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Présentation générale du gouvernorat de Sidi Bouzid 

 
Le gouvernorat de Sidi Bouzid, créé en 1973, est l'un des 24 gouvernorats de la 
Tunisie. Il est situé dans le centre du pays et couvre une superficie de 6 994 km², soit 
4,3 % de la superficie du pays. Il abrite en 2008 une population de 405 900 habitants 
à majorité rurale. Toutefois elle s'urbanise de plus en plus (22,2 % en 1999 contre 
12,4 % en 1984). 

 
A. Cadre géographique 
 

La région de Sidi Bouzid se situe dans la partie centrale de la Tunisie à environ 
280Km de la capitale. On y accède principalement par la route nationale GP3 reliant 
Tunis – Tozeur jusqu’à la localité de Lessouda au niveau de la quelle bifurque une 
route goudronnée sur environ 30Km qui mène au centre du gouvernorat. 
 

B. Cadre administratif 

Le gouvernorat de Sidi Bouzid fait la liaison entre la Tunisie steppique et la Tunisie 
pré-saharienne. Il est entouré par six gouvernorats : Siliana au nord, Gabès au sud, 
Gafsa et Kasserine à l'ouest et Sfax et Kairouan au nord-est. Administrativement, le 
gouvernorat est découpé en douze délégations, dix municipalités, douze conseils 
ruraux et 113 imadas. 

 

 
Délégation 

 
Population en 2004 (habitants) 

Bir El Hafey 33 979 

Cebbala Ouled Asker 18 618 

Jilma 36 861 

Meknassy 22 617 

Menzel Bouzaiane 23 668 

Mezzouna 22 839 

Ouled Haffouz 19 910 

Regueb 58 776 

Sidi Ali Ben Aoûn 24 896 

Sidi Bouzid Est 48 371 

Sidi Bouzid Ouest 65 761 

Souk Jedid 19 210 

 



Les Substances utiles du Gouvernorat de Sidi Bouzid                                                                                       المواد اإلنشائية بوالية سيدي بوزيد    
 

    Office Nationale des Mines                                                                                                                    الديوان الوطني للمناجم        6

 
 

Figure 1 : Découpage administratif du gouvernorat de Sidi Bouzid 
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C. Données climatiques 

La région de Sidi Bouzid se caractérise par un climat méditerranéen aride avec des 
précipitations annuelles moyennes de l’ordre de 200mm. Les températures les plus 
élevées sont enregistrées pendant la période allant du mois d’Avril à Octobre avec 
une moyenne de 27,5°C. Les vents sont relativement forts et secs en été viennent du 
SW alors qu’en hiver les vents sont humides et les températures atteignent 13,1°C. 

D. Infrastructure  
 

Le gouvernorat de Sidi Bouzid constitue une zone de passage du Nord au Sud et de 
l’Est à l’Ouest. Elle est dotée d’une infrastructure routière très développée et d’une 
grande importance.  En effet elle est traversée par deux routes principales à savoir 
GP3 reliant Tunis au Sud Tunisien, la route GP 13 reliant Sidi Bouzid à Sfax et 
Kasserine Sidi Bouzid. 

E. Economie régionale 

L'économie régionale est fondée sur l'agriculture en raison de l'existence de plaines 
fertiles. Le gouvernorat est devenu, au cours de ces dernières années, l'un des 
principaux pôles agricoles du pays. Les terres cultivables couvrent une superficie de 
460 000 hectares et les zones irriguées couvrent 36 323 hectares. Les principaux 
secteurs agricoles du gouvernorat sont les cultures maraîchères, les cultures 
céréalières, les cultures fourragères et enfin les cultures arboricoles. 

Le secteur industriel est en plein développement dans la région. Il existe une seule 
zone abritant 38 entreprises industrielles opérant essentiellement dans les industries 
du textile et diverses industries. D'autres zones sont prévues par le Conseil du 
gouvernorat. La région de Sidi Bouzid est enclavé ce qui le prive d'un accès à la mer 
mais sa proximité du pôle industriel de Sfax, qui dispose d'un port important et d'un 
aéroport, lui permet d'attirer les investissements. Les principaux produits exportés 
sont le textile et l'habillement, le cuir et la chaussure, l'huile d'olive, des articles divers 
en bois, le plâtre et les carreaux en plâtre, les sacs en propylène et polypropylène, 
les aliments, etc., La population active est concentrée essentiellement dans le 
secteur agricole(41,5 %), les services (15,1 %) et l'industrie manufacturière (10,5 %). 

F. Cadre géologique et structural 
 

De point de vue lithostratigraphique, les séries affleurentes dans toute la région sont 
d’âge allant du trias au quaternaire 
                    Trias  
Les terrains triasiques sont formés par un complexe gypso-argileux constitué 
d'argiles bariolées et surtout de grandes masses de gypse. L'ensemble est parsemé 
de bancs de dolomie grise parfois laminée, en relief dans la topographie, constitués 
par des "Cargneules" de couleur ocre, riches en quartz noir bipyramidé. 

                    Jurassique  
La série Jurassique (Formation Nara) essentiellement carbonatée, a été subdivisée 
en trois unités lithologiques : Nara inférieur, Nara moyen et Nara supérieur 
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                       Crétacé inferieur 
Le Berriasien : (formation Sidi Khalif) est représenté de marnes et d’argiles 
feuilletées à intercalations de minces bancs de calcaires.  
Le Valanginien : est formé par une série argilo-sableuse, composée par des argiles 
vert-olive feuilletées contenant des bancs centimétriques de grès fins. La partie 
supérieure de cette série montre des marnes à intercalations de bancs calcaires.  
L’Hauterivien-Barrémien : est composé par des alternances d’argiles, de calcaires et 
de sables.  
Les dépôts de l'Aptien : sont réduits représentés d'argiles gréseuses à intercalations 
de grès et de calcaires bioclastiques ;  

                        Crétacé supérieur 
L'Albo-Turonien, (formation Zabbeg) est composé par des marnes grises et des 
calcaires se terminant par une épaisse barre dolomitique.  
Le Coniacien-Santonien est représenté par des alternances régulières de calcaires 
et de marnes. Le Campanien inférieur et le Campanien moyen au Maastrichtien 
inférieur sont respectivement représentés par de calcaires crayeux et de marnes 
(formation Abiod) et son équivalent latéral (formation Kebar) représenté par des 
calcaires récifaux à coraux et stromatopores. 

                        Paléocène au mio-pliocène 
La transition entre le Crétacé et le Tertiaire se fait par un ensemble marno-calcaire, 
constitué par des marnes vert-olive dont l'âge s'étendrait du Maastrichtien supérieur 
au Paléocène (formation el Haria). Ces marnes sont coiffées par des calcaires de 
l'Eocène inférieur viennent ensuite des marnes vert jaunâtre de l'Eocène supérieur 
(formation Souar), l'ensemble marneux puis sableux de l'Oligocène et enfin le 
miocène formé d’un ensemble inferieur essentiellement sableux (formation Beglia) et 
un ensemble supérieur sablo- argileux (formation Saouef et Segui) suivi par des 
alluvions du quaternaire. 

La région de Sidi Bouzid fait partie de l’Atlas Central Tunisien. Les principales 
structures qui apparaissent à travers cette zone sont les suivantes : 

-L’axe Nord Sud constitue un trait paléogéographique et structural en Tunisie. Il 
sépare deux entités géodynamiques ; d’une part la plate forme sahalienne à l’Est et 
d’autre part le domaine Atlasique l’Ouest. Au niveau de cette zone l’axe Nord–Sud 
est édifié par la chaine Faid-chaabet el attaris, constituant la partie méridionale de 
l’axe Nord-Sud est représentée par un vaste monoclinal à pendage ouest bordé dans 
sa partie orientale par une grande faille de style chevauchant ( guillard , 1986) qui 
constitue un accident frontal. 

-Domaine de l’Atlas central : se caractérise par la présence des structures 
anticlinales, d’orientation NE-SW et à cœur crétacé à savoir l’anticlinal de Jebel 
Kebar, Jebel Sidi Ali ben Aoun, Jebel Melloussi, Jebel Goubrar, Jebel Boudinar, 
Jebel Gouleb, etc… Cette chaine subméridienne se distingue par une série 
stratigraphique condensée avec des nombreuses lacunes ainsi que par une histoire 
tectonique très complexe (Guirand, 1986 ; Ouali, 1985).  

-Le secteur de Maknassy-Mazzouna   
Les entités structurales se développent dans le secteur de Maknassy-Mazzouna 
suivant trois directions opposées. Elles s’organisent du Nord au Sud de la manière 
suivante en interférant les unes aux autres.  
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-Le chainon de Mazzouna orienté NW-SE est composé d’une suite de petits 
plis anticlinaux à cœur triasique, fortement tectonisés et déformés, déversés soit vers 
le SW soit vers le NE. 
-structures anticlinales subméridiennes à méridiennes parallèles séparées par des 
zones synclinales de même orientation à savoir Jebels Bou douaou, Néjilet et 
Rouijel.  
-enfin vers le sud, on trouve les structures de direction NE-SW et Est-Ouest. Elles 
sont affectées par des failles de même orientation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : les grands structres du gouvernorat de Sidi Bouzid 
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Inventaire des substances utiles 
Actuellement, la région de Sidi Bouzid connaît une évolution importante : un 

développement  accéléré du domaine industriel avec installation de plusieurs unités 
industrielles et la réinitialisation  du modèle de développement basé sur le secteur 
agricole que son évolution devient en relation étroite avec le secteur industriel ainsi 
qu’une croissance démographique très importante.  

Ce présent travaille entre dans le cadre de l’inventaire, de la caractérisation et 
de la valorisation des substances minérales utiles (carbonates, argiles, sables et 
gypse) dans le gouvernorat de Sidi Bouzid. Cette étude va permettre de sélectionner 
des sites potentiels, sources de matière première utilisable dans le domaine de 
l’industrie. Elle permet également d’orienter et d’encourager les promoteurs d’investir 
dans ce domaine.  

L’inventaire et la valorisation des substances utiles (carbonates, argiles, sables 
et gypse) dans le gouvernorat de Sidi Bouzid sont liés à une croissance économique 
importante ces deux dernières décennies engendrant une expansion urbaine et une 
demande exponentielle de matériaux de construction et d’ornementation.  
Cette étude comporte : 

-Un inventaire et une évaluation des potentialités en substances utiles. 
-Une caractérisation physico-chimique, minéralogique et géotechnique des 
échantillons prélevés. 
-Sélection et hiérarchisation des sites potentiels à partir des travaux d’inventaire 
pour des études de détail. 

Ces travaux seront couronnés par l’établissement de fiches de projet. 
Cette étude a intéressé les feuilles géologiques aux 1/50 000 suivantes : 
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Introduction 
 

Actuellement, la région de Sidi Bouzid connaît une évolution importante : un 
développement  accéléré du domaine industriel avec installation de plusieurs unités 
industrielles et la réinitialisation  du modèle de développement basé sur le secteur 
agricole que son évolution devient en relation étroite avec le secteur industriel ainsi 
qu’une croissance démographique très importante.  

Dans ce même contexte une convention a été établie entre l’Office National des 
Mines et l’Office de Développement du Centre Ouest dont l’objectif est d’inventorier, 
de caractériser et de valoriser les substances minérales utiles (carbonates, argiles, 
sables et gypse) dans le gouvernorat de Sidi Bouzid. Cette étude va permettre de 
sélectionner des sites potentiels, sources de matière première utilisable dans le 
domaine de l’industrie  et d’encourager les promoteurs d’investir dans ce domaine.  

L’inventaire et la valorisation des substances utiles (carbonates, argiles, sables 
et gypse) dans le gouvernorat de Sidi Bouzid sont liés à une croissance économique 
importante ces deux dernières décennies engendrant une expansion urbaine et une 
demande exponentielle de matériaux de construction et d’ornementation.  
Cette étude comporte : 

-Un inventaire et une évaluation des potentialités en substances utiles. 
-Une caractérisation physico-chimique, minéralogique et géotechnique des 
échantillons prélevés. 
-Sélection et hiérarchisation des sites potentiels à partir des travaux 
préliminaires d’inventaire pour des études géologiques de détail. 

