associés à ce mélange avec l’eau de mangrove qui 
conduisent à une dissolution de minéraux sulfurés riches en arsenic et métaux de base. 

Par ailleurs, les nouvelles données confirment le modèle proposé par Fabriol et al. (1985) et 
Sanjuan et al. (2002) pour la formation du fluide géothermal. Il s’agirait d’une eau : 

- infiltrée au niveau du massif des Pitons du Carbet, 
- réchauffée et mélangée à de l’eau de mer (dont la proportion initiale doit être comprise 

entre 25 et 30%) en profondeur, 
- interagissant avec une phase gaz d’origine mantellique et avec des laves de type 

andésitique (ou basaltique) à des températures comprises entre 90 et 140° C. 

La composante « eau douce » du mélange initiale n’est pas définie précisément jusqu’ici. 
Sanjuan et al. (2002), à partir de diagrammes 2H/Cl et 18O/Cl, proposent des eaux 
météoriques infiltrées sur une même aire de recharge que les eaux des sources Didier et 
Absalon, soit sur le versant sous le vent du massif des Pitons du Carbet. 

Nous avons choisi de ne considérer que le diagramme 2H/Cl, le diagramme 18O/Cl étant 
impacté par divers processus d’enrichissement (ou d’appauvrissement) secondaires plus 
marqués pour 18O que pour 2H.  

Nos nouvelles données, intégrant divers types d’eau du massif des Pitons du Carbet, 
n’infirment pas l’hypothèse précédente (aire de recharge à l’ouest des Pitons) mais l’ouvre à 
d’autres possibilités : la zone des eaux les moins minéralisées (Figure 97 en-bas) étant plus ou 
moins commune aux différentes eaux du massif et aux eaux de la nappe du Lamentin (eaux 
des sources et puits froids du Lamentin). Comme les autres diagrammes, celui-ci confirme 
l’évolution nettement différente des eaux du Lamentin de celles du groupe Didier-Absalon.  

Un certain parallèlisme apparaît entre l’évolution 2H/Cl des eaux du groupe Moutte – Tivoli et 
celles du Lamentin. Des différences apparaissent néanmoins sur un examen plus global entre 
les deux groupes :  

- la tendance des eaux de la nappe du Lamentin est notamment enrichie en Na, Sr, K ; 
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- les valeurs isotopiques des eaux du Lamentin semblent être davantage impactées par le 
domaine magmatique (Tableau 9), ce qui est cohérent avec la plus faible pCO2 des 
eaux du groupe Moutte – Tivoli. 

 
 

 
Figure 97 : Répartition 2H/Cl des eaux du Lamentin et sa périphérie 

En haut : à l’échelle des fortes valeurs de Cl ; en bas : détails pour les eaux peu minéralisées 

En faisant abstraction des évolutions qu’ont connues les eaux du Lamentin dans leur circulation 
finale et en considérant que l’interaction eau-gaz est spécifique aux eaux du Lamentin, on ne 
peut exclure, à ce stade, un éventuel lien entre les deux groupes d’eau. 

La relation entre les eaux de Fort-de-France (piézomètres de la DAAF) et celle du Lamentin 
serait également à éclaircir et, dans ce cas, l’intervention d’une phase gaz commune serait à 
vérifier. 
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6. Géochimie des espèces volatiles dans les sols 

6.1. SPECIFICITE ET SIGNIFICATION DE CHAQUE PARAMETRE  

Ce sujet a été largement abordé dans la campagne d’exploration géothermique des années 80 
(e.g. Iundt, 1984 ; Chovelon, 1985 ; Chovelon et al., 1985). De nouvelles mesures de gaz des 
sols (CO2, He) ont été réalisées sur la plaine du Lamentin, en marge de la campagne 
d’exploration de 2012 (Gal, 2012). Aucune acquisition n’a été effectuée lors de l’étude présente. 
Nous nous sommes contentés de replacer les résultats obtenus précédemment dans le 
contexte actualisé par de nouvelles observations, mesures et interprétations (tectoniques 
notamment).  

Les différents éléments ont été regroupés sous le terme d’« espèces volatiles » qui recouvre 
une grande diversité, notamment entre les gaz proprement dits (CO, CO2, He et Rn), issus ou 
accompagnant la phase gaz du système hydrothermal actuel, et des éléments (As, Hg) qui 
sont, comme cela a été montré plus haut (cf. notamment § 2.3.4), largement issus de dépôts 
hydrothermaux précédents et qui interagissent, jusqu’à maintenant, avec les eaux superficielles 
et profondes (cf. § 5.2.2 et 5.3.2). 

Il convient donc de considérer chaque espèce avec ses propriétés, notamment dans un 
contexte comme la plaine du Lamentin où se superposent potentiellement des niveaux 
aquifères pouvant jouer un rôle d’écrans et où se sont succédées au moins deux phases de 
circulation hydrothermales.  

Hg, As : les indicateurs « thermiques » que sont le mercure et l’arsenic peuvent aussi résulter 
de dépôts hydrothermaux anciens et avoir diffusé autour de ceux-ci dans les sols. Néanmoins 
ces dépôts proviennent eux-mêmes de fuites d’un précédent système hydrothermal et les 
conduits qui ont contrôlé leurs mises en place peuvent être toujours actifs. Chovelon (1985) 
rappelle que mercure et arsenic peuvent être émis par les roches, dont les concentrations en 
ces éléments augmentent avec le degré de différenciation, soit par élévation simple de la 
température, soit par balayage sous un flux de fluides chauds.  

Le mercure aura tendance à se concentrer dans les sols (i) sous forme de composé organo-
métallique ou (ii) s’adsorber sur les surfaces d’argiles. C’est aussi le cas de l’arsenic mais avec 
des conditions de pH différentes pour l’adsorption. Au Lamentin le processus dominant semble 
être, en tout cas pour As, la fixation dans les sulfures de fer, soit piégé entre les ions, soit plus 
probablement, ici, par substitution ionique en formant de l’arsénopyrite. Le mercure peut aussi 
former un sulfure (cinabre) mais, ici, la plupart du mercure semble s’être adsorbé sur des 
formations hydrothermalisées. 

He : l’hélium est un gaz très mobile mais sa migration vers la surface peut être atténuée par la 
circulation d’eau. Le rapport isotopique 3He/4He constitue, en outre, un excellent marqueur de la 
contribution profonde (mantellique ou magmatique) de la phase considérée (cf. § 5.3.4). 

CO2 : le gaz carbonique forme l’essentiel de la phase gaz de la zone du Lamentin (> 97 % cf. 
Annexe 9), que ce soit dans les sources thermales ou dans les sols ; cette espèce est 
cependant relativement soluble et susceptible de réagir avec les roches encaissantes ; elle peut 
être entrainée dans la circulation souterraine et voir sa migration vers la surface nettement 
atténuée. 
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Figure 98 : Répartition des principales anomalies géochimiques (As, Hg, CO, CO2, He, Rn) dans les sols en liaison avec la tectonique 
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CO : très réactive, cette espèce tend à s’oxyder en CO2 et a une faible capacité à être 
transportée telle quelle par des eaux souterraines ; elle constitue donc un bon indice de fuite 
actuelle et locale. 

Rn : le radon est un gaz rare, lourd et de courte durée de vie (demi-vie ≈ 3,8 jours) ; non réactif, 
il ne peut cependant être détecté que véhiculé par un autre fluide (eau ou CO2, la plupart du 
temps). 

He : les principales anomalies coïncident rarement avec celles de CO2 car la forte pression 
partielle de ce gaz tend probablement à éliminer par stripping les autres gaz ; une explication 
plus « génétique » avancée par Pedroni et al. (1999) est de considérer que ces deux gaz ont 
cheminé à partir de sources différentes (l’hélium venant du manteau et le CO2. d’un milieu 
crustal). 

Sur le plan méthodologique, nous avons préféré des représentations ponctuelles (Figure 98) 
plutôt que des interpolations. Quelle que soit la qualité du traitement statistique, les fuites 
empruntées par la phase gaz peuvent rester assez ponctuelles sans s’étendre d’une anomalie 
à l’autre. Quoiqu’il en soit, les anomalies ponctuelles ne se disposent pas au hasard. 

6.2. PARTICULARITES DU MERCURE ET DE L’ARSENIC DANS LES SOLS 

Les mesures de mercure dans les sols (Iundt, 1982 et Chovelon, 1985) sont plus nombreuses 
que celles d’arsenic et une interpolation peut être plus signifiante. Les anomalies (> 0,2 ppm) se 
répartissent principalement en deux groupes (Figure 145) : 

- l’un allant du Morne Cabrit (1,57 à 0,6 ppm) au Petit Morne ; 
- l’autre, moins bien défini va de Ducos (2,08 ppm) aux sinters* de Château-Lézards et 

Morne Doré (3,75 ppm) en passant vers le sud par la zone de Cocotte (0,88 ppm). 

Les anomalies en As (Figure 144) entourent principalement les anomalies Hg du premier 
groupe (Morne Cabrit) depuis le quartier Californie jusqu’au morne Rouge (92 ppm), en passant 
par le SW du Lamentin (56 ppm). 

Dans cette répartition des principales anomalies en Hg et/ou As on retrouve des anomalies en 
gaz des sols (Figure 98) mais l’image notamment du deuxième groupe ne coïncide pas avec la 
répartition des failles majeures, des sources et des anomalies thermiques actuelles. Pour 
expliquer cette répartition, il faut faire intervenir l’impact des dépôts hydrothermaux porteurs de 
ces éléments (cf. § 2.3.4) tels que les arsénopyrites* elles-mêmes localisées dans des sinters* 
siliceux et des zones silicifiées. 

A partir de cette observation et en considérant la répartition des anomalies Hg, on peut 
éventuellement repérer des zones de silicification dont l’expression de surface ne serait pas 
aussi évidente que les sinters*. Le survol MarTEM a pu localiser de telles zones (cf. § 4.3) qui 
forment des anomalies résistantes (> 60 .m) à faible profondeur. Les trois anomalies 
résistantes repérées par le SkyTEM correspondent en effet à des zones d’anomalies Hg voire 
également As : 

- au niveau du Morne Cabrit où des rognons siliceux ont, en outre, été mentionnés par 
Surcin (1968) et au sud de Ducos. Le Morne Cabrit serait lié à un accident N120°E 
(faille de Châteauboeuf) en formant un dyke coulée (cf. § 2.3.4.a), sans doute toujours 
actif si l’on en juge par les anomalies en Rn et CO2 (Figure 98) ;  
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- entre le Morne Cabrit et le Petit Morne, bien qu’il n’y ait pas de point de mesure de Hg 
ou de As (mangrove), une interpolation entre les valeurs les plus proches va dans le 
sens d’une corrélation avec l’hypothèse émise par le SkyTEM. 

Au nord du quartier Californie, des anomalies en As peuvent être reliées à une direction 
transverse N60°E. 

Les anomalies Hg au centre et au sud de Ducos peuvent, pour leur part, matérialiser la 
poursuite d’une faille transverse N60°E correspondant à la direction des anomalies 
gravimétriques (cf. Figure 58) et de résistivité (par exemple Figure 77).  

Plus au sud, au quartier Médecin (Rivière Salée), une anomalie Hg (Annexe 11, Figure 145) 
correspond à une zone intensément silicifiée, orientées N140°E, peut-être en liaison avec le 
volcanisme de Rivière Salée. A Château Gaillard, un peu plus au nord, l’anomalie Hg est liée à 
des dépôts de jaspe et un accident N120°E (Westercamp et al., 1990).  

Une anomalie en As se situe dans une formation de la Poterie industrielle de Trois Ilets (Figure 
144, Annexe 11) où se sont développées kaolinite et pyrite d’altération fumerolienne 
probablement associée à la mise en place de la dacite à grenat de Gros Ilet (datée à 6,5 Ma). 

La recherche des anomalies de concentration en mercure dans les sols est toujours utilisée en 
prospection géothermique et leur interprétation nécessite de distinguer ce qui résulte de dépôts 
anciens et ce qui provient de l’activité présente : Kim Phuong et al. (2012) recommandent 
d’analyser parallèlement le mercure de la phase gaz et celui du sol. Il faut tenir compte 
également, pour le mercure des dépôts anciens, de son élimination progressive soit par 
volatilisation, soit par prélèvement biogénique. En considérant un champ géothermal de haute 
température en pleine activité, les anomalies Hg imagent les zones d’ascension du fluide 
géothermal (upflow) en provenance direct du réservoir géothermique. Il est étroitement associé 
aux sources chaudes et fumerolles acides en lien avec H2S et CO2. Ce type de champ a dû 
exister au Lamentin il y a 300 -250 ka et il est probable que l’essentiel du mercure présent dans 
les sols du secteur soit issu de cette phase, comme nous l’avons vu. Les niveaux de 
concentration en Hg analysés dans les sols du Lamentin, malgré la dégradation probable, 
dépassent le ppm (un champ actuel comme celui d’Ungaran, à Java, Indonésie (Kim Phuong et 
al., 2012), par exemple, atteint des valeurs 10 fois plus élevées). La coïncidence d’anomalies 
Hg (ou As) et d’anomalies en gaz (CO, CO2, He, Rn) qui ne peuvent être héritées, suggère : 

(i) que la phase gaz transporte, encore aujourd’hui, du mercure (et / ou de l’arsenic) et 
que, donc, elle a atteint une température suffisante, en profondeur, pour mobiliser 
ces éléments à partir des roches encaissantes et/ou 

(ii) que les drains qui ont conduit les fluides anciens sont toujours actifs. 

Ces deux options ne sont pas incompatibles et convergent vers un renforcement du rôle 
chimique et surtout thermique des gaz profonds au Lamentin. 

6.3. REPARTITION DES ANOMALIES EN GAZ DES SOLS 

Comme les sources thermales mais avec une plus grande mobilité, les gaz dont la 
concentration a été mesurée dans les sols peuvent indiquer des zones de fuite d’une circulation 
profonde, géothermale et/ou magmatique. Ces fuites sont supposées s’organiser selon des 
drains qui peuvent être des failles actives ou des structures bloquantes (conduits d’alimentation 
magmatiques, formations hydrothermalisées,…) servant de guide à la remontée des fluides. 
Ces structures bloquantes sont, d’ailleurs, souvent associées à des failles.  
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6.3.1. Dioxyde de carbone  
Les principales anomalies de CO2 suivent relativement bien le segment nord de la faille de Petit-
Bourg, tout comme les sources thermales carbogazeuses (Figure 147). 

De même que les autres espèces analysées, aucune anomalie significative en CO2 n’est 
détectée au nord de la faille Nord-Lamentin, ni à l’est de la faille de Morne Honoré.  

En outre, les anomalies CO2 sont absentes au sud de l’Habitation Carrère, si l’on excepte un 
point au SW de Rivière Salée, un des rares témoins, avec 2 anomalies Hg et une anomalie He, 
de l’activité hydrothermale associée au graben et au volcanisme de Rivière Salée (0,6 Ma) ?  

6.3.2. Hélium 
Tout comme le CO2, les anomalies d’hélium sont absentes au nord de la zone Lamentin (Figure 
148). En particulier, les environs des sources de Moutte et de La Meynard ne présentent 
aucune anomalie en CO2 ou He. La concentration en hélium de l’eau de la source de Moutte est 
supérieure à celle des eaux de Didier et d’Absalon mais inférieure à celle de Deux-Choux ou de 
la source de Petite Anse (Pedroni, 1999), pour prendre l’exemple d’autres eaux de la 
Martinique. 

Par contre les anomalies en hélium des sols sont présentes dans les panneaux sud du graben 
du Lamentin, à proximité soit d’accident N140°E (faille de Morne Honoré), soit d’accidents 
transverses 60°E (Ducos ou sud-Rivière Salée).  

Les anomalies principales en hélium coïncident remarquablement avec une direction N120°E 
dans la zone des basses pentes du quartier Acajou en direction du Lamentin, où des altérations 
hydrothermales ont été signalées (Surcin, 1967 ; Chovelon, 1984 ; Terrier, 1995) et qui 
pourraient jalonner une faille, où des fluides hydrothermaux ont circulé, dans le passé.  

Le caractère particulièrement cohérent de cet ensemble d’anomalies mérite d’être souligné, les 
anomalies en He des sols étant zonées.  

Un peu plus à l’ouest, dans le quartier Californie des anomalies He s’alignent selon la direction 
N20°E, confirmant la complexité de cette zone nord. 

6.3.3. Radon 
Les principales anomalies 222Rn (Figure 149) se situent soit sur des directions de faille 
identifiées (N140°E comme la faille de Petit-Bourg) ou associées à un alignement d’anomalies 
He N120°E (Acajou). 

 Au sud de Ducos, entre Bonne Mère et Château d’Alesso, associées à une anomalie Hg, elles 
peuvent matérialiser un drain transverse, N60°E. 

L’anomalie 222Rn la plus marquée, soit une activité volumique mesurée de 5043 pCi/l 
(correspondant à 186 591 Bq/m3) se situe près du Morne Cabrit. Elle correspond à des 
concentrations moyennement élevées, connues notamment (i) en contexte de socle (Bretagne, 
Limousin, Corse,…) en liaison avec des roches plutôt enrichies en uranium ou (ii) en contexte 
de failles actives (Alpes,…). Dans le cas de la plaine du Lamentin, la concentration en uranium 
n’a été mesurée que dans les eaux du forage Californie où elle atteint 0,16 µg/l, ce qui ne signe 
aucune anomalie. Les roches primaires sont pour la plupart (andésites) a priori, pauvres en 
uranium. Seuls les dépôts hydrothermaux et les roches différenciées (rhyolites, dacites) 
peuvent connaître un certain enrichissement en cet élément. Ce type de formation n’est pas 
connu dans la plupart des cas d’anomalie 222Rn de la zone investiguée au Lamentin et, en 
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outre, aussi bien les dépôts hydrothermaux que les éventuelles roches volcaniques 
différenciées doivent être étroitement associés à des fractures. Il se confirme, donc, que les 
anomalies en 222Rn signalent des zones de tectonique active. L’anomalie du Morne Cabrit 
renforce l’hypothèse d’une activité propre à ce secteur (hydrothermalisme et/ou volcanisme 
masqué ?) 

Concernant la valeur obtenue, il est important de tenir compte de la méthode utilisée pour 
mesurer cette activité volumique de 222Rn. La méthode employée, ici (Chovelon et Marty, 1985) 
consiste à extraire le gaz émis à partir d’un microforage d’environ 1 m de profondeur. La 
méthode retenue pour l’établissement des seuils de risque en France et au niveau international, 
s’appuie notamment sur des mesures effectuées « sur une surface dégagée à une hauteur 
comprise entre 1 et 2 m du sol » (Améon, 2008). Compte tenu de la désintégration très rapide 
du radon et de sa densité très élevée, il n’est pas possible d’utiliser directement des valeurs 
normatives (par exemple le seuil « de réaction » de 400 Bq/m3) retenues, dans le cas 
d’atmosphère de cavités à plus de 1 m du sol, pour évaluer des valeurs mesurées dans le sol à 
1 m de profondeur. 

Il convient, néanmoins de noter que la plaine du Lamentin possède de nombreuses anomalies, 
en particulier sur la commune de Ducos (également en CO et CO2). Une étude et probablement 
un suivi mériteraient d’être réalisés. 

6.3.4. Oxyde de carbone 
La plupart des anomalies en CO se situent dans les panneaux nord, entre les failles Nord-
Rivière Salée et Morne Honoré (Figure 146). 

Elles peuvent âtre associées à des failles N140°E, N120°E et N60°E ; les deux anomalies 
voisines localisées sur le Morne Rouge sont significatives d’une fuite encore active compte tenu 
du temps de transit court que suppose le transport de ce gaz.  

Au sud de Ducos, entre Génipa et Petit Paradis, deux anomalies CO, avec des anomalies Rn et 
une anomalie He constituent la limite sud des anomalies associées à la zone du Lamentin. Au-
delà, il est envisageable de considérer que les anomalies sont plus associées à l’activité 
hydrothermale (et/ou magmatique) résiduelle de Rivière Salée, les deux systèmes n’étant pas 
complètement indépendants l’un de l’autre (cf. § 2.3.3). 
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6.4. CONCLUSIONS  
Les données rassemblées à partir des différentes campagnes de mesure de concentration 
d’espèces volatiles (As, Hg, CO, CO2, He, Rn) dans les sols de la plaine du Lamentin 
conduisent aux conclusions suivantes : 

• les anomalies, toutes espèces volatiles confondues, se concentrent entre le quartier 
Basse-Gondeau et Petit-Bourg, soit une extension supérieure à celle des sources 
thermales, en particulier vers le sud de la dépression du Lamentin ; 

• les anomalies en gaz (CO, CO2, He, Rn) traduisent la permanence d’un flux anomal de 
dégazage d’origine profonde ;  

• les anomalies en As et Hg sont particulièrement fortes sur les massifs de sinters* 
siliceux et, au-delà, peuvent résulter du lessivage actuel, par les eaux superficielles, des 
minéralisations déposées lors de la phase d’hydrothermalisme intense et de haute 
température ; on peut noter que ces sinters* ne semblent pas avoir accumulé de radio-
éléments de la chaîne de désintégration de l’uranium et/ou du thorium : pas d’anomalie 
significative en 222Rn, ni en 4He ; 

• malgré les différences de genèse possibles des deux groupes d’espèces volatiles, ces 
anomalies ont une répartition voisine (Acajou, Morne Cabrit, Morne Rouge, Ducos) ; il 
est permis de penser que la phase gaz entraîne, encore actuellement, avec elle, des 
éléments tels que As et Hg ; 

• les sources thermales correspondent toutes à des anomalies d’émanation gazeuse 
(notamment de CO2), les anomalies de gaz dans les sols, y compris de CO2, dépassent 
les zones d’émergence des sources, sur un territoire allant de Basse-Gondeau, au nord, 
jusqu’à Petit-Bourg, au sud de la dépression, signifiant par là : 

(i) une extension plus grande de la source de gaz et/ou  
(ii) des variations de perméabilité des terrains et des failles laissant 

passer la phase gaz mais pas la phase liquide ; 
• l’hypothèse d’un découplage de la source de la phase gaz, corps magmatique en cours 

de refroidissement ou origine infra-lithosphérique, par rapport à la circulation des eaux 
géothermales parait vraisemblable ; 

• au sein de cette phase gaz, les anomalies de CO2 (auquel peut être associé souvent 
222Rn et éventuellement CO) s’individualisent nettement de celles d’hélium, permettant 
de supposer (i) un processus de migration incompatible ou (ii) une source d’émission 
différente ; 

• l’alignement de plusieurs anomalies sur des segments permet de localiser des fractures 
dont l’activité serait ainsi révélée ; cette activité ne serait alors pas limitée à une faille, 
voire à une direction de faille ; 

• l’existence d’anomalies (CO2, He, Rn, CO) autour des formations volcaniques récentes 
(0,6 Ma) de Rivière Salée, tend à montrer qu’un dégazage de magma en cours de 
refroidissement est toujours à l’œuvre dans cette zone ; 

• inversement, l’absence d’anomalie (seuls CO2 et He ont été mesurés autour des 
sources de Moutte et La Meynard) ne constitue pas un signe favorable à la permanence 
d’une activité hydrothermale sous-jacente à cette zone. 
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7. Apports de l’hydrogéologie des aquifères peu 
profonds 

La Martinique fait partie d’un arc insulaire à volcanisme andésitique. La première particularité 
consiste en une hétérogénéité lithologique marquée du fait d’un magma à dominante 
andésitique dont la viscosité est plus élevée (d’un facteur 10 en moyenne selon les calculs de 
Bottinga et Weil, 1972) que celle de magmas basaltiques, généralement observés sur les îles 
océaniques de type « point chaud ». Les produits émis en Martinique sont également très 
hétérogènes et vont des coulées massives aux cendres, en passant par les ponces, les nuées 
ardentes*, les dômes et, en domaine sous-marin, les hyaloclastites*, avec des variations 
latérales et verticales de faciès importantes. Les phénomènes de démantèlement tels que les 
coulées de débris*, lahars* ou effondrements de caldeira accentuent cette hétérogénéité. 
L’altération chimique et mécanique, les fortes précipitations, la température élevée et 
l’alternance de périodes humides et sèches amplifient ces hétérogénéités. Il en résulte un 
contexte très particulier et complexe pour la circulation des eaux souterraines.  

Une des conséquences de cette hétérogénéité va être la difficulté de raisonner, en termes 
d’hydrogéologie, à grande échelle, au niveau de l’île. En effet, même si des approches 
simplifiées (Figure 99) montrent de bonnes corrélations entre altitude des forages et niveaux 
piézométriques, révélant ainsi un fort contrôle topographique des écoulements souterrains 
(globalement les écoulements souterrains vont suivre la pente moyenne des terrains), il est 
généralement nécessaire de considérer les systèmes à une échelle plus modeste afin de 
prendre en compte l’ensemble des hétérogénéités impactant les circulations souterraines 
(orientation des coulées, paléo-vallées, drains, dykes, superposition de niveau perméable et 
imperméable…). 

 
Figure 99 : Comparaison des niveaux piézométriques et de l’altitude de 136 forages répartis sur 

l’ensemble de la Martinique 

De plus, compte tenu de ces hétérogénéités, il est nécessaire de bien caractériser, pour chaque 
aquifère, les aires d’alimentations ou les secteurs de recharge.  
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7.1. QUELQUES ELEMENTS D’HYDROGEOLOGIE DU MASSIF DES PITONS DU 
CARBET 

L’intérêt du massif des Pitons du Carbet, pour notre étude, réside dans son potentiel rôle de 
« château d’eau » de la partie centrale de l’île. Il convient de vérifier si ce massif et son 
soubassement peuvent également jouer ce rôle pour le réservoir géothermique du Lamentin. 

Le secteur des Pitons du Carbet est caractérisé par des cours d’eau drainant et prenant leurs 
sources dans des aquifères situés au sein des andésites et dacites formant les dômes et 
coulées des Pitons du Carbet. La majeure partie de l’eau infiltrée circule au sein des aquifères 
d’altitude associés à ces roches. La part d’eau pouvant s’infiltrer plus en profondeur est difficile 
à quantifier mais peut être significative, compte tenu de la bonne perméabilité des dômes de 
dacite et de la forte pluviométrie (4000-5000 mm/an). 
Le substratum du complexe volcanique des Pitons du Carbet est constitué par les formations du 
volcan bouclier du Morne Jacob, parmi lesquelles on peut distinguer deux ensembles : 
o les hyaloclastites 1H correspondent aux premières manifestations de l’édification du Morne 

Jacob, et se sont mises en place sous la mer. L’épaisseur de ces hyaloclastites est d’au 
moins une centaine de mètres. Cet ensemble constitue un substratum globalement très 
peu perméable, avec une porosité d’interstice très faible et des fractures a priori 
majoritairement colmatée. Des failles traversent cet ensemble et peuvent jouer un rôle de 
drain pour la circulation d’eau souterraine. C’est à ces structures que les sources thermales 
de Didier et Absalon peuvent être associées ; 

o les coulées d’andésites et de basaltes 1α, 2α, 1β et 1βol se sont mises en place en contexte 
aérien et restent globalement saines mais fissurées et fracturées. Elles constituent ainsi de 
bons aquifères avec des transmissivités relativement bonnes (de 10-4 à 10-3 m²/s). Ces 
aquifères sont notamment captés par les forages de Fond Lahaye, Case Navire et de 
Didier (forage d’embouteillage « Mabello »). Leur épaisseur cumulée peut atteindre 
quelques centaines de mètres. 

Les formations associées au volcan-bouclier du Morne Jacob sont recouvertes par les dômes et 
coulées de laves et formations détritiques des Pitons du Carbet, dont l’enracinement n’est pas 
clairement défini. Ces laves sont perméables, fissurées et fracturées et de nombreuses sources 
sont observées sur et au pourtour de cet ensemble, certaines de ces sources étant captées 
pour l’alimentation en eau de la population (source Attila, source de l’Alma, source de Colson) 
ou pour l’embouteillage (Chanflor). 

A noter qu’au nord du Lamentin, dans le prolongement direct du graben formé par la faille de 
Petit Bourg au SW et celle de Morne Honoré au NE, un couloir d’anomalie négative 
gravimétrique, coïncidant avec la limite orientale du conducteur épais qui se prolonge vers Fort-
de-France, correspond aux formations effusives aériennes 1α du Morne Jacob surmontant des 
conglomérats 1Cα, eux-mêmes recouvrant les « tuffites de Fort-de-France" 1tf. Les laves 1α sont 
aquifères tandis que les conglomérats et tuffites sont nettement moins perméables. 

7.2. LA « NAPPE DU LAMENTIN » 

Les travaux de Vittecoq et al. (2015), en s’appuyant sur la combinaison des résultats de 
plusieurs essais de pompage et des mesures électromagnétiques (TDEM) de la campagne 
MarTEM (février-mars 2013), ont permis de nouvelles avancées dans la connaissance de la 
nappe du Lamentin. La ressource exploitable y est évaluée à 5,5 à 6,5 Mm3/an. La nature des 
roches hôtes, l’extension latérale et les caractéristiques hydrogéologiques ont ainsi été 
précisées et mettent en évidence leurs très fortes hétérogénéités, même à petite échelle. Il se 
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confirme également que cette nappe est située entre des niveaux imperméables qui lui donnent 
un caractère confiné. Cela n’est pas le cas de la nappe superficielle, située dans les alluvions, 
qui n’est pas confinée mais en équilibre hydrodynamique avec la rivière Lézarde. On peut donc 
en déduire qu’il n’y a pas de relation entre la Lézarde, au moins dans sa partie inférieure, et la 
nappe du Lamentin.  

Les formations-hôtes de cette nappe sont essentiellement des coulées de lave fracturées 
attribuées au socle volcanique ancien de la dépression du Lamentin. En s’appuyant sur les 
coupes de 223 forages et 38 profils de résistivité électrique et plusieurs profils de sismique-
réfraction, organisés au sein d’un SIG, une carte des profondeurs du toit de l’aquifère a été 
obtenue (Vittecoq et al., 2008). Ces résultats mettent en évidence l’existence de deux fossés 
orientés NW-SE : l’un entre le Morne Cabrit et le Lamentin et l’autre juste à l’est du Morne 
Rouge (Figure 100). L’examen de cette figure conduit à en modifier légèrement l’interprétation. 
Les données sont lacunaires entre Morne Cabrit et Morne Rouge mais montrent de part et 
d’autre de la faille de Petit-Bourg, entre le canal Gaigneron et la Lézarde d’une part, et au nord 
de Château-Lézards et Morne Doré, d’autre part, des profondeurs maximales ; on peut 
supposer qu’un premier fossé suit la faille de Petit-Bourg entre morne Doré et l’est immédiat de 
Morne Cabrit. Le second fossé est bien parallèle, à l’ouest du Lamentin et peut-être décalé vers 
le nord en suivant la faille de Morne Honoré. 

 
Figure 100 : Cotes du toit des formations résistantes potentiellement aquifères (d’après Vittecoq 

et al., 2008) 

Dans la nappe du Lamentin, l’écoulement s’effectue du NE vers le SW, la recharge s’effectuant 
essentiellement par l’E (Morne Pitault) et dans une moindre mesure par le N selon des chemins 
qui restent à préciser. En s’en tenant à ces deux exemples, les pompages effectués dans les 
puits de la vallée de la Lézarde F1 (Petit Morne) et F2 (Place d’Armes) provoquent des cônes 
de rabattement asymétriques indiquant les directions préférentielles d’écoulement SW-NE dans 
le premier cas, SE-NW dans le second. Ces deux directions, également soulignées par les 
anomalies de résistivité et d’intensité magnétique, correspondent à des directions tectoniques 
majeures structurant la plaine du Lamentin et délimitant des compartiments aux propriétés 
hydrauliques différentes. Cette compartimentation de la dépression du Lamentin pourrait 
notamment expliquer, malgré un faible gradient hydraulique de la nappe d’eau douce, le 
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blocage du biseau salé au niveau de la zone littorale et, selon la direction N120-130E, 
coïncidant avec la direction tectonique majeure de cette région. 

La conclusion principale de l’étude de Vittecoq et al. (2015) est de souligner le rôle de la 
tectonique et, ici, des failles, dans le régime de circulation d’eau souterraine de la plaine du 
Lamentin, à commencer par la nappe confinée peu profonde qui l’alimente en eau douce. Les 
failles s’ajoutent donc à tous les facteurs d’hétérogénéité mentionnés pour les îles volcaniques 
et constituent probablement tantôt les drains majeurs, tantôt les principales limites à la 
circulation des eaux en profondeur. Ces rôles étant régulièrement réactivés voire développés 
par l’activité sismique. 

7.3. ENSEIGNEMENTS A TIRER POUR LE RESERVOIR GEOTHERMIQUE DU 
LAMENTIN 

Les systèmes hydrogéologiques peu profonds des flancs sud et est du massif des Pitons du 
Carbet et de la plaine du Lamentin peuvent renseigner sur le fonctionnement du système 
géothermal du Lamentin dont l’expression actuelle n’est pas beaucoup plus profonde : les 
forages ont recoupé des zones productives entre 400 et 150 m tandis que le toit de la nappe du 
Lamentin descend au-delà de 80 m (Figure 100). 

La combinaison (i) de faibles pluies efficaces au droit de la plaine du Lamentin, (ii) de la nature 
très peu perméable des terrains sédimentaires encadrant la nappe du Lamentin confirmée par 
le niveau conducteur superficiel identifié au nord de la plaine du Lamentin mais aussi (iii) la 
pression de gaz sous-jacente rend improbable toute alimentation à partir de cette zone a fortiori 
vers les réservoirs sous-jacents. 

Le couloir prolongeant l’espace compris entre les failles de Morne Honoré et de Petit Bourg 
constitue un bon candidat au rôle de chenal d’alimentation en eau douce d’un système profond 
du Lamentin contrôlé par les failles NW-SE. Les quantités d’eaux météoriques que reçoivent les 
massifs des Pitons du Carbet peuvent se trouver canalisées dans des systèmes de failles, 
encore actives qui les drainent vers le sud-est en profondeur où elles vont se réchauffer et se 
mélanger à l’eau de mer pour constituer le fluide géothermal du Lamentin. 

Le jeu conjugué, et éventuellement changeant, des failles peut donner naissance à un réseau 
de failles où, par exemple, des failles NW-SE alimentent le système en eau douce venue des 
massifs septentrionaux et des failles SW-NE forment des drains pour l’alimentation en eau de 
mer. Le cœur de la dépression du Lamentin formant l’entonnoir où se produit à la fois le 
mélange, la descente, le réchauffement et l’équilibre avec les roches et les gaz. Les failles 
(notamment celle de Petit-Bourg) servent alors de drain pour la remontée par convection. 

Le fonctionnement de la nappe « superficielle » du Lamentin (0-100 m) contrôlé par des failles 
jouant tantôt le rôle de drains, tantôt celui de barrière, peut être projeté quelques centaines de 
mètres en-dessous. Si l’activité de ces failles est dictée par la géodynamique locale 
(subduction), il y a lieu de penser que nombre de ces failles sont toujours actives et que ce sont 
les mêmes qui jouent pour la nappe du Lamentin et le système géothermal. 

Il en va de même pour la compartimentation, ce qui pourrait expliquer l’extension limitée du 
système géothermal, au moins dans son expression de surface actuelle. Par rapport aux 
systèmes de circulation d’eau souterraine peu profonds, il faut, cependant, ajouter aux causes 
d’hétérogénéité, le rôle ambivalent des flux de gaz profonds et des dépôts hydrothermaux : les 
premiers stimulent la mobilité ascendante du fluide tandis que les seconds colmatent les 
fissures et bloquent la circulation quand elle n’est pas réactivée par l’activité sismique. 
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8. Méthodologie de construction du modèle 
géologique 3D 

8.1. OBJECTIF ET ZONE D’ETUDE 

Pour améliorer notre compréhension du système géothermal de la plaine du Lamentin, 
construire un modèle d’exploration conceptuel 3D et, au final, réduire le risque géologique, un 
modèle géologique 3D a été réalisé à l’aide du logiciel Geomodeller. 

Les coordonnées du bloc 3D dans le Geomodeller sont les suivantes : 

 Système de projection : WGS84 UTM 20N ; 
 Unité : mètre ; 
 Latitudes : Xmin = 702 000 ; Xmax = 724 000, soit 22 km d’extension Est-Ouest ; 
 Longitudes : Ymin = 1 602 000 ; Ymax = 1 622 000, soit 20 km d’extension Nord-Sud. 
 Altitudes : -3 000 < Z < 2 000 ; soit 5 km d’extension verticale. 

Ce modèle prend en compte toutes les formations et structures géologiques présentes dans le 
secteur du Lamentin et susceptibles d’être impliquées dans la circulation des eaux souterraines. 
Il s’étend ainsi depuis les Pitons du Carbet au nord jusqu’à Rivière Salée au sud, et depuis 
Morne Pitault à l’est jusqu’à la Baie de Fort-de-France à l’ouest (Figure 101). 

En profondeur, le modèle s’étend jusqu’à - 3000 m afin d’interpréter la base des formations 
volcaniques du Vauclin-Pitault de Phase 1. Ces dernières sont considérées ici comme 
correspondant au toit du substratum de l’Ile de la Martinique (série volcanique de Sainte Anne 
et Complexe de base de Westercamp et al., 1990). 

La construction de ce modèle géologique 3D vise à : 

- préciser, dans l’état actuel des connaissances, la géométrie 3D des principales 
formations géologiques (extension latérale, profondeur, épaisseur) et structurales 
(extension latérale/verticale, direction/pendage et mouvement relatif) présentes jusqu’à 
environ 3000 m de profondeur ; 

- regrouper et croiser la connaissance des données géologiques (séries lithologiques 
principales, failles majeures, dépôts hydrothermaux), géochimiques (eaux minérales et 
gaz des sols) et géophysiques (gravimétrie, EM, CSEM), dans le même espace 3D ; 

- communiquer en imageant les structures géologiques et autres données afin 
d’interpréter de manière consensuelle les résultats obtenus au niveau des forages 
d’exploration, en termes de circulation de fluides géothermaux et, ainsi, construire un 
modèle d’exploration conceptuel 3D 

8.2. CONSTRUCTION DU MODELE GEOLOGIQUE 3D 

8.2.1. Méthodologie et synthèse des données disponibles 

En prérequis à la modélisation, un travail exhaustif de recueil, analyse, interprétation et 
synthèse des données disponibles dans la bibliographie et les bases de données du BRGM a 
été réalisé sur la zone d’étude du Lamentin. Ces données regroupent un ensemble de cartes 
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géologiques (format papier et/ou numérique vecteur), coupes lithologiques et structurales, 
données de 46 forages (forages d’exploration, sondages de gradients, forages d’eau, sondages 
géotechniques), données sur les eaux minérales et les gaz des sols mais aussi données 
gravimétriques et électromagnétiques (EM). Les observations et mesures de terrain relevées 
lors des campagnes géologiques et géophysiques de 2012 et 2016 sont ensuite venues 
compléter ces données bibliographiques, notamment au niveau des zones lacunaires. 

 
Figure 101 : Emprise du modèle géologique 3D sur la carte géologique du Lamentin 

Extrait de la carte géologique au 1/50 000 de la Martinique (Westercamp  et al., 1990 ; s’y 
rapporter pour la légende des formations). 

Pour être intégré dans le modèle géologique 3D, l’ensemble de ces données a nécessité un 
important travail de géoréférencement et d’harmonisation, rendu difficile et parfois impossible 
du fait de l’ancienneté de certaines données. Ce fut notamment le cas de certaines eaux 
thermales, comme les émergences de l’aéroport du Lamentin L5 à L9 décrites dans le rapport 
de Fabriol et Ouzounian (1985), ainsi que de certaines mesures sur les gaz des sols tels que 
les données mercure pointées sur les profils M12 à M15 du rapport de Chovelon (1985). 
Reportées sur un SIG synthétique sous ArcGis, ces données ont permis de réaliser des cartes 
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thématiques et multithématiques à l’origine des cartes géoréférencées des figures de ce 
chapitre. 

La modélisation géologique 3D nécessite de : 
- définir la « pile lithologique », c’est-à-dire la succession des séries lithologiques ainsi 

que leurs relations les unes par rapport aux autres (Erode/Onlap selon Geomodeller) ; 
- déterminer le tracé cartographique des contours lithologiques de ces différentes séries  

à dominante volcanique, lequel sera ensuite intégré au modèle 3D en termes de points 
de passage, orientations et pendages associés ; 

- caractériser les failles majeures en termes de tracé cartographique, orientation, pendage 
et mouvement de faille (rejet normal*, inverse*, décrochant senestre* ou dextre*). 

8.2.2. Etablissement de la pile lithologique 

Dix séries lithologiques principales ont été retenues pour la modélisation géologique 3D de la 
zone d’étude du Lamentin.  Elles comprennent différentes formations issues de la carte 
géologique de la Martinique (Figure 101) réalisée par Westercamp et al. (1990), regroupées en 
fonction de leur mode et date de mise en place d’après les études de Germa (2008).  

 
Figure 102 : Carte des grands ensembles volcaniques et sédimentaires de la zone Lamentin 

réalisée pour le modèle géologique 3D. 

Une cartographie des grands ensembles volcaniques et sédimentaires de la zone Lamentin a 
ainsi été obtenue (Figure 102). Ces séries sont décrites dans le Tableau 2, depuis la plus 
ancienne jusqu’à la plus récente. Elles surmontent le substratum de la croûte caraïbe (arc 
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ancien), correspondant au Complexe de Base et à la Série de Sainte Anne (Westercamp et al., 
1990) et que l’on appellera ici « Socle Indéfini » (non détaillé ici) qui constitue la base inférieure 
du modèle jusqu’à 3000 m de profondeur. 
 