Ces travaux seront couronnés par l’établissement de fiches de projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
  
  

يـة  لواليـة سيدي بوزيديـة  لواليـة سيدي بوزيدخريـطـة المـواد اإلنشـائخريـطـة المـواد اإلنشـائ      OOFFFFIICCEE  NNAATTIIOONNAALL  DDEESS  MMIINNEESS  

RREEPPUUBBLLIIQQUUEE  TTUUNNIISSIIEENNNNEE  
 

CCAARRTTEE  DDEESS  SSUUBBSSTTAANNCCEESS  UUTTIILLEESS  DDUU  GGOOUUVVEERRNNOORRAATT  DDEE  SSIIDDII  
BBOOUUZZIIDD  

MMIINNIISSTTEERREE DDEE LL’’IINNDDUUSSTTRRIIEE  EETT    DDEE  LLAA  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEE  
الصناعة و التكنولوجياوزارة   

 الجمهورية التونسية

 الديوان الوطني للمناجم
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LES ROCHES CARBONATÉES 
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I- Généralités 
 

Depuis l’antiquité la roche carbonatée a été utilisé par l’homme essentiellement 
dans la construction, dont on voit jusqu'à nos jours certains monuments qui 
persistent (GRET1984).  
Les caractéristiques chimiques ainsi que les résultats des essais géotechniques des 
carbonates (calcaire et dolomie) constituent des paramètres de base pour la 
détermination de l’aptitude de ces matériaux à une éventuelle utilisation industrielle. 
Les calcaires et les dolomies sont généralement utilisés dans plusieurs domaines de 
l’industrie : granulats, usages industriels et agricoles et pierres dimensionnelles.  

                       Granulats pour béton 
Les critères de sélection sont d’ordre physique : 

Tableau 1: Caractéristiques d’un granulat pour béton (in Berton et L. Berre 1983) 
L .A MDE Absorption d’eau Coefficient d’aplatissement Propreté superficielle
40% 35% 5% 40% 2% pour le passant à 0,5mm

 

Selon la qualité du béton, d’autres critères sont utilisés : 
-béton ordinaire LA<40% 
-béton de qualité LA<30% 
-béton exceptionnel LA<25% 

                      Granulats pour voierie 
Les critères de sélection des granulats de voierie sont fonction de la nature des 
couches de la chaussée et du trafic journalier moyen. Cette étude se limite aux 
critères qui se basent sur le los Angeles et le microdeval humide. 
 

Tableau 2: Critères de sélections des granulats pour couches de roulement (in Berton et L. Berre 1983) 
TRAFIC POIDS 

/JOUR 
CARACTERISTI

QUES 
LIAISON ROULEMENT BETON 

HYDRAULIQUE 
Béton bitumineux Enduit superficiel 

<25 LA <=30 <=25 <=25 <=40 
MDE <=25 <=20 <=20 <=35 

25 à100 LA <=25 <=20 <=20 <=30 
MDE <=20 <=15 <=15 <=25 

150à 300 LA <=25 <=20 <=15 <=25 
MDE <=20 <=15 <=10 <=20 

300à 750 LA <=25 <=20 <=15 <=20 
MDE <=20 <=15 <=10 <=15 

>750 LA <=25 <=15 <=15 <=20 
MDE <=20 <=15 <=10 <=15 

 
Tableau 3: Critères de sélections des granulats pour couches de fondation et de base (in Berton et L. Berre 1983) 
TRAFIC POIDS 

/JOUR 
CARACTERISTIQUES FONDATION BASE DE 

RENFORCEMENT 
GNT GH GHC GNT GH GHC 

<25 LA <=40 <=40 <=40 <=30 <=40 <=40
MDE <=35 <=35 <=35 <=25 <=35 <=35

25 à100 LA <=30 <=40 <=40 <=25 <=30 <=30
MDE <=25 <=35 <=35 <=20 <=25 <=25

150 300 LA <=25 <=40 <=40  <=30 <=30
MDE <=20 <=35 <=35  <=25 <=25

300 LA  <=40 <=40  <=30 <=25
MDE  <=35 <=35  <=25 <=20

NT : grave non traité GH : grave traité aux liants hydrauliques GHC : grave traité aux liants 
hydrocarbonés  
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                       Calcaires et les dolomies à usages industriels et agricoles :  
Cette utilisation se limite aux critères qui se basent sur la composition chimique des 
matériaux. 

Tableau 4: Critères de sélections des calcaires (in Berton et L. Berre 1983) 
% 
 

UTILISATIONS 

CaO MgO Al2O3 Fe2O3 SiO2 SO3 Na-k-Zn-Cu-Pb 

Sidérurgie >51 <2 <1 <1 <6 <0,05 E 
Industrie chimique >50 <1 <0,2 <0,3 E <0,1 E 

Charges  >55  <0,2 <0,2 E  E 
Verrerie  >55  <0,7 <0,1 E  - 

Agriculture  >35  <1 <1 <0,3  Pb<0,005 pour 
alimentation 

Traitements des 
eaux et fumées 

>51 <1,5    <0,1 - 

 
Tableau 5: Critères de sélections des dolomies (in Berton et L. Berre 1983) 

                           Pierres dimensionnelles 
Pour ce type d’utilisation, les critères de sélection sont généralement d’ordre 
physique. 
 

          Tableau 6: Critères de sélections des pierres dimensionnelles (in Berton et L. Berre 1983) 

 

II- Inventaire et caractérisation des sites de carbonates 
 

Dans la région de Sidi Bouzid, les terrains carbonatés sont répondus sur plusieurs 
localités (J. Kebar, J. Merfeg, J. Bouzer, J. Kessaira, J. Boudinar, J. Sidi Ali Ben 
Aoun, J. Hafey, J. es souda, axe nord sud, J. Gouleb, J. Mazzouna, J. Maknassy, 
etc.,…..). Les différentes unités lithologiques affleurentes dans cette région sont 
d’âge allant du Jurassique à l’éocène. Il s’agit essentiellement de dolomies et de 

% 
 

UTILISATIONS 

MgO CaO Al2O3 Fe2O3 SiO2 Na-k-Zn-Cu- Co-
Cr 

 
Sidérurgie 

Hauts fourneaux >18 >28 4  6 E 
convertisseurs >19 >29 <=0,8 <=0,8 <1,5 E 

Industrie chimique >19 >29 2 2 <1 E 
Charges  >20 >29 <0,1 <0,1  E 
Verrerie  >19,5 >29 <0,7 <0,1 <0,3 E 

Agriculture  >17 >23    E 
magnésium >19 >29   <1,5 E 

Magnésium eau de mer >19 >29 <0,2 <1 <0,5 E 

% 
 

UTILISATIONS 

densité Coefficient 
d’absorption 

Resistance à la 
compression 

Kg/cm2 

Module de 
rupture Kg/cm2 

 
Marbre (usage 

extérieur) 

calcique >= 2,6 <=0,75 
 

>1335 
 

>70 
 dolomitique >= 2,8 

 
Pierre calcaire 

Tendre (demi 
ferme 

1,76à 2,16 <=12 >126,5 >28 
 

Ferme  2,16à2, 56 <=7,5 >281 >35 
Dure  > 2,56 <=3 >562 >70 

 



Les Substances utiles du Gouvernorat de Sidi Bouzid                                                                                       المواد اإلنشائية بوالية سيدي بوزيد    
 

    Office Nationale des Mines                                                                                                                    الديوان الوطني للمناجم        15

calcaires qui forment des entités massives parfois sous formes de bancs ou de 
barres intercalés de niveaux argileux, marneux et de calcaires argileux. 
 Les dolomies caractérisent surtout les affleurements d’âge jurassique (Formation 
Nara), crétacé supérieur (Formation Zabbeg) et de l’éocène. 
 Les affleurements calcaires sont relativement importants. Ils se rencontrent soit 
sous forme d’intercalations avec des niveaux dolomitiques, soit sous formes 
d’alternances calcaire-argile soit ils constituent des entités essentiellement calcaire 
à savoir les calcaires d’âge albien, cénomanien et campanien supérieur-
maastrichtien.    
Les caractéristiques chimiques et géotechniques des carbonates (calcaire, dolomie) 
seront présentées pour déterminer l’aptitude de ces derniers à une éventuelle 
utilisation industrielle. 
Dans cette région d’étude, plusieurs carrières dont la majorité consiste en carrières 
de granulats et de pierres de construction sont installées.  
Vue la potentialité de cette région en carbonates qui présentent un intérêt important à l’échelle 
industrielle, on a recours à la sélection d’autres sites potentiels dont les matériaux peuvent 
être destinés à plusieurs domaines d’utilisations tels le domaine de granulats, pour pierres 
marbrières et des matériaux à usages industriels et agricoles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte géomorphologique du gouvernorat de Sidi Bouzdi : 
Emplacement des échantillons des carbonates 
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1. Jebel Mefreg 

a - Situation géographique 
 

Le site est situé à 26Km de la ville de Sidi Bouzid et à l’Est de Jebel el Merfeg. 
L’accès au site se fait par la route MC125 reliant Sidi Bouzid à Bir el Hafey. A 19 Km 
de Sidi Bouzid bifurque une piste d’une longueur de 6Km qui mène directement au 
site. Il figure sur la carte topographique à  1/50 000 de Bir El Hafey au point de 
coordonnées UTM C,   E : 531559 et N : 3861479. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b - Aperçu Géologique 
 

Ce site est édifié par les calcaires d’âge Campanien supérieur-Maastrichtien 
(formation Merfeg). Il s’agit de calcaires massifs, blancs crayeux, parfois de couleur 
rose, durs et recristallisés. L’épaisseur de cette masse calcaire peut atteindre 
environ 200m avec une extension kilométrique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c - Composition chimique 
La composition chimique des calcaires de la formation Merfeg de Jebel Merfeg 
montrent une teneur en CaO qui dépasse 54% soit une teneur en CaCO3 de l’ordre 
de 96.5%. Les teneurs des autres éléments sont faibles à négligeables. 

 

 Tableau 7 : composition chimique des calcaires de la formation Merfeg de Jebel Merfeg 

N° Ech   PF% CaO% % MgO SiO2% Fe2O3% % Al2O3 % Na2O %  K2O
1034 43,13 54,2 0,13 0,09 0,03 0,07 0,02 0,02
1035 43,45 54,76 0,1 0,09 0,02 0,06 0,02 0,02
1036 43,27 54,6 0,14 0,06 0,06 0,1 0,01 0,01

Figure 3 : Situation 
géographique du site 

de Jebel Merfeg 
(Extrait de la carte 

topographique 
 à 1/50 000  

de Bir El Hafey) 

Figure 4 : Situation 
géologique de Jebel 

Merfeg (extrait de la carte 
géologique à 1/50 000  

de Bir el Hafey) 
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d - Indice de blancheur 
 

Les calcaires de la formation Merfeg de Jebel Merfeg montrent un indice de 
blancheur variant de 82,15 à 84,71. Ce qui s’explique par la présence des impuretés 
tels que les oxydes de fer et le magnésium. 

 
Tableau 8: Résultats de l’indice de blancheur des calcaires de Jebel Merfeg 

J. Merfeg  1034 1035 1036 

Y Indice de blancheur 84,71 82,15 84,40 

L Blancheur visuelle 93,75 92,64 93,62 

C Quantité de couleur 1,0 0,8 1,0 

C/14 Quantité de couleur en % 0,071 0,057 0,071 

e - Domaines d’utilisation 
A priori, d’après leur composition chimique, ces calcaires sont âptes d’être utiliser 
dans différents domaines : 

• Carbonates de calcium, 
• Probablement dans le domaine de pierre marbrières, 
• Dans l’agro-alimentaire, 
• Comme matière première pour la fabrication du ciment et de la chaux 

hydraulique et aérienne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Jebel Kebar 

a - Situation géographique  
Le site est situé à 25 Km au Sud Ouest de la ville de Sidi Bouzid et 15Km de Bir el 
Hafey. On y accède par la route MC125 reliant sidi bouzid à Bir el Hafey puis on 
empreinte une route secondaire en direction d’el Hechria qui mène directement au 
site. Il figure sur la carte topographique à 1/50 000 de Sidi Bouzid au point de 
coordonnées UTM C,    E : 529017 ; N : 3861958.   
 
 

 
 

Photo 1: Affleurement des calcaires 
récifaux de J. Merfeg  

 



Les Substances utiles du Gouvernorat de Sidi Bouzid                                                                                       المواد اإلنشائية بوالية سيدي بوزيد    
 

    Office Nationale des Mines                                                                                                                    الديوان الوطني للمناجم        18

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b - Aperçu Géologique  

Ce site correspond aux calcaires d’âge Campanien supérieur-Maastrichtien 
constituant la terminaison du flanc NW de la grande structure anticlinale de Jebel 
Kebar. Il s’agit d’un calcaire massif, blanc crayeux, parfois de couleur rose, dur et 
recristallisé. Ces derniers constituent l’extension NE des calcaires de Jebel Merfeg 
Frayou. L’épaisseur de cette masse calcaire peut atteindre environ 100m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c - Composition chimique 

Les calcaires de la formation Merfeg de Jebel Kebar (flanc nord ; oued dakhla) 
montrent une composition chimique similaire à celle des calcaires de Jebel Merfeg. Il 
s’agit de calcaires entièrement purs avec une teneur en CaO qui dépasse 54% soit 
une teneur en CaCO3 de l’ordre de 96.5%. Les teneurs en éléments nocifs sont 
négligeables. 
 
 

Tableau 9: composition chimique des calcaires de la formation Merfeg de Jebel Kebar 
N° Ech PF %    CaO %   % MgO %  SiO2 %   Fe2O3 % Al2O3 % Na2O %  K2O 
1031 42,53 54,88 0,06 0,03 0,03 0,09 0,01 0,02 
1032 43,34 54,63 0,05 0,09 0,03 0,05 0,01 0,01 

 

d- Indice de blancheur 
Les calcaires de la formation Merfeg de Jebel Kebar montrent un indice de blancheur 
compris entre 85,96 et 86,90. Ces calcaires sont entièrement purs et ne renferment 
pas d’impuretés. 

Figure 5 : Situation 
géographique du site 
de Jebel Kebar (flanc 

nord) (extrait de la 
carte topographique 

 à 1/50 000 
 de Sidi Bouzid) 

 

Figure 6 : Situation géologique 
du site des calcaires de Jebel 

Kebar (Extrait de la carte 
géologique minute à 1/50 000  

de Sidi Bouzid) 
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Tableau 10: Résultats de l’indice de blancheur des calcaires de Jebel Kebar 
 

Jebel Kebar 1031 1032 

Y Indice de blancheur 85,96 86,90 

L Blancheur visuelle 94,29 93,44 

C Quantité de couleur 1,1 1,4 

C/14 Quantité de couleur en % 0,078 0,1 

e - Domaines d’utilisation 
La composition chimique des ces calcaires est parfaitement similaire à celle des 
calcaires de Jebel Merfeg, ils sont âptes d’être utiliser dans les mêmes domaines 
suivants : 

• Carbonates de calcium, 
• Dans l’agro-alimentaire, 
• Comme matière première pour la fabrication du ciment et de la chaux 

hydraulique et aérienne. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3. Jebel Kebar (Rous el Kebar) 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 4 Km au Nord du village d’El Hechria et à 18 Km à l’Est de Bir el 
Hafey. On y accède par la route MC 125 reliant Sidi Bouzi à Bir el Hafey puis on 
empreinte une route secondaire qui mène au village d’El Hechria. Il figure sur la 
carte topographique à 1/50 000 de Sidi Bouzid au point de coordonnées UTM C,   
E : 531559 et N : 3861479. 
 

Photo 1 : Affleurement des 
calcaires récifaux de Jebel 

Kebar (flanc Nord) 
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b - Aperçu Géologique 
Ce site s’intègre dans la grande structure anticlinale de Jebel Kebar au niveau du 
flanc SE. Il s’agit d’un calcaire roux à la patine et blanc laiteux à la cassure d’âge 
Campanien supérieur-Maastrichtien. C’est un calcaire crayeux devenant plus au 
moins massif vers le sommet. Au niveau de ce flanc ces calcaires sont redressés à 
renverser présentant un pendage très fort (>70°). Toute la série est redressée 
presque à la verticale. Sa puissance à l’affleurement est estimée à 100m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c - Composition chimique 
L’analyse chimique des échantillons prélevés au niveau de ce site montre qu’on est 
en présence d’un calcaire presque pur titrant plus 54% en CaO soit une teneur en 
CaCO3 de l’ordre de 96.5%. Les teneurs en éléments nuisibles tel que le fer, Silice 
sont faibles à négligeables. 
 
 

Tableau 11: composition chimique des calcaires  de Rous Kebar 

d- Indice de blancheur 
Les calcaires de la formation Merfeg de Jebel Kebar (Rous Kebar) montrent un 
indice de blancheur variant de 75,84 à 79,27. Ces calcaires présentent des 
impuretés telles que les oxydes de fer et le magnésium. 

 

N° Ech PF %    CaO %   % MgO SiO2%   %   Fe2O3 % Al2O3 % Na2O %  K2O
1026 43,37 54,53 0,14 0,09 0,03 0,07 0,03 0,02 
1027 43,39 54,17 0,22 0,09 0,05 0,1 0,02 0,01 
1029 43,01 54,88 0,33 0,29 0,07 0,12 0,04 0,16 

Figure 7 : Situation 
géographique du site de 
Jebel Kebar (flanc sud : 

Rous el Kebar) (extrait de 
la carte topographique à 
1/50 000 de Sidi Bouzid) 

 

Figure 8 : Situation géologique du 
site des calcaires de Jebel Kebar 

(Rouss El Kebar) (Extrait de la carte 
géologique minute à 1/50 000 de 

Sidi Bouzid) 
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Tableau 12: Résultats de l’indice de blancheur des calcaires de Jebel Kebar (Rous Kebar) 
Rous Kebar 1026 1027 1029 

Y Indice de blancheur 77,15 75,84 79,27 

L Blancheur visuelle 90,38 89,40 91,35 

C Quantité de couleur 1,1 1,2 1,3 

C/14 Quantité de couleur en % 0,078 0,085 0,092 

e - Domaines d’utilisation 
Ces calcaires peuvent être utilisés comme : 

• Ajout PVC et Peinture 
• Matière première pour la fabrication du ciment et chaux. 
• Industrie chimique 
• Sidérurgie 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Jebel Kebar (Terminaison Nord Est) 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 25 Km de la ville de Sidi Bouzid. L’accès se fait principalement par 
la route MC125 reliant Sidi Bouzi à Bir el Hafey. Au niveau de la borne kilométrique 
19Km de Sidi Bouzid bifurquent une piste longue de 6Km qui mène directement au 
site. Il figure sur la carte topographique à 1/50 000 de Sidi Bouzid au point de 
coordonnées UTM C, E : 531559 N : 3861479. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

b - Aperçu Géologique 
Le site correspond aux calcaires récifaux à subrécifaux de la formation Merfeg d’âge 
Campanien supérieur-Maastrichtien. Il s’agit de calcaires blancs crayeux à la base 
devenant dur, de couleur rose vers le sommet. Ces calcaires forment la terminaison 

Photo 2 : Affleurement  
des calcaires de la formation Merfeg 
 de Jebel Kebar Rouas Kebar (flanc 

Sud) 
 

Figure 9 : Situation 
géographique du site de 
Jebel Kebar (terminaison 

NorEst) (extrait de la 
carte topographique  

à 1/50 000  
de Sidi Bouzid) 
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du flanc Nord Ouest de l’anticlinal de Jebel Kebar. Plus à l’Est, on note une réduction 
importante de la puissance de cette série. L’épaisseur de cette unité lithologique est 
d’environ 100m. 

 
 
 
 
 

   

 
 
 

C - Composition chimique 
Les résultats des analyses chimiques montrent que ces calcaires ont une teneur en 
CaO qui varie de 49 à 54.5 % ce qui correspond à une teneur en CaCO3 qui oscille 
entre 91 à 97%. Les teneurs des autres éléments sont faibles et ne dépassent pas 
1.3% en SiO2, 0.3% en Fe2O3.Ces calcaires présentent des niveaux de calcaires 
dolomitiques dont la teneur en MgO atteint par endroit un taux de 6%. 
 

Tableau 13: composition chimique des calcaires de Jebel Kebar (terminaison Nord Est) 
N° Ech PF %      CaO %    % MgO SiO2%   %  Fe2O3 Al2O3%  Na2O%   K2O %   
1059 41,8 52,6 0,4 1,3 0,09 0,13 0,02 0,03
1061 42,44 54,5 2,08 0,56 0,1 0,09 0,01 0,02
1062 42,95 49,08 5,95 0,15 0,09 0,03 0,01 0,01
1069 42,6 53,15 0,68 0,51 0,28 0,17 0,01 0,02

d - Essais géotechniques 
Ces calcaires ont une résistance aux chocs moyenne, traduite par un coefficient L. A 
d’environ 32,75% et une résistance aux frottements moyenne (MDS=19% et MDH= 
38,8%). Ces calcaires sont demi-fermes à fermes avec une résistance à la 
compression de l’ordre de 356 Kg/cm2.  
 

Tableau 14: résultats des essais géotechniques des calcaires de Jebel Kebar (flanc Nord Est) 
N° Ech N° Labo MDS% MDH% L.A% RCKg/Cm2 Densité
1062 33/009 19,16 38,78 32,75 356,68 2,24

 

e - Domaines d’utilisation 
D’après les résultats des tests géotechniques ces calcaires peuvent être utilisés 
dans la confection du béton ordinaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 10 : Situation 
géologique du site des 

calcaires de la formation 
Merfeg de Jebel Kebar 

(Extrait de la carte 
géologique minute 

 à 1/50 000 de Sidi Bouzid) 

Photo 3 : Affleurement 
des calcaires  

de Jebel Kebar (flanc nord est) 
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5. Garret el Harka 

a - Situation géographique  
Le site est situé à 15Km au Sud Est de Sidi Bouzid. L’accès se fait par la route 
MC89 reliant Sidi Bouzi à Regab. Ces calcaires occupent une grande superficie aux 
alentours du village Garret El Harka sur une grande superficie.il figure sur la carte 
1/50 000 de Sidi Bouzid au point de coordonnées UTM C,   E : 558975 ; N : 
3867006 

 

 

 

 

 

b - Aperçu Géologique 
Il s’agit de calcaires blancs à beiges, tendres et se présentant en bancs 
centimétriques affectés par une fracturation intense. Ces calcaires sont d’âge 
Campanien supérieur-Maastrichtien. Leur facies est similaire à celui de tous les 
autres affleurements de cette région. L’épaisseur totale de ces calcaires varie de 50 
à 100m. 

 
 

 

 

 
 
 

 
c - Composition chimique 

Les résultats des analyses chimiques montrent que les calcaires Abiod de Garat el 
Harka ont une teneur en CaO d’environ 52% ce qui correspond à une teneur en 
CaCO3 de l’ordre de 94%. Les teneurs des autres éléments sont faibles avec 3.2% 
en SiO2, 0.4% en Fe2O3, 0.5% en Al2O3 et 0.45% en MgO.    

Tableau 15: composition chimique des calcaires de Garat el Harka 
N° Ech PF %        CaO %    MgO %   SiO2%    Fe2O3%  Al2O3%  Na2O%  K2O %     
1148 40,93 52,28 0,45 3,23 0,41 0,52 0,02 0,29 

d- Essais géotechniques 
Les calcaires de la formation Abiod de Garet el Harka ont une résistance aux chocs 
modérés, traduite par un coefficient L.A d’environ 57% et une résistance aux 
frottements très faible (MDS=27 et MDH= 75,8). Ces calcaires sont tendres (demi-
fermes) avec une résistance à la compression de l’ordre de 204 Kg/cm2.  
 
 
 
 
 
 

Figure 11 : Situation géographique du site 
 des calcaires de Garret El Harka 

 (extrait de la carte topographique à  
1/50 000 de Sidi Bouzid) 

Figure 12 : Situation géologique du site 
des calcaires de la formation Abiod de 

Garet el Harka (Extrait de la carte 
géologique minute à 1/50 000 

 de Sidi Bouzid) 
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Tableau 16: résultats des essais géotechniques des calcaires de Garet el Harka 

e- Domaines d’utilisation 
Ces calcaires peuvent être utilisés comme : 

• Matière première pour la fabrication du ciment et chaux. 
• Matériaux à usages industriels et agricoles (sidérurgie, industrie chimique 

surtout pour les niveaux pauvres en silice, amendement agricoles et 
traitement des eaux et fumées).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

6. Jebel Mazzouna 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 5 Km de la ville de Mezzouna. On y accède par la route MC89 de 
Sidi Bouzi à Mezzouna puis par la route C124 vers Guettar. À partir de cette 
dernière, bifurque une piste carrossable qui mène directement au site.Ce site se 
situe sur la carte 1/50 000 de Mezzouna au point de coordonnées UTM C E : 
576075 et N : 3824497 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b - Aperçu Géologique 
Ce site correspond aux calcaires d’âge Campanien supérieur-Maastrichtien 
(formation Abiod). Il s’agit de calcaires massifs, blancs crayeux, parfois de couleur 

N° Ech N° Labo MDS% MDH% L.A% RC Kg/Cm2 Densité 
1148 36/009 26,88 75,82 56,96 203,82 2,18 

Figure 13 : Situation 
géographique du site des 

calcaires de Jebel Mezzouna 
(Extrait de la carte topographique 

 à 1/50 000 de Mazzouna) 
 

Photo 4 : Affleurement 
des calcaires de Garat El Harka 
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beiges à gris clair. Ces calcaires affleurent tout le long du flanc Est de Jebel 
Mazzouna avec une réduction de l’épaisseur de cette série au niveau des zones de 
failles. Cette entité carbonaté présente son maximum d’épaisseur au niveau de 
Jebel Bou Dokhane dont elle peut atteindre environ100m. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c - Composition chimique 
Les résultats des analyses chimiques montrent que les calcaires de la formation 
Abiod de Jebel Mezzouna ont une teneur en CaO d’environ 52% ce qui correspond à 
une teneur en CaCO3 de l’ordre de 94%.les teneurs des autres éléments sont faibles 
avec 1.8% en SiO2, 0.6% en Fe2O3, 0.9% en Al2O3 et 0.75% en MgO.   
 