Pile et carte lithologiques du Lamentin retenues pour la modélisation 

La carte lithologique des grands ensembles volcaniques et sédimentaires de la zone Lamentin 
a été réalisée à partir de la synthèse des données précédentes (Figure 102). Cette carte a servi 
de fond cartographique pour numériser les points de passage et les orientations/pendages des 
contours lithologiques des séries de la pile lithologique du modèle 3D. 

Les dix séries, telles que définies précédemment, ont été intégrées dans le modèle 
géologique 3D sous forme de « pile lithologique » (Figure 103) dans laquelle chaque série est 
positionnée en fonction de sa relation géométrique avec les autres. Cette relation tient le plus 
souvent compte de la position stratigraphique des séries, de la plus ancienne (à la base) vers la 
plus récente (au sommet) mais a été parfois adaptée en fonction des contraintes de 
modélisation (cas des séries « Formation_siliceuses », « Volc_TROIS_ILETS » et 
Volc_CARBETS »). Chaque série a alors été modélisée séparément en carte et en coupe, puis 
intégrée, dans un deuxième temps, dans un modèle plus global avec les autres séries afin 
d’obtenir un ensemble géométriquement et géologiquement cohérent. 

 
Figure 103 : Pile lithologique du modèle 3D et relation géométrique retenue entre séries 

(« Erode » dans Geomodeler) pour la modélisation. 

8.2.3. Caractérisation des failles majeures 

Trois grandes directions de fracturation sont observées dans la zone d’étude du Lamentin. Il 
s’agit des directions NE-SW, NW-SE et NS. Chacune d’entre elles résulte de l’évolution des 
contraintes tectoniques qui ont affecté et affectent encore la plaque Caraïbe. Nous décrivons ci-
après, l’origine et l’évolution de cette fracturation dans l’espace et dans le temps jusqu’à la 
replacer dans le régime de contraintes actuel (cf. § 2.2.6). Cette démarche a pour but de 
déterminer, dans le contexte d’extension NE-SW actuel (Dorel et al., 1983 ; Ruiz et al., 2013) : 
(i) quelles sont les interactions entre ces 3 orientations de fractures, et (ii) de définir quelles 
séries volcaniques et/ou sédimentaires de la pile lithologique elles affectent. Si la région du 
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Lamentin montre une légère activité sismique locale, à moins de 5 km, elle reste néanmoins 
difficile à relier précisément à des accidents tectoniques. 

Pour préciser le tracé, l’orientation et le pendage des failles retenues pour la modélisation 
géologique 3D, une représentation sous forme de stéréogrammes (Canevas de Schmidt*, 
hémisphère inférieur) des mesures de fracturation récoltées lors des missions de terrain de 
2012 et 2016 a été réalisée et reportée sur la carte lithostructurale de ce projet (Figure 109). 
Les données d’orientation mesurées sur le terrain en 2016 à partir du nord magnétique ont été 
corrigées de - 15° pour correspondre au nord géographique de la carte géologique. 

Failles orientées NE-SW 

La fracturation NE-SW est probablement héritée du Paléogène* (antérieur ou synchrone de 
l’arc ancien). Durant l’Eocène-Oligocène (entre ~55 et 23 Ma), les Petites Antilles sont affectées 
par une distension précoce NW-SE à WNW-ESE, qui engendre une fracturation perpendiculaire 
orientée NE-SW.  

Ces failles rejouent probablement en failles normales au Miocène-début Pliocène à la suite de 
la collision de la ride de Sainte Lucie avec la plaque Caraïbe jusqu’à l’arrêt de l’activité 
volcanique durant laquelle la série « Sedim_FORT_DE_FRANCE » se dépose (il y a ~ 5 Ma). 
Ces failles délimitent et segmentent alors un graben orienté NE-SW affectant ainsi les séries 
volcaniques de l’Arc intermédiaire, à savoir les Séries « Volc_VAUCLIN_PITAULT_P1 », « 
Volc_VAUCLIN-PITAULT_P2 », et «Volc_SW_GROS_ILETS » et la Série sédimentaire « 
Sedim_FORT_DE_FRANCE » du modèle géologique 3D. 

Dans le régime extensif NE-SW actuel, ces failles sont susceptibles de rejouer en failles 
décrochantes à tendance normale. Ces failles NE-SW pourraient constituer des failles qui 
accommodent encore aujourd’hui l’ouverture du bassin du Lamentin. Elles ont été mesurées sur 
le Lamentin par Chovelon (1984b), avec une orientation N050°E-N060°E et un pendage 
d’environ 65 à 75° vers le nord-ouest. Il les décrits comme des plans de fractures très courbes 
et discontinus pouvant évoluer vers des géométries amygdalaires et dépourvues de 
minéralisations hydrothermales. Il considère, de fait, ces failles NE-SW comme fermées, c’est-
à-dire imperméables aux circulations de fluides géothermaux. On peut aussi émettre 
l’hypothèse qu’elles n’étaient pas actives lors de la mise en place des sinters siliceux il y a 0,3 
Ma. 

Dans le cadre de cette étude, 5 failles majeures orientées NE-SW ont été retenues pour la 
construction du modèle géologique 3D (Figure 110) : 

- « Faille Nord Lamentin » : son tracé, tel que défini sur la carte géologique de la 
Martinique (Westercamp et al., 1990), a fait l’objet de nombreuses études 
supplémentaires (Baltassat et Lesage, 1991 ; Genna 1994, Terrier, 1996 ; Terrier et al., 
2002). Il ressort cependant de ces dernières qu’aucune observation structurale de 
terrain probante n’ait pu confirmer le positionnement de ce tracé supposé majeur sur la 
carte géologique à 1/50 000, restant suspecté à partir de l’interprétation des seules 
mesures indirectes (ex. anomalies géophysiques très globales, Westercamp, 1989). 
Lors de la campagne de terrain de 2016, nous avons tenté de repérer cet accident.  
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Figure 104 : Gouges* de failles NE-SW à remplissage argileux, transfalaises, associées à la faille 

majeure Nord-Lamentin 
Carrière Long-Pré (Stations géologiques MB195 à MB197). 
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Les relevés réalisés n’ont pas observé cet accident à l’emplacement indiqué par la carte 
géologique à 1/50 000. Par contre, d’autres indications indiquent la présence possible 
d’un accident NE-SW à ENE-WSW, situé plus au nord (Figure 11).  
Deux stations de mesures géologiques sur affleurement, situées sur ce nouveau tracé, 
montrent des signes de fracturation subverticale intense à tendance de failles normales 
orientées NE-SW, en concordance avec cette nouvelle proposition : stations MB317 du 
Quartier Les Palmistes et MB195-197 de la Carrière Long Pré (Figure 109). Au niveau 
du Quartier Les Palmistes, de nombreuses fractures NE-SW plurimétriques, sous forme 
de gouge argileuses de 10 cm de large, ont été observées le long d’un talus de route 
mais cet affleurement reste mineur en rapport à l’échelle de travail. C’est dans la 
Carrière Long Pré que l’expression probable du nouveau tracé de la faille Nord Lamentin 
NE-SW est la plus spectaculaire par la présence de failles pluridécamétriques traversant 
les fronts de taille à raison d’une faille tous les 10 à 15 m. Il s’agit de gouges plus ou 
moins bréchiques de 10 cm à plus d’un mètre de large, à remplissage argileux jaunâtre. 
Cette fracturation impacte les laves anciennes des formations du Vauclin Pitault P1. Les 
stéréogrammes des fractures mesurées sur chaque site sont représentés sur la Figure 
109. 
Intégré au modèle géologique 3D en tant que faille normale subverticale (89°) vers le SE 
avec une direction N065E, le nouveau tracé (plus au nord), de la faille Nord Lamentin 
s’est avéré par la suite concordant avec l’approfondissement de l’anomalie géophysique 
électromagnétique (EM) vers le NW (Figure 74 et Figure 77). 

- « Faille des Trois-Ilets » : son tracé a été repris de la carte géologique 1/50 000 de la 
Martinique (Westercamp et al., 1990) et corroboré par les études sur les failles actives 
de Terrier et al. (1995, 2002) ainsi que par l’interprétation des images LIDAR et SPOT 
(Cf. paragraphe 8.2.2.). Le prolongement de cette faille majeure vers le nord-est pourrait 
éventuellement correspondre à la Faille Centre Lamentin, mais sans preuve apparente, 
nous avons fait le choix de les différencier dans le modèle géologique 3D. La faille des 
Trois-Ilets a été intégrée dans le modèle géologique 3D en tant que faille normale 
orientée N060E à pendage de 85° vers le NW. 

- « Faille de la Poterie » : bien que n’étant pas une faille majeure au sens strict, nous 
avons retenu cette faille pour illustrer les relations/interactions entre les deux directions 
de failles NE-SW et NW-SE. Son tracé a été repris de la carte géologique 1/50 000 de la 
Martinique (Westercamp et al., 1990). Ses caractéristiques retenues arbitrairement pour 
le modèle géologique 3D sont une direction N050E, un pendage de 80° vers le SW et un 
mouvement normal vers le NW. 

- « Faille Centre Lamentin » : cette faille majeure a la particularité de limiter le bassin du 
Lamentin vers le sud (faille bordière) si l’on en juge d’après l’épaisseur d’alluvions 
anciennes radicalement différente, de part et d’autre de cette faille (données fournies 
par les logs de forages de gradient). Cette faille a été associée à la faille de Trois-Ilets 
dans les travaux de Terrier et al. (2002). Les indices de ce prolongement de la faille de 
Trois-Ilets vers l’est n’étant cependant pas évidents, nous avons fait le choix, ici, de 
différencier ces deux tronçons : Faille de Trois-Ilets, au sud-est, et Faille Centre 
Lamentin, au nord-est. Son tracé, inexistant sur la carte géologique de la Martinique 
(Westercamp et al., 1990), s’est donc appuyé sur les linéaments déjà proposés en 2002 
et renforcés par l’interprétation des images LIDAR et SPOT de ce projet. Il pourrait 
correspondre à la bordure méridionale de l’ancien estuaire de la Lézarde d’après 
Westercamp et al. (1989). Aucune observation ou mesure de terrain n’ayant été relevée 
en 2002, nous nous sommes appuyés sur les mesures et observations géologiques 
nouvellement acquises sur le terrain lors des missions 2012 (Gadalia et al., 2014) et 
2016 de ce projet (stations géologiques MB217 de la carrière de l’Hippodrome, MB340 
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du quartier du Bac et MB343 de la carrière de Croix Rivail, Figure 109). Les 
stéréogrammes des fractures mesurées sur chaque site sont représentés sur la Figure 
109. Si les affleurements des stations MB212 et MB340 présentent une fracturation NE-
SW, elle reste néanmoins d’une échelle (métrique à plurimétrique) et d’une expression 
(pas de stries, ni de minéralisation) modestes par rapport à celles d’une faille majeure. 
En revanche, au niveau de la carrière de Croix Rivail, cette faille s’exprime sous forme 
de gouges argileuses subverticales pluridécamétriques soulignées par des suintements 
d’eau actuels. Une orientation N040E et un pendage normal de 85° vers le nord ont été 
retenus pour la modélisation géologique 3D de cette faille. 

 
Figure 105 : Gouge de faille argileuse NE-SW transfalaise, associée à la Faille Centre Lamentin 

Carrière de Croix Rivail (Station géologique MB343). 

- La « Faille de Fond Brulé » - Son tracé reprend celui de la carte géologique de la 
Martinique (Westercamp et al., 1990). Il est corroboré par la présence d’une 
discontinuité gravimétrique de premier ordre (nommée D2) qui sépare un domaine lourd 
(anomalie gravimétrique positive) au nord de la faille (Lamentin, Morne Pitault), d’un 
domaine léger (anomalie gravimétrique négative) au sud de la faille (Ducos, Rivière 
Salée). En effet, si l’anomalie positive présente une bonne corrélation avec les 
formations denses du Vauclin Pitault P1 (localisées au niveau du Morne Pitault et sous 
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la plaine du Lamentin), l’anomalie négative entre Ducos et Rivière-Salée ne peut être 
associée au seul contraste de densité des formations volcaniques du sud-ouest Gros 
Ilets, certes moins denses, mais marquées positives au niveau de Trois-Ilets (cf.Figure 
58). La faille de Fond Brulé a été intégrée dans le modèle 3D en tant que faille normale 
orientée N095E avec un pendage de 80° vers le SE. 

Failles orientées NW-SE 

 

 
 

Figure 106 : Faille NW-SE transfalaise associée à la faille majeure de Morne Pitault, à 
bréchification hydraulique à calcédoine +/- barytine. 
Carrière de Croix Rivail (station géologique MB343). 
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La fracturation NW-SE se met en place dès la formation de l’Arc intermédiaire des Petites 
Antilles (Miocène, - 16 Ma) puisqu’elle donne sa direction à la chaîne volcanique de Vauclin-
Pitault. Ces fractures correspondent alors à des failles en échelons, senestres et à jeu normal. 
Elles sont réactivées en failles normales durant la formation de l’Arc récent, au début du 
Pliocène (vers -5 Ma). Ces failles affectent donc essentiellement les séries volcaniques de l’Arc 
intermédiaire « Volc_VAUCLIN_PITAULT_P1», «Volc_VAUCLIN-PITAULT_P2», et 
«Volc_SW_GROS_ILETS», la Série sédimentaire « Sedim_FORT_DE_FRANCE » ainsi que la 
série volcanique de l’Arc récent « Volc_TROIS_ILETS » dans la partie Sud-Lamentin.  

Le réseau de fractures orientées NW-SE est reconnu comme étant le plus développé du 
Lamentin. Il regroupe deux directions de plans verticaux à sub-verticaux auxquels sont souvent 
associées des minéralisations hydrothermales siliceuses (Chovelon, 1984b) :  

- une direction de failles N120°E ubiquistes et bien développées à l’affleurement 
(continues et parallèles) ; 

- une direction de failles N140°E plus récentes, moins bien développées que les failles 
N120°E à l’affleurement, mais ayant un rejet plus important du fait de leur âge plus 
récent. 

Les failles NW-SE forment aujourd’hui un réseau en gradins qui s’enfonce depuis le nord-est 
vers le sud-ouest. 

Dans le régime extensif NE-SW actuel, ces failles NW-SE perpendiculaires au système de 
contraintes sont les mieux orientées pour être ré-ouvertes selon un jeu normal. Elles devraient, 
de ce fait, être les plus actives dans le fonctionnement du système géothermal actuel.  

Dans le cadre de cette étude, 7 failles majeures orientées NW-SE ont été retenues pour la 
construction du modèle géologique 3D (Figure 110) : 

-  « Faille de Morne Pitault » : son tracé a été repris de la carte géologique 1/50 000 de 
Martinique (Westercamp et al., 1990), confirmé par l’étude des failles actives réalisée 
par le BRGM (Terrier et al., 2002) et renforcée par les données acquises dans le cadre 
de ce projet. Il correspond notamment à un linéament reconnu par l’interprétation des 
données LIDAR et les images SPOT et marqué par la discontinuité gravimétrique D8 (cf. 
Figure 60). Cette faille majeure se traduit par de grandes fractures transfalaises 
(pluridécamétriques) subverticales, parfois lardées de veines à calcédoine +/- barytine 
cristallisées (bréchification hydraulique), au niveau de la carrière de Croix Rivail (station 
géologique MB343, Figure 109). La faille de Morne Pitault a été intégrée dans le modèle 
3D en tant que faille normale orientée N145E avec un pendage de 80°vers le SW et 
limite l’extension vers l’est les alluvions récentes de la plaine du Lamentin. 

- « Faille de Morne Honoré » : son tracé a été repris de la carte géologique 1/50 000 de 
Martinique (Westercamp et al., 1990), confirmé par l’étude des failles actives réalisée 
par le BRGM (Terrier et al., 2002). La faille de Morne Honoré est celle dont le tracé est 
le plus marqué par la gravimétrie. Il est en effet souligné par deux discontinuités 
gravimétriques (D6 et D9 de la Figure 60) formant une ligne continue que l’on peut 
suivre depuis le quartier de la Treize, au nord, jusqu’à celui du Lareinty au sud du 
Lamentin. Elle sépare un domaine lourd (anomalie gravimétrique positive) à l’Est, d’un 
domaine plus léger (anomalie gravimétrique négative) à l’ouest (Figure 58 et Figure 59) 
Elle est interprétée comme faille normale avec effondrement de sa partie sud-ouest 
impliquant un enfoncement « en  marches d’escaliers » de la série volcanique du 
Vauclin-Pitault P1 vers le sud-ouest, tout comme la faille de Morne Pitault. La faille de 
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Morne Honorée a été intégrée dans le modèle 3D en tant que faille normale orientée 
N145E avec un pendage de 85°vers le SW. 

- « Faille de Petit Bourg » : elle est déduite d’un constat d’alignement, sur un tracé de 
plus de 4 km de long, des sources thermominérales de la plaine du Lamentin ainsi que 
des forages d’exploration et sondages de gradient géothermiques à température 
anormale. Son prolongement vers le sud-est correspond à la limite est des alluvions 
récentes de la région de Petit Bourg (d’où son nom), bordée par les reliefs de la zone de 
Ducos. Son prolongement vers le nord passant, en partie, par les sources  minérales de 
La Meynard et Moutte a été supposé et testé dans le modèle géologique 3D. Une 
seconde branche NW-SE (cf. faille de Chateauboeuf, ci-dessous), formant une 
géométrie en « Y », en grand, de la faille de Petit Bourg, passe par Chateauboeuf où un 
affleurement de faille N120°E a été reconnu. Globalement, une orientation N145E et un 
pendage de 85° vers le SW ont été retenus pour la faille Petit Bourg, avec jeu normal 
vers le SW. L’intégration de cette faille dans le modèle géologique 3D est essentielle à 
la compréhension des phénomènes géothermaux puisqu’elle apparaît comme étant la 
structure la plus probable pour expliquer la circulation et la remontée des fluides 
hydrothermaux actuels. 

 
Figure 107 : Failles NW-SE  plurimétriques  à remplissage siliceux centimétrique associés à la 

Faille majeure de Rivière Salée Est. 
Talus du Sinter siliceux de la Pointe Desgras (station géologique MB338). 

- « Faille de Châteauboeuf » : localisée pour partie sur la carte géologique de la 
Martinique (Westercamp et al., 1990). Sa prolongation vers le nord permet notamment 
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d’expliquer la présence des points d’anomalie d’hélium et de monoxyde de carbone 
mesurés dans les sols par Chovelon et Marty en 1985, ainsi que le gradient anomal du 
forage de Châteauboeuf (S2). Elle est interprétée dans le modèle géologique 3D comme 
faille normale de direction N120°E et de pendage 80° vers le NE. Son prolongement 
vers le sud-est la rattache à la faille de Petit-Bourg au niveau du Morne Cabrit. A noter 
que, dans cette partie de la plaine, on se situe dans une zone tectoniquement complexe, 
comme le montre les différents mouvements, inverses, décrochants ou normaux 
associés à une même direction de faille. Néanmoins, dans le contexte géodynamique 
actuel (distension NE-SW), la composante normale du mouvement des failles NW-SE 
paraît la plus probable. 

- « Faille des Mangles » : elle correspondrait à des anormalies en hélium (concentrations 
supérieures à 5,5 ppm) mesurés dans les sols par Chovelon et Marty (1985) et à leur 
alignement dans la zone industrielle des Mangles. Le tracé proposé ici, reprend cet 
alignement de direction N125E avec un pendage de 80° vers le NE pour cette faille 
considérée comme normale. Son prolongement vers le sud-est amène la faille des 
Mangles à rejoindre la faille de Petit-Bourg au niveau du canal de la Lézarde. 

 
Figure 108 : Plans de failles NW-SE associées à la Faille majeure de Rivière Salée Ouest 

Talus de route du quartier Médecin (station géologique MB345). 

- « Faille de Rivière Salée Est » : son tracé est issu de la carte géologique de la 
Martinique (Westercamp et al., 1990). Elle marque la bordure est du graben quaternaire 
de Rivière Salée (Westercamp, 1989) associé au volcanisme le plus récent de la série 
« Volc_TROIS_ILETS » du modèle géologique 3D. Comme envisagé déjà par 
Westercamp (1982) et Chovelon (1984), nous avons prolongé la faille de Rivière Salée 
Est vers le nord-ouest, passant ainsi par le sinter siliceux quaternaire de Morne Rouge 
où du volcanisme est également observé (cf. § 2.3.4.e). Une fracturation NW-SE en 
accord avec notre interprétation y a été mesurée sur les affleurements des stations 
géologiques MB049, MB161, MB219 à MB221 et MB338, lors des missions 2012 et 
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2016 (Figure 109). Une orientation similaire de fracture a été également mesurée, plus 
au nord, au niveau de la station MB347 dans un chantier du quartier Z’Abricots. La faille 
de Rivière Salée Est a donc été intégrée dans le modèle géologique 3D comme faille 
normale de direction N130E et de pendage 80° vers le SW. 

 

- « Faille de Rivière Salée Ouest » : son tracé est issu de la carte géologique de la 
Martinique (Westercamp et al., 1990). Elle marque la bordure ouest du graben 
quaternaire de Rivière Salée (Westercamp, 1989) associé au volcanisme le plus récent 
de la série « Volc_TROIS_ILETS » du modèle géologique 3D. De nombreuses fractures 
NW-SE subverticales et plurimétriques ont été mesurées aux abords de cette faille dans 
la zone du quartier Médecin (station géologique MB345 de la mission 2016). Elle est 
donc interprétée dans le modèle géologique 3D comme faille normale de direction 
N135E et de pendage 80° vers le NE. 
 

Failles orientées N-S 

 
Figure 109 : Cartographie des mesures de fracturation récoltées lors des missions de terrain de 

2012 et 2016 et représentées sous forme de stéréogrammes 
 (Canevas de Schmidt hémisphère infiérieur ; données d’orientation mesurées sur le terrain à 

partir du nord magnétique corrigées de -15° pour correspondre au nord géographique des cartes 
géologiques) 

Bien que mesurées à l’affleurement en de nombreux endroits du Lamentin, les failles nord-sud 
n’ont pas été prises en compte dans la modélisation géologique 3D car leur tracé reste 
d’échelle trop modeste par rapport à l’échelle de travail du modèle géologique 3D.  
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Carte litho-structurale du Lamentin retenue pour la modélisation 

Fort des observations, mesures et interprétations sur les deux principales orientations de 
fracturation de la zone du Lamentin, nous avons réalisé la carte litho-structutale de la zone du 
Lamentin à l’échelle de l’emprise du modèle 3D. Cette dernière a servi de fond cartographique 
pour définir les points de passage et les orientations/pendages des failles majeures du modèle 
géologique 3D. 

 
Figure 110 : Carte litho-structurale réalisée pour le modèle géologique 3D, représentant les failles 

majeures impactant les grands ensembles volcaniques et sédimentaires du Lamentin. 

Les douze failles majeures telles que définies précédemment ont été intégrées dans le modèle 
géologique 3D. Elles ont été modélisées, dans un premier temps, séparément des séries 
lithologiques afin de déterminer les interactions entre failles (Link Faults with Faults,Tableau 
12). Puis, dans un deuxième temps, chaque série lithologique  a été modélisée en tenant 
compte des failles qui l’impactent (Link Fault with Séries, Tableau 12). 
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Tableau 11 : Relations entre les Failles du modèle géologique 3D 

 
Tableau 12 : Relations entre failles et séries lithologiques du modèle géologique 3D. 

  

8.2.4. Calage du modèle en profondeur 

a) Sélection et interprétation des données de forage 

Parmi les 220 ouvrages éxaminés dans cette étude (cf. § 2.3.3 et Figure 13), 46 forages 
répartis sur l’ensemble de la zone d’étude ont été sélectionnés pour consolider et valider 
l’interprétation du modèle géologiques 3D en profondeur. Ce furent, en priorité, les 4 forages 
d’exploration géothermique (Surcin 1970, CFG 2001), les 13 sondages de gradient thermique 
(Surcin 1969, Surcin 1971) ; les 29 autres forages correspondent à des sondages d’eau ou 
forages géotechniques issus de la Banque de données du Sous-Sol (BSS) ou de la Banque 
Géologique Marine (BGM) gérées toutes deux par le BRGM (Site InfoTerre).  

Pour répondre au mieux à la construction du modèle géologique 3D de ce projet, les critères 
retenus pour sélectionner les forages ont été les suivants : 

- profondeur atteinte si possible importante pour avoir un maximum d’informations 
(jusqu’à 1000 m pour les forages d’exploration ; jusqu’à 186 m pour les sondages de 
gradient thermique ; une moyenne de 20 m pour les forages d’eau et les sondages 
géotechniques) ; 

- homogénéité de répartition des forages sur la zone d’étude ; 

- qualité de la documentation mise à disposition, notamment pour les forages de la BSS 
dont seuls ceux ayant des documents numérisés et un log validé ont été retenus. 
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Figure 111 : Localisation des forages interprétés dans le modèle géologique 3D. 

Un travail de géoréférencement de ces données de forage a été réalisé afin qu’elles soient 
intégrables dans le modèle géologique 3D. Leur localisation est donnée sur la carte extraite du 
SIG de la Figure 111. 

Les données de forage ainsi géoréférencées ont ensuite été interprétées et harmonisées en 
cohérence avec les codes de la pile lithologique du modèle 3D (Figure 112), et synthétisées 
sous forme de tableau pour le Geomodeller. Une partie de ce tableau (forages d’exploration 
géothermique et sondages de gradient uniquement) est montrée dans le Tableau 13 comme 
exemple. La totalité des résultats est fournie dans l’Annexe 12. 
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Figure 112 : Interprétation du forage d’exploration géothermique d’Habitation Carrère LA02 en 

cohérence avec les codes de la pile lithologique du modèle 3D.  
Le nom des séries lithologiques et le code couleur associé dans le modèle 3D sont indiqués à 

gauche du log de forage. 
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Tableau 13 : Forages d’exploration et sondages de gradient thermique interprétés pour le modèle 

3D, en accord avec la pile lithologique définie pour le modèle  
(autres forages détaillés dans l’Annexe 12) 

Légende: Num_for : numérotation des forages; Code_Puits : Nom du forage; Type_Puits : Type 
de puits Alt/m : Altitude du forage par rapport au niveau marin, en mètres ; Prof/m : Profondeur 
atteinte par le forage par rapport au sol, en mètres, X_WGS84 et Y_WGS84 : coordonnées X et 
Y dans le système WGS84. Couch_Form : Série définie dans la pile lithostructurale du modèle 

3D. Mur_Form/Sol. Niveau de base (mur) atteint par la Série dans le forage. 

b) Validation des limites de séries en profondeur 

Chaque forage interprété en profondeur selon les codes de la pile lithologique du modèle est 
confronté aux limites de séries déjà modélisées en 3 dimensions. En fonction du résultat 
obtenu, les limites interprétées des séries ont été validées ou ajustées, si nécessaire, sur de 

Ordre_Data
Num
_for

Code_puits Type_puits
Alt_
m

Prof_
m

Tmax
_C

X_WGS84 Y_WGS84 Couche_Form
Mur_
Form
/Zsol

1 1 LA.101 Forage exploration GTH 0.5 771 93.5 713861 1615210 Alluvions_recentes_LAMENTIN 9

2 1 LA.101 Forage exploration GTH 0.5 771 93.5 713861 1615210 Sedim_FORT_DE_FRANCE 200

2 1 LA.101 Forage exploration GTH 0.5 771 93.5 713861 1615210 Formations_siliceuses 379

3 1 LA.101 Forage exploration GTH 0.5 771 93.5 713861 1615210 Volc_VAUCLIN_PITAULT_P1 771

4 2 PointeDesgras_LA01 Forage exploration GTH 5 940 47 712936 1613490 Alluvions_recentes_LAMENTIN 35

5 2 PointeDesgras_LA01 Forage exploration GTH 5 940 47 712936 1613490 Alluvions_anciennes_LAMENTIN 180

6 2 PointeDesgras_LA01 Forage exploration GTH 5 940 47 712936 1613490 Volc_SW_GROS_ILETS 360

6 2 PointeDesgras_LA01 Forage exploration GTH 5 940 47 712936 1613490 Volc_VAUCLIN_PITAULT_P2 691

7 2 PointeDesgras_LA01 Forage exploration GTH 5 940 47 712936 1613490 Volc_VAUCLIN_PITAULT_P1 940

8 3 HabitationCarrere_LA02 Forage exploration GTH 5 816 50 715270 1613243 Alluvions_recentes_LAMENTIN 50

8 3 HabitationCarrere_LA02 Forage exploration GTH 5 816 50 715270 1613243 Alluvions_anciennes_LAMENTIN 150

9 3 HabitationCarrere_LA02 Forage exploration GTH 5 816 50 715270 1613243 Volc_SW_GROS_ILETS 390

10 3 HabitationCarrere_LA02 Forage exploration GTH 5 816 50 715270 1613243 Volc_VAUCLIN_PITAULT_P2 560

10 3 HabitationCarrere_LA02 Forage exploration GTH 5 816 50 715270 1613243 Volc_VAUCLIN_PITAULT_P1 816

11 4 Californie_LA03 Forage exploration GTH 1 1000 87 712926 1616840 Alluvions_recentes_LAMENTIN 25

12 4 Californie_LA03 Forage exploration GTH 1 1000 87 712926 1616840 Volc_SW_GROS_ILETS 110

13 4 Californie_LA03 Forage exploration GTH 1 1000 87 712926 1616840 Volc_VAUCLIN_PITAULT_P1 1000

16 5 LA1 Sondage gradient T 1.9 81 36 713956 1614230 Alluvions_recentes_LAMENTIN 22

17 5 LA1 Sondage gradient T 1.9 81 36 713956 1614230 Alluvions_anciennes_LAMENTIN 35

17 5 LA1 Sondage gradient T 1.9 81 36 713956 1614230 Sedim_FORT_DE_FRANCE 76

18 5 LA1 Sondage gradient T 1.9 81 36 713956 1614230 Volc_SW_GROS_ILETS 81

19 6 LA2 Sondage gradient T 1.5 100 83 715036 1614420 Alluvions_recentes_LAMENTIN 15

20 6 LA2 Sondage gradient T 1.5 100 83 715036 1614420 Alluvions_anciennes_LAMENTIN 38

21 6 LA2 Sondage gradient T 1.5 100 83 715036 1614420 Sedim_FORT_DE_FRANCE 56

21 6 LA2 Sondage gradient T 1.5 100 83 715036 1614420 Volc_SW_GROS_ILETS 100

22 7 LA3 Sondage gradient T 5 91 29 714901 1615685 Alluvions_anciennes_LAMENTIN 34

23 7 LA3 Sondage gradient T 5 91 29 714901 1615685 Volc_VAUCLIN_PITAULT_P1 55

23 7 LA3 Sondage gradient T 5 91 29 714901 1615685 Formations_siliceuses 91

24 8 LA4 Sondage gradient T 5 81 27 717986 1613100 Alluvions_recentes_LAMENTIN 12

25 8 LA4 Sondage gradient T 5 81 27 717986 1613100 Alluvions_anciennes_LAMENTIN 25

27 8 LA4 Sondage gradient T 5 81 27 717986 1613100 Volc_VAUCLIN_PITAULT_P2 81

27 9 LA5 Sondage gradient T 2 94 27 716856 1613100 Alluvions_recentes_LAMENTIN 16

27 9 LA5 Sondage gradient T 2 94 27 716856 1613100 Alluvions_anciennes_LAMENTIN 25

28 9 LA5 Sondage gradient T 2 94 27 716856 1613100 Volc_VAUCLIN_PITAULT_P2 94

29 10 LA6 Sondage gradient T 2 100 28 716056 1612260 Alluvions_recentes_LAMENTIN 33

31 10 LA6 Sondage gradient T 2 100 28 716056 1612260 Volc_SW_GROS_ILETS 100

32 11 LA7 Sondage gradient T 0 82.5 29 714646 1612375 Alluvions_recentes_LAMENTIN 82.5

33 12 LA8 Sondage gradient T 5 81 27 718023 1610385 Alluvions_recentes_LAMENTIN 17

34 12 LA8 Sondage gradient T 5 81 27 718023 1610385 Alluvions_anciennes_LAMENTIN 28

35 12 LA8 Sondage gradient T 5 81 27 718023 1610385 Volc_SW_GROS_ILETS 81

36 13 LA9 Sondage gradient T 3 145 31 715976 1610385 Alluvions_recentes_LAMENTIN 37

37 13 LA9 Sondage gradient T 3 145 31 715976 1610385 Sedim_FORT_DE_FRANCE 145

38 14 LA10 Sondage gradient T 1 167 94 713486 1615795 Alluvions_recentes_LAMENTIN 52

39 14 LA10 Sondage gradient T 1 167 94 713486 1615795 Sedim_FORT_DE_FRANCE 167

40 15 LA11 Sondage gradient T 1 75 45 712886 1616770 Alluvions_recentes_LAMENTIN 16

41 15 LA11 Sondage gradient T 1 75 45 712886 1616770 Volc_SW_GROS_ILETS 75

42 16 LA12 Sondage gradient T 0.5 186 90.5 713861 1615210 Alluvions_recentes_LAMENTIN 9

43 16 LA12 Sondage gradient T 0.5 186 90.5 713861 1615210 Sedim_FORT_DE_FRANCE 186

14 17 Chateauboeuf_S2 Sondage gradient T 19 100 41.2 710406 1617470 Alluvions_recentes_LAMENTIN 10

15 17 Chateauboeuf_S2 Sondage gradient T 19 100 41.2 710406 1617470 Sedim_FORT_DE_FRANCE 100
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nombreuses coupes à travers le modèle, afin d’obtenir une géométrie cohérente. De la même 
façon, certaines interprétations de forages ont pu être réajustées afin de correspondre à la 
géométrie environnante (Figure 113). 

Le calage des limites de séries en profondeur par l’intégration des 46 forages s’est avéré 
essentiel pour obtenir un  modèle géologique 3D cohérent et valide, aussi bien en carte qu’en 
coupe. 

 
 

Figure 113 : Exemple de calage des séries lithologiques en profondeur à l’aide des forages dans 
le modèle géologique 3D. 

8.2.5. Intégration des données de géophysique 

Données gravimétriques 

 
Figure 114 : Cartes gravimétriques comparées entre celle mesurée par la gravimétrie (à gauche) et celle 

calculée à partir du modèle géologique 3D (à droite) 
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Tableau 14 : Densités associées dans le modèle 3D. 

Les données gravimétriques 2D, traitées dans le § 3, ont été intégrées dans le modèle 
géologique 3D. Elles ont permis d’ajuster les limites de failles ou de séries aussi bien en surface 
qu’en profondeur, permettant d’expliquer certaines anomalies gravimétriques. 

La comparaison entre la carte gravimétrique 2D élaborée à partir du modèle géologique 3D et 
la carte gravimétrique (Figure 58) est présentée sur la Figure 114. Si certaines incohérences 
entre les deux restent à corriger, l’ensemble est acceptable à ce stade. 

 

Données EM 

Les données EM, traitées dans le § 4, ont aussi été intégrées dans le modèle géologique 3D. 
Les données EM n’ayant pas de rapport direct avec la lithologie des roches comme c’est le cas 
pour la gravimétrie, leur intégration dans le modèle géologique facilite leur interprétation et la 
compréhension du/des systèmes géothermal/aux. 

8.3. RESULTATS DE LA MODELISATION GEOLOGIQUE 3D 

La modélisation géologique 3D a permis de mieux appréhender la structuration géologique de 
la région du Lamentin dans sa complexité. La construction géométrique de chaque objet (série 
lithologique ou faille) du modèle, d’abord seul, puis en tenant compte de ses voisins, a 
nécessité de mener une réflexion argumentée et harmonisée à partir des cartes, forages, 
mesures et observations de terrain pour aboutir à une interprétation commune de l’ensemble. 
L’utilisation du Geomodeller est donc essentielle dans un projet multithématique (géologie, 
géochimie, géophysique) tel que celui-ci. 

Le modèle géologique 3D ainsi obtenu propose un scénario plausible (en l’état actuel de la 
connaissance) de l’empilement des dépôts volcaniques et sédimentaires de la région du 
Lamentin, mais aussi de leur extension et de leur épaisseur (Figure 122 à Figure 129). De plus, 
il met en évidence l’impact de la fracturation associée aux différents évènements tectoniques 
subis par la région (cf. § 2.2) sur la géométrie actuelle de ces séries (décalages au niveau des 
failles, approfondissement, variations d’épaisseurs, zone de dépôt ou de non dépôt…). Or, la 
compréhension de cette structuration est essentielle pour déterminer les circuits potentiels de 
circulation de fluides hydrothermaux à l’échelle régionale du Lamentin. Le modèle géologique 
3D présenté ici, constitue ainsi une base géométrique solide pour la modélisation thermo-
hydraulique de la zone d’intérêt géothermique du Lamentin. 

On relève les points suivants : 
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- la série Volc_VAUCLIN_PITAULT_P1 présente une structuration NW-SE majeure en 
« gradins » (Figure 120), responsable de son approfondissement du NE (où elle 
affleure) vers le SW où elle disparaît sous la Baie de Fort-de-France (Figure 122) ; 

- le dépôt de la série Volc_VAUCLIN_PITAULT_P2 semble limité vers le NW par la faille 
de Fond Brulé (Figure 117 et Figure 123). Elle s’étend sur la moitié sud de la plaine du 
Lamentin et le la baie de Fort-de-France ; 

- bien que semblant limitée dans la partie sud du Lamentin, la série 
Volc_SW_GROS_ILETS s’étend vers le nord jusqu’au quartier de Californie où elle 
affleure, d’après la carte géologique de la Martinique (Westercamp et al., 1990). Elle doit 
être présente dans le forage d’exploration géothermique Californie-LA03 mais aussi 
dans d’autres forages de la plaine du Lamentin (Habitation Carrère LA02 par exemple), 
bien qu’aujourd’hui masquée par les alluvions récentes. (Figure 118 et Figure 124) ; 

- la série Sedim_Fort_de_France (tuffites) est présente sur une grande partie de la région 
Nord Lamentin sous la Série Loc_Morne_JACOB depuis Fort-de-France à l’ouest 
jusqu’au Lamentin à l’est (Figure 119 et Figure 125). Elle présente des variations 
latérales d’épaisseur associées au jeu des failles NW-SE et NE-SW qui l’affectent 
(Figure 118 et Figure 119) ; 

- la série Volc_MORNE_JACOB s’étend sur l’ensemble de la région Nord Lamentin, 
depuis Schoelcher à l’ouest où elle est sous-jacente la série Volc_CARBETS, jusqu’à 
Bois d’Inde où elle surmonte la série Volc_VAUCLIN_PITAULT_P1 (Figure 118 et 
Figure 119) ; 

- la série Volc_CARBETS surmonte la série Volc_MORNE_JACOB en remplissant 
notamment des paléo vallées (Figure 119 et Figure 127) ; 

- la série Alluvions-anciennes_LAMENTIN s’étend probablement au-delà des 
affleurements actuels de la carte géologique de la Martinique (Westercamp, 1990), sous 
les alluvions récentes de la plaine du Lamentin (Figure 118Figure 118, Figure 120 et 
Figure 128) où elles ont été interprétées dans certains forages (notamment Habitation 
Carrère-LA02, Pointes Desgras-LA01, CEBTP-PR12) ; 

- l’extension de la série Alluvions_recentes_LAMENTIN recouvre l’ensemble de la plaine 
du Lamentin et des fonds sous-marins de la baie de Fort-de-France, masquant ainsi les 
séries volcaniques et sédimentaires sous-jacentes. Sa modélisation est complexe car 
entièrement dépendante du relief actuel pour lequel des décalages sont souvent 
observés entre la carte géologique de la Martinique (fond topographique IGN) et le 
modèle numérique de terrain (MNT) utilisé dans le Geomodeller. 
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Figure 115 : Carte litho-structurale de la surface topographique de la zone d’étude du Lamentin, 
issue du modèle géologique 3D.  

Légende de la lihologique du modèle géologique 3D. 
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Figure 116 : Localisation des coupes (tracés jaunes) réalisées dans le modèle géologique 3D 

pour caler les limites de série et de failles en profondeur, notamment à travers les forages 
lorsque cela était possible (triangles bleus).
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Figure 117 : Coupe NW-SE_Est traversant la partie est de la zone d’étude.  

La coupe est localisée sur la Figure 116. 

  
Figure 118 : Coupe NW-SE_ForExplo passant par les forages d’exploration géothermique Californie-LA03 et Habitation Carrère-LA02, les 

sondages de gradient LA 1, LA6, LA10, LA 11 et LA12 ainsi que les sondages géotechniques Acajou 1 et 2 et CEBTP_PR12.  
La coupe est localisée sur la Figure 116. 
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Figure 119 : Coupe SW-NE_Carbets traversant la partie nord de la zone d’étude.  

La coupe est localisée sur la Figure 116. 

 

  
Figure 120 : Coupe SW-NE_Lam2 passant par le forage d’exploration géothermique Pointe Desgras-LA01, les sondages de gradient LA 1 et 

LA2 ainsi que les sondages géotechniques CEBTP_PR12 et BoutPiste_70.  
La coupe est localisée sur la Figure 116. 
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Figure 121 : Modélisation 3D des failles majeures de la zone d’étude. 

 

 
Figure 122 : Modélisation 3D de la série lithologique Volc_Vauclin_Pitault P1 et des failles 

associées, de la zone d’étude. 
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Figure 123 : Modélisation 3D des séries lithologiques de la zone d’étude : Volc_Vauclin_Pitault 

P1, et Volc_Vauclin_Pitault_P2, et des failles associées. 