Tableau 17: composition chimique des calcaires  de Jebel Mezzouna 

              d - Domaines d’utilisation 
D’après leur composition chimique, ces calcaires peuvent être utilisés comme : 

• Granulats pour béton 
• Matière première pour la fabrication du ciment et chaux. 
• Matériaux à usages industriels et agricoles 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° Ech     PF% CaO% MgO% % SiO2 Fe2O3% Al2O3% %  Na2O %  K2O SO3%       
3081 42,38 51,85 0,76 1,82 0,57 0,87 0,04 0,11 <0,01

Figure 14 : Situation 
géologique du site des 

calcaires de Jebel Mezzouna 
(Extrait de la carte géologique  

à 1/50 000 
 de Mazzouna) 

 

Photo 5: Vue panoramique 
montrant l’extension des calcaires 

Abiod de Jebel Mazzouna 
 

Photo 6 : Calcaires massifs, 
blancs crayeux, parfois de couleur 

beige à gris clair 
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Figure 15 : Situation géographique du 
site des calcaires de Koumet El Garaa 

(Extrait de la carte topographique 
 à 1/50 000 de Maknassy) 

7. Koumet El Garra 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 6 Km à l’ouest de la ville de Menzel Bou Zaiene. On y accède par 
la route MC83 de Sidi Bouzi à Maknassy puis par la route GP14 en en direction 
village de Menzel Bouzaiene. À partir de cette dernière, bifurque une piste 
carrossable qui mène au site. Il figure sur la carte topographique à 1/50 000 de 
Maknassy au point de coordonnées UTM C,   E : 527975 et N : 3824090  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

b - Aperçu Géologique 
Ce site correspond aux calcaires du Campanien supérieur-Maastrichtien (formation 
Abiod). Il s’agit de calcaires blanc crayeux, parfois de couleur beiges à rosâtre, durs 
et recristallisés en bancs centimétriques à métriques parfois massifs. L’épaisseur de 
cette masse calcaire varie de 100 à 200 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c - Composition chimique 
Les échantillons prélevés au niveau de ce site présentent une teneur en CaO qui 
varie entre 41 et 55%. Ceci est lié à la présence de niveaux de calcaires 
dolomitiques intercalés au sein de cette série dont la teneur en MgO atteint par 
endroit 12%. Les teneurs des autres éléments sont faibles avec 1.5% en SiO2, 0.3% 
en Fe2O3. 
 

Tableau 18: composition chimique des calcaires de Kroumet El Garaa 
 

N° Ech PF %      CaO %   % MgO SiO2%  Fe2O3% Al2O3% Na2O%  K2O %    SO3%   
3093 43,31 55,39 0,4 0,35 0,07 0,11 0,01 0,01 <0,01 
3097 44,02 45,21 7,35 1,54 0,15 0,37 0,02 0,05 <0,01 
3098 45,15 41,16 11,97 0,42 0,29 0,17 0,05 0,02 <0,01 
3099 43,1 54,02 0,39 0,38 0,35 0,17 0,01 0,04 <0,01 

Figure 16 : Situation 
géologique du site des 

calcaires de Koumet El Garaa 
(Extrait de la carte géologique 

à 1/50 000 de Maknassy) 
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d - Domaines d’utilisation 
D’après leur composition chimique, ces calcaires peuvent être utilisés comme : 

• Matière première pour la fabrication du ciment et chaux. 
• Matériaux à usages industriels et agricoles surtout pour les niveaux à faible 

teneur en MgO et en SiO2. 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

8. Jebel Merfeg Frayou 

a - Situation géographique 
Ce site est situé à 15 Km du village de Bir el Hafey. On y accède par la route MC125 
reliant Sidi Bouzid à Bir el Hafey puis par une route secondaire en direction du 
village d’El Hechria. Le site figure sur la carte topographique à 1/50 000 de Bir el 
Hafey au point de coordonnées UTM C,    E : 529017 N : 3861958  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

b - Aperçu Géologique 
Il s’agit de calcaires massifs, constituant la fermeture SW de la grande structure 
anticlinale de Jebel Kebar. Dans le détail, il s’agit d’un calcaire blanc bioconstruit par 
des ridustes de grande taille, associées à des coraux et des stromatopores. Ce 
calcaire récifal d’âge campanien – maastrichtien, dur, compact fait environ 200m 
d’épaisseur. 

Photo 8: Calcaires blanc, parfois de 
couleur beige, en bancs 

centimétriques à métriques 

Photo 7: Vue panoramique de 
l’extension des calcaires de 

Kroumet El Garaa 
 

Figure 17 : Situation 
géographique du site de 

Jebel Merfeg (Extrait de la 
carte topographique  

à 1/50 000 de Bir El Hafey) 
 



Les Substances utiles du Gouvernorat de Sidi Bouzid                                                                                       المواد اإلنشائية بوالية سيدي بوزيد    
 

    Office Nationale des Mines                                                                                                                    الديوان الوطني للمناجم        28

 
 
 
 
 
 
 

 

 

c - Composition chimique 
Les calcaires de la formation Merfeg de Jebel Merfeg Frayou présentent une teneur 
en CaO qui dépasse 54% soit une teneur en CaCO3 de l’ordre de 96.5%. La teneur 
en fer est faible avec un maximum de 0,14%. La proportion de la fraction argileuse 
est minime signalée par la présence d’Al2O3 qui présente un taux de 0,06 à 1%. 
 

Tableau 19: composition chimique des calcaires de Jebel Merfeg Frayou 
N° Ech PF %    CaO%  MgO%   SiO2% Fe2O3% % Al2O3 Na2O%   K2O%  SO3%  
1038 43,27 54,53 0,09 0,08 0,03 0,06 0,01 0,02  
1039 42,96 54,21 0,14 0,13 0,03 0,07 0,02 0,02 0,57 
1040 43,32 54 0,49 0,14 0,08 0,1 0,02 0,03  

d- Indice de blancheur 
Les calcaires de la formation Merfeg de Jebel Merfeg Frayou se caractérise 

par un indice de blancheur variant de 76,38 à 85,24. La variation des valeurs de 
l’indice de blancheur indiquent la présence parfois de niveaux riches en impuretés 
tels que les oxydes de fer et le magnésium.  

 

Tableau 20: Résultats de l’indice de blancheur des calcaires de Jebel Merfeg Frayou 
J. Merfeg Frayou  1038 1039 1040 

Y Indice de blancheur 82,03 85,24 76,38 

L Blancheur visuelle 72,93 93,90 90,03 

C Quantité de couleur 1,0 1,0 1,7 

C/14 Quantité de couleur en % 0,071 0,071 0,121 

e - Domaines d’utilisation 
D’après leur composition chimique, ces calcaires peuvent être utilisés comme : 

• Matière première pour la fabrication des liants ; ciment et chaux, 
• Ajout dans la peinture et l’agro-alimentaire, 
• Sidérurgie et industrie chimique. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 18 : Situation géologique des 
calcaires récifaux de la formation 

Merfeg (extrait de la carte 
géologique à 1/50 000  

de Bir el Hafey) 

Photo 9 : Calcaires massifs, 
blanc crayeux, parfois de 

couleur rose,  durs et 
recristallisés 
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9. Jebel Kabbara 

a- Situation géographique  
Le site est situé à 20 Km au Nord Est de Faid. L’accès se fait principalement par le 
village de Faid par l’intermédiaire de la route MC73 en direction de Nasrallah. Le site 
figure sur la carte topographique à 1/50 000 de Jebel Khechem au point de 
coordonnées UTM C,   E : 576545 ; N : 3898044. 
 
 
 

 

 

 
 
 

b- Aperçu Géologique 
Il s’agit de calcaires blanc micritiques d’âge Campanien supérieur-Maastrichtien se 
présentant en bancs décimétriques renfermant des traces de coquilles d’Inocérâmes 
ainsi que des tests d’Echinides. Ces calcaires forment le cœur de la structure 
anticlinale de Jebel Kabbara. La puissance de cette unité lithologique est d’environ 
100m. 
 

 

 

 

 

 

c - Composition chimique 
Les résultats des analyses chimiques montrent que les calcaires de la formation 
Abiod de Jebel Kabbara ont une teneur en CaO de l’ordre 54.7% ce qui correspond à 
une teneur en CaCO3 d’environ 98%. Les teneurs des autres éléments sont faibles à 
négligeables. 
 

Tableau 21: composition chimique des calcaires de jebel Kabbara 
Ech N PF %       CaO %    %  MgO SiO2%   Fe2O3% % Al2O3 % Na2O K2O %    
1186 42,13 54,74 0,3 1,32 0,38 0,61 0,05 0,21 

d- Indice de blancheur 
Les calcaires de la formation Abiod de Jebel Kabbara montrent un indice de 

blancheur de l’ordre de 81,7.  
 

 

Figure 19 : Situation 
géographique du site des 

calcaires de Jebel Kabbara 
(Extrait de la carte 

topographique à 1/50 000  
de Jebel Khechem) 

 

Figure 20: Situation géologique du 
site des calcaires de Jebel 
Kabbara (Extrait de la carte 

géologique à 1/50 000 
de Jebel Khechem) 
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Tableau 22: Résultats de l’indice de blancheur des calcaires de Jebel Kabbara 
Rous Kebar 11286 

Y Indice de blancheur 81,72 

L Blancheur visuelle 92,45 

C Quantité de couleur 0,9 

C/14 Quantité de couleur en % 0,064 

e - Domaines d’utilisation 
D’après leur composition chimique, ces calcaires peuvent être utilisés comme : 

• Carbonates de calcium 
• Matière première pour la fabrication des liants ; ciment et chaux, 
• Matériaux à usages industriels et agricoles 

 

10. Jebel es Siouf 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 20 Km au Nord Est de la ville de Faid et à environ 10km au Nord 
de la localité d’Ouled Hafouz. On y accède principalement par le village de Faid ; à 
partir de cette localité la route goudronnée MC73 en direction de Nasrallah mène 
directement au site. Il figure sur la carte topographique à 1/50 000 de Jebel 
Khechem au point de coordonnées UTM C,   E : 531559 ; N : 3861479  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b - Aperçu Géologique 
De point de vue géologique, les terrains examinés sont attribués au Lutétien – 
Priabonien. Il s’agit de calcaires blancs micritiques en bancs centimétriques alternant 
avec des niveaux marno-calcaires, des marnes gypseuses et de gypse. La 
puissance de cette unité lithologique est d’environ 100m. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Figure 21 : Situation 
géographique du site des 

calcaires éocènes de Jebel 
es Siouf (Extrait de la carte 
topographique à 1/50 000  

de Jebel Khechem) 

Figure 22: Situation géologique du site 
des calcaires éocènes de Jebel es Siouf 

(Extrait de la carte géologique 
 à 1/50 000 de Jebel Khechem)
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c - Composition chimique 
Les résultats des analyses chimiques montrent que les calcaires éocènes de Jebel 
Es Siouf ont une teneur en CaO qui varie de 53 à 54.4% ce qui correspond à une 
teneur en CaCO3 qui oscille entre 94 et 97%. Les teneurs des autres éléments sont 
faibles à négligeables. 

 

Tableau 23: composition chimique des calcaires de Jebel es Siouf 
Ech N° PF %       CaO %    %  MgO SiO2%   Fe2O3% % Al2O3 % Na2O K2O %    
11281 42,16 52,96 2,55 1,16 0,49 0,31 0,05 0,14
11283 42,53 54,42 0,67 1,52 0,25 0,19 0,03 0,09
11284 42,07 54,03 1,45 1,6 0,33 0,28 0,04 0,12
11285 41,37 52,97 1,53 1,87 0,36 0,32 0,05 0,18

 

d - Domaines d’utilisation 
Vue leur composition chimique qui montre une teneur en CaO relativement élevée, 
ces calcaires peuvent être utilisés comme : 

• Carbonates de calcium 
• Matière première pour la fabrication des liants ; ciment et chaux, 
• Matériaux à usages industriels et agricoles 

11. Jebel Gouleb (Flanc Est) 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 15 Km du village de Regab. On y accède par la route MC89 
reliant Sidi Bouzi à Regab puis par une route secondaire en direction de Maknassy. 
Une piste carrossable d’environ 3Km qui dérive de cette dernière permet l’accès au 
site. Il figure sur la carte topographique à 1/50 000 de Jebel Melloussi au point de 
coordonnées UTM C,   E : 558261 N : 3848129. 

 
 
 
 
 
 

 

b - Aperçu Géologique 
Il s’agit essentiellement de calcaires à patine et à cassure grise, durs, très fracturés 
avec intercalations de niveaux fossilifères à la base. Ces calcaires d’âge Albien se 
présentent en bancs centimétriques intercalés par des minces lits marneux et des 
niveaux calcaires siliceux. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 23 : Situation géographique du 
site des calcaires albiens de Jebel 

Gouleb (Extrait de la carte 
topographique à 1/50 000  

de Jebel Melloussi) 

Figure 24 : Situation 
géologique du site des 

calcaires de Jebel Gouleb 
(Extrait de la carte géologique 
à 1/50 000 de Jebel Melloussi) 
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c - Composition chimique 
L’analyse des échantillons carbonatés prélevés au niveau de ce site montrent des 
teneurs en CaO qui varient de 48.3 à 55.3% équivaut à des teneurs en CaCO3 qui 
varient entre 86.25 et 98.75%. Certains niveaux sont plus au moins riches en SiO2 
dont le taux peut atteindre 10%. La teneur des autres éléments est négligeable à très 
faible. 
 

 
 

 

d - Résultats des éssais géotechniques 
Les essais de résistance à l’usure et à la fragmentationmontrent que ces matériaux 
sont résistants aux chocs et aux frottements dont les coefficients Micro-Deval sec, 
Micro-Deval humide et Los Angeles sont respectivement de 6%,16% et 22%. 

 

Tableau 25 : Caractérisation géotechnique des calcaires du Jebel Gouleb 
L.A% MDS% MDE% R.C kg/cm2 

22 6 16 - 

e - Domaines d’utilisation 
D’après leur composition chimique, ces calcaires peuvent être utilisés comme : 
Matière première pour la fabrication des liants hydrauliques, granulats pour béton 
ordinaire et de qualité. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

12. Jebel Hafey 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 3Km à l’ouest de Bir Hafey. L’accès à ce site se fait 
principalement par la route MC125 de Sidi Bouzi à Bir Hafey puis une piste qui 
dérive de cette dernière vers le Nor Ouest permet l’accès au site. Il figure sur la 
carte topographique à 1/50 000 de Bir Hafey au point de coordonnées UTM C,   E : 
510891 N : 3868710. 
 
 
 

 

Ech N° PF %     CaO %   % MgO SiO2%  Fe2O3% Al2O3% Na2O%  K2O %    SO3%    
3027 40,8 51,54 0,48 3,92 1,33 0,36 0,03 0,13 <0,01 
3037 38,1 48,31 0,28 9,63 0,67 1,13 0,09 0,56 <0,01 
3038 43,3 55,34 0,55 0,37 0,13 0,08 0,02 0,03 <0,01 

Tableau 24: composition chimique des calcaires de Jebel Gouleb 

Photo 10: Calcaires de couleur 
grise, en bancs centimétriques 

à métriques. 
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b - Aperçu Géologique  
Il s’agit de calcaires  de couleur beige à blanche en bancs centimétriques à 
métriques avec intercalations de quelques niveaux d’argiles, de calcaires argileux et 
des bancs de dolomies rousses surtout à la base. Au sommet la série se termine par 
des intercalations de marnes vertes et de calcaires tendres. L’épaisseur de cette 
série peut atteindre par endroit les 200m. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c - Composition chimique 
Les calcaires albiens de Jebel Hafey ont une teneur en CaO de l’ordre de 52.5%, ce 
qui correspond à une teneur en CaCO3 d’environ 94%. Les teneurs des autres 
éléments sont faibles et ne dépassent pas 2% en silice, 0,4% en MgO et 0,35% en 
Al2O3  et 0,6% en Fe2O3. 

 

Tableau 26: composition chimique des calcaires de Jebel Hafey 
 

Ech N° PF %      CaO %    %  MgO SiO2%   Fe2O3%  % Al2O3 % Na2O K2O %    
1241 41,87 52,53 0,36 2,05 0,59 0,35 0,01 0,15 

 

d - Domaines d’utilisation 
D’après leur composition chimique, ces calcaires peuvent être utilisés comme : 

• Matière première pour la fabrication du ciment 
• Matériaux à usages industriels et agricoles 

 
 
 

Figure 25 : Situation 
géographique du site des 
calcaires de Jebel Hafey 

(extrait de la carte 
topographique à 1/50 000  

de Bir Hafey) 
 

Figure 26 : Situation 
géologique du site de 
calcaire de Jebel el 
Hafey (Extrait de la 
carte géologique 

 à 1/50 000  
de Bir el Hafey). 
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13. Jebel Sidi Ali ben Aoun 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 6Km de la ville de Sidi Ali ben Aoun. L’accès se fait 
principalement par la route MC125 reliant Sidi Bouzi à Sidi Ali ben Aoun puis une 
route secondaire goudronnée dérivant de cette dernière vers sidi Aich permet 
l’accès au site. Il figure sur la carte topographique à 1/50 000 de sidi Ali ben Aoun 
au point de coordonnées UTM C,   E : 505858 ; N : 3858090. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

b - Aperçu Géologique 
Il s’agit de calcaires de couleur gris clair à blanche en bancs centimétriques à 
métriques avec intercalations de quelques niveaux d’argiles surtout à la base. Ces 
calcaires d’âge albien constituent l’ossature de Jebel sidi Ali ben Aoun. Au sommet 
la série se termine par des marnes vertes à jaunes avec des niveaux 
lumachélliques. L’épaisseur de cette série peut atteindre 200 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Photo 11: 

Affleurement des 
calcaires de 
Jebel Hafey 

Figure 27 : Situation 
géographique du site des 

calcaires de Jebel Sidi Ali Ben 
Aoun (extrait de la carte 

topographique à 1/50 000 
de Sidi Ali Ben Aoun) 

Figure 28 : Situation 
géologique du site des 

calcaires de Jebel Sidi Ali 
Ben Aoun (Extrait de la carte 

géologique  
à 1/50 000  

de Sidi Ali Ben Aoun). 
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c - Composition chimique 
Les calcaires albiens de Jebel Sidi Ali Ben Aoun montrent des teneurs en CaO qui 
varient de 52 et 54.64%, ce qui correspond à des teneurs en CaCO3 qui oscillent 
entre 94 et 98%. Les autres éléments ont des teneurs faibles ne dépassant pas 2% 
en MgO, 2.2% en SiO2 et 1,3% en Fe2O3. 

Tableau 27: composition chimique des calcaires albiens de Jebel Sidi Ali Ben Aoun 

d - Domaines d’utilisation 
D’après les résultats des analyses chimiques, les calcaires albiens de Jebel Sidi Ali 
ben Aoun peuvent être utilisés dans plusieurs domaines : 

• Matériaux à usages industriels et agricoles 
• La fabrication des liants hydrauliques 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Kef Zs Sadok 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 4 Km du village de Gallel. On y accède par la route MC83 reliant 
Sidi Bouzi à Maknassy puis on empreinte une route goudronnée qui dérive de cette 
dernière een direction de la localité Gallel puis une piste carrossable permet l’accès 
au site. Il figure sur la carte topographique à 1/50 000 de Jebel Melloussi au point de 
coordonnées UTM C,   E : 528689 N : 3839345. 
 
 

Ech N° PF %      CaO %    % MgO %  SiO2 Fe2O3%  Al2O3%  % Na2O %   K2O 
1202 42,86 52,00 2,14 1,11 1,31 0,29 0,02 0,09 
1203 42,52 54,00 0,63 1,48 0,42 0,36 0,02 0,29 
1205 43,62 54,64 0,54 0,65 0,12 0,16 0,01 0,06 
1207 43,10 52,20 0,47 2,19 0,26 0,17 0,01 0,07 

Photo 12: Affleurement 
des calcaires au niveau 

d’oued Defla 
 

Photo 13 : Calcaires 
gris clair en bancs 
centimétriques à 
métriques avec 

minces lits d’argiles. 
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b - Aperçu Géologique 
Il s’agit essentiellement de calcaires de couleur grise à la patine et à cassure grise à 
beige, durs, très fracturés avec intercalations de niveaux fossilifères à la base, d’âge 
Albien. Ces calcaires se présentent en bancs centimétriques séparés par des 
minces lits marneux. 
 
 

 
 
 
 
 

 

c - Composition chimique 
Les calcaires albiens de Kef es Sadok montrent des teneurs en CaO qui varient de 
52.6 à 55.6%, ce qui correspond à des teneurs en CaCO3 qui oscillent entre 94 et 
98.8%. Les autres éléments ont des teneurs faibles de l’ordre de 1,8% en MgO, 
1.4% en SiO2 et 0,45% en Fe2O3. 
 

Tableau 28: composition chimique des calcaires de Kef Es Sadok 

d - Domaines d’utilisation 
D’après leur composition chimique, ces calcaires peuvent être utilisés comme : 

• Matière première pour la fabrication des liants ; ciment et chaux, 
• Matériaux à usages industriels et agricoles 

 
 
 
 
 

N° Ech     PF% CaO% % MgO SiO2%  Fe2O3% Al2O3% Na2O % K2O %   SO3%   
3067 43,2 55,59 0,4 0,24 0,06 0,16 0,02 0,04 <0,01 
3068 42,8 52,69 1,81 1,33 0,45 0,4 0,03 0,2 <0,01 

Figure 29 : Situation 
géographique du secteur de Kef 

Es Sadok (Extrait de la carte 
topographique à 1/50 000 

de Jebel Melloussi) 

Figure 30 : Situation géologique 
du site des calcaires de Kef es 
Sadok Jebel (Extrait de la carte 
géologique 1/50 000 de Jebel 

Melloussi) 
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15. khanget Rihana 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 12 Km du village de Regab. On y accède principalement par le 
village de Regab. A partir de cette localité une piste carrossable d’environ 8Km 
permet l’accès au site en allant vers Souk Jedid. Il figure sur la carte topographique 
à 1/50 000 de Jebel Melloussi au point de coordonnées UTM C,   E : 558111 ; N : 
3855991  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b - Aperçu Géologique 
Le site d’étude forme l’extension NE de la grande structure anticlinale de Jebel 
Gouleb. Il s’agit essentiellement de calcaires gris foncé à la patine et à cassure gris 
clair, durs, cristallisés d’âge Albien. Ces calcaires se présentent en bancs 
centimétriques à métriques séparés par de minces lits argileux. 
 
 

Photo 14: Calcaires de couleur 
grise, durs, très fracturés 

Photo 15 : Calcaires de couleur gris 
clair, en bancs décimétriques 

Figure 31 : Situation 
géographique du site 

(Extrait de la carte 
topographique  

à 1/50 000  
de Jebel Melloussi) 
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c - Composition chimique 
Les calcaires albiens de Khanget Rihana montrent une teneur en CaO de l’ordre de 
53.3%, soit une teneur de 95% en CaCO3. Les autres éléments présentent des 
teneurs faibles qui ne dépassent pas 1.2% en silice, 0,4% en MgO et 0,2% en Fe2O3. 

Tableau 29: composition chimique des calcaires de Khanguet Rihana 
 

d - Résultats des essais géotechniques 
D’après les résultats des essais géotechniques, on note que les calcaires albiens de 
Khanget Rihana sont des roches peu résistantes aux chocs et aux frottements dont 
les coefficients Micro-Deval sec, Micro-Deval humide et Los Angeles sont 
respectivement de 36%,19% et 48%. 