 

 
Figure 124 : Modélisation 3D des séries lithologiques de la zone d’étude : Volc_Vauclin_Pitault 

P1, Volc_Vauclin_Pitault_P2, et Volc_SW_Gros_Ilets, et des failles associées. 
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Figure 125 : Modélisation 3D des séries lithologiques de la zone d’étude : Volc_Vauclin_Pitault 

P1, Volc_Vauclin_Pitault_P2, Volc_SW_Gros_Ilets, et Sédim_Fort_de_France et des failles 
associées. 

  
Figure 126 : Modélisation 3D des séries lithologiques de la zone d’étude : Volc_Vauclin_Pitault 

P1, Volc_Vauclin_Pitault_P2, Volc_SW_Gros_Ilets, Sédim_Fort_de_France, et 
Volc_Morne_Jacob, et des failles associées. 
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Figure 127 : Modélisation 3D des séries lithologiques de la zone d’étude : Volc_Vauclin_Pitault 

P1, Volc_Vauclin_Pitault_P2, Volc_SW_Gros_Ilets, Sédim_Fort_de_France, Volc_Morne_Jacob, 
Volc_Trois_Ilets, et Volc_Carbets, et des Failles assoicées. 

 

  
Figure 128 : Modélisation 3D des séries lithologiques de la zone d’étude : Volc_Vauclin_Pitault 

P1, Volc_Vauclin_Pitault_P2, Volc_SW_Gros_Ilets, Sédim_Fort_de_France, Volc_Morne_Jacob, 
Volc_Trois_Ilets, Volc_Carbets, et Alluvions_anciennes_Lamentin, et des failles associées. 
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Figure 129 : Modélisation 3D de l’ensemble des féries lithologiques de la zone d’étude : 

Volc_Vauclin_Pitault P1, Volc_Vauclin_Pitault_P2, Volc_SW_Gros_Ilets, 
Sédim_Fort_de_France, Volc_Morne_Jacob, Volc_Trois_Ilets, Volc_Carbets, 

Alluvions_anciennes_Lamentin et Alluvions_recentes_Lamentin, et des failles associées. 
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9. Conclusions et recommandations 

9.1. PRINCIPAUX RESULTATS DE L’EXPLORATION 2016 

La quantité de données accumulées en plus de 50 ans d’exploration géologique (pas 
uniquement géothermique) de la plaine du Lamentin, la complexité d’un secteur situé à un 
carrefour de formations volcaniques et sédimentaires, où se sont manifestées des failles de 
directions et de jeux différents ont conduit cette étude à balayer de larges domaines des 
géosciences. L’enjeu géothermique peut avoir semblé s’éloigner dans cet examen 
pluridisciplinaire, mais la réduction du risque géologique est sans doute à ce prix. Il est 
maintenant nécessaire de tirer les enseignements des informations recueillies pour éclairer les 
objectifs strictement géothermiques. 

Au départ de cette étude, ceux-ci pouvaient se répartir en trois grands axes :  

(i) une meilleure définition du contexte structural considéré comme un facteur 
déterminant dans la compréhension du système géothermal du Lamentin ; 

(ii) l’identification et la localisation de la (des) source(s) de chaleur du système 
géothermique exprimé dans la plaine du Lamentin mais ayant potentiellement une 
origine / un lien avec un système plus au nord ; 

(iii) en lien avec cette dernière problématique, une meilleure estimation de l’extension et 
de la géométrie du réservoir et du système de circulation des fluides qui lui est 
associé.  

Cette mise à jour du modèle conceptuel du système géothermal de la plaine du Lamentin devait 
s’accompagner d’une proposition pour localiser l’implantation de nouveaux forages 
d’exploration, voire de production. La ressource visée par ces forages serait une eau à 
température et débit suffisants notamment pour la production d’électricité par un système de 
type ORC ou de froid sur une zone où la demande d’énergie est forte. 

Pour atteindre ces différents objectifs, les moyens suivants ont été envisagés : 

- la construction d’un SIG et d’un modéle géologique 3D permettant d’initier l’organisation 
dans l’espace et la mise en cohérence des nombreuses données disponibles ; 

- l’acquisition de nouvelles données électromagnétiques pour mieux contraindre 
l’organisation souterraine de la conductivité ; à ces nouvelles mesures s’ajouteraient un 
retraitement d’anciennes données acquises par TEM (méthode électromagnétique 
transitoire réalisée de manière héliportée), par AMT et MT (méthodes audio-magnéto-
tellurique et magnéto-tellurique) et par dipôle-dipôle (méthode électrique) ; 

- de nouvelles mesures gravimétriques qui seraient traitées avec des acquisitions plus 
anciennes et éventuellement comparées aux traitements de la méthode magnétique ; 

- de nouvelles mesures et observations de terrain pour identifier les orientations et le jeu 
des failles et fractures affectant les formations géologiques du socle volcanique, de la 
couverture sédimentaire et des dépôts hydrothermaux sus-jacents ; 

- l’examen de la sismicité, expression de l’activité présente des failles en lien avec la 
définition du contexte structural ; 

- de nouvelles observations de terrain et au microscope pour repérer les traces d’une 
éventuelle activité volcanique et préciser les conditions de formation (thermodynamiques 
mais aussi paléogéographiques) des minéralisations hydrothermales ; 

- l’examen des cartes bathymétriques et sédimentologiques, des profils de sismique 
reflexion peu pénétrants au sein de la baie de Fort-de-France pour tenter de repérer 
structures et formations sous-marines éventuelles. 
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Compte tenu des questions posées (notamment sur la source de chaleur et la circulation des 
fluides), se sont ajoutés à ces moyens : 

- de nouveaux prélèvements et de nouvelles analyses des eaux souterraines 
périphériques (Morne Calebasse, Fort-de-France, raffinerie de Californie,…) et de 
nouvelles eaux thermales de la plaine du Lamentin ; 

- une compilation et une nouvelle cartographie des concentrations en espèces volatiles 
des sols indicateurs des arrivées de gaz endogènes* et mesurées lors des précédentes 
campagnes ; 

- la prise en compte des connaissances hydrogéologiques sur la nappe du Lamentin de 
moyenne profondeur dont le type de circulation peut être instructif pour les circulations 
sous-jacentes. 

9.1.1. Définition du contexte structural 

Les différentes approches contribuent à une meilleure définition du contexte structural :  

- les données sous-marines de la baie de Fort-deFrance (bathymétrie,…) mettent en 
évidence plusieurs directions compatibles avec les observations et mesures de failles à 
terre ; 

- les cartes d’anomalies gravimétriques soulignent les discontinuités, les contrastes de 
densité entre formations et imagent un ensemble compartimenté par des fractures en 
réseau ; 

- les méthodes électriques et électromagnétiques vont, elles, mettre en évidence les 
discontinuités et les contrastes de conductivité entre formations ; leur apport spécifique 
va concerner la structuration ancienne du champ géothermique du Lamentin et ses 
limites par deux discontinuités majeures au nord et au sud ; 

- les espèces volatiles dont la concentration avait été mesurée dans les sols dans des 
études précédentes, forment des anomalies localisées qui soulignent des zones de fuite 
d’une circulation profonde, d’origine mantellique*, correspondant probablement à des 
failles actives ; 

- l’étude hydrogéologique, notamment de la nappe moyennement profonde dite « du 
Lamentin », confirme le caractère compartimenté de la circulation de cette nappe ; 

- l’hydrogéologie, la lithologie et la modélisation géologique convergent pour définir un 
relief relativement « rugueux » du toit du socle volcanique ancien : des zones de 
subsidence plus marquées (zones de faiblesse lithosphériques ?) peuvent succéder à 
des rehaussements brusques (zones de failles). 

L’observation et les mesures géologiques de terrain ont permis de mieux caractériser le 
système complexe de failles qui entoure et contrôle la dépression du Lamentin : depuis le début 
de l’effondrement de ce bassin (vers 6,5 Ma), plusieurs épisodes tectoniques se sont succédés 
et les mêmes failles peuvent avoir joué de manière différente (par exemple : tantôt en 
ouverture, tantôt en cisaillement) ; l’ouverture ayant donné naissance à la dépression du 
Lamentin, elle-même, ayant changé de direction. Cette évolution tectonique est mise en relation 
avec la subduction d’un relief affectant la plaque atlantique plongeante - la ride asismique de 
Sainte-Lucie - qui impacte non seulement tout le système de fracturation lithosphérique du sud 
de la Martinique, mais également son volcanisme. L’étude de la sismicité confirme la 
profondeur des mécanismes en jeu, voire des directions actives. 

Les différentes méthodes d’investigation confirment, donc, le rôle prépondérant des failles 
pour structurer le système du Lamentin, voire pour le limiter (au nord et au sud) ; ces méthodes 
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convergent pour souligner le caractère profond et la permanence de l’activité tectonique, 
comme des fuites qui l’accompagnent. 

9.1.2. Identification de sources de chaleur du système géothermique 

Avant d’identifier les sources possibles de chaleur, examinons les manifestations thermales de 
la plaine du Lamentin. 

a) Manifestations thermales 

• Sources chaudes 

Plus d’une douzaine de sources dont les températures d’émergence dépassent 35°C sont 
répertoriées entre l’aval du canal du Lamentin au nord et la zone du canal de Carrère au sud. 
La contribution des gaz au réchauffement des eaux, thermales ou superficielles qu’ils 
traversent est mise en évidence (cf., par exemple, § 6.1.1.e) ; d’autres espèces, détectées dans 
les eaux thermales, toutes gazeuses, (As, B,…) et éventuellement dans les sols (As, Hg,…) 
peuvent avoir été entraînées par les gaz à haute température. Associés au dégazage de ces 
sources thermales, des dépôts de travertin carbonaté et d’oxy-hydroxyde ferrique soulignent les 
émergences. 

• Gradients anormaux en forages 

La répartition spatiale des sources correspond à celle des fortes anomalies thermiques ; les 
gradients de température anormalement élevés (de 1 à 3°/10 m), mesurés dans les forages, de 
gradient thermique sont généralement liés à des circulations actuelles d’eau chaude en 
profondeur. Cette répartition semble, à ce stade, cohérente avec une circulation convective 
dans un réseau de failles. Le cœur de ces anomalies thermiques se situerait entre le Morne 
Cabrit à l’ouest et la faille de Petit-Bourg, à l’est, avec une extension vers Chateauboeuf au 
nord-ouest et vers l’Habitation Carrère au sud-est. Ce maximum thermique correspond à un 
approfondissement du socle volcanique ancien (zone de plus grande subsidence) ; cette 
coïncidence peut traduire une zone de faiblesse lithosphérique où les apports profonds sont 
facilités. 

• Emanations de gaz (sources et sols) 

L’analyse (chimique et/ou isotopique) des gaz (hélium, CO2) indique une signature 
magmatique ; une composante de l’eau, issue des sédiments entraînés par la plaque Atlantique 
en subduction et participant à la genèse magmatique, peut présenter aussi ce type de 
signature ; le radon et le CO, aux durées de vie réduites, font partie du cortège accompagnant 
les gaz lors de leur ascension ; l’arsenic et le mercure peuvent être issus, au moins en partie, 
du lessivage superficiel des dépôts de la phase ancienne « haute température » de 
l’hydrothermalisme précédent ; néanmoins, leur présence associée à d’autres anomalies gaz 
suggère qu’ils peuvent avoir été entraînés, en profondeur, à haute température par les gaz 
ascendants. 

Ces anomalies en espèces volatiles des sols ont une extension spatiale excédant celle des 
sources thermales mais restent limitées dans l’espace : de Basse Gondeau à Petit-Bourg ; 
deux origines non incompatibles peuvent être envisagées pour cette source de chaleur du 
système géothermal du Lamentin : 

(i) un corps magmatique libérant des gaz au cours de son refroidissement ; sa 
dimension, en profondeur, doit être suffisamment restreinte pour ne pas constituer 
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d’anomalie détectable sur les cartes gravimétriques ; il en est, d’ailleurs, de même 
pour la racine magmatique du volcanisme différencié* de Rivière Salée ; 

(ii) une faille profonde permettant la remontée de fluides mantelliques*. 

Au nord et à l’ouest de Chateauboeuf, des anomalies thermiques sont encore détectées en 
forage sans atteindre le niveau du nord de la plaine du Lamentin (Tableau 3). Par contre, 
aucune anomalie en gaz des sols n’a été détectée au nord de la faille Nord-Lamentin et les 
eaux souterraines de cette zone (Moutte, La Meynard, Tivoli,…) ne sont pas gazeuses, 
contrairement à celles de la plaine du Lamentin. Plus au nord, les eaux de Didier et Absalon 
redeviennent suffisamment riches en CO2, mais avec des caractéristiques chimiques 
différentes. La faille Nord-Lamentin, dans son nouveau tracé, constitue, donc, également 
dans ce cas, une frontière entre deux domaines thermiques et de pression de gaz. 

Dans la partie sud de la plaine du Lamentin, au sud de Petit-Bourg, seules quelques anomalies 
de concentration en gaz des sols subsistent de manière clairsemée, sans que ne soient 
signalées d’eaux chaudes souterraines. Elles peuvent néanmoins traduire le reliquat d’activité 
du volcanisme de Rivière Salée.  

b) Volcanisme récent dans la plaine du Lamentin 

L’hypothèse d’un volcanisme ponctuel, comme d’autres pointements voisins et quasi-
contemporains (Rivière Salée, presqu’île de Trois-Ilets) dans les zones Centre et Sud-Ouest de 
la Martinique, se confirme à partir de descriptions de logs géologiques de forage (au niveau de 
l’aéroport) et d’observations de terrain, notamment à Morne Rouge. Sur ce site, le volcanisme 
s’exprime par des dépôts de déferlante basale, typiques d’hydro-volcanisme, intimement 
associés à des brèches d’éruptions phréatiques et d’abondants dépôts hydrothermaux émis lors 
de l’épisode géothermal précédant (300 à 250 ka) de haute température ; ces phénomènes 
coïncident avec un croisement de failles NW-SE, parallèlement à la faille de Petit-Bourg, et N-
S. Des anomalies de concentrations de gaz dans les sols (Figure 98) y témoignent d’un reliquat 
d’activité.  

L’existence d’un tel volcanisme conduit à privilégier l’hypothèse d’un corps magmatique 
profond en cours de refroidissement. Ses dimensions, en profondeur, doivent cependant 
être suffisamment restreintes pour qu’elle ne génère pas d’anomalie détectable sur les cartes 
gravimétriques. La zone actuelle d’anomalies thermiques majeure que constitue la faille de 
Petit-Bourg se situe à environ 2 km à l’est de l’expression de ce volcanisme comme des 
abondants dépôts hydrothermaux datés entre 0,25 et 0,3 Ma. Ce décalage peut s’expliquer par 
les phénomènes de colmatage qui ont affecté les secteurs ouest et sud de la plaine du 
Lamentin. 

Ce volcanisme local, expression d’un magmatisme plus profond, permet d’envisager, au niveau 
du Lamentin, une autre source de chaleur que celle du volcanisme des Pitons du Carbet, 
massif ayant une racine magmatique plus importante et dont le fonctionnement est légèrement 
plus ancien (0,998 à 0,32 Ma). Cette modification, plus en accord avec les autres données, va 
conduire à un nouveau modèle conceptuel (cf. § 9.1.3.e, ). 

c) Episodes hydrothermaux plus anciens 

L’abondance des dépôts hydrothemaux (sinters) formant les principaux reliefs de la plaine du 
Lamentin, leur association avec des explosions phréatiques, voire de l’hydro-volcanisme, leur 
composition chimique et la nature des minéraux qui s’y trouvent (silice, sulfures, barytine, 
tourmaline,…) montrent que la phase d’activité ancienne du système géothermal a dépassé les 
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200°C et suggèrent qu’il y a eu une remontée directe du fluide géothermal depuis le réservoir, il 
y a probablement 0,25 et 0,3 Ma. 

Cette phase a également été caractérisée au niveau des minéraux hydrothermaux, notamment 
les argiles, présents dans les carottes des forages d’exploration. Les études minéralogiques 
réalisées sur ces argiles permettent de caler les mesures de conductivité obtenues lors des 
campagnes d’électromagnétisme sur lesquelles nous nous appuierons pour définir la répartition 
spatiale du système géothermal. 

9.1.3. Système de circulation hydrothermal, extension du réservoir 

a) Evolution de la qualité de l’eau de la recharge à l’émergence 

Le modèle géochimique suivant peut être proposé pour retracer l’évolution qualitative de l’eau 
thermale du Lamentin : 

- infiltration du pôle « eaux météoriques » au niveau du massif sur les flancs des reliefs 
fortement arrosés des Pitons du Carbet ; 

- chauffe et mélange en profondeur avec de l’eau de mer (dont la proportion initiale doit 
être comprise entre 25 et 30 %) et interaction avec des laves à dominante andésitique à 
une température de 115 ± 25° C sous pression d’une phase gaz d’origine mantellique ; 

- au cours de la remontée, une réduction des sulfates peut se produire au contact de 
sulfures déposés lors de la précédente phase hydrothermale de haute température ; 

- en zone sub-superficielle, mélange avec une eau de type mangrove (mélange d’eau 
douce de rivière et d’eau de mer), oxydation / dissolution des sulfures accompagnée 
d’acidification et désorption d’éléments fixés sur les argiles ainsi que des échanges 
d’ions à partir des argiles de basse température à forte capacité d’échange cationique 
(smectites). 

La composition du fluide demeure identique à la fois dans le temps (sur les 50 dernières 
années) et dans les différentes sources thermales et forages producteurs de la plaine du 
Lamentin, moyennant des variations résultant de processus superficiels. Cela suppose une 
homogénisation renouvelée en profondeur. Cette homogénéité était, d’ailleurs, aussi présente 
lors de la phase ancienne de haute température, autant qu’il soit possible d’en juger à partir de 
la composition chimique des sinters*. C’est un indice de bonne circulation pour la ressource 
géothermale. 

b) Mode de circulation du fluide géothermal 

Dans un premier temps, entre l’aire de recharge et le réservoir géothermal, l’eau (d’abord 
météorique puis plus minéralisée) circule dans des chenaux préférentiels souterrains constitués 
parmi les coulées fracturées, les dépôts pyroclastiques ou les formations détritiques issus des 
appareils volcaniques du Morne Jacob et des Pitons du Carbet. L’eau est conduite en 
profondeur à travers les failles, parfois actives, qui recoupent ces formations. 

L’analogie avec l’eau souterraine de la nappe du Lamentin située à moyenne profondeur (-20 à 
-75 m) dans la plaine du Lamentin (et la basse vallée de la Lézarde) permet d’envisager, pour 
le fluide géothermal, un mode de circulation avec des caractéristiques similaires pour le 
réservoir géothermique intercepté en forage (200-400 m) : 

- réseau de failles de diverses directions connectées délimitant des panneaux ou 
compartiments ; 

- panneaux surtout constitués de laves du socle ancien fracturées ; 
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- niveaux sédimentaires sus-jacents éventuellement empruntés au cours de remontées, 
selon leur perméabilité avec de possibles superpositions. 

En outre, le fonctionnement du réservoir du Lamentin suppose une convection expliquant 
l’inversion de gradient de certains forages et des écarts de température entre certains forages 
et des sources voisines. Cette convection s’opérant au sein d’un réseau de structures faillées et 
se trouve stimulée par les arrivées de gaz mantelliques. La faille NW-SE de Petit Bourg 
apparaît comme une structure de circulation géothermale majeure où se produisent, 
probablement, le mélange avec l’eau de mer et l’interaction avec les roches encaissantes sous 
pression de gaz. La répartition des sources thermales (notamment les nombreuses émergences 
d’Habitation Carrère et celles de l’aéroport), comme des anomalies en espèces volatiles des 
sols, peuvent s’écarter légèrement de la faille de Petit-Bourg. Ces écarts au niveau des 
émergences peuvent s’interpréter comme  

(i) résultant du croisement avec des directions transverses, par exemple conjuguées 
NE-SW, 

(ii) l’expression d’une fracturation multiple de ce qui serait plutôt une « zone de failles » 
de Petit-Bourg ou  

(iii) l’utilisation par les fluides de niveaux perméables à partir de la faille de Petit-Bourg 
(comme cela semble le cas dans le forage CEBTP de l’aéroport).  

Les observations de terrain suggèrent que les failles NE-SW ne fonctionnent pas forcément en 
ouverture.  

Pour alimenter le système géothermal en profondeur en eau de mer, la faille oblique (N120°E) 
de Chateauboeuf, qui relie le Cohé du Lamentin à la faille de Petit-Bourg constitue une 
hypothèse privilégiée. D’autres failles transverses (N60°E) ou des niveaux perméables 
(sédiments ou coulées de lave fracturées peuvent contribuer à ce processus. 

Si les sources thermales sont nombreuses et, sans doute, toutes ne sont-elles pas connues 
dans la zone de mangrove, leur débit respectif reste faible (non mesuré mais évalué à moins de 
0,01 l/s), malgré la pression exercée par le CO2 sous-jacent. Leur dispersion et leurs faibles 
débits illustrent la difficulté de « fuir » à travers des couches largement imperméabilisées par 
l’altération argileuse et partiellement colmatées par les dépôts hydrothermaux, notamment de 
silice. 

c) Extension spatiale de la ressource géothermale du Lamentin 

Les méthodes de prospection électromagnétiques identifient dans la partie nord de la plaine du 
Lamentin un niveau très conducteur (< 10 .m) relativement fin (< 100.m) et superficiel ; il se 
distingue bien du biseau salé qui est assez limité dans cette zone littorale du fait de la pression 
hydrostatique exercée par les eaux en provenance des Pitons du Carbet.  

La couche sous-jacente est moyennement conductrice (entre 10 et 100 .m) et surmonte une 
zone résistante correspondant à la résistivité du socle (> 100 .m). Comme le montre l’analyse 
minéralogique des formations traversées par les forages d’exploration géothermique, la couche 
supérieure de cette série renferme les types d’argiles caractéristiques d’une couverture 
(caprock*) de gisement géothermique de haute température (à smectites*). La couche sous-
jacente ayant conservé des argiles typiques d’une zone réservoir de ce genre de gisement 
(illites*, chlorites*). L’exploration électromagnétique ne permet, cependant pas de distinguer les 
changements intervenus dans la composition des argiles à la suite de la chute de température 
du fluide géothermal, il faut se reporter, pour cela, aux données géochimiques et 
minéralogiques. 
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Celles-ci montrent que le système géothermal du Lamentin : 

- a bien connu plusieurs phases : les argiles indiquent de hautes températures (≥ 200° C) 
suivie d’un effondrement thermique (120° C) ; ce dernier résultat (Mas et al., 2003) 
coïncide avec les calculs géothermométriques (e.g. Sanjuan et al., 2003 ; Gadalia et al., 
2014) sur le fluide actuel (115 ± 25° C) ; 

- conserve actuellement des minéraux hérités de l’épisode précédent, en particulier des 
argiles de type illite ou chlorite. 

L’emprise spatiale du système géothermal du Lamentin a vraisemblablement été réduite lors de 
son refroidissement à la suite de colmatages (transformation ou dépôts de silice, d’argiles, de 
calcite,…). Le forage LA-01 de Pointe Degras est aujourd’hui froid et non productif, alors que 
les minéralisations qui y ont été trouvées témoignent d’une circulation de haute température 
sans doute plus intense que celle qu’a connue le forage LA-03 Californie. 

Si la recharge du système géothermique du Lamentin se fait probablement à partir du nord, au 
niveau du relief des Pitons du Carbet, la circulation du système géothermique, en profondeur, 
est, vraisemblablement limitée, au nord, par la faille Nord-Lamentin et, au sud, par la faille 
Centre-Lamentin ; la bordure méridionale, comme les bordures orientale (massif de Vauclin-
Pitault) et occidentale (Morne Rouge à Morne Cabrit), sont caractérisées par une importante 
silicification affectant les formations en contact avec le fluide. Ces limites sont, pour l’essentiel, 
bien imagées par l’électromagnétisme et la gravimétrie. La permanence de l’activité sismique a 
probablement permis de maintenir la circulation au cœur du système du Lamentin. 

d) Evolution proposée pour l’environnement thermal au sud de la plaine du Lamentin 
(système Rivière Salée) 

Au sud de la dépression du Lamentin, autour du graben de Rivière Salée, on peut supposer 
qu’un système géothermal a fonctionné en lien avec le volcanisme éponyme vers 600 ka. Ce 
système montrait, a priori, la même superposition d’un niveau < 10 .m sur un niveau de 
conductivité intermédiaire (entre 10 et 100 .m). En supposant la même logique à l’œuvre 
(couche de couverture très conductrice à smectite* et couche de conductivité intermédiaire de 
réservoir à illite*), après refroidissement du système la couche à smectite* + kaolinite* a pu 
s’épaissir masquant les propriétés moyennement conductrice de l’illite*. Le profil de conductivité 
actuel (Figure 75 et Figure 76) montre en effet : 

- le plongement et l’épaississement (> 500 m) du conducteur superficiel ; 
- la disparition du niveau de conductivité intermédiaire, entre conducteur et résistant. 

Les datations mentionnées précédemment (Chovelon, 1984b) indiquent un âge quasi-identique 
entre les dépôts de silice du nord de la plaine du Lamentin jusqu’aux alentours de Sainte Luce, 
à près de 8 kilomètres au sud de la plaine du Lamentin. En comparant les dépôts du sinter de 
Morne Rouge avec les formations situées au-delà de Rivière Salée, une certaine cohérence se 
dégage : même nature des dépôts (silice), même faille (Rivière Salée Est) et probablement 
même formation encaissante (VP2 cf. Figure 123). Cela n’exclut pas le développement de 
minéralisations propres au système de Rivière Salée, voire à celui de Trois-Ilets (> 6,5 Ma) 
voisin, mais cela souligne le rôle potentiel des failles dans la circulation des fluides. Cette 
circulation a, dans le cas de Rivière Salée, été stoppée par le colmatage des conduits et n’a, 
ensuite, pas été suffisamment ré-activée par l’activité sismique ou microsismique. 

L’anomalie gravimétrique négative centrée sur la dépression de Rivière Salée suggère une 
subsidence marquée et un colmatage limité à quelques fractures, sans affecter la masse des 
formations, comme dans la zone centrale du Lamentin. 
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e) Evolution proposée pour l’environnement thermal de la zone au nord-ouest de la 
plaine du Lamentin (système Sud-Carbet) 

Au nord de la faille Nord-Lamentin, la conductivité se répartit selon un schéma transitoire. 
Comme au niveau de Rivière Salée, le niveau très conducteur (< 10 .m) est relativement 
épais (> 500 m), mais un niveau de conductivité intermédiaire (entre 10 et 100 .m) demeure, 
sous-jacent. En l’absence de validation par la minéralogie en forage, on supposera que le 
processus est à un stade intermédiaire : la zone très conductrice formant la couverture à 
smectite s’est épaissie (Figure 75 et Figure 76), comme à Rivière Salée, le système 
s’enfonçant, mais il subsisterait encore, en-dessous, une couche de conductivité intermédiaire. 

Ce schéma est à rapprocher de l’évolution géologique du massif des Pitons du Carbet qui a 
connu deux phases d’activité volcanique séparées par un effondrement sectoriel* d’ampleur 
exceptionnelle, daté autour de 0,35 Ma (cf. § 2.2.4 ; Germa, 2008). Les observations effectuées 
en 2012 (Gadalia et al., 2014) avaient conduit à supposer que l’avalanche de débris* avait 
emporté et, donc, détruit, au moins partiellement, le système géothermal pré-existant. Il est 
possible que des reliques de cette circulation géothermale fonctionnent encore sous forme de 
systèmes plus réduits, refroidis et relativement indépendants. C’est ce que montre la géochimie 
des eaux qui identifie deux groupes d’eaux souterraines, légèrement thermales : le groupe de 
Didier-Absalon, situé à l’intérieur de la zone affectée par l’effondrement de flanc, et celui de 
Moutte-Tivoli situé au sud et à l’extérieur (cf. § 5.2.1.a). Un autre système s’est peut-être formé 
au niveau de Fort-de-France combinant l’apport d’eau douce ou légèrement minéralisée en 
provenance des Pitons du Carbet et de l’eau de mer, mélangées grâce au jeu de failles 
d’effondrement littorales orientées N120E.  

La structuration en conductivité observée au nord de la faille Nord-Lamentin n’est pas détectée 
sur le reste du massif des Pitons du Carbet où l’exploration par magnéto-tellurique n’a mis en 
évidence que quelques zones conductrices ponctuelles. La zone Sud-Carbet pourrait donc 
correspondre à l’ancienne limite du système géothermal des Pitons du Carbet et à la limite sud 
actuelle du système de Moutte-Tivoli (voire de celui de Fort-de-France, s’il se confirme). Le 
système géothermal des Pitons du Carbet se serait manifesté par des phénomènes 
d’argilisation potentiellement intenses tels qu’on a pu les détecter en forage entre la rivière 
Madame et la rivière Lézarde mais, à la différence du système du Lamentin, sans minéralisation 
massive de silice. 

Les caractéristiques chimiques et isotopiques de ces eaux les distinguent du système du 
Lamentin sur deux points essentiels : 

- un mélange significativement moins important avec l’eau de mer (autour de 1 % contre 
plus de 25 %) ; 

- l’interaction très atténuée avec une phase gaz d’origine profonde. 

Malgré (i) la persistance d’un gradient thermique anormal, dont la source de chaleur peut 
toujours se situer au niveau d’une chambre magmatique en cours de refroidissement sous les 
Pitons du Carbet, et (ii) le maintien d’une circulation alimentée par une recharge importante, ce 
système serait resté indépendant de celui du Lamentin. La recharge des deux systèmes peut, 
néanmoins, être commune à partir des eaux de ruissellement et de faible profondeur 
descendant du massif des Pitons du Carbet, à travers des zones de coulées massives 
fracturées du Morne Jacob ou des Pitons, et des ensembles sédimentaires (notamment 
détritiques et volcano-sédimentaires) où peuvent s’individualiser des formations perméables. 
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Figure 130 : Modèle conceptuel des systèmes hydrothermaux du Lamentin et des Pitons du Carbet
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9.2. PROPOSITION DE MODELE CONCEPTUEL ACTUALISE 

La modélisation ne peut être limitée à sa dimension spatiale mais doit intégrer l’évolution du 
système dans le temps à travers ses deux phases d’activité et son encadrement au nord et au 
sud. 

9.2.1. Au nord (système Sud-Carbet)  

Après l’effondrement sectoriel*, qui a probablement amputé la plus grande partie du système 
géothermal fonctionnant sur les flancs ouest et sud du massif des Pitons du Carbet, il subsiste 
néanmoins une activité hydrothermale suffisamment intense pour contribuer à l’argilisation 
d’une grande partie des formations situées au nord de la faille Nord-Lamentin. 

9.2.2. Au sud (système Rivière Salée)  

Le volcanisme de Rivière Salée, a été associé à un système géothermal peut-être similaire à 
celui qui va se développer vers le Lamentin, c’est-à-dire contrôlé par une tectonique profonde 
conduisant à la fois à une subsidence marquée et à une remontée de fluides mantelliques ; ce 
système s’est développé autour du graben de Rivière Salée en générant une puissante 
altération argileuse mais pratiquement sans dépôts colmatants de silice (comme dans la relique 
de système géothermal du nord) ; 

9.2.3. Phase ancienne « haute température » du système Lamentin 

Dans la partie nord de la plaine du Lamentin, la subsidence contrôlée par des failles 
principalement NW-SE, associée à l’ascension de gaz mantelliques*, voire de petites quantités 
de magma, va créer des conditions de haute température ; l’arrivée d’un mélange d’eau douce 
descendant des flancs des Pitons du Carbet et d’eau de mer permet, alors, la formation d’un 
système géothermal. Les dépôts massifs de silice hydrothermale (sinters) mais aussi les zones 
d’anomalies en mercure, suggèrent que le Lamentin a été une zone d’ascension directe du 
fluide depuis le réservoir géothermique.  

A la différence de ses voisins du nord et du sud, ce champ géothermique va fonctionner avec 
des fuites importantes induites par l’activité sismique et des sédiments détritiques plus 
grossiers, plus perméables ; ces fuites vont conduire à des dépôts hydrothermaux massifs, 
notamment de silice. 

Suite à une baisse d’activité des failles conduisant les fluides mantelliques*, à un colmatage 
partiel de celles-ci et, sans doute, au refroidissement du magma sous-jacent, les conditions de 
température évoluent et le système rétrécit, mais la sismicité est suffisante pour qu’il continue à 
moyenne température. 

9.2.4. Phase actuelle « moyenne température » du système Lamentin 

Aujourd’hui le système géothermal a une température moyenne (90° C mesuré et 115 ± 25° C 
selon les géothermomètres chimiques) ; la composition et la température des sources 
thermales sont relativement homogènes, malgré une dispersion certaine et des modifications 
chimiques (mélanges, oxydation, désorption, échanges ioniques,…) au cours de la remontée du 
fluide vers la surface ; cette homogénéité reflète un brassage de la ressource probablement par 
convection au sein d’un réseau de failles ; les inversions de température au sein de plusieurs 



Exploration géothermale au Lamentin (Martinique) 

BRGM/RP -67185-FR – Rapport final 241 

forages (LA-03, LA-02) et les températures (nettement) plus faibles mesurées au forage LA-02 
Carrère par rapport aux sources voisines militent également en faveur d’une convection 
thermique. 

Le réseau de failles qui héberge cette convection doit être, désormais, circonscrit autour de la 
zone de faille NW-SE de Petit-Bourg ; les failles transverses NE-SW et la faille de 
Chateauboeuf peuvent jouer un rôle de drains d’alimentation du système en eau de mer. 

Les anomalies thermiques les plus fortes correspondent aux zones de subsidence plus 
marquée Cependant, l’absence de gradient de température anormalement élevé sur l’ensemble 
de la zone comme dans le forage d’exploration LA-01 Pointe Desgras et dans 7 forages de 
gradient thermique sur 13 (Tableau 3) et la non-détection d’anomalie gravimétrique positive 
dans la plaine du Lamentin suggèrent que le stock de magma, à l’origine du volcanisme comme 
des venues de gaz, est limité et profond. 

9.3. PROPOSITION DE SITES D’IMPLANTATION DE FUTURS FORAGES 
GEOTHERMIQUES 

9.3.1. Sélection de sites 

Le choix d’un site d’implantation d’un nouveau forage d’exploration ou d’exploitation suppose de 
minimiser les risques géologiques. En rassemblant et interprétant les données nouvelles et 
existantes dans cette étude, en construisant un modèle géologique 3D, nous nous sommes 
efforcés de constituer un support aussi complet et actualisé que possible pour effectuer ce 
choix. Les propositions de sites se fondent exclusivement sur des critères géoscientifiques, 
sans tenir compte des questions environnementales, d’accès, d’acceptabilité, de statut 
foncier,… 

Les conclusions de cette étude, en conformité avec le modèle conceptuel actualisé, proposé 
précédemment, confirment le rôle prépondérant de la zone de faille NW-SE de Petit-Bourg dans 
le fonctionnement et la structuration du système géothermique de moyenne température du 
Lamentin. 

Sélection n°1 : à l’est du Morne Cabrit 

Un examen plus détaillé à partir des données de forages existants et des profils de diverses 
méthodes géophysiques, conduit à mettre en évidence deux fossés au niveau du toit du socle 
volcanique ancien de cette dépression (Figure 100) : l’un à l’est du Morne Cabrit et l’autre à 
l’ouest du Lamentin. Le second est plutôt sur la faille de Morne Honoré, donc plus éloigné de la 
structure active majeure (faille de Petit-Bourg) et ne sera pas privilégié. 

Par contre, la zone située à l’est du Morne Cabrit (Figure 131) rassemble les indices les plus 
favorables à l’implantation de forage(s) : 

1) convergence de deux failles formant un Y (faille N120°E de Chateauboeuf et faille 
N140°E de Petit-Bourg) ; 

2) source thermale de l’ex-voie ferrée ; 
3) anomalies de concentration dans les sols en mercure (1,5 ppm) et probablement aussi 

en arsenic, en CO2 (> 25%), en He (5,3 ppm) et plus fortes valeurs mesurées en radon 
sur le secteur (5043 pCi/l) ; 

4) anomalies thermiques les plus marquées en forage de gradient (entre La-10 et La-12) ; 
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5) fossé repéré au toit du socle volcanique ancien, reliant l’est de Morne Cabrit au nord du 
morne Doré. 

Sur ce site, la température devrait dépasser 90° à 150 m, selon le forage de gradient La-10, 
réalisé en 1969 et la proximité de la jonction de deux failles en ouverture devrait faciliter la 
circulation du fluide géothermal et, donc, favoriser l’obtention d’un débit optimum. 

Sélection n°2 : au bord de la Lézarde près du forage LA-101 

En deuxième position, la zone de la source thermale et des forages La-12 et LA-101 a déjà 
montré sa productivité (Figure 131). 

Les travaux réalisés par Eurafrep en 1969 sur La-12 et en 1970 sur LA-101 permettent 
d’envisager des températures supérieures à 90° (93,5°C à 219 m sur LA-101, en 1970) et des 
débits importants ; lors de l’éruption du puits LA-101, Surcin (1970) évalue à « plusieurs 
centaines de m3/h le débit de production. Cette estimation doit, cependant être vérifiée lors 
d’essais de production de longue durée, en cas de nouveau forage. 

Sélection n°3 : dans le prolongement nord de la faille de Petit-Bourg (la Meynard) 

Enfin, en troisième lieu, la zone située au nord et à l’ouest de la faille Nord-Lamentin présente 
(Figure 131) : 

6) une anomalie thermique plus étendue mais aussi plus faible et une localisation moins 
pré-déterminée ; 

7) des formations qui ont des caractéristiques de conductivité ayant pu avoir été celles d’un 
système géothermal (mais avec une plus grande profondeur probable pour l’éventuelle 
ressource) ; 

8) une recharge a priori plus assurée du fait d’une plus grande proximité du massif des 
Pitons du Carbet. 

Les sources légèrement thermales de Moutte et de La Meynard se trouvent dans le 
prolongement de la faille de Petit-Bourg (Figure 131). L’implantation d’un forage permettrait de 
vérifier si cette faille existe et joue un rôle d’alimentation de part et d’autre de la faille Nord-
Lamentin. 

Sur ce site les informations concernant la température, le débit et surtout la profondeur du 
réservoir sont moins contraintes. Il est permis d’envisager un débit conséquent si l’hypothèse 
d’un prolongement de la faille de Petit-Bourg se vérifie. 
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Figure 131 : Proposition de sites d’implantation de forage 

Les trois sites sont : « 1 », à l’est du morne Cabrit ; « 2 », près des forages La-12 et LA-101 ; « 3 », près 
de la source de La Meynard 

9.3.2. Recommandations préalables au forage 

Sans retarder indéfiniment la décision finale, il serait utile de profiter de l’existence de deux 
forages d’exploration qui ont été productifs mais sur lesquels aucun essai réel de production n’a 
été réalisé. Deux interrogations majeures subsistent, en effet, à l’issue de cette étude : 

9) la capacité du réservoir et les débits de production qui peuvent en être attendus ; 
10) la composition du fluide et de son pôle profond.  

Sur ce dernier point, nous avons vu que plusieurs phénomènes susceptibles de modifier les 
compositions chimique et isotopique du fluide intervenaient au cours des dernières dizaines de 
mètres de l’ascension du fluide (dégazage, réduction des sulfates, mélange avec de l’eau de 
mangrove, oxydation / dissolution de sulfures, désorption d’éléments traces et échange 
ionique*). La réalisation d’essais de longue durée sur les forages LA-02 Carrère et LA-03 
Californie permettrait d’avoir accès à un fluide profond n’ayant pas subi toutes ces modifications 
et, donc, de pouvoir définir plus précisément ses équilibres thermodynamiques, en particulier :  

11) la température et la pCO2 d’équilibre du réservoir, informations capitales pour envisager 
des applications économiquement réalistes, en particulier pour la production du froid ; 
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12) les types de minéraux avec lesquels il s’équilibre en profondeur et, donc, la nature 
géologique de son réservoir ; 

13) les conditions dans lesquelles il pourra être exploité en surface sans provoquer de 
colmatage dans les installations.  

Cela peut lever des doutes sur l’origine du fluide et de la source de chaleur du système. En 
outre, ces essais conduiraient à évaluer la capacité du réservoir et, donc, préciserait la 
faisabilité économique d’une exploitation. 
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Annexe 1 : Données sur les fonds marins de la Baie 
de Fort-de-France 
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Figure 132 : Bathymétrie de la Baie de Fort-de-France- basse résolution- couvrant les zones 

supérieures à 10 m de profondeur d’eau  
(MNT au pas de 25 m du SHOM). Le domaine émergé est imagé par le fond de carte géologique 

de la Martinique. 

 
Figure 133 : Morphologie très haute résolution  de la Baie de Fort de France couvrant les zones 

inférieure à 55 m de profondeur d’eau et le domaine littoral émergé  
(MNT au pas de 1 m LITTO3D IGN-SHOM)  
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Figure 134 : Etude géologique des gisements exploitables de sable en Martinique au 1/100000  

(Deneufbourg, 1969) 
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Figure 135 : Carte des formations superficielles de la Baie de Fort-de-France à 1/15 000  

d’après Durand (1996) 
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Figure 136 : Carte morpho-sédimentologique du domaine côtier de la Martinique  

(Guennoc et Duclos, 2008) 

 

 
Figure 137 : Exemple de coupe géologique déduit d’interprétation de profils sismiques et de 

sondages géologiques  
d’après Thibaut (1975) au travers le banc de la Grande Sèche. On note une épaisseur de 

sédiments meubles pouvant atteindre 10 m. 
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Annexe 2 : Géologie - Problématique de la 
géochronologie K-Ar en Martinique 
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Compte-tenu de l’âge des formations volcaniques considérées en Martinique, grosso modo, 
supérieur à 10 000 ans et inférieur à 100 Ma, la méthode dite « potassium – argon » ou K-Ar 
paraît bien adaptée : l’isotope 40K du potassium contenu dans les roches volcaniques se 
désintègre notamment en 40Ar avec une période de décroissance 0,581.10-10. an-1 (Steiger et 
Jäger, 1977). Pour obtenir un résultat fiable, il importe donc  

14) d’éviter la contamination par l’argon atmosphérique (et son isotope 40Ar) ou d’autres 
sources de 40K (eau de mer) ; 

15) de ne considérer que des roches « fraiches », n’ayant pas subi de transformations de 
leurs phases minérales (altérations supergènes ou hydrothermales) 

16) de considérer un matériel magmatique homogène, c’est-à-dire ayant cristallisé en même 
temps 

En outre, l’incertitude du résultat peut aussi résulter du manque d’élément source, en 
l’occurrence, pour la Martinique, la pauvreté des laves en potassium (K2O < 2% pondéral).  