 

Tableau 30 : Caractérisation géotechnique des calcaires du Khanget Rihana 
L.A% MDS% MDE% R.C kg/cm2 

36 19 48 - 

e - Domaines d’utilisation 
Les calcaires albiens de Khanget Rihana peuvent être utilisés dans plusieurs 
domaines tels que : la confection du béton ordinaire, L’industrie chimique, La 
sidérurgie, L’agro-alimentaire et traitement des eaux. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ech N° PF %     %  CaO % MgO %  SiO2 Fe2O3% Al2O3% Na2O%   K2O %    SO3%    
3045 42,8 53,27 0,36 1,12 0,17 0,26 0,01 0,05 <0,01 

Figure 32 : Situation 
géologique du site des 

calcaires s de Kgt 
Rihana (Extrait de la 

carte géologique  
1/50 000  

de Jebel Melloussi) 
 

Photo 16: Vue panoramique qui 
montre l’extension des calcaires 

deKhanget Rihana 

Photo 17 : Calcaires en bancs 
centimétriques à métriques peu fracturés 
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16. Jebel bou Chih 

a - Situation géographique 
Le site est situé à environ 35Km au sud est de Sidi Bouzid et à environ 15Km de 
Regab. L’accès à ce site se fait principalement par la route MC89 reliant Sidi Bouzid 
à Regab. Il figure sur la carte topographique à 1/50 000 de Jebel Goubrar au point 
de coordonnées UTM C,   E : 5787190 ; N : 3874884.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b - Aperçu Géologique 
Ces calcaires d’âge albien constituent l’ossature de Jebel Bou Chih et Jebel 
Khechem el Artsouma. Il s’agit de calcaires de couleur beige à blanche, en bancs 
centimétriques à métriques avec intercalations de minces niveaux d’argiles grises. 
Au sommet la série se termine par des marnes vertes à jaunes avec des niveaux 
lumachélliques. L’épaisseur de cette série peut atteindre 200m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

c - Composition chimique 
Les résultats d’analyses chimiques montrent qu’il s’agit d’un calcaire avec une teneur 
en CaO de l’ordre de 48,75%, ce qui est équivaut à une teneur en CaCO3 de l’ordre 
de  90% et une teneur en MgO relativement élevée de l’ordre de 5,2%. Les autres 
éléments présentent des teneurs faibles. 
 

Tableau 31: composition chimique des calcaires de Jebel Bou Chih 
Ech N° PF %     % CaO %   MgO SiO2%   Fe2O3%   %   Al2O3 Na2O %    %   K2O 
3181 41,75 48,75 5,16 1,81 0,59 0,69 0,06 0,53 
 

Figure 33 : Situation 
géographique du site 
des calcaires albiens 
de Jebel Bou Chih 
(extrait de la carte 

topographique  
à 1/50 000  

de Jebel Goubrar) 

Figure 34 : Situation 
géologique du site des 
calcaires de Jebel Bou 
Chih (Extrait de la carte 

géologique 1/50 000 
 de Jebel Goubrar) 
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d - Domaines d’utilisation 
D’après leur composition chimique, ces calcaires peuvent être utilisés comme : 

• Matière première pour la fabrication des liants ; ciment et chaux, 
• Pierres de construction 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

17. Jebel Karim 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 15 Km à l’Est de Sidi Ali Ben Aoun. L’accès à ce site se fait 
principalement par la route MC125 reliant Sidi Bouzi à Sidi Ali Ben Aoun. A partir de 
cette localité, une route goudronnée secondaire en direction d’Ouargha permet 
l’accès directement au site. Il figure sur la carte topographique à 1/50 000 de sidi Ali 
ben Aoun au point de coordonnées UTM C,    E : 524027 ; N : 3850958. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

b - Aperçu Géologique 
 Il s’agit de calcaires cristallisés de couleur beige à gris clair en bancs métriques 
légèrement fracturés dont le pendage est faible, ne dépassant pas 10°. Cette série 
est attribuée au membre supérieur du cénomanien. Ces calcaires similaires à ceux 
de Jebel ouargha présentent une épaisseur de l’environ de 20m. 

Photo 18 : Calcaires de couleur beige  
à blanche  en bancs centimétriques à 

métriques à empreinte  traces de coquilles 
dissoutes de grandes tailles, 

Figure 35 : Situation 
géographique du site des 
calcaires de Jebel Karim 

(extrait de la carte 
topographique 

 à 1/50 000  
de Sidi Ali Ben Aoun) 
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c - Composition chimique 

Les résultats des analyses chimiques montrent que ces calcaires ont une teneur en 
CaO qui varie de 42 à 51,2%. La teneur en MgO peut atteindre 11,7%. On est doinc 
à la présence s’un calcaire dolomitique. Les teneurs des autres éléments sont faibles 
à négligeables et ne dépassent pas 0,5% en SiO2, 0,09% en Fe2O3. 
Tableau 32: composition chimique des calcaires de Jebel Karim 

d - Domaines d’utilisation 
A priori ce site peut constituer une cible potentielle de pierres marbrières. Ces 
calcaires se présentent en bancs massifs de couleur beige parfois rose à blanche 
dont l’épaisseur des bancs dépassant par endroit  le 1m par endroit, son aptitude au 
polissage, l’absence de recouvrement et la faible fracturation. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ech N° PF %      %  CaO % MgO %  SiO2 Fe2O3%  Al2O3%  Na2O%   K2O %   
1231 44,62 41,99 11,69 0,50 0,09 0,08 0,02 0,01 
1236 42,81 51,22 4,25 0,23 0,08 0,05 0,01 0,01 

Figure 36 : Situation 
géologique du site des 

calcaires de Jebel Karim 
(Extrait de la carte 

géologique 1/50 000  
de Jebel Sidi Ali Ben Aoun) 
 

Photo 19 : Calcaires 
cénomaniens qui 

affleurent tout au long 
de Jebel el Karim 

Photo 20 : vue de détai : des 
calcaires cristallisés de couleur beige 

à gris clair en bancs métriques 
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18. Jebel Nadour 

a - Situation géographique 
Ce site est est situé à 18Km à l’est de Sidi Ali Ben Aoun et à 15 Km au sud de Bir el 
Hafey. L’accès à ce site se fait principalement par la route MC125 reliant Sidi Bouzi 
à Bir Hafey. A partir de la ville Bir Hafey, une route goudronnée secondaire, passant 
par le village d’ouargha. Il figure sur la carte topographique à 1/50 000 de sidi Ali 
ben Aoun au point de coordonnées UTM C,   E : 526779 ; N : 3852611. 

 

 

 

 

 

 

 

b - Aperçu Géologique 
Il s’agit de calcaires cristallisés de couleur beige à gris clair en bancs métriques 
légèrement fracturés. L’épaisseur des bancs peut atteindre 2m avec un pendage 
faible qui ne dépasse les 10°. Cette série est attribuée au membre supérieur du 
cénomanien. La puissance de cette série calcaire est de l’ordre de 20m avec une 
extension très importante. 

 

) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c - Composition chimique 
Les calcaires cénomaniens de Jebel Nadhor sont des calcaires purs présentant une 
teneur en CaO supérieure à 55%, ce qui correspond à une teneur en CaCO3 
d’environ 99%. Les teneurs en éléments nuisibles sont faibles et ne dépassent pas 
0.5% en silice, 0,3% en MgO et 0,1% en Fe2O3. 

 

Tableau 33: composition chimique des calcaires de Jebel Nadour 
Ech N° %      PF %   CaO % MgO %   SiO2 % Fe2O3 % Al2O3 % Na2O %   K2O
1234 42,92 55,47 0,30 0,42 0,07 0,08 0,01 0,01
1235 42,58 55,05 0,19 0,47 0,10 0,14 0,01 0,01

Figure 37 : Situation 
géographique du site des 
calcaires de Jebel Nadour  

(extrait de la carte topographique 
à 1/50 000  

de Sidi Ali Ben Aoun) 
 

Figure 38 : Situation 
géologique du site des 

calcaires de Jebel Nadour 
(extrait de la carte 

topographique à   1/50 000 
de Sidi Ali Ben Aoun) 
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d- Indice de blancheur 
Les calcaires cénomaniens de Jebel Nadour montrent un indice de blancheur 

oscillant entre 76,6 et 81,96.  
Tableau 34: Résultats de l’indice de blancheur des calcaires de Jebel Nadour 

 
Jebel Nador 1234 1235 

Y Indice de blancheur 76,6 81,96 

L Blancheur visuelle 90,13 92,55 

C Quantité de couleur 1,3 1,2 

C/14 Quantité de couleur en % 0,092 0,085 

e - Domaines d’utilisation 
D’après les résultats des analyses chimiques, les calcaires de Jebel Nadour peuvent 
être utilisés comme : 
 *Pierre marbrière vue l’épaisseur métrique des bancs et la faible fracturation, 
 *Carbonates de calcium, 
 *Matériaux à usages industriels et agricoles (chimique, sidérurgie, charges). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

19. Jebel Ouargha (Partie Est) 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 15 Km de Bir el Hafey. L’accès se fait principalement par la route 
MC125 de Sidi Bouzi à Bir Hafey. A partir de la ville Bir Hafey, une route 
goudronnée secondaire passant par le village d’Ouargha permet l’accès directement 
au site. Le site figure sur la carte topographique à 1/50 000 de sidi Ali ben Aoun, il 
est situé au point de coordonnées UTM C,   E : 530231 ; N : 3850475. 

Photo 21: Affleurement des calcaires 
de Jebel Nadour 

Photo 22 : Calcaires cristallisés de couleur 
beige à gris clair en bancs métriques 

Photo 23: vue de détail montrant 
la puissance des bancs qui 
dépassent par endroit 2m 
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b - Aperçu Géologique 
Il s’agit de calcaires de couleur blanche à rosâtre en bancs métriques légèrement 
fracturés. Cette série est attribuée au membre supérieur du cénomanien. Ces 
calcaires sont similaires aux calcaires rencontrés au niveau de la région d’ouargha 
et ils montrent une extension importante tout le long de la partie Est de Jebel 
ouargha. L’épaisseur de cette entité peut atteindre 20m. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C - Composition chimique 
Les résultats des analyses chimiques des échantillons prélevés de ce site montrent 
qu’il s’agit d’un calcaire presque pur titrant 54.5% en CaO soit une teneur en CaCO3 
de l’ordre de 98%. Les teneurs en éléments nocifs sont faibles et ne dépassent pas 
1.25% en silice, 0,25% en MgO et 0,1% en Fe2O3. 
 

 

Tableau 35: composition chimique des calcaires de Jebel Ouargha Est 

 
 

N°  Ech PF %      %  CaO % MgO %  SiO2 Fe2O3%  Al2O3%  Na2O%   K2O %   
1232 43,11 54,35 0,25 0,50 0,10 0,15 0,01 0,01 
1233 43,01 54,31 0,18 1,25 0,09 0,15 0,01 0,03 

Figure 39 : Situation 
géographique du site 

des calcaires de Jebel 
Ouargha Est (extrait de 
la carte topographique  

à 1/50 000  
de Sidi Ali Ben Aoun) 

 

Figure 40 : Situation 
géologique du site des 

calcaires de Jebel 
Ouargha Est (Extrait 

de la carte géologique 
à 1/50 000 de Jebel 
Sidi Ali Ben Aoun) 
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d- Indice de blancheur 
Les calcaires cénomaniens de Jebel Ouergha se caractérisent par un indice de 
blancheur variant de 76,5 à 77,57 témoignant la présence des impuretés tels que les 
oxydes de fer et le magnésium au sein de ces calcaires. 
 

Tableau 36: Résultats de l’indice de blancheur des calcaires de Jebel Ouergha 
 

Jebel Ouergha 1232 1233 

Y Indice de blancheur 76,5 77,57 

L Blancheur visuelle 90,12 90,58 

C Quantité de couleur 1,1 1,0 

C/14 Quantité de couleur en % 0,078 0,071 

 

e - Domaines d’utilisation 
D’après les résultats des analyses chimiques, les calcaires cénomaniens de Jebel 
Ouargha sont âptes à être utilisé dans les domaines suivants : 

*Pierre marbrière vue l’épaisseur métrique des bancs et la faible fracturation 
*Carbonates de calcium, 
*Industrie chimique, 
*Ajout dans la peinture et l’agro-alimentaire, 
*Fabrication des liants hydrauliques. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Photo 24 : 
Affleurement des 
calcaires de Jebel 

Ouargha (partie Est) 
 

Photo 25 : Calcaires cristallisés de couleur 
beige à gris clair en bancs métriques 

Photo 26 : Calcaire de couleur beige 
à crème parfois rosâtre 
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20. Jebel Ouargha  

a - Situation géographique 
Le site est situé à 15 Km de la ville de Bir el Hafey. On y accède principalement par 
la route MC125 reliant Sidi Bouzi à Bir Hafey. A partir de la ville Bir Hafey, une route 
goudronnée qui mène au village d’ouargha permet l’accès directement au site. Ce 
drnier se situe sur la carte topographique à 1/50 000 de sidi Ali ben Aoun, au point 
de coordonnées UTM C,   E : 526089 ; N : 3847214. 