Les datations K-Ar disponibles sur la Martinique proviennent de deux types de sources :  

(i) les données obtenues par analyse sur roche totale (e.g. Briden et al.1979, 
Westercamp et al., 1989), contrôlées par des critères de terrain et examen au 
microscope, confrontées éventuellement au paléomagnétisme ou à la 
biostratigraphie  

(ii) (ii) les données obtenues par la méthode dite Cassignol-Gillot (Cassignol et Gillot, 
1982) développée à partir d’une séparation de la mésostase (phase solidifiée / 
cristallisée lors de l’éruption elle-même et des phénocristaux formés dans la 
chambre magmatique).  

Comme nous l’avons vu au § 2.3.3, certaines laves de Martinique résultent de mélanges entre 
un magma séjournant dans une chambre magmatique et des arrivées de basalte profond 
remobilisant tout ou partie de ce stock de magma. Westercamp (1980) avance les premières 
interprétations en termes de mélanges de magmas pour le volcanisme du sud-ouest de la 
péninsule des Trois-Ilets. Germa, (2008) a confirmé ce phénomène notamment sur le 
volcanisme du Carbet et des Trois Ilets en montrant son impact sur les datations. Les âges 
obtenus sur roche totale sont alors apparus systématiquement et significativement plus anciens 
que les résultats d’analyse sur mésostase, validant ainsi, au moins dans le cas de mélanges 
magmatiques, la méthode radiochronométrique Cassignol-Gillot. Notons, en outre que les 
incertitudes de mesure sont nettement moins élevées (1,4 à 3,2%) avec cette méthode par 
rapport aux analyses sur roches totales (7 à 40%), au moins sur les roches datées en 
Martinique. 

Le piégeage d’argon issu du dégazage du manteau dans des inclusions fluides et vitreuses de 
minéraux peut également conduire, selon Germa (2008), dans le cas d’échantillons jeunes et 
pauvres en potassium à des âges apparents plus élevés (cas des plagioclases du Complexe du 
Carbet). 

Sur les laves de la série intermédiaire (formations de Vauclin-Pitault 1 et 2, volcanisme du sud-
ouest martiniquais) où les phénomènes de mélange magmatique n’ont pas été mis en 
évidence, les âges obtenus sur roche totale et sur phases séparées sent convergents. 
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Référence 
du labo Localisation Nature K % 

Ar mole 
10-12.g-1 

TPN 
% Ar 

radiogénique T.106 ans ± 2 

BRGM 
(BA.MW 34 

H.RT) 

CES Rivière 
Salée Andésite 0,84 

0,167 
0,390 
0,474 
0,740 

0,5 
1,2 
2,0 
7,3 

0,11 
0,27 
0,33 
0,51 

Isochrone: 
0,63 ± 0,10 
RI = 289 ± 

2,5 

BRGM 
(BA.MW 18 

R.RT) 

Forage M53. 
Riv. Monsieur 

– Fort de 
France 

Andésite 1,25 14,100 55,2 6,50 6,50 ± 0,30 

Univ. PXI 
(BE.MW 
17T.RT) 

Gros Ilet Baie 
du Lamentin 

Dacite 
 

2,04 21,335 
23,182 

59,4 
76,5 

6,02 
6,54 6,30 ± 0,50 

Univ. PXI 
(BE.MW 
17T.B) 

7,18 81,104 43,6 6,50 6,50 ± 0,50 

BRGM 
(BA.MW 
17T.B) 

7,18 76,25 
86,33 

29,1 
61,3 

6,11 
6,92 6,52 ± 0,40 

BRGM 
(BA.MW 
15B.F) 

0,38 12,98 32,0 6,67 6,67 ± 0,30 

BRGM 
(BA.MW 48 

V.RT) 

Quartier de 
Californie 

entre F.de F. 
et le Lamentin 

Andésite 1,21 15,530 
14,450 

20,8 
15,6 

7,42 
6,88 7,15 ±0,60 

BRGM 
(BA.MC 21 

RT) 

Carrière 
Fénelon. Pays 

Noyé. N. de 
Ducos 

Basalte 1,35 20,680 12,7 8,82 8,82 ± 0,70 

Rex in 
Briden et 
al.(1979) 

(RE.1182-
43.RT) 

Forage 
Habitation 

Laugier. S de 
Rivière Salée 

Andésite 1,25 19,010 
19,540 

30,0 
37,2 

8,76 
9,02 8,89 ± 0,50 

BRGM 
(BA.MW 38 

D.RT) 

Habitation 
Bonne Mère. 
Sud Ducos 

Andésite 1,00 15,890 36,4 9,14 9,14 ± 0,40 

BRGM 
(BA.MW 42 

I.RT) 

Croix Rivail. 
Morne Pitault Basalte 0,77 16,130 

14,150 
21,1 
17,2 

12,0
8 

10,6
0 

11,35 ± 1 

Stipp in 
Nagle et 
al.(1976) 

NA.M 
138.RT 

Carrière de 
Morne Doré. 

N du 
Lamentin 

Basalte 1,13 25,25 
23,42 

24,0 
22,0 

12,8
4 

11,9
1 

12,38 ± 0,50 

BRGM 
(BA.MC 
64.RT) 

Morne Cabrit. 
W du 

Lamentin 
Andésite 1,01 23,620 23,2 13,4

4 13,44 ± 0,40 

BRGM 
(BA.MW 12 

S.RT) 

Quartier TSF 
Fort-de-
France 

Andésite 0,82 19,510 54,4 13,6
9 13,69 ± 0,40 

Tableau 15: Ages des roches volcaniques de la zone étudiée 
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Annexe 3 : Données issues des forages 
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Secteur BSS BSS_Ancien Code Puits Commu
ne Repère Approx Date X (WGS) Y (WGS) Altitude Profondeur 

Forage 

Nord-Ouest 

BSS002NQMN 1178ZZ0603 S7 FdF Cours Mairie FdF 1973 707962,63 1615791,94 1,6 31,5 

BSS002NSZG 1178ZZ2172 PZ1_long 

FdF Morne Calebasse 2014 

709500 1617139 91,6 19,7 

BSS002NSZK 1178ZZ2175 PZ2_long 709590 1617098 65,8 27 

BSS002NSZM 1178ZZ2177 PZ3_long 709413 1617191 125 44 

BSS002NSZP 1178ZZ2179 PZ4_long 709483 1617095 90,3 33 

BSS002NSZR 1178ZZ2181 PZ5_long 709538 1617185 93,1 29,7 

BSS002NQLH 1178ZZ0574 MS3 

FdF 

Rivière Monsieur 
200m N usine 

Dillon 1975 

710336 1617290 18 64,8 

BSS002NQLJ 1178ZZ0575 MS4 
Aval Rivière 
Monsieur 

710286 1617130 16 67 

BSS002NQBQ 1178ZZ0364 
S2 gradient 

gth 
FdF Chateauboeuf 1970 710406,064 1617469,69 19 100 

BSS002NRMP 1178ZZ1180 SC 1 FdF stade Dillon 1986 710374 1619361 2,25 30 
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BSS 

Nature 
socle 
volc. 

ancien 

Profondeu
r socle 
volc. 

ancien 

Epaisseur 
socle volc. 
anc. altéré 

Epaisseur 
"Tuffites" 
(FdF à Riv. 

Salée) 

Epaisseur 
Détritique 

ancien 

Epaisseur 
Volcanisme 

récent 

Epaisseur 
Détritique 

récent 

Minéralisations  
hydrothermales / venues d'eau 

thermales / venues de gaz / 
anomalie thermique 

BSS002NQMN n.a. n.a. n.a. n.d. n.d. Mne Jacob 30,8 Venue d'eau "jaillissante tiède" 

BSS002NSZG n.a. n.a. n.a. >17,5m 10 Mne Jacob 9 0,7m argiles bariolés 

BSS002NSZK 
SWM ou 

VP1? 
26,5 n.d. >17,6m 1,5 n.d. 8 0,2m argiles bariolés 

BSS002NSZM n.a. n.a. n.a. n.d. > 27 
intrusion/co
ulée Carbet; 
Mne Jacob 

17 1,2m argiles bariolés 

BSS002NSZP n.a. n.a. n.a. >18,7m 5 

intrusion/co
ulée Carbet 
+ 0,6m dans 

tuffites 

9,4 
Traces de circulations 

hydrothermales 

BSS002NSZR n.a. n.a. n.a. >19,1m 1,5 n.d. 9,5 1,4 m argiles bariolés 

BSS002NQLH 
SWM ou 

VP1? 
56,3 n.d. 

16,6m 1tf+ 
31,5m m3p 

=  48,1m 
n.d. n.d. 4,8 n.d.  

BSS002NQLJ 
SWM ou 

VP1? 
57 n.d. 

23,8m 1tf + 
> 27m m3p 

= > 50,8 
n.d. n.d. 6,35 n.d. 

BSS002NQBQ n.a. n.a. n.a. 
14m 1tf+ 

>76m m3p =  
> 90m 

n.d. n.d. 10 

Quartz partout, filons 
d'aragonite sup  1tf + base m3p 

chloritisée. T=41°C à 100m 
(gradient moyen =1,8°C/10m) 

BSS002NRMP n.a. n.a. n.d. > 10,2 n.d. n.d.  19,8 Tuffites bariolées (1tf) 

Tableau 16 : Synthèse des logs géologiques des forages du secteur nord-ouest 
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Secte
ur BSS BSS_Ancien Code 

Puits Commune Repère Approx Date X (WGS) Y (WGS) Altitude Profondeur 
Forage 

Nord 
 

BSS002NQZZ 1178ZZ0901 S1 
Fort-de-
France 

Cohé / Pte_Sables 
Appontement Marine 

1980 

711486,03 1614679,45 -3,5 19 

BSS002NQZZ 1178ZZ0902 S2 711486,03 1614659,51 -3,5 20,6 

BSS002NQZZ 1178ZZ0903 S3 711446,02 1614669,45 -1,8 13 

BSS002NPYA 1178ZZ0275 S6 

Lamentin 
Cohé / Appontement 

raffinerie SOCEA 
- SARA 

1969 

711386,07 1615169,67 -7,6 28,1 

BSS002NPXH 1178ZZ0258 S1 712096,06 1615189,46 -8,1 20,7 

BSS002NPXJ 1178ZZ0259 S2 712226 1615200 -8,5 24,5 

BSS002NPXK 1178ZZ0260 S2bis 712226,06 1615199,46 -8,5 27,2 

BSS002NPXL 1178ZZ0261 S3 712136,06 1615189,46 -12,5 20 

BSS002NPXM 1178ZZ0262 S4 712136,06 1615229,46 -8 20 

BSS002NPXN 1178ZZ0263 S5 712096,06 1615409,47 -6 19,7 

BSS002NPZN 1178ZZ0311 S1 Lamentin 
Cohé / Appontement 

Saprochim 
1970 712686 1615650 -6 15,5 

BSS002NPVS 1178ZZ0219 S3 Lamentin 
Rivière Jambette 

(CD40) 
1968 711390 1616826 4 15 

BSS002NPZL 1178ZZ0309 F1 
Lamentin 

Saprochim_ZI 
Jambette 

1969 
711966,08 1616559,69 30 16,6 

BSS002NPZM 1178ZZ0310 F2 712056,08 1616669,69 30 17 

BSS002NRRF 1178ZZ1276 
FP1 

2025 
Lamentin 

Raffinerie 
SARA/Californie 

1988 711771 1615870 3 18,5 

BSS002NPWP 1178ZZ0240 A 

Lamentin 
Raffinerie 

SARA/Californie 
1969 

711836 1616320 17,7 20 

BSS002NPWQ 1178ZZ0241 B 711886,08 1616249,49 17,3 16,1 

BSS002NPWR 1178ZZ0242 C 711966,11 1617129,51 12,5 20,1 

BSS002NPWS 1178ZZ0243 G 712126,11 1617129,51 21,2 20,5 
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BSS 

Nature 
socle 
volc. 

ancien 

Profondeur 
socle volc. 

ancien 

Epaisseur 
socle volc. 
anc. altéré 

Epaisseur 
"Tuffites" 
(FdF à Riv. 

Salée) 

Epaisseur 
Détritique 

ancien 

Epaisseur 
Volcanisme 

récent 

Epaisseur 
Détritique 

récent 

Minéralisations  
hydrothermales / venues 

d'eau thermales / venues de 
gaz / anomalie thermique 

BSS002NQZZ SWM 15,3 > 3,7 ? n.d. n.d. n.d. 8,2  

BSS002NQZZ SWM 18,2 > 2,4 ? n.d. 0,5 
0,2 bloc lave 

saine 
14  

BSS002NQZZ SWM 10,1 > 2,9 ? n.d. n.d. 
0,1 bloc lave 

saine 
10  

BSS002NPYA SWM 10,4 > 10,1 ? n.d. 0,9 n.d. 9,5  

BSS002NPXH SWM 20,6 > 0,1 ? n.d. 0,3 n.d. 12,2  

BSS002NPXJ n.a. n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. > 16  

BSS002NPXK SWM 24,9 > 2,2 ? n.d. n.d. n.d. 16,5  

BSS002NPXL SWM 18,5 > 1,5 ? n.d. 1,2 
0,15m bloc 

lave gris-bleu 
4,65  

BSS002NPXM SWM 19,5 > 0,5 ? n.d. n.d. n.d. 11,5  

BSS002NPXN n.a. n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. > 13,7  

BSS002NPZN n.a. n.a. n.a. n.d. n.d. n.d. > 15,5  

BSS002NPVS SWM 0,8 n.d. n.d. n.d. n.d. 0,8  

BSS002NPZL SWM 0 > 16,6 ? n.d. n.d. n.d. n.d.  

BSS002NPZM SWM 0 > 17? n.d. n.d. n.d. n.d.  

BSS002NRRF SWM 0 > 18,5? n.d. n.d. n.d. n.d.  

BSS002NPWP SWM 0 > 20 ? n.d. n.d. n.d. n.d.  

BSS002NPWQ SWM 0 > 16,1 ? n.d. n.d. n.d. n.d.  

BSS002NPWR SWM 0 > 20,1 ? n.d. n.d. n.d. n.d.  

BSS002NPWS SWM 0 > 20,5 ? n.d. n.d. n.d. n.d.  
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Secteur BSS BSS_Ancien Code 
Puits Commune Repère Approx Date X (WGS) Y (WGS) Altitude Profondeur 

Forage 

Nord 

BSS002NPWT 1178ZZ0244 H 
Lamentin 

Raffinerie 
SARA/Californie 

1969 
712096,11 1617009,5 14,6 20,1 

BSS002NPWU 1178ZZ0245 I 712086,08 1615909,48 10,5 20,4 

BSS002NPZC 1178ZZ0301 S1 
Lamentin 

Raffinerie 
SARA/Californie 

1969 
712086,08 1616469,69 15 15,5 

BSS002NPZD 1178ZZ0302 S2 712041,08 1616289,68 ? 20 

BSS002NPSV 1178ZZ0150 S1 

Lamentin 
Raffinerie 

SARA/Californie 
1968 

712046 1616490 3,5 35 

BSS002NPSW 1178ZZ0151 S3 712026 1616090 3,5 26 

BSS002NPSU 1178ZZ0149 S6 711706,08 1616309,5   15 

BSS002NPST 1178ZZ0148 S11 711686,09 1616549,5 35 15 

BSS002NPSX 1178ZZ0152 S12 711866,1 1616879,5   15 

    PZ0/1 

Lamentin 
Raffinerie 

SARA/Californie 

2009 711 707,0 1616110 30,4 36 

  0001ZZ0005 PZ5   711390,05 1615839,02 1,7 15,5 

  0001ZZ0006 PZ6   711577,01 1615810,26 12,3 15,5 

  0001ZZ0007 PZ7   711717,00 161580,94 12,2 15,5 

  0001ZZ0008 PZ8   711745,74 1615884,73 17 20 

    PZ9 2006 711242,03 1615956,16 3,4 12 

    PZ10 2006 711171,56 1616002,84 3,7 12 

    PZ11 2006 711299,19 1616120,25 8,3 13,5 

    PZ12 2009 711360,85 1615608,15 4,58 10 

BSS002NPZQ 1178ZZ0313 SDR 1 Lamentin 
DDE CD 40bis 

Californie / Acajou 
1970 712826 1616810 0,1 18 

BSS002NQSS 1178ZZ0726 P1 

Lamentin 
Californie / 

Acajou- L. Croquet 
1976 

712566,12 1616899,49 2,1 14,5 

BSS002NQSS 1178ZZ0727 P2 712876 1616900 0,2 21,5 

BSS002NQSS 1178ZZ0728 P3 712866,12 1616969,48 0,3 12 

BSS002NQSS 1178ZZ0729 P4 712726,12 1616904,48 0,2 14,5 
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BSS 

Nature 
socle 
volc. 

ancien 

Profondeu
r socle 
volc. 

ancien 

Epaisseur 
socle volc. 
anc. altéré 

Epaisseur 
"Tuffites" 
(FdF à Riv. 

Salée) 

Epaisseur 
Détritique 

ancien 

Epaisseur 
Volcanisme 

récent 

Epaisseur 
Détritique 

récent 

Minéralisations  
hydrothermales / venues 

d'eau thermales / venues de 
gaz / anomalie thermique 

BSS002NPWT SWM 0 > 20,1 ? n.d. n.d. n.d. n.d.  

BSS002NPWU SWM 0 > 20,4 ? n.d. n.d. n.d. n.d.  

BSS002NPZC SWM 0 > 15,5 ? n.d. n.d. n.d. n.d.  

BSS002NPZD SWM 0 > 20 ? n.d. n.d. n.d. n.d. 
Tufs altérés à passées très 

oxydées 

BSS002NPSV SWM 0 > 35 n.d. n.d. n.d. n.d.  

BSS002NPSW SWM 0 > 26 n.d. n.d. n.d. n.d.  

BSS002NPSU SWM 0 > 15 n.d. n.d. n.d. n.d.  

BSS002NPST SWM 0 > 15 n.d. n.d. n.d. n.d.  

BSS002NPSX SWM 0 > 15 n.d. n.d. n.d. n.d.  

 
SWM 0 > 36 n.d. n.d. n.d. n.d.  

 
SWM 0 > 15,5 ? n.d. n.d. n.d. n.d.  

 
SWM 0 > 15,5 ? n.d. n.d. n.d. n.d.  

 
SWM 0 > 15,5 ? n.d. n.d. n.d. n.d.  

 
SWM 0 > 20 ? n.d. n.d. n.d. n.d.  

 
SWM 0 > 12 n.d. n.d. n.d. n.d.  

 
SWM 0 > 12 n.d. n.d. n.d. n.d.  

 
SWM 0 > 13,5 ? n.d. n.d. n.d. n.d.  

 
SWM 0 > 10 ? n.d. n.d. n.d. n.d.  

BSS002NPZQ SWM 15,5 n.d. n.d. n.d. n.d. 15,5  

BSS002NQSS n.a. n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. > 14,5  

BSS002NQSS SWM 16,5 n.d. n.d. 3 
1,5 m (Mne 

Jacob) 
7,5 Silicification de SWM 

BSS002NQSS SWM 3 n.d. n.d. n.d. n.d. 3 Argilisation de SWM 

BSS002NQSS n.a. n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. > 14,5  
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Secteur BSS BSS_Ancien Code 
Puits Commune Repère Approx Date X (WGS) Y (WGS) Altit

ude 
Profondeur 

Forage 

Nord 

BSS002NQEP 1178ZZ0436 S1 Lamentin 
ex-Rhumerie 
Bacardi (Bse 

Gondeau Acajou) 
1972 713456 1617229 35 40 

BSS002NPXF 1178ZZ0256 LA11 Lamentin 
Anc. Dist. Acajou 

(St James) 
1969 712886,085 1616769,69 1 75 

BSS002NSCW 1178ZZ1681 

"Calif
ornie" 
(LA03

) 
explo 
gth 

Lamentin 
Limite 

Z.I.Californie- 
mangrove 

2001 712926 1616840 1 1000 
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BSS 

Nature 
socle 
volc. 

ancien 

Profondeu
r socle 
volc. 

ancien 

Epaisseur 
socle volc. 
anc. altéré 

Epaisseur 
"Tuffites" 
(FdF à Riv. 

Salée) 

Epaisseur 
Détritique 

ancien 

Epaisseur 
Volcanisme 

récent 

Epaisseur 
Détritique 

récent 

Minéralisations  
hydrothermales / venues 

d'eau thermales / venues de 
gaz / anomalie thermique 

BSS002NQEP SWM 0 33 ? n.d. n.d. n.d. n.d. 
Argilisation de SWM, oxydes Fe 

ds fissures 

BSS002NPXF SWM 28 n.d. n.d. 12 n.d. 16 
Quartz, silice, traces de pyrite. 
45,2°C à 75m gradient moyen 

=2,17° / 10m = 7 x normal 

BSS002NSCW SWM 37 ? n.d.? n.d. n.d.? 
(21m: Mne 

Jacob?) 
16 ? 

(i) Altération failles métriques 
x6) de  400 à 800m: carbonate, 

argiles et, parfois, silice et 
sulfures; failles majeures > 
décamétriques (110-139m; 

292-312m; 398-409m et 733-
782m) argiles aux épontes (ii) 

Altération fissures: calcite 
(surtout de  400 à 800m); 

calcite et argiles dominants; 
épidote≈ absente, peu de 

sulfures. Venues de fluides 
398-413m; eau produite à 2-

3m3/h à 64,1°C issue des zones 
fracturées perméables à 398-

409m, 425,7-427,8m, 434-
435m, 604-605m et venues 
+discrètes à 620 et 800m. 

Inversion de gradient entre 400 
et 650m. Gradient + élevé qu'à 

Carrère (et Desgras) 
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Secteur BSS BSS_Ancien Code Puits Commune Repère 
Approx Date X (WGS) Y (WGS) Altit

ude 
Profondeur 

Forage 

Nord 

BSS002NRVK 1178ZZ1501 SP1 

Lamentin 
Canal 

Lamentin / 
autoroute 

1992 

714037 1616263 0,7 28 

BSS002NRVL 1178ZZ1502 SP2 714053 1616291 1,3 22 

BSS002NRUX 1178ZZ1489 SC1 714037 1616263 0,7 30 

BSS002NRUY 1178ZZ1490 SC2 714053 1616291 1,3 23 

BSS002NPXE 1178ZZ0255 
LA10 gradient 

gth 

Lamentin 

NE Morne 
Cabrit 

1969 

713486,091 1615794,68 1 167 

BSS002NPXG 1178ZZ0257 
LA12 gradient 

gth 
Embouchure 

Lézarde 
713861,094 1615209,68 0,5 186 

BSS002NQBJ 1178ZZ0358 
LA-101 explo 

gth 
Lamentin 

Embouchure 
Lézarde 

1970 713861 1615210 0,5 771 
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BSS 

Nature 
socle 
volc. 

ancien 

Profondeu
r socle 
volc. 

ancien 

Epaisseur 
socle volc. 
anc. altéré 

Epaisseur 
"Tuffites" 
(FdF à Riv. 

Salée) 

Epaisseur 
Détritique 

ancien 

Epaisseur 
Volcanisme 

récent 

Epaisseur 
Détritique 

récent 

Minéralisations  hydrothermales / 
venues d'eau thermales / venues de 

gaz / anomalie thermique 

BSS002NRVK n.a. n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. > 28  

BSS002NRVL n.a. n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. > 22  

BSS002NRUX n.a. n.a. n.d. n.d. > 4,5 1,5 24 lave bréchifiée, argilisée, rigide 

BSS002NRUY n.a. n.a. n.d. n.d. > 1 n.d. 22  

BSS002NPXE n.a. n.a. n.d. > 118 ? 32 n.d. 20 

Tuffites hydrothermalisées (silice, 
pyrite, kaolinite, quartz) mais pas 
détritique sus-jacent. Eau + CO2 

débitent en surface à 52°C. De 90 à 
140m, aquifère "non unique". Mesure 
94°C (?)à 140m. Gradient moyen 3,1° / 

10m = 30 x normal 

BSS002NPXG n.a. n.a. n.d. > 154 ? 22 n.d. 10 

Quartz, silice, traces de pyrite, kaol., 
mx verts à partir de 110m. 2 aquifères 
chauds >127m et <150m. Venue d'eau 
et gaz à 79°C dès 73m. Débit: 1,2 à 3 
m3/h. Gradient moyen 11 x normal 

BSS002NQBJ SWM? 200 ? n.d. ? n.d. ? n.d.? n.d. 9 ? 

De 9 à 379m silicification massive avec 
pyrite et calcite; 379 à 771 silicification 
moins complète.Epidote signalée dans 

les cuttings. Eau + CO2 entre 150 et 
174m. Débit de x100 m3/h. T=91°C à 

150 m mais 70° à 600 m 
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Secteur BSS BSS_Ancien Code Puits Commune Repère Approx Date X (WGS) Y (WGS) Altitude Profondeur 
Forage 

Nord 

BSS002NQAM 1178ZZ0337 ex-EMBG Lamentin Z.I.Four à Chaux 1970 714736 1615830 5 50 

BSS002NPXD 1178ZZ0254 LA3 gradient gth Lamentin Z.I.Four à Chaux 1969 714901,102 1615684,68 5 91 

BSS002NPSA 1178ZZ0131 S2 FdF  Acajou 1967 713166 1617220 26 15 

BSS002NQSH 1178ZZ0718 S1 Lamentin Mahault 1975 714576 1616860 1,5 19 

BSS002NQXU 1178ZZ0849 S1 Lamentin Carrefour Mahault 1978 714866 1617090 2,6 15 

BSS002NQXV 1178ZZ0850 S2 Lamentin Carrefour Mahault 1978 714856 1617080 2,4 15 

BSS002NQXW 1178ZZ0851 S3 Lamentin Carrefour Mahault 1978 714861 1617075 2,4 18 

BSS002NQXX 1178ZZ0852 S4 Lamentin Carrefour Mahault 1978 714871 1617075 2 15 

BSS002NQXY 1178ZZ0853 S5 Lamentin Carrefour Mahault 1978 714856 1617070 2 15 

BSS002NQYA 1178ZZ0855 S7 Lamentin Carrefour Mahault 1978 714806 1617240 1,3 20 

BSS002NQYB 1178ZZ0856 S8 Lamentin Carrefour Mahault 1978 714886 1616830 1,3 20,5 

BSS002NRFY 1178ZZ1045 S1 Lamentin Réservoir Acajou 1983 714040 1617176 71,15 15,5 

BSS002NRVA 1178ZZ1492 SC1 Lamentin RN5-Canal Lamentin 1991 714134 1616600 15 16,2 

BSS002NRWH 1178ZZ1523 SC Lamentin 
Passage riv. 

Gondeau 
1992 712770 1617035 2,5 20 

BSS002NSAR 1178ZZ1627 SC Lamentin 
Passage riv. 

Gondeau 
1992 712771 1617036 2,5 20 

BSS002NSBE 1178ZZ1640 SC1 Lamentin 
entre échangeurs 
Acajou et Mangles 

1996 713416 1617140 4 15 

BSS002NSBF 1178ZZ1641 SC2 
   

713666 1617070 3 15 

BSS002NSBT 1178ZZ1653 SP1 Lamentin 
C.commercial 

Galleria 
1995 713226 1617020 19,5 15,5 
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BSS 

Nature 
socle 
volc. 

ancien 

Profond. 
socle volc. 

ancien 

Epaiss. 
socle 

volc. anc. 
altéré 

Epaisseur 
"Tuffites" 
(FdF à Riv. 

Salée) 

Epaiss. 
Détritiq

ue 
ancien 

Epaiss. 
Volcanis

me 
récent 

Epaiss. 
Détrit. 
récent 

Minéralisations  hydrothermales / venues d'eau 
thermales / venues de gaz / anomalie thermique 

BSS002NQAM VP1 40 n.d. 40 n.d. n.d. 8,4 Argilisation, oxydation 

BSS002NPXD VP1 34 n.d. n.d. n.d. n.d. 34 Silicification de 40 à 61m + de 81 à 90m 

BSS002NPSA SWM 6,3 > 8,7 ? n.d.? n.d. n.d. 
6,3 

(remblai) 
Glissement. Argiles bariolées de 6,3 à 8,1m. 

BSS002NQSH n.d. n.d. n.d. > 2,7 n.d. 
> 3,3  (1 

Mne 
Jacob) 

13 Lave argilisée de 13 à 16,3m 

BSS002NQXU n.d. n.d. n.d. n.d.? n.d. n.d. > 15 Argiles bariolées sur 15m  

BSS002NQXV n.d. n.d. n.d. n.d.? n.d. n.d. > 15 Argiles bariolées rouges veinées blanches sur 15m  

BSS002NQXW n.d. n.d. n.d. n.d.? n.d. n.d. > 18 
Argiles bariolées rouges veinées blanches sur 18m 

(dont 0,8m à Qz) 

BSS002NQXX n.d. n.d. n.d. n.d.? n.d. n.d. > 14 Argiles bariolées rouges veinées blanches sur 15m  

BSS002NQXY n.d. n.d. n.d. n.d.? n.d. n.d. > 15 
Argiles bariolées rouges veinées blanches sur 15m 

(dont lave argilisée de 4 à 15m 

BSS002NQYA n.d. n.d. n.d. n.d.? n.d. n.d. > 20 Argiles bariolées rouges veinées blanches sur 20m  

BSS002NQYB n.d. n.d. n.d. n.d.? n.d. n.d. > 20,5 Argiles bariolées rouges veinées blanches sur 20,5m  

BSS002NRFY n.d. n.d. n.d. n.d.? n.d. 
> 7,9  (1 

Mne 
Jacob) 

7,5 Argiles bariolées sur 7,5m puis lave bariolée sur 8m 

BSS002NRVA n.d. n.d. n.d. n.d.? n.d. n.d. > 16,2 Brèche tuffeuse bariolée sur 16,2m  

BSS002NRWH SWM 12 n.d. n.d. n.d. n.d. 12   

BSS002NSAR SWM 12 n.d. n.d. n.d. n.d. 12   

BSS002NSBE SWM 4 2,7 n.d. n.d. 
4  (1  
Mne 

Jacob) 
n.d.   

BSS002NSBF SWM 5 2,3 n.d. n.d. n.d. 5 Argiles bariolées de 0,3 à 5m; lave altérée en-dessous 

BSS002NSBT SWM 7,5 > 7,7 n.d. n.d. n.d. 
7,5 

remblai 
Lave argilisée bariolée (de7,5 à 15,2m) 

Tableau 17 : Synthèse des logs géologiques des forages du secteur nord 
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Secteur BSS BSS_Ancien Code Puits Commune Repère Approx Date X (WGS) Y (WGS) Altitude Profondeur 
Forage 

Nord-Est 

BSS002NTDE 1179ZZ0081 B1AS2 Lamentin Grandchamp 1974 716046,31 1621269,49 45 60 

BSS002NTGK 1179ZZ0159 S20 (PrS2) Lamentin Fond Giraumont 1980 718626 1620299 20 39 

BSS002NTGJ 1179ZZ0158 F8 (PrS1) Lamentin 
Petite Rivière - 

Sarrault 
1980 718442 1619523 19 45 

BSS002NTLS 1179ZZ0294 F5 (LA S6) Lamentin Petit Morne 2005 718218 1617481 11,6 32 

BSS002NTCS 1179ZZ0069 F1 (LA-S1) Lamentin Petit Morne 1973 718426 1617329 11,73 70 

 BSS002NTAU 1179ZZ0023 S8 (P.O.) Lamentin 
Place d'Armes - 

Stade 
1970 716986 1617349 14,42 69,6 

 BSS002NTBE 1179ZZ0033 S9 (P1) 

Lamentin 
Habitation 
Ressource 

1971 

716576 1616169 4,5 59 

BSS002NTBF 1179ZZ0034 
S10 (piézo 

n°5) 
716646 1616229 6,96 59 

BSS002NTBG 1179ZZ0035 
S11 (P2 près 

P1) 
716596 1616089 4,5 59 

BSS002NTBJ 1179ZZ0037 
F9 (1 F01 près 

P0) 
Lamentin 

Place d'Armes - 
Stade 

1971 716996 1617349 14,27 50 

 BSS002NTJC 1179ZZ0202 F2 (0F06) 

Lamentin 
Place d'Armes - 

Tiraille 
1988 

716809 1616399 12 75,5 

 BSS002NTJD 1179ZZ0203 S21 (1F07) 716766 1616761 15 60 

BSS002NTBK 1179ZZ0038 S13 (P2) 

Lamentin 
Habitation 
Ressource 

1971 

717306 1616089 9,93 54 

BSS002NTBL 1179ZZ0039 F3 (P6) 717236 1616139 10,65 55 

BSS002NTBM 1179ZZ0040 S14 (n°3) 717291 1616094 10 54,5 

BSS002NTCT 1179ZZ0070 F4 (LA-F2) 

Lamentin 
Habitation 
Ressource 

1973 

717579 1616524 11,34 55 

BSS002NTCU 1179ZZ0071 S16 (LA-S3) 717626 1616599 11,6 55 

BSS002NTCV 1179ZZ0072 S17 (LA-S4) 717026 1615379 12 55 
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BSS 

Nature 
socle 
volc. 

ancien 

Profondeur 
socle volc. 

ancien 

Epaisseu
r socle 
volc. 
anc. 

altéré 

Epaisseur 
"Tuffites" 
(FdF à Riv. 

Salée) 

Epaisseur 
Détritique 

ancien 

Epaisseur 
Volcanisme 

récent 

Epaisseur 
Détritique 

récent 

Minéralisations  hydrothermales / 
venues d'eau thermales / venues de 

gaz / anomalie thermique 

BSS002NTDE VP1 7,5  n.d. n.d. n.d. 7,5 Filonets de calcite dans le socle 

BSS002NTGK VP1 0 > 22 n.d. n.d. ? n.d. n.d.  

BSS002NTGJ VP1 0 > 5 n.d. n.d. ? n.d. n.d. Veinules de zéolites dans le socle 

BSS002NTLS  n.a. n.d. ? n.d. n.d. ? n.d. > 32  

BSS002NTCS VP1 28 ? 7 ? n.d. n.d. ? n.d. 28 ?  

BSS002NTAU VP1 15,8 14 ? n.d. ? 7 n.d. 8,8  

BSS002NTBE VP1 36 13,5 ? n.d. ? 17 n.d. 19  

BSS002NTBF VP1 47 n.d. n.d. 22 n.d. 25  

BSS002NTBG VP1 19 24 ? n.d. n.d. n.d. 19  

BSS002NTBJ VP1 21 11 ? n.d. n.d. n.d. 21  

BSS002NTJC VP1 < 10 < 34 ? n.d. n.d. ? n.d. n.d.?  

BSS002NTJD VP1 30 11 ? n.d. n.d. ? n.d. 30  

BSS002NTBK VP1 25 26,5 n.d. ? 5 ? n.d. 20  

BSS002NTBL VP1 20 28 n.d. ? n.d. n.d. 20  

BSS002NTBM VP1 23 18 n.d. n.d. n.d. 23  

BSS002NTCT VP1 23 13 n.d. n.d. ? n.d. 23  

BSS002NTCU VP1 31,8 n.d. n.d. n.d. ? n.d. 31,8  

BSS002NTCV VP1 38,5 8,5 n.d. n.d. ? n.d. 38,5  
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Secteur BSS BSS_Ancien Code Puits Commune Repère Approx Date X (WGS) Y (WGS) Altitude Profondeur 
Forage 

Nord-Est 

BSS002NTBN 1179ZZ0041 S15 (n°3) Lamentin Lareinty 1971 716806 1614859 6,26 53 

BSS002NTLR 1179ZZ0293 F6 (LA S5) Lamentin 
Habitation 
Ressource 

2005 718644 1616731 8,6 42 

BSS002NTDZ 1179ZZ0100 S18 (Cr S1) 
Ducos Croix-Rivail 

1977 719456 1615469 12,5 40 

BSS002NTFX 1179ZZ0147 S19  (Cr F1) 1979 719406 1615489 18 50 

BSS002NTGH 1179ZZ0157 F7 (Cr S2) Ducos Bois-Rouge 1980 719286 1614989 8,65 50,2 

 
 

BSS 

Nature 
socle 
volc. 

ancien 

Profondeu
r socle 
volc. 

ancien 

Epaisseur 
socle volc. 
anc. altéré 

Epaisseur 
"Tuffites" 
(FdF à Riv. 

Salée) 

Epaisseur 
Détritique 

ancien 

Epaisseur 
Volcanisme 

récent 

Epaisseur 
Détritique 

récent 

Minéralisations  hydrothermales / 
venues d'eau thermales / venues de 

gaz / anomalie thermique 

BSS002NTBN VP1 43,5 n.d. n.d. n.d. ? n.d. 43,5 Filonets blancs ds VP1 

BSS002NTLR VP1 n.a. > 24 n.d. n.d. ? n.d. 18  

BSS002NTDZ VP1 28 22 n.d. n.d. ? n.d. 6 Filonets de silice (38 à 40m) 

BSS002NTFX VP1 30 20 n.d. n.d. ? n.d. 10  

BSS002NTGH VP1 < 31,5 > 15 ? n.d. n.d. ? n.d. n.d. ?  

           
Tableau 18 : Synthèse des logs géologiques des forages du secteur nord-est 
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Secteur BSS BSS_Ancien Code Puits Commune Repère Approx Date X (WGS) Y (WGS) Altitu
de 

Profondeur 
Forage 

Centre 

BSS002NPZU 1178ZZ0317 SC21 
Lamentin 

Bout de Piste 
Aéroport 

1970 
713186 1613680 0,7 17,5 

BSS002NPZV 1178ZZ0318 SC23 713186,04 1613629,4 1,85 15,1 

BSS002NTYK 1178ZZ0124 SC1 

Lamentin 
Aéroport 
Militaire 

1986 

713246 1613310 0,5 16,2 

BSS002NRKH 1178ZZ1125 SC1 713486,04 1613569,39 2,8 21,5 

BSS002NRKJ 

1178ZZ1127 
(ou 

1178ZZ1126
) 

SC2 713466,04 1613579,39 0,7 18 

BSS002NSCV 1178ZZ1680 

Pointe 
Desgras (LA-
101) explo 

gth 

Lamentin 
Au N de la zone 

militaire 
2001 712936 1613490 5 940 

BSS002NPXB 1178ZZ0252 
LA1 gradient 

gth 

Lamentin 

Sud Petit Morne 

1969 

713956,096 1614229,67 1,9 81 

BSS002NPXC 1178ZZ0253 
LA2 gradient 

gth 

Près sces 
chaudes, au N 

aéroport 
715036.104 

1614419.67
3 

1.5 100 

BSS002NRCS 1178ZZ0967 S9 

Lamentin 
Nord aéroport-

Gaigneron 
1982 

714301,08 1614199,38 2,5 21 

BSS002NRCT 1178ZZ0968 S10 716491,13 1614249,32 2,5 20 

BSS002NRCU 1178ZZ0969 S11 716856,14 1614314,31 2,5 30 
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BSS 

Nature 
socle 
volc. 

ancien 

Profond. 
socle volc. 

ancien 

Epaisseur 
socle volc. 
anc. altéré 

Epaisseur 
"Tuffites" 
(FdF à Riv. 

Salée) 

Epaiss.
Détri. 
Anc. 

Epaisseur 
Volcanisme récent 

Epaiss.
Détri. 
Réc. 

Minéralisations  hydrothermales / 
venues d'eau thermales / venues de gaz 

/ anomalie thermique 

BSS002NPZU n.a. n.a. n.d. > 3 4,9 n.d. 10,3 Altération de la base des sédiments 

BSS002NPZV n.a. n.a. n.d. n.d. > 2,1 n.d. 13 
Rognons silicifié depuis la surface, 

kaolinite et filons oxydes Fe à la base 

BSS002NTYK n.a. n.a. n.d. > 8,2 n.d. n.d. 8 Tuffites silicifiée sur 1,2m puis altérée 

BSS002NRKH n.a. n.a. n.d. > 2 2 n.d. 17,5  

BSS002NRKJ n.a. n.a. n.d. n.d. > 1 n.d. 17  

BSS002NSCV SWM 180 n.d.? n.d.? n.d.? n.d.? > 35 ? 

(i) Altération filonienne: silice, calcite, 
argiles aux épontes; (ii) Altération 

pervasive:  sulfures disséminés, silice, 
carbonates et oxy-hydroxydes Fe en 
cavité et filonets; épidote notable > 

750m; pas d'anomalie de T°: 58,7°C à 
931m 

BSS002NPXB VP1 76 n.d. 
15 m de 1tf+ 

25 m de 
m3p = 40 m 

9 
4 m de lave noire 

puis altérée 22 
Quartz (+barytine dans lave récente). 

Gradient x3 normal 

BSS002NPXC VP1 58 n.d. 42? n.d.? n.d. 16 ? 

Quartz, calcédoine ds détr.anc., pyrite ds 
tuffites et VP2. Eau th. jaillissante et CO2 
à 56m. T stable=83°C. Gradient moyen = 

1,54°/10m (5 x normal) 

BSS002NRCS n.a. n.a.? n.d. n.d. n.d. 
> 1 m d'andésite 
fracturée, lie de 

vin 
20 Vers 15m traces fumeroliennes blanches 

BSS002NRCT n.a. n.a.? n.d. n.d. n.d. 
> 4 m d'andésite 
fracturée, lie de 

vin 
16 Vers 11,5m filons fumeroliens blancs 

BSS002NRCU n.a. n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. >30 
Vers 17,5m formations fumerolisée 

blanche 
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Secteur BSS BSS_Ancien Code Puits Commune Repère Approx Date X (WGS) Y (WGS) Altitu
de 

Profondeur 
Forage 

Centre 

BSS002NRCV 1178ZZ0970 S12 

Lamentin 
Nord aéroport-
Gaigneron 

1982 

715121,1 1614419,36 2,5 22,5 

BSS002NRCW 1178ZZ0971 S13 715376,11 1614599,36 3 22,5 

BSS002NRCX 1178ZZ0972 S14 715386,12 1614749,36 3 25 

BSS002NRCy 1178ZZ0973 S15 715421,13 1615074,37 3 25 

BSS002NRCZ 1178ZZ0974 S16 715266,12 1614897,37 2,7 22 

BSS002NRDA 1178ZZ0975 S17 715111,11 1614694,37 2,7 22,5 

BSS002NRDB 1178ZZ0976 S18 714981,1 1614499,37 2,6 25 

BSS002NRDC 1178ZZ0977 S19 714741,09 1614394,37 2,6 26 

BSS002NRDD 1178ZZ0978 S20 714786,1 1614654,38 2,5 25 

BSS002NPRD 1178ZZ0110 S1 

Lamentin Piste Aéroport 1961 

714586 1613930 2,5 23,2 

BSS002NPRE 1178ZZ0111 S2 714972,09 1614099,36 2 23 

BSS002NPRF 1178ZZ0112 S3 714586 1613930 
2,5 

21,2 

BSS002NPRG 1178ZZ0113 S4 714586 1613930 2,5 23 

BSS002NPRH 1178ZZ0114 S5 714972,11 1614689,37 2 23,5 

BSS002NPRM 1178ZZ0118 L3 

Lamentin Piste Aéroport 1966 

713566 1613750 2 22 

BSS002NPRN 1178ZZ0119 L4 713566 1613750 2 20,5 

BSS002NPRP 1178ZZ0120 L5 713566 1613750 2 18,6 

BSS002NPRQ 1178ZZ0121 L6 713566,05 1613749,39 2 20,5 

BSS002NPRR 1178ZZ0122 L7 713566 1613750 2 17,7 

BSS002NPRS 1178ZZ0123 L8 713566 1613750 2 17,7 

BSS002NPSK 1178ZZ0140 C18 Lamentin Piste Aéroport 1968 713326,04 1613669,39 2 26 
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BSS 

Nature 
socle 
volc. 

ancien 

Profond. 
socle volc. 

ancien 

Epaisseur 
socle volc. 
anc. altéré 

Epaisseur 
"Tuffites" 
(FdF à Riv. 

Salée) 

Epaiss.
Détri. 
Anc. 

Epaisseur 
Volcanisme récent 

Epaiss.
Détri. 
Réc. 

Minéralisations  hydrothermales / 
venues d'eau thermales / venues de gaz 

/ anomalie thermique 

BSS002NRCV n.a. n.a.? n.d. n.d. n.d. 
> 0,5 m de lave 
moyennement 

altérée 
22 De 13 à 22m: filons fumerolisés blancs 

BSS002NRCW n.a. n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. > 22,5 Altérations dès 16m 

BSS002NRCX n.a. n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. > 25  

BSS002NRCy n.a. n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. > 25 De 6 à 11m: venues fumeroliennes 

BSS002NRCZ n.a. n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. > 22  

BSS002NRDA n.a. n.a. n.d. n.d. n.d. 
> 0,5m d'andésite 

alt. en boules ? 
22 Altération de 14 à 22m 

BSS002NRDB n.a. n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. > 25  

BSS002NRDC n.a. n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. > 26 Altération dès 7,5m 

BSS002NRDD n.a. n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. > 25,3 Vers 24m traces fumeroliennes blanches 

BSS002NPRD n.a. n.a. n.d. > 8 n.d.? n.d.? 15 Traces d'altération 

BSS002NPRE n.a. n.a. n.d. 
> 12,7 + 
CaCO3 

n.d.? n.d. 12,3  

BSS002NPRF n.a.? n.a. ? n.d. ? 
2,25 R. 
tendre 

siliceuse? 
5,8 ? n.d. 13,2 Traces d'altération 

BSS002NPRG n.a. n.a. n.d. n.d.? > 6,1 n.d. 16,9  

BSS002NPRH n.a.? n.a. n.d.? > 1,5 2,7 n.d. 19,3  

BSS002NPRM n.a. n.a. n.d.? > 6,6 10,4 n.d. 5,2  

BSS002NPRN n.a. n.a. n.d.? > 11,9 2 n.d. 6,6  

BSS002NPRP n.a. n.a. n.d.? > 4,3 4,3 n.d. 10  

BSS002NPRQ n.a. n.a. n.d.? > 1,5 9,2 n.d. 8,8  

BSS002NPRR n.a. n.a. n.d.? > 5,5 2,5 n.d. 10,5  

BSS002NPRS n.a. n.a. n.d.? > 2,7 2,5 n.d. 12,5  

BSS002NPSK n.a. n.a. n.d. > 8,5 n.d. n.d. 17,5  
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Secteur BSS BSS_Ancien Code Puits Commune Repère Approx Date X (WGS) Y (WGS) Altitu
de 

Profondeur 
Forage 

Centre 

BSS002NQQT 1178ZZ0680 S1 

Lamentin 
RemblaiAviation 

Générale 
1975 

714486,08 1614259,37 2,5 20,1 

BSS002NQQV 1178ZZ0682 S3 714546 1614269 2.5 15,25 

BSS002NQQ
W 

1178ZZ0683 S4 715576,11 1614279,35 2,5 20 

BSS002NQQY 1178ZZ0685 S6 714646 1614289 2.5 19 

BSS002NPRB 1178ZZ0108 S2 

Lamentin 

ex-Aérogare 

1955 

715826 1614430 4 23,3 

BSS002NPRC 1178ZZ0109 S3 
ex-Bloc 

technique 
715826 1614430 4 19,4 

BSS002NPRJ 1178ZZ0115 Sondage Lamentin ex-Aérogare 1966 715716,12 1614519,35 4 18,5 

    SC4' 
Lamentin 

Hangar Aéroport 
- CEBTP 

1970 
714932,91 1614448,55 1,7 27 

    P4 714974 1614463,5 1,7 23 

BSS002NQEF 1178ZZ0428 S1 

Lamentin 

ex-Aérogare 

1971 

715466,11 1614469,35 3 34 

BSS002NQEH 1178ZZ0430 S3 ex-Aérogare Fret 715516,11 1614469,35 3 23 

BSS002NTDN 1178ZZ0089 S1 Lamentin ex-Aérogare 1976 715896 1614450 3 28 

BSS002NRCD 1178ZZ0954 S1 Lamentin Hangar Aéroport 1982 715336,11 1614469,36 3 30 

BSS002NTGZ 1179ZZ0173 S1 Lamentin 
Aéroport-

Hippodrome 
1982 716621,11 1613599,3 2,6 20 
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BSS 

Nature 
socle 
volc. 

ancien 

Profond. 
socle volc. 

ancien 

Epaisseur 
socle volc. 
anc. altéré 

Epaisseur 
"Tuffites" 
(FdF à Riv. 

Salée) 

Epaiss.
Détri. 
Anc. 

Epaisseur 
Volcanisme récent 

Epaiss.
Détri. 
Réc. 

Minéralisations  hydrothermales / 
venues d'eau thermales / venues de gaz 

/ anomalie thermique 

BSS002NQQT n.a. n.a. n.d. > 0,9 7,1 n.d. 12,1 
Rognons silicifié, altération fumerolienne 
(16 à 19m), cubes de pyrite de 1 à 3 mm 

d'arête (19 à 20 m) 

BSS002NQQV n.a. n.a. n.d. > 0,45 n.d. n.d. 14,8 
Quartz, pyrite à la base détritique; tufs 

kaolinisé 

BSS002NQQW n.a. n.a. n.d. > 5 n.d. n.d. 15 tuf kaolinisé 

BSS002NQQY n.a. n.a. n.d. > 5,5 n.d. n.d. 13,5 tuf kaolinisé 

BSS002NPRB n.a. n.a. n.d. n.d. > 6,9 n.d. 16,4  

BSS002NPRC n.a. n.a. n.d. n.d. > 0,4 n.d. 19  

BSS002NPRJ n.a. n.a.? n.d.? n.d. n.d. 
> 4 m roche bleue 
et jaune altérée ? 

14,5  

 
VP1 27 n.d. 

10,6 
(calcaire à 

21 m?) 
n.d.? 0,2 ? 16,2 Venue d'eau à 50-60°C 

 
n.a. n.a. n.d. > 3 n.d. n.d. 14,5  

BSS002NQEF n.a.? n.a.? n.d. n.d. n.d. 
> 2 m? Blocs de 

lave gris-bleu 
32  

BSS002NQEH n.a.? n.a.? n.d.? n.d. n.d. 
> 6,5 m de lave 

argilisée puis saine 
gris-bleu ? 

16,5  

BSS002NTDN n.a. n.a. n.d. > 4 n.d. n.d. 24  

BSS002NRCD n.a. n.a. n.d. > 5,4 n.d. 
0,7 m de bloc et 
galets d'andésite 

saine grise 
23,9  

BSS002NTGZ n.a. n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. > 20m  
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Secteur BSS BSS_Ancien Code Puits Commune Repère Approx Date X (WGS) Y (WGS) Altitu
de 

Profondeur 
Forage 

Centre 

BSS002NTHA 1179ZZ0174 S2 

Lamentin 
Aéroport-

Hippodrome 
1982 

716106,1 1613509,31 2,6 20 

BSS002NRCR 1178ZZ0966 S3 715571,1 1613819,34 2,6 20 

BSS002NTHB 1179ZZ0175 S4 716576,12 1613989,31 2,6 20 

BSS002NTHC 1179ZZ0176 S5 716161,11 1613939,32 2,6 21 

BSS002NTJE(?
) 

1179ZZ0205 SC1 
Lamentin 

Carrefour_ 
Carrère 

1988 
717159,14 1614324,3 6,5 n.a. 

BSS002NTJE(?
) 

1179ZZ0206 SC1_bis 717241,15 1614346,3 6,2 14,5 

BSS002NTYR 1181ZZ0130 

Habitation 
Carrère 

(LA02) explo 
gth 

Lamentin 
Au S de la ferme 

Perrine 
2001 715226 1613239 5 816 

BSS002NUAJ 1182ZZ0029 
LA4 gradient 

gth 

Ducos 

Pont canal (Pays 
Noyé) 

1969 

717986,129 1613099,67 5 81 

BSS002NUAK 1182ZZ0030 
LA5 gradient 

gth 
Pays Noyé 716856,12 1612974,66 2 94 

BSS002NUAM 1182ZZ0032 
LA9  gradient 

gth 
Lamentin 

Habitation 
Carrère 

715976,113 1613200 3 145 
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BSS 

Nature 
socle 
volc. 

ancien 

Profond. 
socle volc. 

ancien 

Epaisseur 
socle volc. 
anc. altéré 

Epaisseur 
"Tuffites" 
(FdF à Riv. 

Salée) 

Epaiss.
Détri. 
Anc. 

Epaisseur 
Volcanisme récent 

Epaiss.
Détri. 
Réc. 

Minéralisations  hydrothermales / 
venues d'eau thermales / venues de gaz 

/ anomalie thermique 

BSS002NTHA n.a. n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. > 20  

BSS002NRCR n.a. n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. > 20 
Vers 17m traces fumeroliennes; 

argilisation 

BSS002NTHB n.a. n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. > 20  

BSS002NTHC n.a. n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. > 21  

BSS002NTJE(?) VP1 0 > 10 n.d. n.d. n.d. > 10  

BSS002NTJE(?) VP1 9 9 n.d. n.d. n.d. 9  

BSS002NTYR SWM 150 n.d.? n.d.? > n.d.? n.d.? > 42, 

Altération filonienne domine ds partie 
supérieure: sulfures abondants 
(particulièrement de 42 à 61m), 

carbonate, silice, argiles aux épontes; 
épidote > 318m. (ii) Altération pervasive 

surtout en partie inférieure (mêmes 
minéraux). 46°C à 200m. Plusieurs 

venues de fluides entre 386 et 690m 
(380-401 et 600m); T max de 350 à 

375m: 50°C; minimum à 47°C à 700m 

BSS002NUAJ VP2 ? 25 8 n.d.? 

13 m 
dont 5 

de 
ponces 
arg.? 

n.d. 12? Calcite ds VP2 

BSS002NUAK VP2 ? 25 ? n.d. n.d. n.d. 
11 m de lave gris-
vert à phénocrx 
quasi-jointifs ? 

25 
Silicification ds VP2 + filonets de Calcite + 

argiles 

BSS002NUAM n.a. n.a.? n.a. > 75 ? n.d. ? 
3 m de lave gris 

bleuté ? 
67 

Quartz, éléments calcédoine, kaolinite, 
oxydes Fe 

Tableau 19 : Synthèse des logs géologiques des forages du secteur centre 
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Secteur BSS BSS_Ancien Code Puits Commune Repère Approx Date X (WGS) Y (WGS) Altitude Profondeur 
Forage 

Sud 

BSS002NUAL 1182ZZ0031 
LA6 

gradient 
gth 

Ducos 
Habitation 
Champigny 

1969 716056,115 1612259,66 2 100 

BSS002NTUU 1181ZZ0037 
LA7 

gradient 
gth 

Lamentin Morne Doré 
 

714646,103 1612374,66 0 82,5 

BSS002NUAN 1182ZZ0033 
LA8 

gradient 
gth 

Ducos 
Usine Petit-

Bourg   
718023,132 1610384,64 5 81 

BSS02NUBV 
1182ZZ0064 

ou 
1179ZZ0079 

S5 Ducos 
Usine Petit-

Bourg  
1973 718612,07 1610319,17 5 19 

BSS002NTZL 1182ZZ0007 S2 Ducos 
Usine de Petit-
Bourg / Genipa 

1967 718922,07 1610139,16 7 17 

BSS002NUAG 1182ZZ0027 S5 Ducos 

Usine de Petit-
Bourg / 

Deviation Riv-
Salée 

1969 718632,04 1609279,15 6 37 

BSS002NUEJ 1182ZZ0133 SC Ducos La Source 1994 718526 1609800 5 15 

BSS002NTZN 1182ZZ0009 P.V.1 

Riv-Salée Route du sud 1968 

717526 1607840 4 34 

BSS002NTZP 1182ZZ0010 P.V.2 717506 1607820 4 30 

BSS002NTZQ 1182ZZ0011 P.V.3 717526 1607840 4 22 

BSS002NTZR 1182ZZ0012 P.V.4 717376 1607610 4 27,5 

BSS002NTZV 1182ZZ0016 S1 Riv-Salée 
Marine 

Nationale 
1965 717586 1607750 2 18 

BSS002NUBP 1182ZZ0058 S1 Riv-Salée 
RN-5 Ouvrage 

n°6  
1973 717371 1607654 0,33 21 

BSS002NUDH 1182ZZ0102 
Extension 

marine 
Riv-Salée 

N de Riv. Salée, 
E de RN-5 

1979 717586 1607610 2 20 
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BSS 

Nature 
socle 
volc. 

ancien 

Profond. 
socle volc. 

ancien 

Epaisseur 
socle volc. 
anc. altéré 

Epaisseur 
"Tuffites" 
(FdF à Riv. 

Salée) 

Epaiss.
Détri. 
Anc. 

Epaisseur 
Volcanisme récent 

Epaiss.
Détri. 
Réc. 

Minéralisations  hydrothermales / 
venues d'eau thermales / venues de gaz 

/ anomalie thermique 

BSS002NUAL VP2 12 25 n.d. n.d. n.d. 12 Silice, barytine, calcite ds VP2 

BSS002NTUU n.a. n.a. n.a. n.d. > 45 ? n.d. 38 ?  

BSS002NUAN VP2 28 n.d. n.d. 11 n.d. 17 7m de silicification au toit du VP2 

BSS02NUBV VP2 7,2 > 11,8 n.d. n.d. n.d. 7,2  

BSS002NTZL VP2 11 > 14 n.d. n.d. n.d. 11  

BSS002NUAG n.a. n.a. n.d. 

> 20,8 (dont 
> 7,2m de 
calcaire 
friable) 

9,8 n.d. 6,4  

BSS002NUEJ VP2 n.a. > 3 n.d. n.d. n.d. 11 Lave du socle à nbrx filonets blancs 

BSS002NTZN n.a. n.a. n.d. > 17,5 n.d. n.d. 16,5  

BSS002NTZP n.a. n.a. n.d. > 15? n.d.? n.d. 15  

BSS002NTZQ n.a. n.a. n.d. > 12 n.d.? n.d. 15,5  

BSS002NTZR n.a. n.a. n.d. > 7,5 n.d. n.d. 14,5  

BSS002NTZV n.a. n.a. n.d. > 0,2 n.d. n.d. 17,8  

BSS002NUBP n.a. n.a. n.d. > 9,8 n.d. n.d. 11,2  

BSS002NUDH n.a. n.a. n.d. > 1,5 n.d. n.d. 18,5  
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Secteur BSS BSS_Ancien Code Puits Commune Repère Approx Date X (WGS) Y (WGS) Altitude Profondeur 
Forage 

Sud 

BSS002NUDX 1182ZZ0116   SC1 Riv-Salée 

RN5-
Riv.L'Abandon- 

Pont Violon 

1986 717506 1607790 2,45 15 

BSS002NUED 1182ZZ0122  SC3 

Riv-Salée 1990 

717507 1607690 1 25 

BSS002NUEE 1182ZZ0123  SC4 717536 1607670 0,7 25 

BSS002NUEN 1182ZZ0137 SP1  

Riv-Salée 1997 

717606 1607960 2,5 25,5 

BSS002NUEP 1182ZZ0138 SP2  719676 1608130 2,5 39 

BSS002NUEQ 1182ZZ0139 SP3  717716 1608200 2,5 30 

BSS002NUEA 1182ZZ0119 

SC1  Riv-Salée 
Retenue 

collinaire - Hn 
Boulevard 

1988 

719896 1607870 13,3 20 

BSS002NUEB 1182ZZ0120 719796 1607820 4,61 20 

BSS002NUEC 1182ZZ0121 719746 1607650 18 20 

BSS002NUFM 1182ZZ0160 F2 Riv-Salée 
NE de Hn 
Boulevard 

2006 720072 1608000 6 78 

BSS002NUFZ 1182ZZ0172 SC1 

Riv-Salée Nouvelle Cité 

2006 719951 1607869 32,5 80 

BSS002NUGA 1182ZZ0173 F6 2007 720409 1608296 20 45 

BSS002NUGB 1182ZZ0174 F5bis 2008 720346 1608268 138 49 
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BSS 

Nature 
socle 
volc. 

ancien 

Profond. 
socle volc. 

ancien 

Epaisseur 
socle volc. 
anc. altéré 

Epaisseur 
"Tuffites" 
(FdF à Riv. 

Salée) 

Epaiss.
Détri. 
Anc. 

Epaisseur 
Volcanisme récent 

Epaiss.
Détri. 
Réc. 

Minéralisations  hydrothermales / 
venues d'eau thermales / venues de gaz 

/ anomalie thermique 

BSS002NUDX n.a. n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. > 15  

BSS002NUED n.a. n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. > 25  

BSS002NUEE n.a. n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. > 25  

BSS002NUEN n.a. n.a. n.d. > 0,5 2 n.d. 22,6  

BSS002NUEP n.a. n.a. n.d. > 4 n.d. n.d. 31  

BSS002NUEQ n.a. n.a. n.d. n.d. > 2 n.d. 25  

BSS002NUEA VP2 0 20 n.d. n.d. n.d. n.d.  

BSS002NUEB VP2 3,5 4 n.d. n.d. n.d. 3,5  

BSS002NUEC VP2 0,1 3,4 n.d. n.d. n.d. 0,1  

BSS002NUFM VP2 0 10,5 n.d. n.d. n.d. n.d.  

BSS002NUFZ VP2 0 26 n.d. n.d. n.d. n.d.  

BSS002NUGA VP2 0 29 n.d. n.d. n.d. n.d.  

BSS002NUGB VP2 0 27 n.d. n.d. n.d. n.d.  

 
Tableau 20 : Synthèse des logs géologiques des forages du secteur sud 
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Secteur BSS BSS_Ancien Code 
Puits Commune Repère Approx Date X (WGS) Y (WGS) Altitude Profondeur 

Forage 

Nord-
Nord 

BSS002NSVJ 1178ZZ2078 TF1 

FdF Tivoli 
2010 

707875 1619839 148 56,6 

BSS002NSVK 1178ZZ2079 TF2 707947 1619762 146 52,4 

BSS002NSVL 1178ZZ2080 TF3 2011 707841 1619928 150 78,5 

BSS002NQDN 1178ZZ0411 S4 FdF NW Floréal (HLM SIMAG) 1971 707836 1618420 158 24,5 

BSS002NRNG 1178ZZ1197 S1 FdF 
Godissard r.d. riv. 

Madame 
1987 708176 1618710 74 30 

BSS002NQMJ 1178ZZ0599 MMS1 FdF 
Godissard - r.g.Riv. 

Madame 
1973 708376 1618800 117 45 

BSS002NQDZ 1178ZZ0422 SR1 
FdF Redoute (HLM Abeilles) 1971 

708756 1618370 167 43 

BSS002NQEA 1178ZZ0423 SR2 708756 1618370 167 43 

BSS002NRDE 1178ZZ0979 S1 FdF 
Confluence Rav.Vilaine - 

Riv.Madame 
1982 709336 1617710 117 30 

BSS002NSFA 1178ZZ1733 SC1 FdF Morne Surey 1989 709704 1619420 206 20 

BSS002NQLE 1178ZZ0571 MS1 FdF 
Riv. Monsieur - 

Beauséjour 
1973 710546 1619450 72 45 

BSS002NQBU 1178ZZ0368 S1 FdF  La Meynard (Cheau) 1971 711126 1619090 133 21 

BSS002NQTL 1178ZZ0745 S 8 FdF La Meynard (Hopital) 1976 711256 1618710 122 25 

BSS002NQLG 1178ZZ0573 MS2 FdF 
Riv. Monsieur Moutte - La 

Meynard 
1973 710686 1618460 46 27 

BSS002NSCH 1178ZZ1668 SP1 FdF 
Chateauboeuf 

L'Espérance 
1995 711046 1617840 79,8 20 

BSS002NPZF 1178ZZ0304 S2 Lamentin Gondeau - La Favorite 1969 712086 1618750 101 30 
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BSS 

Nature 
socle 
volc. 

ancien 

Profond. 
socle 
volc. 

ancien 

Epaisseur 
socle volc. 
anc. altéré 

Epaisseur 
"Tuffites" 
(FdF à Riv. 

Salée) 

Epaiss.
Détri. 
Anc. 

Epaisseur Volcanisme 
récent 

Epaiss
.Détri
. Réc. 

Minéralisations  hydrothermales / venues 
d'eau thermales / venues de gaz / 

anomalie thermique 

BSS002NSVJ n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. > 46 (1 Mne Jacob 10 
Dépôt de calcite vers 48m. Arrivée d'eau à 

49 m. Gradient augmente jusqu'à ce niveau 
(31°C) et décroît ensuite 

BSS002NSVK n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. > 40 (1 Mne Jacob 12 n.d.  

BSS002NSVL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. > 65 Mne Jacob 13 n.d.  

BSS002NQDN n.a. n.a. n.d. n.d. n.d. 
> 20,8 (71 Pitons du 

Carbet) 
3,7 

Lave altérée à très altérée, "désagrégée" en 
sable peu argileux 

BSS002NRNG n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
> 30 ? (71 ou 2 

Pitons du Carbet ou 

1 Mne Jacob) 

n.d. 
Fissures obliques remplies de silice 

blanchâtre 

BSS002NQMJ n.a. n.a. n.d. > 25,2 n.d. n.d. 19,8 Filonets de calcite dans 1tf 

BSS002NQDZ 
n.a. n.a. n.d. n.d. n.d. 

> 41,4? (71 Pitons du 
Carbet) 

1,6 
n.d.  

BSS002NQEA n.d.  

BSS002NRDE n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
> 38,5? (71 Pitons du 

Carbet) 
1,5 n.d.  

BSS002NSFA n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
> 20 ? (71 Pitons du 

Carbet) 
n.d. Lave altérée bariolée 

BSS002NQLE n.a. n.a. n.d. > 38,4 n.d. n.d. 6,6 
Fissures remplies de calcite, argile ou 

oxydes Fe dans 1tf 

BSS002NQBU n.a. n.a. n.d. n.d. n.d. 
 > 21 (Morne Jacob 

a1ou) 
n.d. 

Lave argilisée et/ou oxydée; piquetée de 
points blanchâtres  

BSS002NQTL n.a. n.a. n.d. > 17 n.d. 
 5,6 (Morne Jacob 

a1) 
2,4 ? 

Argiles bariolées de 1,2 à 8m; nbses 
fractures argilisées (1tf) 

BSS002NQLG n.a. n.a. n.d. > 15,1 n.d. n.d. 11,9 
Fissures remplies de calcite, argile ou 

oxydes Fe dans 1tf 

BSS002NSCH n.a. n.a. n.d. > 20 ? n.d. n.d. n.d. ? 

BSS002NPZF n.a. n.a. n.d. n.d. n.d. 
> 30 (Morne Jacob 

a1 ou 1) 
n.d. 

Lave largement argilisée; nbrx filonets 

d'oxydation Fem2a 
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Secteur BSS BSS_Ancien Code 
Puits Commune Repère Approx Date X (WGS) Y (WGS) Altitude Profondeur 

Forage 

Nord-
Nord 

BSS002NQSL 1178ZZ0721 SMA 1 Lamentin Gondeau - La Favorite 1972 712386 1618690 82 68 

BSS002NQUX 1178ZZ0780 S 1 Lamentin  Jeanne d'Arc - Chambord 1977 714256 1619440 38,1 20 

BSS002NSAZ 1178ZZ1635 SC24 
St Joseph Morne Poirier 1993 

710276 1622380 ≈ 220 37 

BSS002NSBA 1178ZZ1636 SC25 710246 1622420 ≈ 220 34 

BSS002NNMS 1174ZZ0010 S1 St Joseph CES ENE St Joseph 1969 711786 1623090 200 20,5 

BSS002NNTC 1174ZZ0142 F3 St Joseph Riv.Blanche - Belle Etoile 2010 711931 1624031 134 60 

BSS002NNPB 1174ZZ0043 B1S2 St Joseph Riv. Blanche - Belle Etoile 1973 712026 1624070 115 45 

BSS002NNRK 1174ZZ0099 BL F2 St Joseph Riv.Blanche - Belle Etoile 2008 711990 1624124 65 155,5 

BSS002NNPD 1174ZZ0045 BL AS 5 St Joseph Distillerie Riv. Blanche 1974 713606 1623290 90 50 

BSS002NNPE 1174ZZ0046 BL AS 4 St Joseph gué de Presqu'ile 1974 715366 1623020 45 65 

BSS002NQNF 1178ZZ0620 BLA,S1 St Joseph 
Hn Jonction (Riv. Lézarde-

Riv.Blanche) 
1974 715746 1622530 40 54,5 

BSS002NTDD 1179ZZ0080 BLA-S8 Lamentin Hn riv.Lézarde 1974 715936 1621850 35,4 55 

BSS002NTDE 1179ZZ0081 BLA-S2 Lamentin Hn Grandchamp 1974 716046 1621270 45 60 

BSS002NTDF 1179ZZ0082 BLAS7 Lamentin Hn Soudon 1974 716116 1620770 30 60 
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BSS 
Nature 

socle volc. 
ancien 

Profond. 
socle volc. 

ancien 

Epaisseur 
socle volc. 
anc. altéré 

Epaisseur 
"Tuffites" 
(FdF à Riv. 

Salée) 

Epaiss.
Détri. 
Anc. 

Epaisseur Volcanisme 
récent 

Epaiss
.Détri
. Réc. 

Minéralisations  hydrothermales / venues 
d'eau thermales / venues de gaz / 

anomalie thermique 

BSS002NQSL n.a. n.a. n.d. > 61,5 n.d. n.d. 7,5 
A 3m, 1m d'argile blanche. Plusieurs 

arrivées d'eau dans 1tf 

BSS002NQUX n.a. n.a. n.d. n.d. n.d. 
> 20 (Morne Jacob 

1C) 
n.d. Glissement. 

BSS002NSAZ n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. > 37 (1Mne Jacob n.d. 

Glissement. 19 à 30m brèche pyroclastique 
argilisée; 27,5-27,6m zone 

hydrothermalisée (roche décolorée grise); 
13,9 et 17,2 mirroirs de faille 

BSS002NSBA n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
> 20,8 (1Mne 

Jacob 
13,2 

Glissement. 13 à 17m passage à une coulée 
puis à une brèche pyroclastique argilisée 

jusqu'à 30m; 32,4m fissure à cristallisation 
hydrothermale; 32m mirroir de faille 

BSS002NNMS n.d. n.d. n.d. > 14,3 n.d. 
6,2 ? (9bi) Pitons du 

Carbet 
n.d. Niveaux bariolés (1tf) 

BSS002NNTC n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
> 60 (OlMne 

Jacob 
n.d. 5 venues d'eau entre 32 et 60m 

BSS002NNPB n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
> 20 6B (Carbet 

ancien) 
9 n.d.  

BSS002NNRK n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
> 65 (2Mne 

Jacob 
7 7 venues d'eau entre 15 et 66m 

BSS002NNPD n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
15,5 (2-5C) + > 24,5 

(1Mne Jacob 
10 

Alluvions colmatées (?); niveaux d'andésite 
argilisée; fissures colmatées 

BSS002NNPE n.d. n.d. n.d. > 58 n.d. n.d. 7 
Cristaux de calcite (?) ds  1tf; passages 

hydrothermalisées ds 1tf 

BSS002NQNF n.d. n.d. n.d. > 45,5 n.d. n.d. 9 
Fractures colmatées par calcite blanche à 

partir de 54m 

BSS002NTDD n.d. n.d. n.d. > 48,6 n.d. n.d. 6,5 
Filonets hydrothermaux dans 1tf entre 26 et 

29m 

BSS002NTDE VP1 45 n.d. 38 n.d. n.d. 7,5 Filonets de calcite dans 1tf entre 25 et 31m 

BSS002NTDF n.d. n.d. n.d. > 48,5 n.d. n.d. 11,5 Filonets de calcite dans 1tf entre 25 et 28m 
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Secteur BSS BSS_Ancien Code 
Puits Commune Repère Approx Date X (WGS) Y (WGS) Altitude Profondeur 

Forage 

Nord-
Nord 

BSS002NTDX 1179ZZ0098 S1 
Lamentin Riv.Lézarde - Durocher 1977 

716446 1620140 8,6 20 

BSS002NTDY 1179ZZ0099 S2 716506 1620170 10,1 20 

BSS002NTDH 1179ZZ0084 B1AS6 Lamentin Bochette 1974 716906 1619930 20 59 

BSS002NTDG 1179ZZ0083 B1-S3 Lamentin Bochette 1974 716506 1620170 20,2 55 

 
 
 
 
 

BSS 

Nature 
socle 
volc. 

ancien 

Profond. 
socle 
volc. 

ancien 

Epaisseur 
socle volc. 
anc. altéré 

Epaisseur 
"Tuffites" 
(FdF à Riv. 

Salée) 

Epaiss.
Détri. 
Anc. 

Epaisseur Volcanisme 
récent 

Epaiss
.Détri
. Réc. 

Minéralisations  hydrothermales / venues 
d'eau thermales / venues de gaz / 

anomalie thermique 

BSS002NTDX VP1 18,5 n.d. 6,7 n.d. n.d. 11,8 n.d.  

BSS002NTDY n.d. n.d. n.d. > 11,5 n.d. n.d. 8,5 n.d.  

BSS002NTDH n.a. n.a. n.d. > 46 ? n.d.  4 (2-5C Mne Jacob) 9 Filonets de calcite dans 1tf 

BSS002NTDG n.d. n.d. n.d. > 45 n.d. n.d. 10 
Filonets de calcite dans 1tf entre 23,5 et 

27,5m 
 

Tableau 21 : Synthèse des logs géologiques des forages du secteur nord-nord 
  



Exploration géothermale au Lamentin (Martinique) 

BRGM/RP -67185-FR – Rapport final 299 

 
 
 

Annexe 4 : 
 Géologie de terrain – Observations lithologiques et 

mesures structurales  
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Géologie de terrain : observations lithologiques et mesures structurales 

Date Site Formation  
y_Lat_
WGS84

N20 

x_Long_
WGS84N

20 
N° 

station  
Description terrain 

27/09/20
16 

Echangeur 
Morne Dillon 
(au-dessus 
décharge) 

Conglomérat 
polygénique grossier 
(2é phase du Morne 

Jacob) 1-2C 

14,6107
2000 

-
61,042657

00 
MB-300 

Dépôts de cendres altérées surmontés de niveaux remaniés et de 
blocs polygéniques et cendres altérées ; fissures Fe autour blocs => 

Lahar chaud 

14,6107
6 

-
61,042655 MB 301a  Lahar sur tuffite ? 

14,6106
722 

-
61,042702

7 
MB 301b  Faille (?) entre cendre et conglomérats de taille décimétrique,  N78-

47SN, autres fractures : N165°E-25E,  N165-03E 

14,6112
595 

-
61,042697

5 
MB 301c  

Lahar sur niveau de cendre, nombreuses fractures, anastomosées, 
dans lahar. Dans cendre : N170°E--60S; N155-85N, dans lahar: 

N140- 35E n 

Plage 
Jambette-
Californie 

pm2f volcanisme 
fissural du SW 
martiniquais 

14,6112
7900 

-
61,042701

00 
MB-302 Blocs d’andésite altérés dans hyaloclastites 

Rocade Est 
Dillon Idem MB-300 

14,6142
0100 

-
61,041886

00 
MB-303  Conglomérats grossiers, homogènes, lahar ? 

Résidence 
Athéna Est 

Dillon  

Conglomérat 1ère 
phase Morne 
Jacob 1C? 

14,6154
7600 

-
61,043365

00 
MB-304  Blocs d’andésite altérés (boules) et frais, dm à pluri-dm, matrice 

orangée à éléments blancs 

Carrière Morne 
Doré-Petit-Pré 

pm2b phase 
majeure Vauclin 

Pitault (VP-1) 

14,6213
0700 

-
60,999088

00 

MB-
305a&b  

Coulée à prismations à bordures ± auto-bréchifiée (ss-marine) et 
débitée en coussins ; vacuoles de calcédoine (+Qz) + minéral 

d’altération jaune-verdâtre (bowlingite =sorte de saponite –groupe 
des smectites). Daté à 12,5 Ma. Petites failles (normales ?): N256-75, 
N170-78W, N254-89 (remplissage argileux), N255-78; faille N170-87W, 

N48-70N-strie (plgp) N5 

Au NE de 
carrière Morne 

Doré 

14,6238
3200 

-
60,997912

00 
MB-306 Coulée auto-bréchifiée, matrice jaunâtre abondante, fractures, blocs 

de qq dm 
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28/09/20
16 

Pointe des 
Sables 

Conglomérat 
polygénique grossier 

(fin 1é phase du 
Morne Jacob) 1-2C 

   
Blocs roulés polygéniques (conglomérats Mne Jacob ?) 

Pointe des 
Grives 

Tuffites azoïques de 
Fort-de-France 1tf 

14,5971
6600 

-
61,046413

00 
MB-308 

Sur > 10 m épaisseur : niveaux de cendres argilisées (« tuffites de 
FdF »), galets, lapillis, niveaux versicolores indurés. Stratification 

entrecroisée. Terrasse alluviale 

  MB-308a  Retombée de cendres altérées, ocres clair, encroutement 
ferrugineux 

14,5965
7600 

-
61,046697

00 
MB-308b  Encroutements Fe ou dépôts Mn ; S0 dans cendres N90-20S 

Conglomérat 
polygénique grossier 
(2é phase du Morne 

Jacob) 1-2C 

14,5960
9700 

-
61,046970

00 
MB-308c  

Sables graveleux hétérogènes, ocre, S0 N40-45°E, N105°E-15S. 
Entre 308b et c, stratification entrecroisée ; chenal => dépôts 

torrentiels +/- dynamiques 

14,5958
2800 

-
61,047043

00 
MB-308d  

Formations remaniées, cône de déjection distal ? (éléments 
relativement petits), absence de cendres : blanches : fractures N150-

90, N165-85W, recoupent S0 N65-5S, ferruginisation des S0 et  
N145-85NE (1 à 2 fissures tous les 2 m). Terrasse conglomératique 

à blocs peu altérés 

  MB-308e  Terrasse alluviale 

29/09/20
16 

Carrefour Nord 
Chateaubœuf Idem 1-2C 

14,6252
5600 

-
61,039975

00 
MB-310  

Brèche polygénique à éléments non roulés+ fragments d’autres 
brèches ; éléments hétérométriques; riche en ciment argileux rose ; 
fissuration Fe; fract: N175-80E, N164-80E, N155-75E, N165-85E-2N (d?), 

N172-78W 

Hôpital de La 
Meynard 

1è ph. Mne Jacob 
a1 

14,6357
9000 

-
61,036765

00 
MB-311  Coulée andésite altérée en pelures d’oignon, plagio et px, matrice 

aphyrique. Petites failles: N145-90 (main), N105-75N 

Rivière 
Jambette 

Fin 1è ph. Mne 
Jacob 1 

14,6328
9300 

-
61,035496

00 

MB-
212 /312

a  

Coulée lave altérée en pelures d’oignon (6 m ép.) surmontant … 
Petites failles: N50-82W-2SW, N155-78W, N175-82E, N45-85W, LGP: 212-

70-St 290-34, 132-70SW- St 34NW, 276-20 St 263-19 n 
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  MB-312b  

Coulée andésitique avec alt. en boule reposant sur lave couleur 
prune, avec élément anguleux, et blocs de roche verte, fracturation 
tous les 10 cm dans lave sous-jacente et plus espacées dans lave 

en boule, dir. moyenne N50-verticale. 

Niveau 
pyroclastique entre 

1C et 1 (fin 1è 
phase  Mne Jacob) 

14,6329
3700 

-
61,035850

00 

MB-212c 
/312c  

… une accumulation de blocs sombres, niveau de cendres claires et 
un dépôt cendres/lapillis sombres 

Lycée Acajou 
2 

Coulée fin 1è ph. 
Mne Jacob 1 

  MB-313  Blocs roulés, altérés en boules, matrice argileuse rubéfiée, passées 
blanchâtres (coulée d’andésite) ; contact par faille N50 à N55 ? 

30/09/20
16 

Morne Cabrit  
C8 Phase Majeure 
Vauclin-Pitault (VP-
1) m2b 13,44 Ma) 

  MB-210 

Lave massive peu altérée (aérienne) sombre, matrice vitreuse  ou 
) : dôme coulée ou îlot ? fractures N120 (à Fe) et N70 ; 

Source proche de l’« ancienne voie ferrée », submergée mais 
dégazant du CO2  le long route dans mangrove (2 griffons) 

Chantier 
Champigny 

(prison) 

Phase effusive de 
Rivière Pilote pm2c 

(VP-2) et pBm2c ? 
  MB-320  

Brèche à blocs métriques non roulés matrice argileuse lie de vin 
(démantèlement ou NA); plans N80°E à pendage 30° vers le N 
surmontée par coulée altérée lie de vin ; plans striées N59S38 ; 

plans N35°E à pendage 30° vers ESE ; Fract: N130-80SW, N110-
75N, N115-82N ; 

parement sud entièrement saprolitisé 

Petit Morne Phase HT majeure 
300 - 250 ka ?   MB-350 Quartz cassés et lapillis, pluri-mm, abondants sur sols et dans sa 

partie sup 

Pte Desgras-
Mne Rouge 

Phase HT majeure 
300 - 250 ka ?    

Dépôts hydrovolcaniques à ondulations métriques, fins silicifiés à 
nodules + indurés; filons - fissures  N110°E à Fe ou à minéral 

translucide (gypse ?) ; surmonté de retombée de cendres/lapillis + 
rares blocs vacuolaires ; encroutement subhorizontal de qq mm d’ép. 

Carrière 
Chambord 

Phase Majeure 
Vauclin-Pitault (VP-

1) m2b 

14,6385
7300 

-
61,006502

00 
MB314a 

Alternance argile rouge avec élément de lave à altération en boules, 
incompétente, et de passées plus sombres (ancien dyke avec alt. en 

boules au cœur encore sain ?) contact vertical, fracture N10-85E, 
autre fr. N064-89N, N165-30E 

14,6382
5400 

-
61,006006

MB314b Contacts verticaux avec alternance, lave altération en boule, rouge, 
et lave à débit prismatique, noire en surface, fissures de 
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00 décompression blanches (cf. MB 301) 

14,6382
8100 

 

-
61,005995

00 

 

MB314c 

Andésite a débit prism. Xéno( ?)cristaux de plagio; F avec brech. 
andésite altérée, plans ferruginisés, sigmoïdes, N10-70W-76N (?) 