  
 

 

 

 
 

 
b - Aperçu Géologique 

Il s’agit d’une série essentiellement carbonatée constituée de calcaires massifs sub-
récifaux de couleur beige à rosâtre en bancs décimétriques avec un pendage faible. 
Cette série est attribuée au membre supérieur du cénomanien. La puissance de 
cette entité calcaire peut atteindre 20m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

c- Composition chimique 
Les calcaires cénomaniens de Jebel Ouargha ont une teneur en CaO de l’ordre de 
53.2%, ce qui correspond à une teneur en CaCO3 d’environ 96%. Les teneurs en 
éléments nocifs sont faibles et ne dépassent pas 0.53% en silice, 0,54% en MgO et 
0,1% en Al2O3 et 0,07% en Fe2O3. 

Tableau 37: composition chimique des calcaires de Jebel Ouargha 
N ° Ech PF %      CaO %    % MgO SiO2%   Fe2O3%  Al2O3%  % Na2O %   K2O 

1229 43,37 53,23 0,54 0,53 0,07 0,10 0,01 0,01 

d - Domaines d’utilisation 
Ce site constitue une cible potentielle pour pierre marbrière. 

Figure 41 : Situation 
géographique du site des 

calcaires cénomaniens de Jebel 
Ouargha (extrait de la carte 
topographique à 1/50 000 

de Sidi Ali Ben Aoun) 
 

Figure 42 : Situation 
géologique du site des 
calcaires cénomaniens 

de Jebel Ouargha (Extrait 
de la carte géologique 

1/50 000 de Jebel Sidi Ali 
Ben Aoun) 
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21. Jebel Ferjane 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 8Km au Sud Ouest de la ville de Mazzouna. On y accède de la 
ville de Mazzouna par la route secondaire reliant Mezzouna à daouara. À environ 
3Km une piste qui dérive de cette dernière permet l’accès au site. Le site figure sur 
la carte topographique à 1/50 000 de Mezzouna au point de coordonnées UTM C,   
E : 569391 ; N : 3820154. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

b- Aperçu Géologique 
Il s’agit d’une épaisse série calcaire constituée par de calcaires gris clair à beiges en 
bancs centimétriques séparés par de minces lits d’argiles. Ces calcaires sont coiffés 
par une dalle dolomitique. Ces calcaires présentent une extension importante et un 
faciés homogène dans toute la région de Jebel Ferjane. 

Photo 27 : Calcaires massifs 
de couleur blanche à rosâtre 

parfois en en bancs métriques. 
 

Photo 28 : vue de détail 
montrant la puissance des 

bancs qui peut atteindre 1m 
 

Figure 43 : Situation 
géographique du site 

(Extrait de la carte 
topographique 

 à 1/50 000  
de Mezzouna) 
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c - Composition chimique 
Les résultats des analyses chimiques montrent que ces calcaires ont une teneur en 
CaO qui dépasse 55% ce qui correspond à une teneur en CaCO3 de l’ordre de 98% 
ou même supérieure. Les teneurs en éléments nocifs sont faibles à négligeables et 
ne dépassent pas 0,5% en SiO2, 0,6% en MgO et 0,1% en Fe2O3. 
 

 
Tableau 38: composition chimique des calcaires de Jebel Ferjane 

N°  Ech %      PF %  CaO % MgO %  SiO2 % Fe2O3 % Al2O3 % Na2O %   K2O %    SO3
3086 43,02 55,67 0,28 0,22 0,08 0,11 0,01 0,03 <0,01
3087 43,15 54,99 0,6 0,35 0,06 0,13 0,01 0,05 <0,01 
3088 43,24 55,09 0,52 0,24 0,08 0,09 0,01 0,03 <0,01 
3089 42,63 55,38 0,24 0,49 0,1 0,09 0,01 0,01 <0,01

 

d- Indice de blancheur 
Les calcaires cénomaniens de Jebel Ferjane montrent un indice de blancheur variant 
de 75 à 82,5.  
 

Tableau 39: Résultats de l’indice de blancheur des calcaires de Jebel Ferjane 
Jebel Ferjane 13086 13087 13088 13089 11306 11307 11308 

Y Indice de blancheur 82,5 79,26 77,86 78,11 74,95 80,43 77,01 

L Blancheur visuelle 92,79 91,35 90,71 90,03 89,36 91,07 90,32 

C Quantité de couleur 1,3 1,1 1,3 1,5 1,5 1 1,1 

C/14 Quantité de couleur en % 0,92 0,078 0,092 0,107 0,107 0,071 0,078 

e - Domaines d’utilisation 
D’après leur composition chimique, ces calcaires peuvent être utilisés comme : 
Carbonates de calcium, Industrie chimique, ajout dans la peinture et l’agro-
alimentaire. 
 

Figure 44 : Situation 
géologique du site des 

calcaires de Jebel 
Ferjane (Extrait de la 

carte géologique  
1/50 000  

de Mezzouna) 
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22. Jebel Maknassy 

a - Situation géographique 
Le site est situé à environ 10Km au Sud de la ville de Maknassy. L’accès se fait 
principalement à partir de la ville de Maknassy par l’intermédiaire d’une route 
secondaire. Il figure sur la carte topographique à 1/50 000 de Maknassy au point de 
coordonnées UTM C, E : 560307 ; N : 3821996.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

b - Aperçu Géologique 
Ce site correspond aux alternances de calcaires de couleur gris clair en bancs semi 
métriques et des argiles jaunâtres. Cette série d’alternance est coiffée par une 
épaisse barre dolomitique ; formée par des dolomies de couleur rouille en bancs 
centimétriques attribuée à la barre de Gattar.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

C - Composition chimique 
Les résultats des analyses chimiques montrent qu’il s’agit d’un calcaire dolomitique 
titrant environ 46% en CaO et de 6.5% en MgO. Les teneurs des autres éléments 
sont faibles avec 1.1% en SiO2, 0.45% en Fe2O3 et 0.4% en Al2O3.    

 

Figure 45 : Situation 
géographique du site 

(Extrait de la carte 
topographique à 1/50 000 

de Maknassy) 

Figure 46 : Situation 
géologique du site des 
calcaires cénomaniens 

de Jebel Maknassy 
(Extrait de la carte 

géologique 1/50 000 
 de Maknassy) 
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Tableau 40: composition chimique des calcaires de Jebel Maknassy 

 

d - Domaines d’utilisation 
Ces calcaires peuvent être utilisés comme granulats pour le béton. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

23. Kef Laouej 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 8Km au Sud Ouest de la ville de Mazzouna. On y accède par la 
route MC124 reliant Mazzouna à Guettar puispar une piste carrosable longue 
d’environ 3Km qui permet l’accès au site. Il figure sur la carte topographique à 1/50 
000 de Mezzouna au point de coordonnées UTM C, E : 576255 ; N : 3820177. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° Ech %     PF %  CaO % MgO % SiO2 % Fe2O3 % Al2O3 % Na2O %  K2O %   SO3
3114 43,34 46,12 6,52 1,12 0,44 0,41 0,03 0,16 <0,01

Figure 47 : Situation 
géographique du site 

(Extrait de la carte 
topographique 

 à 1/50 000  
de Mezzouna) 
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b - Aperçu Géologique 
Les calcaires cénomano-turoniens occupent le cœur de la structure anticlinale de 
Jebel Mezzouna. Il s’agit de calcaires gris clair à gris foncé en bancs semi métriques 
séparés par minces lits d’argiles. Ces calcaires sont très riches par endroit en 
nodules d’oxydes de fer et en rognons de silex.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

c - Composition chimique 
Les résultats des analyses chimiques montrent que ces calcaires présentent des 
teneurs en CaO varient de 45.7 à 50% et des teneurs en MgO comprises entre 0.65 
et 0.7%. Certains éléments présentent des teneurs assez élevés tel que la silice dont 
la teneur atteint 13% et l’oxyde de fer dont la teneur dépasse 10%.  
 

 Tableau 41: composition chimique des calcaires de kef Laouej  

 d -  Essais géotechniques 
 D’après les résultats des essais géotechniques, on note que ces calcaires sont des 
roches peu résistantes aux chocs et aux frottements dont les coefficients Micro-
Deval sec, Micro-Deval humide et Los Angeles sont de l’ordre de 7%, 18% et 22%. 

Tableau 42 : Caractérisation géotechnique des calcaires du Kef Laouej 

L.A% MDS% MDE% 
22 7 18 

e - Domaines d’utilisation 
Ces calcaires peuvent être utilisés pour la confection du béton ordinaire et de qualité. 

 

 

 

 

 

 
 

N°        Ech PF %     CaO %    % MgO %  SiO2 % Fe2O3 Al2O3% Na2O%  K2O %    %   SO3

3078 39,8 49,93 0,65 5,42 1,15 0,65 0,07 0,24 <0,01 
3079 35,67 45,67 0,71 13,2 10,15 1,24 0,25 0,49 <0,01 

Figure 48 : Situation 
géologique du site des 
calcaires de Kef laouej 

(Extrait de la carte 
géologique  

à 1/50 000 de Mezzouna 

Photo 29 : Vue panoramique 
de Kef Laouej 

Photo 30 : Affleurement de de Kef 
Laouej 
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24. Jebel Ferjane Ouest 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 8Km au Sud Ouest de la ville de Mazzouna. On y accède par la 
route MC124 reliant Mezzouna à Guettar puis à environ 3Km bifirque une piste 
permettant l’accès au site. Il figure sur la carte topographique à 1/50 000 de 
Mezzouna au point de coordonnées UTM C,   E : 567582 ; N : 3819310  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b - Aperçu Géologique 
Ce site correspond à une épaisse série calcaire constituée par des calcaires gris 
clair à gris foncé en bancs semi métriques séparés par des minces passés argileux. 
Ces calcaires affleurent tout le long de la structure de Jebel Ferjane et de présentent 
généralement sous le même faciès. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

C - Composition chimique 
Les résultats des analyses chimiques montrent qu’il s’agit de calcaires dolomitiques 
présentant des teneurs en CaO de l’ordre de 47,5% et des teneurs en MgO d’environ 
7,5%. Les teneurs des autres éléments sont faibles voir négligeables. Cette 
composition chimique montre qu’il s’agit d’un calcaire dolomitique.  
 

Tableau 43: composition chimique des calcaires de Jebel Ferjane 
N°  Ech PF %      %  CaO % MgO %  SiO2 Fe2O3% % Al2O3 % Na2O %   K2O SO3%    

3083 43,43 47,23 7,37 1,56 0,11 0,09 0,02 0,02 <0,01
3085 44,57 47,41 7,26 0,18 0,16 0,08 0,02 0,01 <0,01

Figure 49 : Situation 
géographique du site (Extrait 
de la carte topographique à 

1/50 000 de Mezzouna). 
 

Figure 50 : Situation 
géologique de Jebel 

Ferjane (Extrait de la carte 
géologique 1/50 000  

de Mezzouna) 
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d - Essais géotechniques 
D’après les résultats des essais géotechniques, on note que les calcaires albiens de 
jebel Hamra sont des roches résistantes aux chocs et aux frottements dont les 
coefficients Micro-Deval sec, Micro-Deval humide et Los Angeles sont de l’ordre de 
6%,20% et 25%. 
 