PGP 262-66-st N4-67W, F visible aussi sur autre pan. autre f ; N162-
80W, décalage possible des niveaux sup. microF N32-88N-74E, 

N46-88E-74N 

MB 195 
et 196 

Dykes d’alimentation NS (andésite basique ou basalte) 

Rav. 
Longvilliers  14,6408

9300 

-
61,013403

00 
MB315 Sol rouge (2m ép.) 

W carr. 
Chambord 

Phase Majeure 
Vauclin-Pitault (VP-

1) m2b 

14,6409
8900 

-
61,011052

00 
MB316  Contact andésite saine et andésite. très altérée. 

14,6404
5300 

-
61,016120

00 
MB316 Zone argileuse rouge au toit des coulées de Chambord 

Bord route 
vers Palmiste 

Fin 1è phase Morne 
Jacob ?  

14,6404
6200 

-
61,016066

00 
MB317 

Alternance de lave avec alt en boules, a débit anguleux, très fract et 
alt (blanche), argilisée rouge. fract: N60-90, N105-76W, N45-48W, 

N30-78NW, LPG 102-52 (main), 312-75 

01/10/20
16 

Eaux Ferrées - 
Pte Anse 

Attribué au cycle 
éruptif des Roche-
Genty-Mne Réduit 

4hb (plutôt + 
récent) 

14,4682
6300 

-
61,075440

00 MB319a 
Dyke de diorite, banc N55-45NW, réseau de failles repris par alt. en 

boule. Fr N120-85S, N10-30W, N110-20S 

  MB319b 

Dacite sans grenat, altér. importante au niveau des sources 
chaudes, fr N0-60E, N15-50E, N130--50E, N25-55W, F N8-62W 

avec 30cm d'argile feuilletée 

14,4681
6900 

-
61,075579

00 MB319c 

Altération supergène du caprock (pyrite). Source chaude de Petite 
Anse caractérisée par forte influence magmatique. Le magmatisme 

montre par ailleurs un mélange de cortège croûte caraïbe et 
manteau. 

Vers Anse 
Dufour 

cycle éruptif des 
Roche-Genty-Mne 

Réduit 4 
14,5137

3300 

-
61,074569

00 
MB320 

bis 

Brèche. Dacite grise. Fract: N130°E-80SW, N110°E-75N, N115°E-
82N 
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Ravine 
Maudite route 

vers 3 Ilets 

Soit 3B nuée ardente 
andésitique de 

Galocha, soit 4B 
brèche pyroclastique 

R.Genty-M.Réduit 

14,5146
8700 

-
61,074241

00 
MB321 

Brèche volcanique, hétérogène très indurée, au N et  nuée ardente 
surmontée d’un plinien au S ; fr NS-80W, fracturation 

essentiellement NS 

3 Ilets 

Ch. Volc. ss-mar. 
VP-ph.eff. 

Riv.Pilote-Brèche 
pyroclastique pBm2c 

14,5359
7600 

-
61,069832

00 
MB322 Roche très argilisée, beige-jaune, bréchique, grains de Qz 

Vers Pointe du 
Bout  14,5444

2400 

-
61,047670

00 
MB323 Plans de diaclases 

02/10/20
16 

Bord de route 
Schoelcher – 
Case Pilote 

Coulée de débris 
Carbet ancien 6B 

14,6121
899 

-
61,096126

6 
MB324 Faille (normale dextre) N0-90, N175-75E dans dépôt (15-20m) 

d’avalanche de débris 

Résidence 
Azteca 

(Terreville) 

Nuée ardente 
Carbet ancien 6B 

14,6358
6200 

-
61,096743

00 
MB325 

Blocs anguleux homogènes, matrice grossière, surmontée par 
niveau argileux rouge => Nuée ardente ; fissures N195 pendage 

65°W 

Dépôts ocres lités (retombée cendres) coiffe le tout 

Schoelcher 14,6198
7500 

-
61,104762

00 
MB326a 

Contact par faille (?) nuée ardente (br. homogène) et br. hétérogène 
d'effondrement.sectoriel 

Faille (? ou chenal) N50°E-70E, N40°E-65E, N50°E-65E 

Après Case 
Pilote (plate-
forme Esso) 

14,6361
4200 

-
61,134461

00 
MB327 

Brèche hétérogène à blocs emballant des blocs de brèche 
homogène (matrice et blocs) => avalanche de débris et NA à blocs 

d’andésite à gros Px. Fr N156-83W, N154-80E 

03/10/20
16 

Falaise Texaco 
(1) 

Volc. des Carbets 
conglo sous 8pc 

14,6017
6700 

-
61,078483

00 
MB328 

Contact  sable graveleux induré ocre et conglomérat de cône de 
déjection; surmontés par br. volc à élém. anguleux et coulée de 

ponce beige. 

contact faille sub parallèle au plan du talus ? WNW-ESE? autre fract. 
PGP 240-86 (main), 170-80 

Falaise Texaco 
(2) 

Compl.Volc. des 
Carbets- Coulée de 

14,6008
9300 

-
61,081936

MB329 Coulée massive à débit prismatique, chenal de coulée de lave fr 
N150°E ? 
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lave de FdF  (2è ph.) 
72 

00 

Au-dessus 
Texaco (1) 

14,6022
4500 

-
61,078626

00 
MB330a Coulée massive, autre versant détritique (? cf MB 328) 

Au-dessus 
Texaco (2) 

Compl.Volc. des 
Carbets- Volc des 
Pitons du Carbet- 

coulée de ponces -
8pc 

14,6034
6300 

-
61,077733

00 
MB330b Coulée de ponce claire, à élém. hétérométriques et qq laves, + 

détritique (?) 

Au-dessus 
lycée 

Schoelcher (1) Compl.Volc. des 
Carbets- Coulée de 
lave de FdF  (2è ph.) 

72 

x x 
MB331 Coulée d’andésite massive,  figure de fentes de tension en échelon, 

selon plan de fract N50°E-75S 

Au-dessus 
lycée 

Schoelcher (2) 

14,6093
1600 

-
61,074843

00 
MB332 Coulée massive, Plan fract. a vue : N60-55NW 

x Idem ? 14,6244
4000 

-
61,066108

00 
MB333 Falaise coulée massive, altér. en boules 

x    MB334 Vallée très encaissée, au nord lave massive. 

Cascade de 
Trénelle 

Compl.Volc. des 
Carbets- Coulée de 
lave de FdF (1è ph.) 

71 

14,6242
2400 

-
61,066041

00 
MB335 

Andésite massive (> 15m), fract. N80-85S, N60°E-85N, N80-85N, 
N15-60W, N160-85W, N163-85E, N167-88W, N172-87W, N135-

80W, N155-85W (main)? 

Quartier 
Cheval Blanc 

Phase 
hydrovolcanique 

post-Carbet 
(<0,3Ma) 

x x MB336 
Dépôts hydrovolcaniques (type maar + déferlante basale riche en 
ponces) sur avalanche de débris et sous des niveaux de ponces à 

granoclassement inverse. 

04/10/20
16 

Morne Rouge  Phase HT majeure 
300 - 250 ka  

14,6025
6800 

-
61,043211

00 
MB337a 

Brèche silicifiée, ocre avec placages de barytine, crêtée, 
encroutements ferrugineux, blocs anguleux à base stratifiée (niveaux 

entrecroisés +/- compétents) ; niveaux inf.  hydrovolc à blocs pluri-
dm silicifiés ; taille des blocs croît vers le sud 

  MB337b Bloc d’andésite dm, sombre aphyrique, non silicifiée, à pyrite ; lave 
sombre aphyrique emballée dans brèche. Contact brèche Si et lave 
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selon plan N 165 ? 

14,5855
6800 

-
61,022449

00 
MB337c 

Brèche à éléments anguleux de lave sombre dans matrice gris clair; 
dépôt hydromagmatique, silicifié, argilisé, blanc à la casse, 

fractures N22-86E? PGP 026-82, 310-84, 292-80, 282-80, 298-85; 

contact de 2 evts hydromag N50-25E (f?), fract N110-90, N20-80W, 
N15-4W,  N5-72W (recoupe les 2 évts) 

14,5844
5100 

-
61,022375

00 
MB337d Blocs dm, silicifiés emballés dans brèche post-silicification : 2 

phases de brèchif et de silicif; faciès blanchâtre (kaol.?) 

14,5841
2100 

-
61,021164

00 
MB337e (ponton) Brèche totalt silicifiée 

14,5856
3200 

-
61,023261

00 
MB337f 

(chenil) Bloc jaspe/opale gris – ocre (pyrite ds zone grise) 

contact faille entre évts phréato-magma, stratifié, blanc à la casse et 
évt postérieur bréchique. 

Failles N175-58W, 45S (ns ?) fractures N72-75S, N148-68SW 

14,5833
8300 

-
61,021667

00 
MB337g (ponton) Zone d'intense bréchification (faciès nougat) et silicification, 

pas de structures (f) visibles. 

Route Morne 
Rouge-Pointe 

Desgras  

Phase HT majeure 
300 - 250 ka  x x MB338 

Contact entre divers niveaux hydrovolcaniques silicifiés. 2 
ensembles : caserne Morne Rouge matériel s’affine vers le N, Pointe 
Desgras +brèchique vers le N ; à la base, vers le N, anciens blocs de 

lave entièrement silicifiés ; coiffant les 2, stratif fines. Dépôts de 
déferlante silicifiés 

fract N80-85N, N75-70SE, N130-65NE, N95-70N, N78-90, N65-80S, 
N90-90, N65-60SE, 

Fond Panier 
haut + Fond 

Panier bas (W 
Ducos) 

pm2e phase finale 
Vauclin Pitault (VP-

2) et SW 
martiniquais 

14,5805
1800 

-
60,978922

00 
MB339 Coulée altérée en blocs altérés (pelures d’oignon) porphyriques 

sombres 

Quartier du pm2b phase 
majeure Vauclin 14,5860 -

60,978140
MB340 Coulée altérée (violacée) à nombreuses fissures de silice (opale, 

jaspe) et Fe + brèche de faille ; front de taille de la plateforme 
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Bac (N Ducos) Pitault (VP-1) 2600 00 probablement subparallèle à faille N145-70SW, dans jalon brèche, nbes 
fractures: N115-35S-45SW, N155-42E, N70-85N, N115-78N, N104-88N, 

N75-80S, N75-65S 

Plans N160, N40, N24 

05/10/20
16 

Château 
Lézards 
(sinter) Phase HT majeure 

300 - 250 ka  

14,5785
73 

 

-
61,000907 

 

MB341a Brèche siliceuse à Qz, élémts mm anguleux, noirs (lave ?) ou blancs 
(ponce) 

MB341b 
Brèche type « meulière » (vacuoles dm, +/- arrondies : bulles de gaz 

déformées), blocs microlitiques auréoles de silicification, matrice 
ocre silicifiée 

MB341c Feuilles d’espèce récente fossilisées en amas 

Morne Doré 14,5774
98 

-
61,006111 MB342b Crx de Qz sur sols, blocs jaspoïdes, lave altérée ou matrice de 

brèche 

Carrière Croix 
Rivail 

(Blanchard) 

pm2b phase 
majeure Vauclin 

Pitault (VP-1) 

14,6054
37 

-
60,955632 MB-343a 

Coulée massive de lave assez fraiche à filonets de silice (ou Qz) crx 
bleutés ds vacuoles (barytine ?) ; auto-bréchification en 

hyaloclastite ; Fract N70-62SE, N160-64E, PGP 345-72E-60SE n?, N140-
72NE-28SW ns, ,N180-60E, N160-90, N165-70E, N70-70SE 

14,5772
2100 

-
61,006241

00 
MB-343b Filon à opale bleutée; barytine et Qz ds géode ; MicroF dans 

andésite N25-80E-20SE nd ?, N18-80E-10S 

14,5774
9800 

-
61,006111

00 
MB-343c 

Dyke d’andésite sombre N120-130 ; F dans passée de 
hyaloclasitites et andésite, remplissage bréchique, N178-85W, N0-

85E, N170-85E, N0-90 

14,6054
3700 

-
60,955632

00 
MB-343d 

Dyke d’andésite sombre porphyrique à prismations N70-N120 ; F 
dans andésite PGP N78-75 et 162-70; majeure N150-90, autre N70-

80S 

  MB-343e  Dyke d’andésite ; Fract N110-80SW, N125-80SW N125-75SW, N130-
80SW 

  MB-343f Hyaloclastites fines indurées 
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06/10/20
16 

Chantier 
Champigny 

(prison) 

(cf. MB320) 

Phase effusive de 
Rivière Pilote m2c 

(VP-2) ? 

14,5758
7700 

-
60,987991

00 
MB344a Ex-lave argilisée violacée à grains blancs et fentes d’argile grises ; 

fract N10-75E n? (main, figure queue de cheval), fract N35-84W, N35-60W 

14,5758
9700 

-
60,988094

00 
MB344b 

Brèche à blocs auto-bréchifiée sur place ; nbses microstries N120-
63SW 52N, N95-85S 38N n?, N132-64SW 90, N140-75N 85S, PGP 138-

24st 124-20, 130-20 st 042-05 (anté) 

SE Rivière 
Salée quartier 

Médecin 

Phase effusive de 
Rivière Pilote pm2c 

(VP-2) 

14,5225
4400 

-
60,977723

00 
MB345a 

Lave massive (matrice mauve), altération des plagio et px (minéral 
verdâtre), dépôt d’opale dans vacuoles ; évolution en auto-

bréchification ; N65-84S, N155-72W, N85-50N, N55-32S, N55-72S, N170-
70W, N12-90, N0-70E, N33-90, N85-60S, N55-70SE, N0-80E, N90-80S 

(avec br), PGP 55-50, 84-59 ou N90-75S 

14,5226
8200 

-
60,977956

00 
MB345b Filon-Brèche ferrugineux silicifié (7 cm de large), N66-71S, autres failles 

N102-84N, N90-75S 

14,5230
5400 

-
60,978861

00 
MB345c 

Hyaloclastites argilisées beiges à orangées ; Fr N168-60W, N100-80S, 
N105-88N, N80-85S, N105-85N, N84-88S, N160-75E 75N, fract +-EW 1 

tous les 1 à 2m 

14,5231
608 

-
60,979058

8 
MB345d Contact brèche homogène lave massive, fract N85-52N, N178-88E, N70-

60N 

14,5231
6500 

-
60,979113

00 
MB345e Lave auto-bréchifiée sombre surmontée par coulée de lave débitée 

en plaquettes 

14,5234
0700 

-
60,979298

00 
MB345f Lave massive fraiche à matrice grise 

Quartier 
Lafayette 

Volcanisme de Riv. 
Salée (0.6 Ma) 

10hb 

14,5323
3400 

-
60,984257

00 
MB346 

Coulée d’andésite acide claire à amphiboles ; fractures 
ferrugineuses ; fract N6-88W, N30-86W, N175-85W, N138-86SW, N26-90, 
N84-68N, N120-60NE, N145-88SW, N145-83NE, PGP 236-88, fract tous les 

50cm à  1m. 

07/10/20
16 

Chantier face à 
UIOM-CACEM 

Conglomérat 
polygénique grossier 
(2èphase du Morne 

14,6086
8900 

-
61,041604

00 
MB347a 

Contact faille dépôt plinien (ponces lapillis) et conglo polygénique 
issu du Morne Jacob et FN145-85SW, dans dépôt plinien 

Fract N0-85E, PGP 230-89, 240-82, 252-70 
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Jacob) 1-2C  
14,6091

1600 

-
61,041785

00 
MB347b Contact conglo "frais" avec conglo ancien à alt en boule  et pelures 

oignons, F NW 

14,6090
3300 

-
61,041754

00 
MB347c 

Contact par faille microconglo hétérogène x2 (élémt 2 a 20 cm) 
(hyaloclastites ?) avec conglo "frais, ciment peu ab. F N120-85NE, 
N130--90- fract N60-63SE, N5-70W, faille probablement la même qu'en 

347a 

14,6096
0500 

-
61,041787

00 
MB347d ? 

  MB 347f Contact microconglo (hyaloclastites ?) avec conglo "frais",  N40-
45SE 

  MB 347g Dans hyaloclastite (?) fract N123-90 (main), N38-70SE, N25-45SE, 
et plan entre hyalo et congl 'frais" en points temoins, N40-45SE 

  MB 347h Dans hyaloclastite (?), fractures N120-50N, N150-72E, N30-72W 
(interrompue par N120) 

  MB 347i Contact  hyalo conglo "frais" 

  MB 347j Contact conglo "frais" hyalo , plan N135-85SW, avec encroutement 
vert id 347c 

  MB 347k Dans conglo F.N. 127-52NE 

  MB 347l ? 

 

Tableau 22 : Observations relatives aux points de mesure réalisés en 2016 
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Figure 138: Localisation des stations de mesure réalisés en 2016 
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N° Lieux Description des stations PointX Point Y 

1 Trois Ilets - 
Pointe 
Vatable 

Dacite à grenats 712872 1608019 

2 Trois Ilets - 
Poterie 

Lave bréchique, fract. N160 à 170 - subvert., microF 
N162-85W_10N 

714472 1608065 

3 Ducos - 
Carrière 
Fénelon 

lave massive à  phénocristaux, brune, microF : N 95 -
77N- deux direction de stries 14W, N 90, (14W plus 
récente et dextre ?) 

716732 1613373 

5 Acajou - 
La Galleria 

contact par faille (?) : lave massive très altérée (rouge, 
violet) et lave massive altérée blanche ; plans 
principaux F N136-46E,  et N35 ; nombreuses microF, 
N35 a priori post N120 

713513 1617185 

6 Carrière 
Morne 
Doré 

F dans lave massive et bréchique : n130 -80S ; Contact 
faillée Lave altérée et argiles rouges et brèches avec 
redressement des argiles, S0 N30-75W 

715397 1617965 

7 Carrière 
Chambord 

lave massive, débit prismatique, qq fractures visibles 714631 1619023 

8 Long Pré lave massive grise 714432 1618947 

9 Pointe des 
Grives 

contact faillé conglomérat et arénite beige, N 125-75N ? 710392 1614801 

10 Californie-
Basse-
Gondeau 

mauvaise condition affleurement, tuffite (lave alt., 
blanche) ?, sur 10m, fracture tous les 10cm N45-60N, 
autres fractures N24-47W, N170-80W, N160-45W 

711950 1617022 

11 Haut de 
Dillon-
Temple 

fracturation  N165 À  170, verticale, dans tuffites et 
lahar 

710853 1616203 

12 Rivière 
Roche - 
ZAC 

tuffite ocre (hyaloclastite ? ou petits conglomérats (cf 
référence mb347 de terrain 2016), fractures N130-75N, 
N150-85E-10S, N90-70N ; au NE du talus :  contact 
faillé microbr / tuffite brun : N120-50N, N143-47N, 
N143-52N, N140-41N, invers 

711181 1616826 

14 Schoelche
r - Centre 
La 
Fontaine 

F N14-77W dans brèches rouges et niveau sableux 
congl (plinien ?) sup, rejet apparent normal, microF : 
N10-80E-50N, N10-84W, N25-85W. par endroit, 
surface faille gondolée, jeu apparent inverse : N15-65W 
(jeu décrochant ?) 

704648 1618632 

Tableau 23 : Observations relatives aux points de mesure réalisés en 1995 



Exploration géothermale au Lamentin (Martinique) 

BRGM/RP -67185-FR – Rapport final 313 

 
 Figure 139 : Localisation des stations de mesure réalisés en 1995 
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Annexe 5 : 
Géologie - Examen de lames minces 
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Site 
Forma

tion 
géol 

N° 
station 
Geol 

Description terrain Examen Lame mince 

Résidence 
Athéna 

Est Dillon 

1C 
conglo
mérat 

1ère 
phase 
Morn

e 
Jacob 

? 

MB-304 
Blocs d’andésite altérés (boules) et 

frais, dm à pluri-dm, matrice orangée 
à éléments blancs 

Andésite fraiche à 2 pyroxènes (Opx plus 
abondants), plagio zonés (auréoles 

d’inclusions), parfois agrégés avec Opx et 
Cpx, en général Opx et Cpx isolés, Cpx 
souvent maclés, pas d’olivine; opaques ; 

enclave microlitique à plagio + altération brun 
orangé ; matrice hyalo-microlitique 

Carrière 
Morne 
Doré-

Petit-Pré 

pm2
b 

phase 
majeu

re 
Vaucli

n 
Pitault 
(VP-2) 

MB-
305a&b 

Coulée à prismations à bordures ± 
auto-bréchifiée (ss-marine) et débitée 
en coussins ; vacuoles de calcédoine 

(+Qz) + minéral d’altération jaune-
verdâtre 

Andésite fraiche à 2 pyroxènes : plagio peu 
zonés, certains à auréole d’inclusions et 

parfois agrégés avec Cpx (maclés) et Opx 
(dominant) ; opaques ; pas d’olivine 

matrice microlitique ; 
dépôt interstitiel brun-jaune orangé 

MB-209 

Idem 
Possibles rares d’olivines iddingsitisées  
Altérations : minéral verdâtre en feuillets 

teinte du 3è ordre en LP (argile). Auréoles de 
minéraux bruns parallèles aux fissures. 

Fissures remplies d’un minéral du 1er ordre 
en LP (silice ?) 

Morne 
Cabrit 

C8 
Phase 
Majeu

re 

MB-210 
Lave massive peu altérée (aérienne) 
sombre, matrice vitreuse  ou ) : 

dôme coulée ou îlot ?  

Andésite fraiche à 2 pyroxènes 
Matrice : microlitique à plagio dominants  

Phéno-(xéno ?)-cristaux abondants : plagio 
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Vaucli
n-

Pitault 
(VP-2) 
m2b 
13,44 
Ma) 

Source proche de l’« ancienne voie 
ferrée », submergée mais dégazant 

du CO2  le long route dans mangrove 
(2 griffons) 

parfois en agrégats avec Cpx et Opx, parfois 
isolés, zonés, à extinction roulante, certains à 

auréole d’inclusions, d’autres à cœur 
calcitisé; Cpx, Opx et opaques automorphes ; 

pas d’olivine ; minéral mineur à fort relief 
(sphène ?) 

Petit 
Morne 

Phase 
HT 

majeu
re 300 
- 250 
ka ? 

MB-350 
Quartz cassés et lapillis, pluri-mm, 

abondants sur sols et dans sa partie 
sup 

Cristaux peu automorphes, peu de golfes de 
corrosion, peu (pas ?) d’inclusions vitreuses ; 

pas d’extinction roulante. 
Lapilli altérés à argiles, hydroxyde Fe et Qz 

Carrière 
Chambord 

Phase 
Majeu

re 
Vaucli

n-
Pitault 
(VP-2) 
m2b 

MB314
a 

Alternance argile rouge avec élément 
de lave à altération en boules, 

incompétente, et de passées plus 
sombres (ancien dyke avec alt. en 

boules au cœur encore sain ?)  

Andésite fraiche à 2 pyroxènes : plagio 
rarement agrégés avec Opx, Cpx et opaques, 

zonés (auréoles d’inclusions), Cpx (+ 
nombreux), maclés, plagio zonés, certains 

mm et Opx, opaques nombreux et 
±automorphes, arrondis ; 

matrice sombre microlitique 

MB314
c 

Andésite a débit prism. xénocristaux 
de plagio; F avec brech. andésite 

altérée, plans ferruginisés, sigmoïdes 

Andésite à 2 pyroxènes  altérée 
Plagio souvent agrégés avec Opx, Cpx et 

opaques, zonés (rares auréoles 
d’inclusions),; Cpx (+ nombreux) maclés, 
zonés, plagio zonés, , Opx et opaques 

±automorphes, 
Altération interstratifiée, vacuoles remplies ou 

non par auréoles de dépôts bruns verts 
(succession d’une couche amorphe et d’une 

microcristallisée) 
matrice vacuolaire microlitique à altération 
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interstitielle 

Morne 
Rouge 

Forma
tions 

volcan
iques 

et 
hydrot
herma

les 

MB337
b 

Bloc d’andésite dm, sombre 
aphyrique, non silicifiée, à pyrite ; 
lave sombre aphyrique emballée 

dans brèche.  

Andésite fraiche à 2 pyroxènes 
Matrice : microlitique fluidale typique à 

plagioclase dominant 

Phénocristaux : Plagios parfois en agrégats, 
pas de zonation, inclusions, certains à 
extinction roulante ; Opx et Cpx (moins 

nombreux) maclés, opaques automorphes et 
nombreux (Pyrite ?) 

 

MB337
c 

Brèche à éléments anguleux de lave 
sombre dans matrice gris clair; dépôt 
hydromagmatique, silicifié, argilisé, 

blanc à la casse, 

 

LM n°1 : matrice amorphe (vitreuse) passant 
graduellement du clair au sombre, vacuoles, 
altération dans fissures, bordures d’enclaves 

et localement dans la masse ; Phcrx 
identiques à ceux des enclaves : plagio 

zonés, à extinction roulante en 2 générations 
(gros et inclus), px (Opx, Cpx) plus rares, 

opaques. 
Enclave 1 : andésite microlitique, plagio 

assez gros, à extinction roulante, certains 
pœcilitiques, parfois en agrégats, Opx plus 
nombreux que Cpx, opaques automorphes. 

Enclave 2 : andésite hyalomicrolitique, 
plagios en agrégats, zonés, parfois auréoles 
d’inclusions, Cpx, Opx (parfois calcitisés) et 

opaques 
Enclave 3 : matrice microlitique à gros 

microlites de plagio et altération interstitielle ; 
phcrx de plagio à extinction roulante, parfois 

zonés et/ou à auréoles d’inclusions 
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LM n°2 : matrice amorphe (vitreuse) sombre, 
vacuoles rondes, altération dans dans la 

masse ; 
Plagio certains pœcilitiques, zonés, à 

extinction roulante, Opx, Cpx, opaques. En 
outre, rares biotites altérées/décolorées, 
pléochroïques, à auréole brune, qq Qz à 

extinction roulante à rares inclusions 
vitreuses (présence d’une bulle de retrait) 

Enclave 1 : matrice à microcristaux 
sphérolitiques ; Phcrx : Qz à extinction 

roulante, fissures arrondies, plagio, Opx à 
auréoles d’altération ; dacite 

Enclave 2 : matrice microlitique à gros 
microlites de plagio et verre sombre ; 

altération dans la masse. Phcrx : plagio 
parfois en agrégats, à auréoles d’inclusions, 
Opx zonés, à extinction roulante, +nbrx que 

Cpx, Cpx altérés parfois poecilitiques 

LM n°3 : matrice entièrement silicifiée ; rares 
crx de Qz et encore + rare Opx 

MB-
223a 

Brèche hydrothermale (cf. annexe 6) 

Matrice : bréchique, lacunaire (bulle de gaz ?) 
Altération : passées d’hydroxyde de fer, 

éléments oxydés brun-rouille ; minéralisations 
felsitiques (silice) dans lacunes. 

Phénocristaux : Qz parfois automorphes, à 
golfes de corrosion, inclusions rares ; minéral 

automorphe à fort relief, du 3è ordre en LP 
(épidote, zircon ?) ; Cpx presqu’entièrement 

hydroxydé 
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MB-
223b 

Brèche hydrothermale 

Idem 223a ; matrice felsitique et fissures 
tapissées de dépôts d’hydroxyde de fer, 
mouchetis brun nettement plus gros que 

223a 
Phénocristaux : Qz + gros et + fracturés ; 

baguettes à fort relief incluses ds Qz 
(apatite ?) 

MB-161 Sinter siliceux varvé 

Entièrement aphyrique ; mouchetis 
d’opaques (sulfures ?) éparpillés ; silice ; 

minéral du 3è ordre en LP (argile). 
Stratification peu visible 

MB-220 Sinter siliceux laminé 
Idem MB-161 ; + lacunaire et + de minéral du 

3è ordre ; rares cristaux de Qz 

Château 
Lézards  

Phase 
HT 

majeu
re 300 
- 250 

ka 

MB341
a 

Brèche siliceuse à Qz, élémts mm 
anguleux, noirs (lave ?) ou blancs 

(ponce) 

 

LM n°1 : Matrice amorphe (vitreuse) à nbx 
opaques (sulfures et oxydes Fe), vacuoles et 

fissures remplies (i) de microcristaux Qz 
imbriqués (puzzle) ou (ii) d’un autre minéral 

d’altération. 
Qz semi-automorphes, peu de fractures 
(« arrondies »), sans extinction roulante, 
rares inclusions( ?), rarement bipyramidé 
(section) ; latte de ferromagnésien altéré. 

LM n°2 : brèchique, altération matricielle et 
dans vacuoles (silicification) 

Qz semi automorphes, arrondis, (fractures 
arrondies), + gros, peu d’inclusions 

(microcristaux), bordures floues (pas 
automorphes), opaques automorphes ou non. 
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MB341
b 

Brèche type « meulière » (vacuoles 
dm, +/- arrondies : bulles de gaz 
déformées), blocs microlitiques 

auréoles de silicification, matrice ocre 
silicifiée 

Fragments : vacuoles remplies de minéral 
rayonnant (silice ?), enclaves microcristalines 
à Qz imbriqués (en « puzzle »), nbrx crx Qz 

semi automorphes, arrondis, extinction 
normale, sans inclusions, rares opaques non 

automorphes 

MB341
c 

Feuilles d’espèce récente fossilisées 
en amas 

Matrice en feuillets vitreux ou 
microcristallins ; rares crx de Qz semi-

automorphes, parfois à extinction roulante ; 
opaques en remplissage, altération suit les 

feuillets 

Carrière 
Croix 
Rivail 

(Blanchar
d) 

m2
b 

phase 
majeu

re 
Vaucli

n 
Pitault 
(VP-2) 

MB-
343a 

Coulée massive de lave assez 
fraiche à filonets de silice (ou Qz) crx 

bleutés ds vacuoles ; auto-
bréchification en hyaloclastite 

Andésite  à matrice microlitique altérée 
vacuolaire, plagios dominants, peu 

d’agrégats, peu de zonations ; Cpx rares 
mais mieux préservés qu’autres 

ferromagnésiens, opaques + minéral 
d’altération (parfois fibreux) dans vacuoles et 

mx fantômes (octogones en section) 

MB-
343d 

Dyke d’andésite sombre porphyrique 
à prismations  

LM n°1 : Andésite +/- altérée à plagios assez 
fracturés, Cpx et Opx rares, opaques rares. 
Matr. hyalo-microlitique sombre à enclaves 

microlitique. 

LM n°2 : la plupart des ferromagnésiens 
altérés ou fantômes ; minéral d’altération 

(parfois fibreux) dans vacuoles 

SE Rivière 
Salée 

quartier 
Médecin 

Phase 
effusiv

e de 
Rivièr

e 

MB345
a 

Lave massive (matrice mauve), 
altération des plagio et px (minéral 

verdâtre), dépôt d’opale dans 
vacuoles ; évolution en auto-

bréchification 

Andésite à 2 pyroxènes à matrice vitreuse, 
plagios parfois de taill mm, fracturés, zonés, 

à nbses inclusions (cœur ou auréoles 
poecilitiques), Cpx et Opx nbx et gros, 50/50, 

rares opaques, altération Fe 
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Pilote 

m2c 
(VP-1) 

Quartier 
Lafayette 

Volca
nisme 

de 
Riv. 

Salée 
(0.6 
Ma) 

10h
b 

MB346 
Coulée d’andésite acide claire à 

amphiboles ; fractures ferrugineuses ; 

Andésite acide à amphibole, Str. hyalo-
porphyrique, gros plagios (mm), zonés, à 

extinction roulante, fracturés, nbses 
inclusions, grosses amphiboles vertes +/- 

altérées, qq opaques surtout dans Amphib. ; 
Opx, Qz arrondis à fractures arrondies, 

Biotite décolorée / altérée ? 
Faciès + altéré : str. hyalo-microlitique, non 
homogène, plagios + petits, amphiboles ttes 

altérées 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 6 : Analyse chimique de sinter siliceux 
(Morne Rouge) 

  



 

 

 

 
Esp. Al2O3 As B Ba Be Bi Ce Cu Fe2O3t Li 
L.D. 1 20 10 10 2 10 10 5 1 10 

Unité % mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg % mg/kg 

 5,2 557 19 5146 2 26 22 22 2,4 27 

 
Esp. P2O5 Pb Sb SiO2 Sr TiO2 V W Zn Zr 
L.D. 100 10 10 1 5 0,01 10 10 5 20 

Unité mg/kg mg/kg mg/kg % mg/kg % mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

 383 19 330 89,8 84 0,24 10 13 9 41 

 
Esp. Ag CaO Cd Co Cr K2O La 
L.D. 0,2 1 2 5 10 0,5 20 

Unité mg/kg % mg/kg mg/kg mg/kg % mg/kg 

 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 

 
Esp. MgO MnO Mo Nb Ni Sn Y 
L.D. 1 0,01 5 20 10 10 20 

Unité % % mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 
 

Tableau 24 : Analyse chimique (ICP) de l’échantillon MB223a prélevé dans le sinter siliceux 
de Morne Rouge 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 7 : Variations de resistivité en milieu 
volcanique 

 
  



 

 

La résistivité de roches poreuses argileuses peut être modélisée grâce à la relation proposée 
par Waxman et Smits (1968) : 

𝝈 =
𝝈𝑾

𝑭
+ 𝝈𝑺 

Où σW est la conductivité électrique du fluide (Siemens/m), σS est la conductivité de surface 
de minéraux argileux (S/m) et F est le facteur de formation. 

Pour des grès non argileux, Archie (1942) a démontré que le facteur de formation peut 
prendre la forme : 

𝑭 =
𝟏

𝝋𝒎
 

Où φ est la porosité de la roche et m est le facteur de cimentation. 

La conductivité de surface liée aux argiles peut s’écrire (Waxman et Smits, 1968) : 
𝝈𝑺 = 𝑩. 𝑸𝑽 

Où B est la conductance équivalente par cation (mho.cm2/meq ou cm2/meq/S) et Qv est la 
capacité d’échange de cation de l’argile (meq/ml). B peut s’exprimer (Revil et al. 1998) : 

𝐵 = 𝐵 (1 − 0.6𝑒−
𝜎𝑊

0.013⁄ ) 

Et Qv dépend de la quantité et du type d’argile et peut s’exprimer (Revil et al. 1998) : 

𝑄𝑉 = 𝜌𝑔. (
1 − 𝜑

𝜑
) . 𝐶𝐸𝐶 

Où ρg est la densité des grains (2800 kg/m3 pour du basalte) et CEC est la capacité 
d’échange de cations (meq/g). Pour les argiles d’altération généralement présentes dans les 
milieux volcaniques, les valeurs rencontrées pour le CEC sont les suivantes (Ussher et al., 
2000, Revil et al., 1998) : 

 

Minéral argileux  Valeurs typiques de 
CEC (meq/g) 

Valeurs moyenne de 
CEC (meq/g) 

Kaolinite 0.023 – 0.15 0.05 

Smectite 0.8 – 1.5 1.2 

Illite 0.09 – 0.40 0.2 

Chlorite 0.01 – 0.04 0.05 

La conductivité d’une saumure dépend de la température et de la salinité et peut s’exprimer 
(Sen et Goode, 1992) : 

𝜎𝑊 = (5.6 + 0.27. 𝑇 − 1.5 10−4. 𝑇2). 𝑀 −
2.36 + 0.099. 𝑇

1.0 + 0.214. 𝑀
𝑀3/2 

Où T est la température (°C) et M est la concentration en ions de la saumure (mol/L). La 
Figure 140 donne la conductivité du fluide pour une gamme de température et de salinité 
typiques des environnements géothermiques. Comme attendu, plus le fluide est minéralisé 



 

 

et chaud, plus la conductivité est élevée. A noter cependant que l’influence de la température 
est moindre que celle de la salinité. 

 
 Figure 140 : Variations de la conductivité électrique d’une saumure en fonction  

de sa température et de sa salinité. 

Pour la conductivité de surface liée aux argiles, la dépendance à la température, porosité et 
CEC est représentée sur la Figure 141. Il apparait très clairement que le paramètre le plus 
influent sur la conductivité de surface est la CEC de l’argile et dans une moindre mesure la 
porosité et température.  

 
Figure 141 : Variations de la conductivité de surface d’un matériau poreux argileux  

en fonction de sa température et de la CEC des argiles. 

Pour la résistivité d’un matériau poreux avec des argiles et une saumure type de la baie du 
Lamentin (30 g/L), la dépendance à la température, porosité et CEC est représentée sur les 
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Figure 142 et Figure 143. Il apparait très clairement que le paramètre le plus influent est la 
CEC de l’argile, puis la porosité et en dernier la température. Ce résultat est très important 
car il implique que l’interprétation de la résistivité d’une roche altérée en milieu volcanique 
nécessite de prendre en compte le type d’argiles d’altération mais aussi sa porosité alors 
que la température est un paramètre beaucoup moins influent. Pour un assemblage de 
plusieurs minéraux argileux, la CEC s’exprime (Revil et al., 1998) : 

𝐶𝐸𝐶 = 𝜑𝑐𝑙𝑎𝑦 ∑ 𝜒𝑖𝐶𝐸𝐶𝑖

𝑖

 

où 𝜑𝑐𝑙𝑎𝑦 est la fraction massique de minéraux argileux du milieu, 𝜒𝑖 est la fraction massique 
relative de l’argile i dans l’assemblage et 𝐶𝐸𝐶𝑖 sa capacité d’échange cationique. La Figure 
143 représente la variation de la résistivité d’un matériau poreux argileux à 25°C en fonction 
de sa porosité et de la fraction d’argiles avec une CEC = 0.1 meq/g (e.g. chlorite, illite, 
kaolinite) et avec une CEC = 1 meq/g (e.g. smectite). Il apparait très clairement que la 
présence d’une faible quantité d’argiles à forte CEC abaisse de façon significative la 
résistivité de la roche (e.g. 20% d’argiles à forte CEC réduit la résistivité d’un facteur 2, 
quelle que soit la porosité du milieu). La présence de minéraux argileux à forte CEC (e.g. 
smectite, montmorillonite) sont donc des « marqueurs » très importants et qui, même à de 
très faible quantité, peuvent masquer la présence de minéraux argileux à faible CEC (e.g. 
chlorite, illite, kaolinite). Ceci représente une des forces mais aussi faiblesse des méthodes 
électromagnétiques pour l’exploration géothermale. Elles sont, en effet, très sensibles à la 
présence d’une altération argileuse du type « smectite, montmorillonite » (i.e. 
température supérieures à 80°C) mais sont incapables de différencier une altération de 
basse température (e.g. kaolinite) d’une altération haute-température (e.g. illite, chlorite i.e. 
température > 200°C). De plus, dans un système à altération polyphasée, la présence 
d’altération résiduelle du type « smectite, montmorillonite » peut efficacement masquer les 
produits d’altération successifs. 

 
Figure 142 : Variations de la résisitivité d’un matériau poreux argileux  

en fonction de sa température, porosité et de la CEC des argiles. 
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Figure 143 : Variations de la résisitivité d’un matériau poreux argileux à 25°C en fonction de 

sa porosité et de la fraction d’argiles avec une CEC = 0.1 meq/g et avec une CEC = 1 meq/g.  

  

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
10

-1

10
0

10
1

10
2

10
3

Temperature (°C)

R
oc

k 
re

si
st

iv
ity

 ( 
.m

)

 

 
 = 1% - CEC = 0.1 meq/g
 = 5% - CEC = 0.1 meq/g
 = 10% - CEC = 0.1 meq/g
 = 1% - CEC = 1 meq/g
 = 5% - CEC = 1 meq/g
 = 10% - CEC = 1 meq/g



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 8 : Données de géochimie des fluides  

(2012 à 2016) 
  



 

 

GEOLOCALISATION DES ECHANTILLONS D’EAU  
Campagne 2011-2012 

Période Echantillon Date Zones Origine Détails 
origine Commune Bassin Lieu Xwgs84 Ywgs84 décimale

s X Y 

février-12 MAR-23-0212 20/02/2012 Carbet Forage Thermale 
Fort-de-
France 

Rivière Case 
Navire 

« Source » Absalon 705076,61 1623463,93 -61,09558 14,67699 

avril-12 
Habitation 
Ressource 

17/04/2012 Lamentin Forage  Lamentin La Lézarde Habitation Ressource 717587,21 1616528,34   

avril-12 Fond Lahaye 18/04/2012 Carbet Forage  Schœlcher 
Rivière Fond 

Lahaye 
Fond Lahaye 704073,01 1619788,78   

Mai 2011 Tivoli TF3 31/05/2011 Carbet Forage  
Fort-de-
France 

Rivière 
Madame 

Tivoli     

juin-12 MAR-11-0612 07/06/2012 Carbet Forage Thermale 
Fort-de-
France 

Rivière Case 
Navire 

Absalon Forage 705462,76 1623633,75 
-

61,091982 
14,678495 

juin-12 MAR-20-0612 08/06/2012 Carbet Forage Thermale 
Fort-de-
France 

Rivière Case 
Navire 

« Source » Didier 2 705403,78 1621689,21 
-

61,092682 
14,660928 

juin-12 MAR-21-0612 08/06/2012 Carbet Forage Thermale 
Fort-de-
France 

Rivière Case 
Navire 

Forage Mabello 2 705357,60 1621582,64 
-

61,093119 
14,659968 

juin-12 MOUTTE  Carbet Forage 
Minérale 

Froide 
Fort-de-
France 

Rivière 
Monsieur 

« Source » Moutte 710389,00 1618685,00 -61,04666 14,63337 

 

Campagne 2014-2016 

Période Echantillon Date Zones Origine Détails 
origine Commune Bassin Lieu Xwgs84 Ywgs84 décimales 

X Y 

Septembre-16  07/09/2016 Lamentin Source Thermale Lamentin La Lézarde Source Voie Ferrée 713470 1615801   

Septembre-16  07/09/2016 Lamentin Source Thermale Lamentin La Lézarde Source Bord de la 
Lézarde 713926 1615228   

Septembre-16  07/09/2016 Lamentin Source Thermale Lamentin La Lézarde Source « chez 
Maimaine » 714766 1614376   

Septembre-16  07/09/2016 Lamentin Forage Thermale Lamentin La Lézarde Forage géothermique 
Desgras 712925 1613476   

Septembre-16  07/09/2016 Lamentin Source Thermale Lamentin La Lézarde Source trou Parking 
aéroclub 714740 1614364   

Septembre-16  07/09/2016 Lamentin Forage Thermale Lamentin La Lézarde Forage Carrère 715270 1613243   

Septembre-16  16/09/2016 Lamentin Source Thermale Lamentin La Lézarde Source Voie Ferrée 713470 1615801   

Septembre-16  16/09/2016 Lamentin Source Thermale Lamentin La Lézarde Mangrove Morne 
Cabrit 1 713360 1615753   

Septembre-16  16/09/2016 Lamentin Source Thermale Lamentin La Lézarde Mangrove Morne 
Cabrit 2 713798 1615927   

Septembre-16  16/09/2016 Lamentin Source Thermale Lamentin La Lézarde Mangrove Morne 
Cabrit 3 714157 1616078   



 

 

Période Echantillon Date Zones Origine Détails origine Commune Bassin Lieu Xwgs84 Ywgs84 décimales X Y 

Octobre-16  06/10/2016 Lamentin Source Thermale Lamentin La Lézarde Source Nord canal Carrère 715301 1613657   

Octobre-16  06/10/2016 Lamentin Source Thermale Lamentin La Lézarde Source Nord canal Carrère 715301 1613657   

Octobre-16  06/10/2016 Lamentin Source Thermale Lamentin La Lézarde Source Nord canal Carrère 715304 1613608   

Octobre-16  06/10/2016 Lamentin Source Thermale Lamentin La Lézarde Source Nord canal Carrère 715290 1613715   

Octobre-16  06/10/2016 Lamentin Source Thermale Lamentin La Lézarde Source Nord canal Carrère 715312 1613715   

Octobre-16  06/10/2016 Lamentin Source Thermale Lamentin La Lézarde Source Nord canal Carrère 715312 1613736   

Octobre-16  06/10/2016 Lamentin Source Thermale Lamentin La Lézarde Source Nord canal Carrère 715291 1613715   

Octobre-16  06/10/2016 Lamentin Source Thermale Lamentin La Lézarde Source Nord canal Carrère 715351 1613636   

Octobre-16  06/10/2016 Lamentin Source Thermale Lamentin La Lézarde Source Nord canal Carrère 715373 1613674   

Octobre-16  06/10/2016 Lamentin Source Thermale Lamentin La Lézarde Source Nord canal Carrère 715373 1613673   

Octobre-16  06/10/2016 Lamentin Source Thermale Lamentin La Lézarde 
Source trou Parking 

aéroclub 714740 1614364   

Octobre-16  20/10/2016 Lamentin piézomètre  Lamentin 
Riv. 

Monsieur 
SARA PZ-01 712078 1616256   

Octobre-16  20/10/2016 Lamentin piézomètre  Lamentin 
Riv. 

Monsieur 
SARA contrôle PZ01 712078 1616256   

Octobre-16  20/10/2016 Lamentin piézomètre  Lamentin 
Riv. 

Monsieur 
SARA PZ-08 712977 1616070   

Octobre-16  20/10/2016 Lamentin piézomètre  Lamentin 
Riv. 

Monsieur 
SARA contrôle PZ08 712977 1616070   

Octobre-14  28/10/2014 Lamentin piézomètre  
Fort-de-
France 

Riv. 
Monsieur 

Morne Calebasse PZ3 court 709412 1617190   

Octobre-14  24/10/2014 Lamentin piézomètre  
Fort-de-
France 

Riv. 
Monsieur 

Morne Calebasse PZ4 long 709483 1617095   

Octobre 15 Pz1 20/10/2015 Lamentin 
Forage 

géotech. 
 

Fort-de-
France 

Riv. 
Madame 

DAAF FdF     

Octobre 15 Pz1 16/10/2015 Lamentin 
Forage 

géotech. 
 

Fort-de-
France 

Riv. 
Madame 

DAAF FdF     

Octobre 15 Pz2 20/10/2015 Lamentin 
Forage 

géotech. 
 

Fort-de-
France 

Riv. 
Madame 

DAAF FdF     

Octobre 15 Pz2 16/10/2015 Lamentin 
Forage 

géotech. 
 

Fort-de-
France 

Riv. 
Madame 

DAAF FdF     

Octobre 15 Pz3 20/10/2015 Lamentin 
Forage 

géotech. 
 

Fort-de-
France 

Riv. 
Madame 

DAAF FdF     

Octobre 15 Pz3 16/10/2015 Lamentin 
Forage 

géotech. 
 

Fort-de-
France 

Riv. 
Madame 

DAAF FdF     

Septembre 15 SD4 03/09/2015 Lamentin 
Forage 

géotech. 
Thermale 

Fort-de-
France 

Riv. 
Madame 

DAAF FdF     

 



 

 

RESULTATS DES MESURES SUR SITE DE PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES  
Campagne 2011-2012  
       

Site / ECHANTILLON Date 
 

T pH Conductivité Eh (mV) Alcalinité (HCO3-) O2d 

°C 
 

µS/cm à 25°C brut corr. meq/l mg/l mg/l % 

MAR-23-0212 20/02/2012 36,8 5,98 1762 11 209 21,07 1285   

Le Lamentin - Habitation 
Ressource - 1179ZZ0070 

17/04/2012 27,6 7,69 607 -260 -64,7 
  

0,05 0,4 

Schœlcher-Fond Lahaye - 
1177ZZ0177 

18/04/2012 30,4 6,78 1085 51,4 244,6 
  

0,52 6,9 

Tivoli TF3  34,4 7,44 847 -150 50   0,04 0,5 

MOUTTE 19/04/2012 29,8  1458 22,6 216,9  

MAR-11-0612 06/06/2012 36,2 6,05 1712 -5 194 
  

0,06 0 

MAR-20-0612 08/06/2012 33,0 6,24 2010 5 206 23,60 1440 0,05 1 

MAR-21-0612 08/06/2012 33,0 6,51 737 9 210 6,44 393 0,36 5 

MAR-34-0612 14/06/2012 26,2 7,65 714 259 464 2,49 152  72 

MOUTTE 11/12/2012  30 5,5 1370 
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Campagne 2014-2016  

         

Site / ECHANTILLON Date 
T pH Conductivité Eh (mV) Alcalinité (HCO3-) O2d 
°C  µS/cm à 25°C brut corr. meq/l mg/l mg/l % 

Source Voie Ferrée 07/09/2016 32,60 6,13  -287,6 -86,3   0,08 1,00 

Source Bord de la Lézarde 07/09/2016 40,10 6,15 21900 -45 151,0   0,60 9,20 

Source « Chez Maimaine » 07/09/2016 42,90 6,14 21200 -138 56,0   0,65 11,80 

Source Parking aéroclub 07/09/2016 33,20 3,24 690  404,80   0,00 0,20 

Source Voie Ferrée 16/09/2016 27,60 6,30 36600 -268 -63,1   0,02 0,20 

Mangrove Morne Cabrit 1 16/09/2016 29,70 7,06 44600 -197 6,4   3,61 48,00 

Mangrove Morne Cabrit 2 16/09/2016 29,20 7,100 12920 -325 -121,3   0,92 11,00 

Mangrove Morne Cabrit 3 16/09/2016 27,30 6,98 8550 230 435,1   0,28 3,70 

 
 

 



 

 

 

Site / ECHANTILLON Date 
T pH Conductivité Eh (mV) Alcalinité (HCO3-) O2d 
°C  µS/cm à 25°C brut corr. meq/l mg/l mg/l % 

Source Nord canal Carrère 06/10/2016 53,00 6,10 19600 -53,00 133,7   0,29 4,50 

Source Nord canal Carrère 06/10/2016  6,00 20900 -69,40 155,2     

Source Nord canal Carrère 06/10/2016 58,80 5,96 15930 -56 126,6     

Source Nord canal Carrère 06/10/2016          

Source Nord canal Carrère 06/10/2016 54,30 5,99 20800 -123 62,8     

Source Nord canal Carrère 06/10/2016 31,80 6,40 4130 -219 -17,1     

Source Nord canal Carrère 06/10/2016 53,10 6,00 20900 -219 -32,3     

Source Nord canal Carrère 06/10/2016 55,10 6,01 20500 -75,8 109,4     

Source Nord canal Carrère 06/10/2016 47,10 6,00 19190 -133 58,0     

Source Parking aéroclub 06/10/2016 32,90 4,50 530 32,00 233,1 15,14 923,54   

SARA PZ-01 20/10/2016 31,1 4,25 6684 51,3 254   1 13,4 

SARA contrôle PZ01 20/10/2016 20,1 3,57 8620  290     

SARA PZ-08 20/10/2016 30,2 6,56 1836 -19,6 183   1,02 13,4 

SARA contrôle PZ08 20/10/2016 18,0 4,92 3790  240     

Morne Calebasse PZ3 court 28/10/2014 27,2 6,6 2510 120 350   5,56 72 

Morne Calebasse PZ4 long 24/10/2014 28,1 6,2 699 109 338   2,35 30,6 

DAAF FdF Pz1 20/10/2015 25,7 6,8 8000       

DAAF FdF Pz1 16/10/2015 30,9 7,4 6211       

DAAF FdF Pz2 20/10/2015 25,8 6,9 14925       

DAAF FdF Pz2 16/10/2015 29,9 6,9 9524       

DAAF FdF Pz3 20/10/2015 25,9 6,6 10204       

DAAF FdF Pz3 16/10/2015 30,4 6,9 10309       

DAAF FdF SD4 03/09/2015 52,8 12,24 1932  -180    55,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTATS D’ANALYSES DES ESPECES MAJEURES DISSOUTES 
 
 
 



 

 

 
Analyses chimiques d’éléments majeurs (Laboratoire BRGM) 

Campagne 2011-2012 
 

Site / ECHANTILLON 

Na 
(Sodium) 

K 
(Potassium) Ca (Calcium) Mg 

(Magnésium) 
HCO3 

(Bicarbonates) 
Cl 

(Chlorures) 
SO4 

(Sulfates) 

NO3 (Nitrates 
exprimés en 

NO3) 

SiO2 
(Silice) COD 

0,5 0,5 0,5 0,5 5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

mg/l    mg/l    mg/l    mg/l    mg/l    mg/l    mg/l    mg/l    mg/l    mg/l    

MAR-23-0212 Carbet_Absalon 104,8 11,5 187,9 87,4 1285 14 2,6    < LQ  133,8  

MAR-48-0212 Source Didier 1 121,6 13,1 186,5 112,3 1415 23,2 5,6    < LQ  107,4  

MAR-49-0212 Forage Mabello 1 57 6,1 53 29,1 391 36,2 6,6    < LQ  125,3  

MAR-20-0612   Carbet_Didier 2 124,3 13,5 185,4 112,6 1440 21,8 5,4    < LQ  139  

MAR-21-0612   Carbet_Mabello 2 58,7 6,3 51,7 28,5 393 35,8 6,8    < LQ  120,5  

Lamentin - La Lézarde - Habitation Ressource 45,8 0,9 55,2 17,2 204 83,9 18,3 5 69,3 0,6 

Carbet - Schoelcher- Fond Lahaye 86,8 9,3 69,4 51,6 493 80,2 12,3    < LQ  117,9 0,7 

Tivoli TF3 150 3,54 25,4 6,29 305 101 14,3 < LQ 97,3  

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           



 

 

Campagne 2014-2016 
 

Site / ECHANTILLON 

Na 
(Sodium) 

K 
(Potassium) 

Ca 
(Calcium) 

Mg 
(Magné-

sium) 

NH4 
(Ammo-

nium) 

HCO3 
(Bicarbo-

nates) 

CO3= 
(Carbo-
nates) 

Cl 
(Chlorures) 

SO4 
(Sulfates) 

NO3 
(Nitrates 
exprimés 
en NO3) 

SiO2 
(Silice) Balance 

Ionique 
0,5 0,5 0,5 0,5  5  0,5 0,5 0,5 0,5 

mg/l    mg/l    mg/l    mg/l     mg/l     mg/l    mg/l    mg/l    mg/l    

Source Voie Ferrée 2860,7 110,6 147,8 303,8  321  5283,5 467,2 < LQ 18,3 -1,4% 

Source Bord de la Lézarde 3814,9 137,6 910,6 165,6  799  7718,5 355,1 < LQ 88,1 -2,0% 

Source « Chez Maimaine » 3631,4 124,3 895,9 167  972  7446,7 339,6 < LQ 68,1 -2,9% 

Source Nord canal Carrère 338 3543,5 128,8 863,4 152,2  796  7062,8 329,5 < LQ 85,6 -1,3% 

Source Nord canal Carrère 339 3496,7 128,6 867,4 151,7  773  7270,2 339,8 < LQ 82,9 -3,0% 

Source Parking aéroclub 7 2,2 30,2 7,1  30  15,4 192,8 < LQ 38,5 7,3% 

SARA PZ-01 1257,9 4,1 175,6 278,5  < LQ  2580,5 870,6 < LQ 127,9 -2,5% 

SARA PZ-8 576 8,2 61 78,3  16  1056,5 286,1 < LQ 57,9 -1,7% 

Morne Calebasse PZ3 court 
(28/10/2014) 442 2,6 24,8 36,4 

 
347,0 

 
572,0 51,0 1,7 94,5 

1,4% 

Morne Calebasse PZ4 long 
(24/10/2014) 103 1,7 17,8 10,3 

 
149,0 

 
109,9 36,5 0,0 88,0 

0,7% 

DAAF FdF Pz1 - 20/10/2015 1393 75 60 137 26 1379 
 

1660 178    

DAAF FdF Pz1 - 16/10/2015 1103 61 46 99 21 1116 42 1366 103    

DAAF FdF Pz2 - 20/10/2015 1719 94 93 264 44 2166   2712 128    

DAAF FdF Pz2 - 16/10/2015 1601 79 78 182 30 1391   2340 138    

DAAF FdF Pz3 - 20/10/2015 2730 81 105 209 30 1403   4030 200    

DAAF FdF Pz3 - 16/10/2015 1778 78 93 196 30 1482 18 2525 173    

DAAF FdF SD4 - 03/09/2015 2301,6 252,5 151,1 0 68,6 0 1785 1346,4 166,1 1 2,6  

 

 

 
 



 

 

RESULTATS D’ANALYSES DES ELEMENTS DISSOUS EN TRACES  
Analyses chimiques d’éléments en traces (Laboratoire BRGM) 

Campagne 2011-2012 

Site / ECHANTILLON 
Al As  B  Ba  Br-  Cd  Cs Cu F Fe  Ga  Ge Li Mn Nd Ni Pb Rb  Sr  Th U Zn 
0,5 0,05 0,5 0,05 0,1 0,01 0,5 0,1 0,1 0,02 1 0,5 0,1 0,1 1 0,1 0,05 0,5 0,1 0,5 0,5 0,5 

µg/l    µg/l    µg/l    µg/l    mg/l    µg/l    µg/l    µg/l mg/l    mg/l    ng/l    µg/l    µg/l    µg/l    ng/l    µg/l    µg/l    µg/l    µg/l    ng/l    ng/l    µg/l 

MAR-23-0212 0,58 33,5 224 192 < LQ 
< 

LQ 
1,5  < LQ 4,791 12,2 1,7 84,8 385 11,9 0,28 < LQ 42,5 965 9,7 34,2  

MAR-20-0612 1,13 34,8 347 196 < LQ 0,04 0,95  < LQ 3,692 < LQ 2,19 93,4 255 7,8 0,25 < LQ 40,6 859 < LQ 0,15  

MAR-21-0612 2,72 23,9 129 43,7 < LQ 0,07 < LQ  < LQ 1,236 < LQ 1,65 36,1 534 < LQ 0,17 < LQ 18,9 236 < LQ 0,02  

MOUTTE 1,81 0,8 83,5 204 0,8 0,04 0,68  < LQ 22,361 < LQ < LQ 16 1219 10,5 0,1 < LQ 27,3 356 < LQ < LQ  

Forage Tivoli TF3 6,31 2,7 92,1 25,6 0,3 
< 

LQ 
< LQ 0,17 < LQ 0,02  < LQ 6,16 91,9  < LQ < LQ 5,58 88,3  0,18 0,59 

La Lézarde - 
Habitation Ressource 

7,73 0,26 54,6     7,58  < LQ   1,92 0,73        25,23 

Schœlcher- Fond 
Lahaye 

8,01 3,41 196,3     0,1  0,083   18,7 207,92        1,36 

                        

Campagne 2014-2016 

Site / ECHANTILLON 

Al As B Ba Br- Cr Cs F Fe Ge Li Mn Pb Rb Sr Zn 

0,5 0,05 0,5 0,05 0,1 0,1 0,5 0,1 0,02 0,5 0,1 0,1 0,05 0,5 0,1 0,5 

µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l µg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 

Source Voie Ferrée 9,74 9,47 4542 47,4 16,6 0,12 11,5 < LQ 0,488 0,77 103 153 0,26 71,2 2962 0,93 

Source Bord de la Lézarde 6,69 338 45368 455 25,2 0,21 245 0,5 2,247 8,96 1347 241 0,23 584 23993 4,71 

Source « Chez Maimaine » 6,26 477 41435 327 24,5 0,1 206 < LQ 2,481 13,6 1347 298 0,16 501 22689 1,67 

Source Nord canal Carrère 
338 5,79 808 42348 295 24,1 

< 
LQ 

245 0,5 4,274 15,8 1372 286 0,13 560 22077 6,75 

Source Nord canal Carrère 
339 6,94 1284 41881 261 23,8 

< 
LQ 

244 0,5 2,921 15,8 1384 254 0,23 556 21611 3,64 

Source Parking aéroclub 184,0 533 34,9 35,1 < LQ 0,18 < LQ < LQ 90,179 10,0 0,94 782 0,53 5,42 106 14,5 

SARA PZ-01 18413 4,04 81,7 24,6 3,4 0,18 4,45 < LQ 0,254 2,43 35,2 602 1,19 18,1 1392 441 

SARA PZ-8 42 0,47 71,1 37,5 2,0 0,12 1,06 < LQ < LQ < LQ 15,0 1207 0,14 29,4 433 78,9 

Morne Calebasse PZ3 court   8,24 216 94 1510  0,0    8,44 35,2  6,72 191  

Morne Calebasse PZ4 long  2,5 200 23,5 460  0,0    5,22 332  10,7 119  

DAAF FdF SD4  1,58 187 342 2,85  4,21 0,4 0,197  25,2   306 6723  

 



 

 

RESULTATS DES ANALYSES ISOTOPIQUES  
Isotopes stables (1): D, 18O, 13C (Laboratoire BRGM) 

Campagne 2011-2012 

Réf. Labo ECHANTILLON 
 DATE de 

PRELEVEMENT 
D ‰ vs SMOW 8O ‰ vs SMOW 13C ‰ vs PDB 

Site (± 0,8‰) (± 0,1‰) (± 0,1‰) 

12E 203 MAR-23 0212 Source Absalon 20/02/2012 -10,0 -2,8 -0,4 

12E 494 MAR-21-0612 Mabello 2 08/06/2012 -12,7 -3,0  

11E164 TF3 Forage Tivoli 31/05/2011 -10,2 -2,7 -14,6 

 
Campagne 2014-2016 

Réf. Labo Site DATE de 
PRELEVEMENT 

D ‰ 
vs SMOW*  
(± 0,8‰) 

18O ‰ 
vs SMOW* 
(± 0,1‰) 

13C ‰ 
vs PDB** 
(± 0,1‰) 

16E333 Source Parking aéroclub 06/10/2016 -23,1 -3,8  

 
Morne Calebasse PZ3 

court 28/10/2014 -7,6 -2,2  

 
Morne Calebasse PZ4 

long 24/10/2014 -9,8 -2,7  

*SMOW : Standard Mid Ocean Water (Référence isotopique pour l’hydrogène et l’oxygène de l’Eau du Milieu de l’Océan) 
**PDB : Pee Dee Belemnite (Référence isotopique pour le carbone) 

 
 

Isotopes stables (2): 34S et 18O des sulfates (Laboratoire BRGM) 
Campagne 2011-2012 
 

Site Date de prélèvement 

34S ‰ 18O ‰ 

vs CDT*** vs SMOW* 

(± 0, 3‰) (± 0, 3‰) 

Fontaine Moutte 11/12/2012 23,5  

Tivoli TF3 31/05/2011 17,9 13,3 

 
Campagne 2014-2016 



 

 

Site Date de prélèvement 34S ‰ vs CDT*** 
(± 0, 3‰) 

18O ‰ vs SMOW* 
(± 0, 3‰) 

Source Parking aéroclub 06/10/2016 21,4 9,5 

***CDT : Référence isotopique pour le soufre de la Troïlite de Canyon Diablo  

Isotopes du strontium: 87Sr/86Sr (Laboratoire BRGM) 
Campagne 2011-2012 

Site / ECHANTILLON Sr Sr 2 (m) 

Tivoli TF3 0,704430 0,000006 

 
Campagne 2014-2016 

Site Sr Sr 2(m) 

Source Bord de la Lézarde 0,70493706 0,000008 

Isotopes du Bore : 11B (Laboratoire BRGM) 
Campagne 2014-2016  

n°Labo Site 11B en ‰ ± 2(m) (‰) 

TF3 Tivoli  24,95 0,10 

B2757 Source Voie Ferrée 07-09-2016 11,60 0,14 

" "           " 12,05 0,07 

B2758 Source Bord de la Lézarde  07-09-2016 3,47 0,03 

" "           " 3,04 0,04 

B2759 Source « Chez Maimaine »  07-09-2016 4,68 0,04 

" "           " 4,27 0,05 

 

 



 

 

Isotopes du lithium: 7Li (Laboratoire BRGM) 
Campagne 2011-2012 
 

Echantillons Site 
Li 7Li 2m 

µg/l ‰ ‰ 

MAR-23-0212 Absalon 84,8 1,9 0,1 

MAR-48-0212 Source Didier 1 92,9 2,1 0,1 

MAR-49-0212 Forage Mabello 1 35,6 1,6 0,1 

 
Schœlcher - Fond Lahaye 17,7 19,0 0,1 

MOUTTE 19/04/12   Fontaine Moutte 16,0 8,6 0,1 

TF3 Forage Tivoli 6,16 11,1 0,1 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 9 : Résultats d’analyses antérieures à 2012



 

 

Brenot et al. (2008) 

 
Analyses isotopiques 

 

Site D ‰ 18O ‰ 87Sr/86Sr 11B 
vs SMOW* vs SMOW* ‰ ‰ 

Schœlcher -Case Navire -9,3 -2,7 0,70589 n.a. 

Schœlcher -Fond Lahaye -10,7 -2,9 0,7056 n.a. 

Le Lamentin - Habitation Ressource; -6,5 -2,2 0,70581 n.a. 

Le Lamentin - Sarrault -7,5 -2,4 0,70586 20,2 

Le Lamentin - Source La Frédée -10,5 -2,8 0,70514 n.a. 

 

RAD (2007) 
Analyses chimiques d’éléments majeurs et traces 

 

Site pH Ca Mg Na K HCO3 Cl SO4 SiO2 Li Sr 87Sr/86Sr 
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l ‰ 

Source Didier 6,90 173,6 102,1 123,2 12,4 767,7 24,1 6,1 124,7 108,0 501,1 0,707773 

 
  



 

 

Sanjuan et al. (2002) 
 

Mesures physico-chimiques 
 

Site n° Date de 
prélèvement 

Témerg. Cond 25°C 
pH 

Ehbrut O2 Alc.  

°C mS/cm mV mg/l % meq/l 

Source Ferme de Perrine (sud canal 
Carrère) LAM 1 13/03/2001 13:50 37,0 18,6 6,3 -33 3,29 50 13,6 

Source Habitation Carrère (Nord canal 
Carrère, plus proche de l’aéroport que la 

suivante) 
LAM 2 14/03/2001 07:15 53,3 

17,37 
(34,6°C° 

5,9 -45 1,39 26 13,6 

Source Habitation Carrère (Nord canal 
Carrère, plus proche de la ferme Perrine 

que la précédente) 
LAM 3 14/03/2001 07:20 58 

17,31 
(28,8°C° 

5,87 -109 0,68 12 12,1 

Source ancienne voie ferrée LAM 4 14/03/2001 14:30 51 
16,72 

(38,7°C° 
6,08 -82 1,11 22 15,5 

Source Rivière Lézarde LAM 5 14/03/2001 15:30 48,7 
17,17 

(36,3°C° 
6,11 -32 1,84 32 13,8 

Fontaine Didier LAM 6 15/03/2001 14:20 32,3 1,92  -15 1,5 30 24,6 

Source Absalon LAM 7 15/03/2001 15:30 33,1 1,57 6,3 -4 1,28 28 20,9 

Source Absalon LAM 8 15/03/2001 16:37 36,3 1,58 6,12 -2 0,81 11 22,0 

Forage Habitation Carrère LAM 9 14/03/2001 08:00 27,1 0,342 5,76 76 1,35 17 2,4 

Forage Habitation Carrère /151,63 m HABCAR 2 25/01/01 44 15,07 6,29    29,94 

Forage Habitation Carrère /211,63 m HABCAR 3 25/01/01 44 12,89 6,33    23,08 

Forage Habitation Carrère (tête de puits) HABCAR 4 21/11/01 41 19,69 6,08 -172 1,11  26,11 

Forage Habitation Carrère (tête de puits) HABCAR 5 05/12/01 40 19,63 6,12 -250 0,37  25,6 

Forage Californie / 399,2 m CALIF-1A 15/03/2001 48 14,87 6,27 -95 3  22,15 

Forage Californie / (tête de puits) CALIF-2 26/03/2002 73,6 20,6 6,04 -38 0,83  16,1 

 



 

 

 
Analyses chimiques des éléments majeurs et traces  

 

Site n° 
Na K Ca Mg Cl HCO3 

(Alc.) SO4 NO3 SiO2 TDS BI Br NH4 PO4 F 

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l g/l % mg/l mg/l mg/l mg/l 

Source Ferme de Perrine (sud canal 
Carrère) LAM 1 3692 191 924 150 7250 830 301 < 1 66,9 13,4 -0,19 23,5 0,7 < 0,1 0 ,4 

Source Habitation Carrère (Nord canal 
Carrère, plus proche de l’aéroport que la 

suivante) 
LAM 2 3523 185 879 139 6700 830 310 < 1 80,2 12,65 2,01 21,8 3 < 5 0,5 

Source Habitation Carrère (Nord canal 
Carrère, plus proche de la ferme Perrine 

que la précédente) 
LAM 3 3523 175 853 138 6730 738 311 < 1 79,1 12,55 1,54 22,4 2,5 < 5 0,3 

Source ancienne voie ferrée LAM 4 3439 193 777 141 6520 948 166 < 1 124 12,31 0,98 21,9 6 < 0,1 < 0,1 

Source Rivière Lézarde LAM 5 3510 192 901 144 6810 842 316 < 1 82,8 12,8 0,91 23 2,3 < 5 0,4 

Fontaine Didier LAM 6 128 17,3 200 112 28,9 1500 5,9 < 1 155 2,15 -1,27 0,055 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Source Absalon LAM 7 97,7 12,9 208 82,7 16 1277 2,6 < 1 145 1,84 1,52 0,035 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Source Absalon LAM 8 113 15,6 209 90 16 1345 2,8 < 1 161 1,95 2,58 0,041 < 0,1 0,1 < 0,1 

Forage Habitation Carrère LAM 9 30,5 0,8 29,8 11,6 34,7 145 10,9 1,7 78,6 0,34 4,83 0,118 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Rivière Caleçon LAM 10 31 2,3 37,1 12,1 54,7 151 3,5 < 1 51,4 0,34 3,80 0,105 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Forage Habitation Carrère /151,63 m HABCAR 2 2504 101 880 134 4715 1826,34 295 n.a. 112 10,6 -1,48 16,5 n.a. < 2 0,2 

Forage Habitation Carrère /211,63 m HABCAR 3 2120 77 676 100 4000 1407,88 240 n.a. 78 8,7 -3,46 14,8 n.a. < 2 0,4 

Forage Habitation Carrère (tête de puits) HABCAR 4 3310 125 830 187 6335 1592,71 333 n.a. 91 12,8 -3,77 23,3 2,4 < 0,1 < 0,2 

Forage Habitation Carrère (tête de puits) HABCAR 5 3280 122 778 183 6358 1561,6 127 n.a. 90 12,5 -3,92 22,3 1,2 < 0,1 < 0,2 

Forage Californie 399,2 m CALIF-1A 2650 168 824 138 4915 1351,15 274 n.a. 100 10,4 3,25 18,5 n.a. 2 0,3 

Forage Californie (tête de puits) CALIF-2 3790 124 725 130 7050 982,1 316 n.a. 69 13,2 -3,07 22,5 14,8 < 0,1 0,5 

 



 

 

Analyses chimiques des éléments traces 
 

Echantillons 
B Li Sr Ba Mn Fe Rb Cs As Al Cr Co Ni Cu Zn Ag Cd Pb Ge 

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 

LAM 1 44,055 0,84 17,2 0,148 0,33 0,06 0,642 267 < 10 < 0,3 88. < 20 < 50 < 20 88 < 50 < 20 < 20 9 

LAM 2 41,838 0,79 16,7 0,14 0,265 1,45 0,605 293 383 < 0,3 126. < 20 < 50 < 20 80 < 50 < 20 < 20 9 

LAM 3 40,988 0,91 19,4 0,183 0,332 < 0,02 0,603 285 555 < 0,3 150 < 20 < 50 < 20 102 < 50 < 20 < 20 12 

LAM 4 48,778 0,64 17,2 0,322 0,453 1,8 0,562 201 59 0,32 122 < 20 < 50 < 20 83 < 50 < 20 < 20 2 

LAM 5 44,793 0,67 15,6 0,197 0,351 0,79 0,586 272 172 < 0,3 82 < 20 < 50 < 20 84 < 50 < 20 < 20 9 

LAM 6 0,493 0,05 0,77 0,115 0,295 0,99 0,041 1 38 0,06 29 4 < 5 4 11 < 5 < 2 < 2 3 

LAM 7 0,266 0,04 0,75 0,12 0,773 2,22 0,035 1 27 0,05 20 7 < 5 3 8 < 5 < 2 < 2 1 

LAM 8 0,349 0,04 0,74 0,104 0,388 4,82 0,035 1 35 0,06 31 5 < 5 3 11 < 5 < 2 < 2 2 

LAM 9 0,045 
< 

0,01 
0,1 0,013 0,039 0,03 0,001 < 1 < 10 

< 
0,03 

8 < 2 < 5 7 31 < 5 < 2 < 2 < 1 

LAM 10 0,055 
< 

0,01 
0,09 0,01 0,046 0,04 0,003 < 1 < 10 

< 
0,03 

6 < 2 < 5 < 2 < 5 < 5 < 2 < 2 < 1 

HABCAR 2 6,29 1,18 13,9 0,33 2,03 23 0,45 103 73 12 < 4,5 10,9 75,3 4,4 128 <0,25 4,8 < 0,4 n.a. 

HABCAR 3 6,33 1,00 11,9 0,32 2,18 22,6 0,38 90,3 21 11,8 < 4,5 10,6 68,7 3,6 184 <0,25 2,7 < 0,4 n.a. 

HABCAR 4 35,3 1,47 17,9 0,42 3,18 170 0,57 180 106 19 < 3 2,5 7 3 14 < 0,2 < 1 < 1 12 

HABCAR 5 35,2 1,67 18,1 0,28 2,75 186 0,57 133 87 < 11 350 3,6 110 15 < 2 < 0,2 < 1 < 1 10 

CALIF-1A 33,3 1,55 17,6 0,47 1,72 90,2 0,51 182 90 10,5 < 4,5 13,4 97,2 4,4 2436 <0,25 0,9 < 0,4 n.a. 

CALIF-2 41,5 1,59 22,3 0,57 0,82 24,1 0,53 215 160 14 9 3,2 
< 

0,07 
3 831 0,3 < 0,8 < 0,5 12 

 



 

 

 

Analyses isotopiques 
 

Site Echant
illon 

18O 2H 3H 34S (SO4) 18O(SO4) 
13C 
(CITD) 

14C Age 14C 7Li 11B 87Sr / 
86Sr 

‰ vs 
SMOW 

‰ vs 
SMOW 

 
‰ vs CDT ‰ vs 

SMOW 
‰ vs 
PDB 

     

Forage Californie (tête de puits) CALIF 
2            

Forage Habitation Carrère (tête de 
puits) 

HABC
AR 5            

Source Habitation Carrère (Nord 
canal Carrère, plus proche de la 

ferme Perrine que la précédente) 
LAM 3            

Source Rivière Lézarde LAM 5            

Fontaine Didier LAM 6            

Source Absalon LAM 8            

Forage Habitation Carrère LAM 9            

Rivière Caleçon LAM 
10            

  



 

 

Composition chimique des gaz libres 

Puits Date Débit  GLR CO2 O2 N2 Ar He H2 H2S 

unité  l/h 
en 

volume 
mol/l 

mol/l mol/l mol/l mol/l mol/l mol/l 

Habitation 
Carrère 21/11/01 900 0,694 96,5 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,005 1,18 < 0,005 

Habitation 
Carrère 05/12/01 450 0,301        

Californie 26/03/02 9000 0,994 98,8 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,005 2,51 < 0,005 

      

CH4 C2H6 C3H8 C4H10 n-C4H10 C5 C6 

mol/l mol/l mol/l mol/l mol/l mol/l mol/l 
1,17 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 

       

0,28 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 

Composition chimique des gaz dissous 

Puits Date Débit  GLR CO2 O2 N2 Ar He H2 H2S 

unité  l/h 
en 

volume 
mol/l 

mol/l mol/l mol/l mol/l mol/l mol/l 

Californie 26/03/02 9000 0,994 1,9.10-2 1,4.10-5 2,5.10-4 4,6.10-6 < 3,5.10-7 2,4.10-5 < 2,2.10-6 

      

CH4 C2H6 C3H8 C4H10 n-C4H10 C5 C6 

mol/l mol/l mol/l mol/l mol/l mol/l mol/l 
< 4,1.10-6 < 1,5.10-6 < 1,4.10-8 < 1,4.10-8 < 1,4.10-8 < 1,4.10-8 < 1,4.10-8 



 

 

  



 

 

 

Pedroni et al. (1999) 
 

Abondances élémentaires et isotopiques du CO2 et des gaz rares dans des échantillons géothermaux de Martinique 
 

Echantillon CO2 4He 3He/4He 
4He/ 
20Ne 

20Ne/ 
22Ne 

20Ne/ 
36Ar 

36Ar/ 38Ar 
40Ar/ 
36Ar 

Code Localité Source Type cm3 STP/ 
cm3 δ13CPDB (±) 

10-9cm3 
STP/ cm3 

R/Ra ±[%] 
(mesuré) 

Rc/Ra± [%] 
(air corr.) R/Ra δair (±) R/Ra δair (±) δair (±) 

BST43C Aéroport Mofette Gaz 0,93 -7,80 (.02) 191 2,24   4 2,24   4 129 15 (77) 0,43 19 (25) 38 (80) 

BST32AK Chemin de 
Fer 

Hydrothermale Gaz 0,91 -6,16 (.07) 1340 2,32   2 2,32   2 59,4 7 (6) 0,45 -4 (12) 6 (7) 

BGL4AK Chemin de 
Fer 

Hydrothermale Gaz 0,81 -7,40 (.03) 1240 2,27   2 2,27   2 61,31 8 (6) 0,48 8 (9) 3 (6) 

ACU107A Moutte Hydrothermale Saumure 0,55 -7,56 (.05) 51 2,21   11 2,21   11 6,24 17 (36) 0,25 12 (18) -4 (11) 

BST35AK Didier Hydrothermale Gaz 0,97 -9,43 (.03) 11 3,39   16 3,39   16 2,19 11 (12) 0,33 1 (8) -1 (6) 

ACU111A Absalon Hydrothermale Gaz 0,8 -8,80 (.05) 31 3,13   13 3,13   13 6,24 11 (56) 0,16 14 (9) 24 (7) 

BGL2A Absalon Hydrothermale Gaz 0,79 -8,77 (.05) 22 3,28   4 3,28   4 6,88 4 (6) 0,32 1 (7) 8 (6) 

BGL3AK Absalon Hydrothermale Gaz 0,81 -8,65 (.05) 38 3,27   5 3,27   5 7,21 5 (8) 0,21 5 (11) 7 (7) 

 

Légende : 3He/4He, 4He/20Ne et 20Ne/ 36Ar sont reportés en unités R/Ra où R = rapport dans l’échantillon et Ra = rapport dans l’air. Les erreurs 2des unités 
Ra sont données en %. Les rapports 3He/4He corrigés de l’air (colonne 10) sont calculés selon la procédure mentionnée dans le texte (Pedroni et al, 1999. Les 

rapports 20Ne/ 22Ne, 36Ar/ 38Ar, 40Ar/ 36Ar et les erreurs 2sont donnés en unités δair, i.e. 1000*(Réch – Rair)/Rair ; n.m. : non mesuré ; saumure* : mélange de 
gaz et saumure. 
  



 

 

Chéry (1994) 
 

Paramètres physico – chimiques des eaux de la source Didier 
 

Site Date de 
prélèvement 

Température Conductivité  pH Oxygène dissous 
°C µS/cm  mg/l 

Source Didier 04/1992  573  à 18°C 6,52 à 18°C 6,26 à 18°C 

Source Didier 13/12/1993 32,5  7,35  

 
Analyses chimiques des eaux de la source Didier 

 

Site Date de 
prélèvement 

Na K Ca Mg Cl Alc. SO4 NO3 SiO2 NH4 NO2 

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l HCO3 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Source Didier 04/1992 132,5 14,42 187 116,4 24,2 1519 17 0,2 132 0,01 <0,01 

Source Didier 13/12/93 132 14,9 217 118 25,3 1435 5,4 <0,1    

 

Site 
F Ag Al As B Ba Cd Cr Cu Fe Li Mn Mo Ni Pb Se Sn Sr Zn 

mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l l µg/l l µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l 

Source Didier 04/1992 <0,01 <0,2 30 80 390 225 0,15 <0,5 0,7 3,69 50 296 1,5 <1 <1 <1 <1 0,94 <1 

 
Analyses isotopiques des eaux de la source Didier 

 

Site 
Date de 

prélèvement 
18O 2H 13C (CITD) 18O (SO4) 34S (SO4) 3H 

‰ vs SMOW ‰ vs SMOW ‰ vs PDB ‰ vs SMOW ‰ vs CDT UT 

Source Didier 13/12/93 -3,0 -3,9 -5,2 9,4 8,6 3 ± 1 

 
 



 

 

 

Analyses des gaz de la source Didier 
 

Site Date 
CO2 N2 Ar CH4 O2 

% vol. % vol. % vol. % vol. % vol. 

Source Didier 02/1994 99,0 1,03 0,0018 <0,001 0,17 

Source Didier 04/1992 99,0 0,8  <0,001 0,08 

 
 

Analyses isotopiques du gaz de la source Didier 
 

Site Date 
13C (CO2) 18O (SO4) 

‰ vs PDB ‰ vs SMOW 

Source Didier 02/1994 -8,9 26,9 

 

  



 

 

Fabriol et Ouzounian (1985) 
 

Résultats des analyses chimiques (1) des sources de la région du Lamentin (en moles/l)  
 

N° Site 
Tempé 
rature pH Na K Ca Mg Cl HCO3 SO4 

°C  x10-03 x10-04 x10-02 x10-03 x10-01 x10-02 x10-03 

L1 Source Voie Ferrée 52,5 6,21 143 33,5 1,75 5,56 1,80 1,55 1,71 

L2 Source Habitation Carrère (Sud 
canal) 54,2 6,09 148 32,5 2,03 5,61 1,85 1,37 3,37 

L3 Source la Lézarde 47,3 6,22 152 33,5 2,00 5,73 1,96 1,22 3,49 

L4 Source Habitation Carrère (Nord 
canal) 43,9 6,02 130 28,1 1,82 4,95 1,70 1,22 3,44 

L5 Source Mangrove 41,0 5,96 137 29,2 1,84 6,51 1,77 1,74 2,61 

L6 Fontaine de Moutte 29,3 5,63 4,22 1,79 0,161 1,02 0,0564 4,14 0,0729 

L7 Aéroport civil (parking) 39,0 6,14 143 31,2 1,98 5,51 1,87 1,49 3,18 

L8 Aéroport civil (parking) 50,4 5,99 143 31,7 1,96 5,33 1,87 1,34 3,40 

L9 Parking autocars Aéroport civil 53,0 6,18 138 31,7 1,92 5,28 1,85 1,41 3,27 

 
Résultats des analyses chimiques (1) des sources de la région du Lamentin (recalculés en mg/l) 

 

N° Site Na K Ca Mg Cl HCO3 SO4 

L1 Source Voie Ferrée 3287,5 131,0 701,4 135,2 6381,5 945,8 164,3 

L2 Source Habitation Carrère (Sud canal) 3402,5 127,1 813,6 136,4 6558,8 835,9 323,7 

L3 Source la Lézarde 3494,4 131,0 801,6 139,3 6948,8 744,4 335,3 

L4 Source Habitation Carrère (Nord canal) 2988,7 109,9 729,5 120,3 6027,0 744,4 330,5 

L5 Source Mangrove 3149,6 114,2 737,5 158,3 6275,2 1061,7 250,7 

L6 Fontaine de Moutte 97,0 7,0 64,5 24,8 200,0 252,6 7,0 

L7 Aéroport civil (parking) 3287,5 122,0 793,6 134,0 6629,7 909,2 305,5 

L8 Aéroport civil (parking) 3287,5 124,0 785,6 129,6 6629,7 817,6 326,6 

L9 Parking autocars Aéroport civil 3172,6 124,0 769,5 128,4 6558,8 860,3 314,1 



 

 

 
 

Analyses chimiques d’espèces majeures et traces (en moles/l) 
 

N° Site 
SiO2 Li Sr Rb B As F NH4 Al Fe 

x10-03 x10-04 x10-07 x10-03 x10-06 x10-05 x10-06 

L1 Source Voie Ferrée 2,03 1,15 1,87 31,4 4,39 5,67 4,21 33,3 5,19 220 

L2 Source Habitation Carrère (Sud canal) 1,19 1,80 2,16 3,86 3,95 14,7 3,16 13,9 7,31 119 

L3 Source la Lézarde 1,23 1,66 2,21 6,08 4,01 6,41 3,16 15,5 13,9 49,2 

L4 Source Habitation Carrère (Nord canal) 9,69 1,41 1,95 19,9 3,50 7,74 3,16 8,89 4,93 48,3. 

L5 Source Mangrove 1,60 1,38 1,97 25,5 3,72 3,67 3,68 62,8 0,00 218 

L6 Fontaine de Moutte 2,15 2,16 2,85 2,34 1,39 0,00 7,90 
 

0,00 131 

L7 Aéroport civil (parking) 1,13 1,66 2,11 31,8 3,80 10,9 3,16 16,7 5,15 132 

L8 Aéroport civil (parking) 1,08 1,66 2,09 33,8 3,86 3,74 3,16 13,3 8,71 1,97 

L9 Parking autocars Aéroport civil 1,04 1,66 2,04 31,8 3,60 14,4 3,16 13,3 12,2 106 

 
Analyses chimiques d’espèces majeures et traces (recalculées en mg/l) 

 
N° Site SiO2 Li Sr Rb B As F NH4 Al Fe 

L1 Source Voie Ferrée 122,0 0,80 16,38 0,27 47,46 0,42 0,80 6,01 0,14 12,29 

L2 Source Habitation Carrère (Sud canal) 71,5 1,25 18,93 0,03 42,70 1,10 0,60 2,51 0,20 6,65 

L3 Source la Lézarde 73,9 1,15 19,36 0,05 43,35 0,48 0,60 2,80 0,38 2,75 

L4 Source Habitation Carrère (Nord canal) 58,2 0,98 17,09 0,17 37,84 0,58 0,60 1,60 0,13 2,70 

L5 Source Mangrove 96,1 0,96 17,26 0,22 40,22 0,27 0,70 11,33 0,00 12,17 

L6 Fontaine de Moutte 129,2 0,01 0,25 0,02 0,15 0,00 0,15 0,00 0,00 7,32 

L7 Aéroport civil (parking) 67,9 1,15 18,49 0,27 41,08 0,82 0,60 3,01 0,14 7,37 

L8 Aéroport civil (parking) 64,9 1,15 18,31 0,29 41,73 0,28 0,60 2,40 0,24 0,11 

L9 Parking autocars Aéroport civil 62,5 1,15 17,87 0,27 38,92 1,08 0,60 2,40 0,33 5,92 



 

 

Analyses isotopiques:  
1) isotopes stables de l’eau 

Site N° 18O 2H 
‰ vs SMOW ‰ vs SMOW 

Source Voie Ferrée L1 -2,8 ± 0,1 -7,5 ± 0,5 

Source Habitation Carrère Sud L2 -1,8 ± 0,1 -7,4 ± 0,5 

Source la Lézarde L3 -1,3 ± 0,1 -6,7 ± 0,5 

Source Habitation Carrère Nord L4 -1,7 ± 0,1 -7,0 ± 0,5 

Mangrove L5 -2,2 ± 0,1 -7,6 ± 0,5 

Fontaine Moutte L6 -2,9 ± 0,1 -10,3 ± 0,5 

Aéroport civil L7 -2,1 ± 0,1 -7,7 ± 0,5 

Aéroport civil L8 -2,1 ± 0,1 -7,4 ± 0,5 

Parking aéroport civil L9 -2,0 ± 0,1 -7,4 ± 0,5 

 
2) 18O des sulfates 

Site N° 18O 
‰ vs SMOW 

Source Voie Ferrée L1 13,7 ± 0,3 

Source Habitation Carrère Sud L2 12,0 ± 0,3 

Source Habitation Carrère Nord L4 12,0 ± 0,3 

Fontaine Moutte L6 15,9 ± 0,3 

Aéroport civil L7 16,2 ± 0,3 

 
 
 



 

 

Analyses de gaz libres (% vol.) 
 

Site  CO2 Ar O2 N2 CH4 C2H6 

Source Voie Ferrée L1 97,80% 0,01% 0,15% 2,10% 0,0218 % 0,0002 % 

Source Habitation Carrère Sud L2 98,50% 0,02% 0,32% 1,24% 0,0042 % 0,00005 % 

Source la Lézarde L3 99,70% < 0,003 % < 0,003 % 0,29% 0,0078 % 0,00005 % 

 
He < 20 ppm , H2< 15 ppm , , H2S < 90 ppm, C3H8 < 0,3 ppm, C4H10 < 0,2 ppm, C5H12< 0,2 ppm, C6H14< 0,2 ppm pour les 3 sources 
 

  



 

 

Iundt (1984) 
 

Mesures et analyses chimiques des espèces majeures (en millimoles/l) 
 

Nom 
T pH Cond Débit Na  K Ca Mg HCO3 Cl SO4 

°C  µS/cm l/s Millimoles / litre 

Source de la Voie Ferrée (Lamentin) 53,8 6,32 34000 ε 151,3 3,21 18,70 6,1 7,25 190 1,77 

Mangrove 26,8 7,69 32800 _ 240,9 4,82 5,70 26,5 7 290 8,74 

Source Habitation Carrère 52,6 6,35 34800 ε 157,4 3,13 21,40 5,9 6,25 195 3,33 

Source Absalon (proximité réservoir) 35,4 6,16 2240 0,1 4,26 0,29 4,50 3,16 13,5 0,42 0,02 

 
Analyses chimiques des espèces majeures (recalculées en mg/l) 

 
N° Nom Na K Ca Mg HCO3 Cl SO4 

5 Source de la Voie Ferrée (Lamentin) 3478,4 125,5 749,5 148,3 442,4 6736,1 170,0 

6 Mangrove 5538,2 188,5 228,5 644,3 427,1 10281,4 839,6 

8 Source Habitation Carrère 3618,6 122,4 857,7 143,4 381,4 6913,3 319,9 

9 Source Absalon (proximité réservoir) 97,9 11,3 180,4 76,8 823,7 14,9 1,9 

 
Analyses chimiques des éléments en traces (en moles/l) 

 

N° Site 
NO3 F B SiO2 NH4 Li Rb Sr Fe Mn As 

10-03 m/l 10-05 m/l 10-06 m/l 

5 Source Voie Ferrée 0,42 
< 

0,01 
3,15 98 31,5 12 0,6 20,5 20,6 5,5 2,9 

6 Mangrove _ 0,02 1,2 52 _ 0,9 < 0,1 4,5 0,3 16,4 NM 

8 Source Habitation Carrère 0,47 0,01 3,15 106 13 18 0,6 24 6,6 6,6 5,6 

9 Source Absalon (proximité réservoir) 0,08 
< 

0,01 
0,46 173 < 0,5 1,2 < 0,1 1,1 8,4 7,6 NM 



 

 

 

Analyses chimiques des éléments en traces (recalculées en mg/l) 
 

N° Site NO3 F B SiO2 NH4 Li Rb Sr Fe Mn As 

5 Source Voie Ferrée 26,0 < 0,2 34,05 58,9 5,67 0,83 0,513 17,962 11,5 0,302 0,22 

6 Mangrove - 0,38 12,97 31,2 - 0,06 < 0,10 3,943 0,17 0,901 NM 

8 Source Habitation Carrère 29,1 0,19 34,05 63,7 2,34 1,25 0,513 21,029 3,69 0,363 0,42 

9 Source Absalon (proximité réservoir) 5,0 < 0,2 4,97 103,9 < 0,10 0,08 < 0,10 0,964 4,69 0,418 NM 

 

Analyses chimiques des gaz 
 

Site unité CO2 Ar O2 N2 He H2 CH4 C2H6 

Source Voie Ferrée 
Gaz libres (% vol.) 97,10 0,01% 0,25% 2,10% < 0,001 % < 0,001 % 0,22% 0,0001 % 

Gaz dissous (mol/l) 1,4.10-02 5,1.10-06 < 1,2.10-06 2,8.10-04 < 10-07 < 10-07 1,5.10-06  

 

Analyses isotopiques  
 

Site n  18O 2H 
‰ vs SMOW ‰ vs SMOW 

Source Voie Ferrée 5 -3,2 ± 0,1 -6,6 ± 0,5 

Source Habitation Carrère 8 -1,9 ± 0,1 -8,8 ± 0,5 

Source Absalon 9 -3,0 ± 0,1 -8,1 ± 0,5 

  



 

 

 
Mouret (1979) 
 

Analyses chimiques des espèces majeures (en meq/l)-1 
 

N° Site Date pH Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Cl- SO42- HCO3- NO3- SiO2 TDS 

15 

Captage d'Absalon 

1976 7,2 10,5 7,44 5 0,323 0,41 0 22,95 0,053 129 1974,8 

153 1869 n.d. 9,6 5,9 4,29 0,52 0,41 0 21 0 n.d.0 
 

154 1937 6,2 9,79 5,4 4,36 0,27 0,39 0 21 0 n.d. 
 

155 1956 n.d. 13,25 7,3 0,86 0 0,86 0 21 0 115 1854 

156 1969 6,25 7,5 7,5 4,6 3,2 0,39 0 22 0 126 1830,93 

43 

Source Didier 

1976 7,4 4,5 9,55 5,91 0,382 0,68 0,08 19 0,055 124 1671,3 

148 1869 n.d. 9,51 4,75 3,34 0,56 0,79 0 17,16 0 n.d. 
 

149 1935 n.d. 8,85 7,48 5,7 0,56 0,78 0 21,7 0 n.d. 
 

150 1939 n.d. 7 4,06 2,9 0,2 0,4 0 13,7 0 132 1245,73 

151 1961 n.d. 8,39 8,83 4,85 0,33 0,78 0 22,6 0 102 1907,79 

152 1968 6,15 8,3 9,7 5,9 0,1 0,66 0,1 23 0 150 1854,68 

33 

Fontaine Moutte 

1976 6, 6 2,55 1,61 3,94 0,164 3,89 0,02 3,95 0,01 122 670,6 

158 1869 0 3,9 1,4 3 0,2 4,6 0 4,1 0 n.d. 
 

159 1939 0 2,8 0,72 4,1 0,2 4,6 0 4 0 n.d. 
 

160 1955 0 3,9 1,3 2,9 0,2 4,5 0 4,1 0 115 693,14 

161 1968 6,05 2,7 1,1 4,1 0,21 4,1 0,13 4,3 0 138 583,94 

118 Sondage Rivière Monsieur 
MS3 1973 0 7,1 3 0,2 6,52 0,07 5,46 0 4,4 25 677,35 

 
 
 
 



 

 

 
Analyses chimiques des espèces majeures (en meq/l)-2 

n° Site   pH Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Cl- SO42- HCO3- NO3- SiO2 TDS 

116 Sondage de la Mairie de 
Fort de France   5,85 17 12 30,1 1,5 35,49 0 27 0 50 4193,49 

163 Plaine du Lamentin 1968  6,15 42 14,5 150 3,7 190 8,2 15 0 72 12665,28 

162 Plaine du Lamentin 1869  n.d. 43,47 12 133,7 6 177,4 6 12,1 0 n.d. 
 

34 Parking  aéroport 1976  7,1 42,5 12,67 149,57 3,538 190 5,83 13,9 0,185 62 12528,5 

35 Bord de la Lézarde 1976  7 40,9 13,02 154,35 3,436 197,49 7,08 9,85 1,613 76 12788,2 

36 Voie Ferrée 1976  7 37,5 12,21 143,48 3,846 181,01 3,58 14,44 0,084 120 11952,6 

45 Héliport 1976  7,3 40,15 12,43 150,87 3,923 193,01 6,67 10,25 0,016 65 12440 

46 Carrère n°1 1976  7,1 38 12,18 149,13 4,436 191,01 6,88 8 0,016 69 12180 

47 Carrère n°2 1976  7,1 37,5 12,76 153,48 4,333 195,49 6,88 7,2 0,084 73 12391 

48 Carrère n°3 1976  7,1 39 12,44 151,3 4 192,51 7,29 8,51 0,185 70 12351 

 
Analyses chimiques des espèces majeures (recalculées en mg/l) 

n° Site Date pH Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Cl- SO42- HCO3- NO3- SiO2 TDS 

15 

Captage d'Absalon 

1976 7,2 210,4 90,4 114,9 12,6 14,5 n.a. 1400,3 3,3 129 1974,8 

153 1869 n.a. 192,4 71,7 98,6 20,3 14,5 n.a. 1281,4 0,0 na 
 

154 1937 6,2 196,2 65,6 100,2 10,6 13,8 n.a. 1281,4 0,0 n.a. 
 

155 1956 n.a. 265,5 88,7 19,8 0,0 30,5 n.a. 1281,4 0,0 115 1854 

156 1969 6,25 150,3 91,2 105,8 125,1 13,8 n.a. 1342,4 0,0 126 1830,93 

43 

Source Didier 

1976 7,4 90,2 116,1 135,9 14,9 24,1 3,8 1159,3 3,4 124 1671,3 

148 1869 n.a. 190,6 57,7 76,8 21,9 28,0 0,0 1047,1 0,0 n.a. 
 

149 1935 n.a. 177,4 90,9 131,0 21,9 27,7 0,0 1324,1 0,0 n.a. 
 

150 1939 n.a. 140,3 49,4 66,7 7,8 14,2 0,0 835,9 0,0 132 1245,73 

151 1961 n.a. 168,1 107,3 111,5 12,9 27,7 0,0 1379,0 0,0 102 1907,79 

152 1968 6,15 166,3 117,9 135,6 3,9 23,4 4,8 1403,4 0,0 150 1854,68 



 

 

              
 
 
 

Analyses chimiques des espèces majeures (recalculées en mg/l) 

n° Site Date pH Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Cl- SO42- HCO3- NO3- SiO2 TDS 

33 

Fontaine Moutte 

1976 6,6 51,1 19,6 90,6 6,4 137,9 1,0 241,0 1,0 122 670,6 

158 1869 n.a. 78,2 17,0 69,0 7,8 163,1 0,0 250,2 0,0 n.a. 
 

159 1939 n.a. 56,1 8,8 94,3 7,8 163,1 0,0 244,1 0,0 n.a. 
 

160 1955 n.a. 78,2 15,8 66,7 7,8 159,5 0,0 250,2 0,0 115 693,14 

161 1968 6,05 54,1 13,4 94,3 8,2 145,4 6,2 262,4 0,0 138 583,94 

118 Sondage Rivière Monsieur MS3 1973 7,1 60,1 2,4 149,9 2,7 193,6 0,0 268,5 0,0 25 677,35 

116 Sondage de la Mairie de Fort 
de France  

5,85 340,7 145,9 692,0 58,7 1258,2 0,0 1647,5 0,0 50 4193,49 

163 Plaine du Lamentin 1968 6,15 841,7 176,3 3448,5 144,7 6736,1 393,9 915,3 0,0 72 12665,28 

162 Plaine du Lamentin 1869 n.a. 871,1 145,9 3073,7 234,6 6289,4 288,2 738,3 0,0 n.a. 
 

34 Parking de l'aéroport 1976 7,1 851,7 154,0 3438,6 138,3 6736,1 280,0 848,1 11,5 62 12528,5 

35 Bord de la Lézarde 1976 7 819,6 158,3 3548,5 134,4 7001,6 340,1 601,0 100,0 76 12788,2 

36 Voie ferrée 1976 7 751,5 148,4 3298,6 150,4 6417,3 172,0 881,1 5,2 120 11952,6 

45 Héliport 1976 7,3 804,6 151,1 3468,5 153,4 6842,8 320,4 625,4 1,0 65 12440 

46 Carrère n°1 1976 7,1 761,5 148,1 3428,5 173,5 6771,9 330,5 488,1 1,0 69 12180 

47 Carrère n°2 1976 7,1 751,5 155,1 3528,5 169,4 6930,7 330,5 439,3 5,2 73 12391 

48 Carrère n°3 1976 7,1 781,6 151,2 3478,4 156,4 6825,1 350,1 519,3 11,5 70 12351 

 

  



 

 

A. CAYOL (1975) 
 

Analyses chimiques des éléments en traces (en µg/l) 

Dates Site B Ti Mn Pb Ga W Cr Ge Mo Sn V Ag Cu Sr Ba Li Rb Ni Co 

Juin 1970 Absalon 234  156 1,6    - - - 
<7,8

; 
7,8 7,8 >780 468 78 < 23   

 Lamentin >1000  5 <3  3   <3 <3 <3 <3 <3 
>>100

0 
100 200 10   

Janvier 
1971 

Didier  10 300 <10   5   100 30  10 1000 300 100 10   

 Absalon   800 <10   10   200 150  10 >1000 300 100 20   

 Moutte   >1000 <10   10   200 30  10 800 300 10 10 30  

Janvier 
1971 

Lamentin 
(?)  3 1000 20   10  <3 300 100  150 500 30 30 20 10  

 

 
  



 

 

Lopoukhine et Mouret (1977) 
Analyses chimiques des espèces majeures 

N° Site 
T. pH Ca Mg Na K HCO3- Cl- SO42- NO3- F B NH4+ SiO2 Ba Sr Li Rb Résidu sec 

°C  mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/m3 mg/m3 mg/l 

15 Source Absalon 35,0 7,2 210,0 90,4 115,0 12,6 1400,0 14,5 _ 3,3 _ _ 0,2 129 _ 1,0 80 _ 1148 

32 Source la 
Meynard 27,0 6,7 50,0 24,3 61,3 1,9 122,0 160,0 16 _ 0,13 _ 0,3 57 _ _ _ _ 635 

33 Source Moutte 30,5 6,6 51,0 19,6 90,6 6,4 241,0 138,0 ≤1 _ 0,11 _ ≤0,1 122 _ _ _ _ 670 

34 Source parking 
de l'aéroport 38,0 7,1 850,0 154,0 3440,0 138,0 848,0 6745,0 280 11,5 0,56 37,5 0,2 62 _ 20,0 1180 500 13195 

35 Source bord de 
la Lézarde 46,0 7,0 818,0 158,2 3550,0 134,0 601,0 7011,0 340 10,0 0,40 44,0 0,2 76 _ 18,9 1230 490 14236 

36 Source voie 
ferrée 52,0 7,0 750,0 148,4 3300,0 150,0 881,0 6426,0 172 5,2 0,12 44,0 0,2 120 _ 16,8 850 540 12749 

43 Source Didier 32,0 7,4 90,0 116,0 136,0 14,9 1159,0 24,0 4 3,4 ≤0,10 0,4 0,3 124 _ 0,2 100 _ 1018 

45 Source Héliport 34,5 7,3 803,0 151,0 3470,0 153,0 625,0 6852,0 320 ≤1,0 0,29 35,0 0,4 65 _ 19,5 1200 520 13543 

46 
Source n°1 de 
l'Habitation 

Carrère 
49,0 7,1 760,0 148,0 3430,0 173,0 488,0 6781,0 330 _ 0,19 35,0 1,4 69 _ 19,1 1210 530 13222 

47 
Source n°2 de 
l'Habitation 

Carrère 
50,0 7,1 750,0 155,0 3530,0 169,0 439,0 6940,0 330 5,2 0,13 37,0 0,6 73 _ 18,2 1230 530 14021 

48 
Source n°3 de 
l'Habitation 

Carrère 
50,5 7,1 780,0 151,2 3480,0 156,0 519,0 6834,0 350 11,5 0,21 35,0 0,4 70 _ 19,8 1210 510 14475 

 
Analyses isotopiques  

Site Date de prélèvement 2H 18O 
‰ vs SMOW ‰ vs SMOW 

Fontaine Moutte 17/09/76 -10,3 ± 0,5 -2,9 ± 0,1 

Source Voie Ferrée 20/09/76 -7,5 ± 0,5 -2,8 ± 0,1 

Source Habitation Carrère 28/09/76 -7,4 ± 0,5 -1,8 ± 0,1 



 

 

 
Cormy et al. (1970) 
 

Analyses chimiques des espèces majeures (en meq/l) 

Site 
T Cond pH Eh Ca Mg Na K HCO3 SO4 Cl NH4 Fe NO3 F B SiO2 

°C mS/cm. 
 

mV meq/l meq/l meq/l meq/l meq/l meq/l meq/l meq/l meq/l meq/l mmol/l mmol/l mmol/l 

Absalon  36 1,6 6,25   7,5 7,5 4,6 3,2 22 0,07 0,39         0,017 2,1 

Moutte 29 0,8 6,05 200 2,7 1,1 4,1 0,21 4,3 0,13 4,1       0,01 0,025 2,3 

Didier 33 1,8 6,15 150 8,3 9,7 6 0,1 23 0,1 0,66       0,003 0,06 2,5 

Soufrière 42 19 6,15 0 42 14 150 3,7 15 8,2 190 0,077 0,26   0,022 3,4 1,4 

Carrère 36 20 6,15 135 49 8,9 160 3,6 14 11 190 0,046     0,019 3,6 1,2 

Héliport 41 18 6,15 100 40 16 150 4 14 12 190 0,092 0,12   0,02 3,4 1,2 

Morne Cabrit 46 19 6,15 40 43 18 170 3,7 17 12 210   0,18   0,022 3,4 1,4 

Forage LA 101 88       44 12 160 3,2     220         5   

Forage LA 101     46 22 140 3,2   220     4,5  

LA2 46 17 5,8  40 20 140 2,9 6,9 11 190 0,029   0,038 4,1  

LA5 26 0,35 6,6  1,3 0,86 1,9 0,056 2,1 0,53 1,6    0,0052 0,031  

LA10 52 16 5,8  39 16 130 3,3 13 6,3 190 0,086   0,0052 4,9  

LA12 61 16   41 15 140 2,9 9 7,1 200 0,0025   0,016 4  

 

  



 

 

 

Analyses chimiques des espèces majeures (recalculées en mg/l) 

Site 
T Cond. pH Eh Ca Mg Na K HCO3 SO4 Cl NH4 Fe NO3 F B SiO2 

°C mS/cm   mV mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Absalon  36 1,6 6,25   150,3 91,2 105,8 125,1 1342,4 3,4 13,8         0,2 126,2 

Moutte 29 0,8 6,05 200 54,1 13,4 94,3 8,2 262,4 6,2 145,4       0,2 0,3 138,2 

Didier 33 1,8 6,15 150 166,3 117,9 137,9 3,9 1403,4 4,8 23,4       0,1 0,6 150,2 

Soufrière 42 19 6,15 0 841,7 170,2 3448,5 144,7 915,3 393,9 6736,1 1,4 7,3   0,4 36,8 84,1 

Carrière 36 20 6,15 135 982,0 108,2 3678,4 140,8 854,2 528,3 6736,1 0,8     0,4 38,9 72,1 

Héliport 41 18 6,15 100 801,6 194,5 3448,5 156,4 854,2 576,4 6736,1 1,7 3,4   0,4 36,8 72,1 

Morne Cabrit 46 19 6,15 40 861,7 218,8 3908,3 144,7 1037,3 576,4 7445,1   5,0   0,4 36,8 84,1 

Forage LA 101 88       881,8 145,9 3678,4 125,1 
  

7799,7         54,1 0,0 

Forage LA 101     920 267,3 3220 125,1   7810     48,6  

LA2 46 17 5,8  800 243 3220 113,4 420,9 528 6745    0,72 44,28  

LA5 26 0,35 6,6  26 10,4 43,7 2,3 128,1 25,4 56,8    0,1 0,33  

LA10 52 16 5,8  780 194,4 2990 129 793 302,4 6745 1,5   0,1 52,92  

LA12 61 16 7,9  820 182,2 3220 113,4 549 340,8 7100 0,045   0,3 43,2  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 10 : Diagrammes géochimiques binaires 
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Annexe 11 : Cartes de répartition des espèces 
volatiles des sols 

  



 

 

 
Figure 144 : Répartition des anomalies de concentration en arsenic (As) dans les sols 



 

 

 
Figure 145 : Répartition des anomalies de concentration en mercure (Hg) dans les sols 



 

 

 
Figure 146 : Répartition des anomalies de concentration en oxyde de carbone (CO) dans les gaz des sols 



 

 

 
Figure 147 : Répartition des anomalies de concentration en dioxyde de carbone (CO2) dans les gaz des sols 



 

 

 
Figure 148 : Répartition des anomalies de concentration en hélium (He) dans les gaz des sols 



 

 

 
Figure 149 : Répartition des anomalies de concentration en radon (Rn) dans les gaz des sols



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 12 : Tableau des forages interprétés pour le 
modèle 3D en accord avec la pile lithologique définie 

pour le modèle.  



 

 

 
Num 
for 

Code 
puits Type puits Alt 

m 
Prof 

m 
Tmax 

C 
X 

WGS84 
Y 

WGS84 Couche Form Mur Form 
/Zsol 

1 LA.101 Forage exploration GTH 0.5 771 93.5 713861 1615210 Alluvions_recentes_LAMENTIN 9 

1 LA.101 Forage exploration GTH 0.5 771 93.5 713861 1615210 Sedim_FORT_DE_FRANCE 200 

1 LA.101 Forage exploration GTH 0.5 771 93.5 713861 1615210 Formations_siliceuses 379 

1 LA.101 Forage exploration GTH 0.5 771 93.5 713861 1615210 Volc_VAUCLIN_PITAULT_P1 771 

2 PointeDesgras_LA01 Forage exploration GTH 5 940 47 712936 1613490 Alluvions_recentes_LAMENTIN 35 

2 PointeDesgras_LA01 Forage exploration GTH 5 940 47 712936 1613490 Alluvions_anciennes_LAMENTIN 180 

2 PointeDesgras_LA01 Forage exploration GTH 5 940 47 712936 1613490 Volc_SW_GROS_ILETS 360 

2 PointeDesgras_LA01 Forage exploration GTH 5 940 47 712936 1613490 Volc_VAUCLIN_PITAULT_P2 691 

2 PointeDesgras_LA01 Forage exploration GTH 5 940 47 712936 1613490 Volc_VAUCLIN_PITAULT_P1 940 

3 HabitationCarrere_LA02 Forage exploration GTH 5 816 50 715270 1613243 Alluvions_recentes_LAMENTIN 50 

3 HabitationCarrere_LA02 Forage exploration GTH 5 816 50 715270 1613243 Alluvions_anciennes_LAMENTIN 150 

3 HabitationCarrere_LA02 Forage exploration GTH 5 816 50 715270 1613243 Volc_SW_GROS_ILETS 390 

3 HabitationCarrere_LA02 Forage exploration GTH 5 816 50 715270 1613243 Volc_VAUCLIN_PITAULT_P2 560 

3 HabitationCarrere_LA02 Forage exploration GTH 5 816 50 715270 1613243 Volc_VAUCLIN_PITAULT_P1 816 

4 Californie_LA03 Forage exploration GTH 1 1000 87 712926 1616840 Alluvions_recentes_LAMENTIN 25 

4 Californie_LA03 Forage exploration GTH 1 1000 87 712926 1616840 Volc_SW_GROS_ILETS 110 

4 Californie_LA03 Forage exploration GTH 1 1000 87 712926 1616840 Volc_VAUCLIN_PITAULT_P1 1000 

5 LA1 Sondage gradient T 1.9 81 36 713956 1614230 Alluvions_recentes_LAMENTIN 22 

5 LA1 Sondage gradient T 1.9 81 36 713956 1614230 Alluvions_anciennes_LAMENTIN 35 

5 LA1 Sondage gradient T 1.9 81 36 713956 1614230 Sedim_FORT_DE_FRANCE 76 

5 LA1 Sondage gradient T 1.9 81 36 713956 1614230 Volc_SW_GROS_ILETS 81 

6 LA2 Sondage gradient T 1.5 100 83 715036 1614420 Alluvions_recentes_LAMENTIN 15 

6 LA2 Sondage gradient T 1.5 100 83 715036 1614420 Alluvions_anciennes_LAMENTIN 38 

6 LA2 Sondage gradient T 1.5 100 83 715036 1614420 Sedim_FORT_DE_FRANCE 56 

6 LA2 Sondage gradient T 1.5 100 83 715036 1614420 Volc_SW_GROS_ILETS 100 

7 LA3 Sondage gradient T 5 91 29 714901 1615685 Alluvions_anciennes_LAMENTIN 34 



 

 

7 LA3 Sondage gradient T 5 91 29 714901 1615685 Volc_VAUCLIN_PITAULT_P1 55 

7 LA3 Sondage gradient T 5 91 29 714901 1615685 Formations_siliceuses 91 

8 LA4 Sondage gradient T 5 81 27 717986 1613100 Alluvions_recentes_LAMENTIN 12 

8 LA4 Sondage gradient T 5 81 27 717986 1613100 Alluvions_anciennes_LAMENTIN 25 

8 LA4 Sondage gradient T 5 81 27 717986 1613100 Volc_VAUCLIN_PITAULT_P2 81 

9 LA5 Sondage gradient T 2 94 27 716856 1613100 Alluvions_recentes_LAMENTIN 16 

9 LA5 Sondage gradient T 2 94 27 716856 1613100 Alluvions_anciennes_LAMENTIN 25 

9 LA5 Sondage gradient T 2 94 27 716856 1613100 Volc_VAUCLIN_PITAULT_P2 94 

10 LA6 Sondage gradient T 2 100 28 716056 1612260 Alluvions_recentes_LAMENTIN 33 

10 LA6 Sondage gradient T 2 100 28 716056 1612260 Volc_SW_GROS_ILETS 100 

11 LA7 Sondage gradient T 0 82.5 29 714646 1612375 Alluvions_recentes_LAMENTIN 82.5 

12 LA8 Sondage gradient T 5 81 27 718023 1610385 Alluvions_recentes_LAMENTIN 17 

12 LA8 Sondage gradient T 5 81 27 718023 1610385 Alluvions_anciennes_LAMENTIN 28 

12 LA8 Sondage gradient T 5 81 27 718023 1610385 Volc_SW_GROS_ILETS 81 

13 LA9 Sondage gradient T 3 145 31 715976 1610385 Alluvions_recentes_LAMENTIN 37 

13 LA9 Sondage gradient T 3 145 31 715976 1610385 Sedim_FORT_DE_FRANCE 145 

14 LA10 Sondage gradient T 1 167 94 713486 1615795 Alluvions_recentes_LAMENTIN 52 

14 LA10 Sondage gradient T 1 167 94 713486 1615795 Sedim_FORT_DE_FRANCE 167 

15 LA11 Sondage gradient T 1 75 45 712886 1616770 Alluvions_recentes_LAMENTIN 16 

15 LA11 Sondage gradient T 1 75 45 712886 1616770 Volc_SW_GROS_ILETS 75 

16 LA12 Sondage gradient T 0.5 186 90.5 713861 1615210 Alluvions_recentes_LAMENTIN 9 

16 LA12 Sondage gradient T 0.5 186 90.5 713861 1615210 Sedim_FORT_DE_FRANCE 186 

17 Chateauboeuf_S2 Sondage gradient T 19 100 41.2 710406 1617470 Alluvions_recentes_LAMENTIN 10 

17 Chateauboeuf_S2 Sondage gradient T 19 100 41.2 710406 1617470 Sedim_FORT_DE_FRANCE 100 

18 RivMonsieur_MS3 Sondage eau 18 64.8 37 710336 1617290 Alluvions_recentes_LAMENTIN 4.8 

18 RivMonsieur_MS3 Sondage eau 18 64.8 37 710336 1617290 Sedim_FORT_DE_FRANCE 56.3 

18 RivMonsieur_MS3 Sondage eau 16 64.8 37 710336 1617290 Volc_SW_GROS_ILETS 64.8 

19 RivMonsieur_MS4 Sondage eau 16 67 38.5 710286 1617130 Alluvions_recentes_LAMENTIN 6.3 

19 RivMonsieur_MS4 Sondage eau 16 67 38.5 710286 1617130 Sedim_FORT_DE_FRANCE 57 

19 RivMonsieur_MS4 Sondage eau 16 67 38.5 710286 1617130 Volc_SW_GROS_ILETS 67 



 

 

20 CEBTP_PR12 Sondage geotechnique 1.7 23 
 

714547 1614279 Alluvions_recentes_LAMENTIN 14 

20 CEBTP_PR12 Sondage geotechnique 1.7 23 
 

714547 1614279 Sedim_FORT_DE_FRANCE 20 

20 CEBTP_PR12 Sondage geotechnique 1.7 23 
 

714547 1614279 Volc_SW_GROS_ILETS 23 

21 Calebasse_PZ1_long Sondage eau 91.6 19.7 
 

709500 1617139 Volc_CARBETS 7.8 

21 Calebasse_PZ1_long Sondage eau 91.6 19.7 
 

709500 1617139 Volc_MORNE_JACOB 18.2 

21 Calebasse_PZ1_long Sondage eau 91.6 19.7 
 

709500 1617139 Sedim_FORT_DE_FRANCE 19.7 

22 Calebasse_PZ2_long Sondage eau 65.8 27 
 

709590 1617098 Volc_CARBETS 7.6 

22 Calebasse_PZ2_long Sondage eau 65.8 27 
 

709590 1617098 Volc_MORNE_JACOB 9.4 

22 Calebasse_PZ2_long Sondage eau 65.8 27 
 

709590 1617098 Sedim_FORT_DE_FRANCE 27 

23 Calebasse_PZ3_long Sondage eau 125 44 
 

709413 1617191 Volc_CARBETS 17.4 

23 Calebasse_PZ3_long Sondage eau 125 44 
 

709413 1617191 Volc_MORNE_JACOB 44 

23 Calebasse_PZ4_long Sondage eau 90.3 33 
 

709483 1617095 Volc_CARBETS 9.4 

23 Calebasse_PZ4_long Sondage eau 90.3 33 
 

709483 1617095 Volc_MORNE_JACOB 14.3 

23 Calebasse_PZ4_long Sondage eau 90.3 33 
 

709483 1617095 Sedim_FORT_DE_FRANCE 33 

24 Calebasse_PZ5_long Sondage eau 93.1 29.7 
 

709538 1617185 Volc_CARBETS 9.5 

24 Calebasse_PZ5_long Sondage eau 93.1 29.7 
 

709538 1617185 Volc_MORNE_JACOB 10.9 

24 Calebasse_PZ5_long Sondage eau 93.1 29.7 
 

709538 1617185 Sedim_FORT_DE_FRANCE 29.7 

25 SARA_PZ1 Sondage eau 30.4 36 
 

712078 1616256 Alluvions_recentes_LAMENTIN 14 

25 SARA_PZ1 Sondage eau 30.4 36 
 

712078 1616256 Sedim_FORT_DE_FRANCE 30 

25 SARA_PZ1 Sondage eau 30.4 36 
 

712078 1616256 Volc_SW_GROS_ILETS 36 

26 SARA_PZ5 Sondage eau 1.7 15.5 
 

711390 1615839 Sedim_FORT_DE_FRANCE 15.5 

27 SARA_PZ6 Sondage eau 12.3 15.5 
 

711577 1615810 Sedim_FORT_DE_FRANCE 15.5 

28 SARA_PZ7 Sondage eau 12.2 15.5 
 

711717 1615806 Sedim_FORT_DE_FRANCE 15.5 

29 SARA_PZ8 Sondage eau 17 15.5 
 

711746 1615885 Sedim_FORT_DE_FRANCE 15.5 

30 SARA_PZ9 Sondage eau 3.4 12 
 

711242 1615956 Alluvions_recentes_LAMENTIN 8.5 

30 SARA_PZ9 Sondage eau 3.4 12 
 

711242 1615956 Sedim_FORT_DE_FRANCE 12 

31 SARA_PZ10 Sondage eau 3.7 12 
 

711171 1616002 Alluvions_recentes_LAMENTIN 9 

31 SARA_PZ10 Sondage eau 3.7 12 
 

711171 1616002 Sedim_FORT_DE_FRANCE 12 

32 SARA_PZ11 Sondage eau 8.3 13.5 
 

711299 1616120 Alluvions_recentes_LAMENTIN 2.5 

32 SARA_PZ11 Sondage eau 8.3 13.5 
 

711299 1616120 Sedim_FORT_DE_FRANCE 13.5 



 

 

33 Aerogare55 
Sondage 

geotechnique? 4 23 
 

715826 1614430 Alluvions_recentes_LAMENTIN 23 

34 Raffinerie68a 
Sondage 

geotechnique? 35 35 
 

712046 1616490 Alluvions_recentes_LAMENTIN 19 

34 Raffinerie68a 
Sondage 

geotechnique? 35 35 
 

712046 1616490 Sedim_FORT_DE_FRANCE 35 

35 Raffinerie68b 
Sondage 

geotechnique? 35 26 
 

712026 1616090 Alluvions_recentes_LAMENTIN 16 

35 Raffinerie68b 
Sondage 

geotechnique? 35 26 
 

712026 1616090 Sedim_FORT_DE_FRANCE 26 

36 Jambette 
Sondage 

geotechnique? 4 15 
 

711390 1616826 Alluvions_recentes_LAMENTIN 1 

36 Jambette 
Sondage 

geotechnique? 4 15 
 

711390 1616826 Sedim_FORT_DE_FRANCE 14 

36 Jambette 
Sondage 

geotechnique? 4 15 
 

711390 1616826 Volc_SW_GROS_ILETS 15 

37 Raffinerie69 
Sondage 

geotechnique? 17.7 20 
 

711836 1616320 Alluvions_recentes_LAMENTIN 1.2 

37 Raffinerie69 
Sondage 

geotechnique? 17.7 20 
 

711836 1616320 Sedim_FORT_DE_FRANCE 20 

38 Cohe1 
Sondage 

geotechnique? 8.5 27 
 

712226 1615200 Alluvions_recentes_LAMENTIN 25 

38 Cohe1 
Sondage 

geotechnique? 8.5 27 
 

712226 1615200 Sedim_FORT_DE_FRANCE 27 

39 Cohe2 
Sondage 

geotechnique? 6 16 
 

712686 1615650 Alluvions_recentes_LAMENTIN 16 

40 Acajou1 
Sondage 

geotechnique? 0.1 18 
 

712826 1616810 Alluvions_recentes_LAMENTIN 14.5 

40 Acajou1 
Sondage 

geotechnique? 0.1 18 
 

712826 1616810 Sedim_FORT_DE_FRANCE 15.5 

40 Acajou1 
Sondage 

geotechnique? 0.1 18 
 

712826 1616810 Volc_SW_GROS_ILETS 18 

41 BoutPiste70 Sondage 0.7 17.5 
 

713186 1613680 Alluvions_recentes_LAMENTIN 11 



 

 

geotechnique? 

41 BoutPiste70 
Sondage 

geotechnique? 0.7 17.5 
 

713186 1613680 Alluvions_anciennes_LAMENTIN 15 

41 BoutPiste70 
Sondage 

geotechnique? 0.7 17.5 
 

713186 1613680 Sedim_FORT_DE_FRANCE 17.5 

42 Ex_EMBG 
Sondage 

geotechnique? 5 50 
 

714736 1615830 Alluvions_anciennes_LAMENTIN 8.4 

42 Ex_EMBG 
Sondage 

geotechnique? 5 50 
 

714736 1615830 Sedim_FORT_DE_FRANCE 42.3 

42 Ex_EMBG 
Sondage 

geotechnique? 5 50 
 

714736 1615830 Volc_VAUCLIN_PITAULT_P1 50 

43 Acajou2 
Sondage 

geotechnique? 0.2 22 
 

712876 1616900 Alluvions_recentes_LAMENTIN 11 

43 Acajou2 
Sondage 

geotechnique? 0.2 22 
 

712876 1616900 Volc_MORNE_JACOB 12.5 

43 Acajou2 
Sondage 

geotechnique? 0.2 22 
 

712876 1616900 Sedim_FORT_DE_FRANCE 18 

43 Acajou2 
Sondage 

geotechnique? 0.2 22 
 

712876 1616900 Volc_SW_GROS_ILETS 22 

44 Pte_Sables 
Sondage 

geotechnique? 3.5 21 
 

711486 1614660 Alluvions_recentes_LAMENTIN 17.5 

44 Pte_Sables 
Sondage 

geotechnique? 3.5 21 
 

711486 1614660 Sedim_FORT_DE_FRANCE 21 

45 Raffinerie88 
Sondage 

geotechnique? 3. 19 
 

711771 1615870 Alluvions_recentes_LAMENTIN 5 

45 Raffinerie88 
Sondage 

geotechnique? 3. 19 
 

711771 1615870 Sedim_FORT_DE_FRANCE 19 

46 AeroMilitaire 
Sondage 

geotechnique? 0.5 16.2 
 

713246 1613310 Alluvions_recentes_LAMENTIN 8 

46 AeroMilitaire 
Sondage 

geotechnique? 0.5 16.2 
 

713246 1613310 Sedim_FORT_DE_FRANCE 16.2 
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