Tableau 44 : Caractérisation géotechnique des calcaires de Jebel Ferjane 
L.A% MDS% MDE% R.C kg/cm2 

25 6 20 - 

e - Domaines d’utilisation 
Ces calcaires peuvent être utilisés comme granulats pour béton ordinaire et de 
qualité 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

25. Jebel Mazzouna 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 5Km à l’ouest de la ville de Mazzouna. On y accède 
principalement par la ville de Mazzouna par la route reliant Mezzouna à daouara 
puis à environ 2Km une piste qui dérive de cette dernière permet l’accès au site. Le 
site figure sur la carte topographique à 1/50 000 de Mezzouna au point de 
coordonnées UTM C, E : 575116 ; N : 3825175.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 31 : Vue panoramique 
 de Jebel Ferjane 

 

Figure 51 : Situation 
géographique du site (Extrait de 

la carte topographique 
à 1/50 000 de Mezzouna)

Photo 32: Vue de détail des 
calcaires de Jebel Ferjane 
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b - Aperçu Géologique 
Le site est édifié par une épaisse série calcaire, constituée par des calcaires de 
couleur gris clair à gris foncé en bancs semi métriques séparés par des lits d’argiles. 
Cet ensemble est coiffé par une épaisse barre dolomitique épaisse de 5m.la 
puissance de cette série carbonatée est de l’ordre de 150m et d’une extension pluri-
kilométrique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

c - Composition chimique 
Ces calcaires présentent une teneur en CaO de l’ordre de 53.5% ce qui correspond 
à une teneur en CaCO3 de l’ordre de 95%. Les teneurs des autres éléments sont 
généralement faibles de l’ordre de 1.25% en SiO2, 0,5% en Fe2O3 et 0,46% en Al2O3.    

Tableau 45: composition chimique de Jebel Mezzouna 
Ech N°   PF %     CaO% % MgO SiO2% Fe2O3% Al2O3% Na2O% K2O%    SO3%
3084 42,46 53,53 1,14 1,22 0,51 0,46 0,03 0,27 <0,01

 

d -  Essais géotechniques 
Ces calcaires présentent une résistance aux chocs assez élevée, traduite par un 
coefficient L. A d’environ 24% et une bonne résistance aux frottements (MDS=6,80 
et MDH= 23).  
 
 

Tableau 46: résultats des essais géotechniques des calcaires de Jebel Mezzouna 
 

N°  ECH MDS% MDH% L.A% 
3084 6,80 23 24 

 

e - Domaines d’utilisation 
D’après les résultats des essais géotechniques, ces calcaires peuvent être utilisés 
comme : 

• Granulats pour béton ordinaire 
• Granulats pour béton de qualité 
• dans le domaine de voirie pour le revêtement supérieur des couches de 

roulement dont le trafic est inferieur à 100 poids lourds par jour et pour les 
couches de liaison. 

 
 

Figure 52 : Situation 
géologique de Jebel 

Mezzouna (Extrait de la carte 
géologique à 1/50 000  

de Mezzouna) 
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26. Jebel Hamra 

a - Situation géographique 
Le site est accessible par la route GP13 reliant Sidi Bouzi à Sbeïtla puis au niveau 
de la localité de Cebalet ouled Asker, une piste carrossable permet l’accès 
directement au site. Il est situé à environ 10 Km à l’Ouest de Cebalet et à 12Km de 
la ville de Sbeïtla. Le site figure sur la carte topographique à 1/50 000 de Sbeïtla au 
point de coordonnées UTM C, E : 526547 ; N : 3888295.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
b - Aperçu Géologique 

Il s’agit d’une épaisse série carbonatée constituée par des calcaires gris foncés en 
bancs semi-métriques à la base, attribué au terme supérieur de l’aptien inferieur à 

Photo 33 : Vue panoramique de 
Jebel Mazzouna 

 

Photo 34 : Affleurement des 
calcaires turoniens au niveau 

de la carrière de granulats 

Figure 53 : Situation 
géographique du site des 

dolomies de de Jebel 
Hamra (extrait de la carte 
topographique à 1/50 000 

de Sbeïtla) 
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moyen. Ces calcaires sont coiffés par une épaisse barre dolomitique, formée de 
dolomies massives, très durs, de couleur rousse. Ces dolomies présentent des 
extensions et des réserves importante. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c - Composition chimique 
Les dolomies de Jebel Hamra montrent des teneurs élevées en CaO qui varient de 
30,95 à 31,76%, des teneurs en MgO comprises entre 17,75 et 19,9%. Les teneurs 
en SiO2 et Fe2O3 sont élevées par endroit et peuvent atteindre 3,6% pour chaque 
élément. Les autres éléments présentent des teneurs faibles.  
 

Tableau 47: composition chimique des dolomies de l’aptien de Jebel Hamra 
Ech N°    PF %      CaO %    MgO %  SiO2%   Fe2O3%    Al2O3%    Na2O %     K2O %    
11279 45,88 31,76 19,9 0,66 1,1 0,25 0,03 0,06
11280 42,85 30,94 17,76 3,61 3,65 0,44 0,02 0,11 

 d - Essais géotechniques 

D’après les résultats des essais géotechniques, on note que les calcaires de Jebel 
Hamra sont des roches peu résistantes aux chocs et aux frottements dont les 
coefficients Micro-Deval sec, Micro-Deval humide et Los Angeles sont de l’ordre de 
27%,8% et 26%. 

 

Tableau 48 : Caractérisation géotechnique des calcaires du Jebel Hamra 
L.A% MDS% MDE% R.C kg/cm2 

27 8 26 - 

e - Domaines d’utilisation 
Ces dolomies peuvent fournir des granulats pour béton ordinaire et de qualité et pour 
couches de roulement. 
 

27. Jebel Bou Chih 

a - Situation géographique 
Le site est accessible principalement par la route MC124 reliant Sidi Bouzid à 
Regab. Il est situé à environ 10Km au nord de la ville de Regab. Il figure sur la carte 
topographique à 1/50 000 de Jebel Goubrar au point de coordonnées UTM C, E : 
572532 ; N : 3873728.  
 
 

Figure 54 : Situation géologique 
du site des dolomies de Jebel 

Hamra (Extrait de la carte 
géologique à 1/50 000 de Sbeïtla) 
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b - Aperçu Géologique 

Ce site est caractérisé par une série dolomitique d’âge cénomanien qui affleure tout 
le long de la structure de Jebel Bou Chih. Il s’agit de dolomies de couleur beige à 
gris clair en bancs centimétriques à métriques avec intercalations de minces niveaux 
d’argiles vertes à jaunâtres. Au sommet, cette série dolomitique se termine par des 
alternances marno-calcaires.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c - Composition chimique 
Les résultats des analyses chimiques montrent bien qu’il s’agit de dolomies avec  
des teneurs en CaO qui varient de 31,65 à 34,4%,  des teneurs en MgO comprises 
entre16,25 et  19,8% et des teneurs en oxydes de fer qui ne dépassent pas  2,2%. 
Les autres éléments présentent des teneurs faibles. La perte au feu est 
significativement élevée de l’ordre de 45,5%. 

Tableau 49: composition chimique des dolomies  de Jebel Bou Chih 
N°Ech   PF %      CaO%    MgO%  SiO2%   Fe2O3%    Al2O3%    Na2O %     K2O %   

3188 45,95 31,87 19,18 1,35 0,32 0,36 0,06 0,20 
3189 45,20 34,40 16,26 1,16 2,17 0,32 0,11 0,16
3190 45,53 31,65 19,79 1,95 0,23 0,11 0,13 0,02

d - Essais géotechniques 
Ces dolomies présentent une résistance aux chocs assez élevée, traduite par un 
coefficient L.A d’environ 26% et une bonne résistance aux frottements (MDS=7 et 
MDH= 24).  

Tableau 50: résultats des essais géotechniques des calcaires de Jebel Bou Chiha 
N°  ECH MDS% MDH% L.A% 

3090 7 24 26 

Figure 55 : Situation 
géographique du site des 
dolomies de Jebel Bou 
Chih (extrait de la carte 

topographique à 1/50 000 
de Jebel Goubrar) 

Figure 56 : Situation géologique du 
site des dolomies de Jebel Bou 

Chih (Extrait de la carte géologique  
à 1/50 000 de Jebel Goubrar) 
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e - Domaines d’utilisation 
D’après les résultats des essais géotechniques ces dolomies peuvent être utilisées 
comme : 

• Granulats pour béton ordinaire 
• Granulats pour béton de qualité 
• dans le domaine de voirie pour le revêtement supérieur des couches de 

roulement dont le trafic est inferieur à 100 poids lourds par jour et pour les 
couches de liaison. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

28. Ain el Akrouta – Axe Nord-Sud 

a - Situation géographique 
Le site est accessible par la ville de Faid en empreintant la route MC73 en direction 
de Nasrallah. A environ 8Km bifurque une route secondaire en direction, qui mène à  
Sidi Saad, permettant l’accès au site. Le site figure sur la carte topographique à 1/50 
000 de Jebel es Souda au point de coordonnées UTM C, E : 566446 ; N : 3885857.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

b - Aperçu Géologique 
Ce site fait partie de l’axe Nor-Sud sur le flanc Est. Il correspond à une épaisse série 
dolomitique d’âge cénomanien, formée de dolomies massives de couleur grise à 
sombre parfois en bancs centimétriques à métriques avec intercalations de minces 
niveaux de calcaires dolomitiques. Cet ensemble admet une épaisseur de 100m. 
 
 
 

 

Photo 35: Affleurement des dolomies 
du cénomanien de Jebel Bou Chih 

Photo 36 : Dolomies en bancs 
décimétriques, fracturés 

Figure 57 : Situation 
géographique du site des 

Dolomies d’ Ain el Akrouta (axe 
nord sud) (extrait de la carte 
topographique à 1/50 000  

de Jebel es Souda) 
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c - Composition chimique 
Les résultats des analyses chimiques des échantillons prélevés montrent qu’il s’agit 
de dolomies avec  des teneurs en CaO qui varient de 29,66 à  36,74%,  des teneurs 
en MgO qui varient de 14,7 à 15,74%. La teneur en Fe2O3 parait élevée et atteint une 
valeur d’environ 7% par endroit. Les autres éléments présentent des teneurs faibles.  
 
 

Tableau 51: composition chimique des dolomies du cénomanien d’Ain el Akrouta 
Ech N°    PF %     CaO %    MgO%   SiO2%   Fe2O3%     Al2O3%     Na2O %     K2O %    
3176 41,02 29,66 14,69 6,70 6,97 0,34 0,09 0,11 
3177 45,36 36,74 15,74 0,52 0,27 0,15 0,04 0,03 

 

d- Domaines d’utilisation 
Ces dolomies peuvent fournir des granulats pour béton ordinaire et de qualité. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

29. Jebel Zafzef 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 25Km au nord de Maknassy. On accède à ce site par la route 
MC83 reliant Sidi Bouzid à Maknassy. Au niveau du village de Rmilia on empreinte 
une route goudronnée secondaire, en allant vers le village d’ouled Zafzef, afin 
d’accéder au site. Ce site se situe sur la carte topographique à 1/50 000 de Jebel 
Melloussi au point de coordonnées UTM C, E : 545553 ; N : 3850947  

Figure 58 : Situation 
géologique du site des 

Dolomies du cénomanien 
de Ain Akrouta (axe nord 
sud) (Extrait de la carte 

géologique 1/50 000  
de Jebel es Souda) 

 

Photo 37 : Vue panoramique 
qui montre l’extension des 
dolomies d’Ain el Akrouta 

 

Photo 38 : dolomies en bancs 
centimétriques à métriques fracturés 
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b - Aperçu Géologique 
Cette série, attribuée au cénomanien est formée de deux termes différents de point 
de vue lithologique : un terme basal formé par des alternances de calcaires de 
couleur grise à la patine et à cassure beige et de calcaires argileux de couleur 
blanche à rosâtre, tendres, en bancs métriques. Cette zone d’alternance est 
surmontée par une barre dolomitique formée par des dolomies massives bien 
cristallisée de couleur rouille. Cette barre représente le terme sommital du 
cénomanien supérieur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

c - Composition chimique 
Ces dolomies présentent des teneurs en CaO d’environ 31%, des teneurs en MgO 
de l’ordre de 20%. Les autres éléments présentent des teneurs faibles ; en oxydes 
de fer de l’ordre de 0.35%, en silice d’environ 1.2% et en Al2O3 de l’ordre de 0,45%.  

Tableau 52: composition chimique des dolomies du cénomaniens de Jebel Melloussi  

d - Domaines d’utilisation 
Ces dolomies présentent une teneur en MgO très élevée de l’ordre de 20% ce qui 
leur donneraient la possibilité d’être utilisées comme matériaux à usages industriels 
(industrie chimique, sidérurgie, ….) et dans la confection du béton.   
 
 
 
 

Ech N°   PF %     CaO %   %    MgO SiO2%  Fe2O3%   %   Al2O3 %   Na2O K2O %    SO3%   
3061 46,1 31,14 20,15 1,12 0,35 0,44 0,03 0,05 <0,01 

Figure 59 : Situation 
géographique du site des 
Dolomies de Jebel Zafzef 

(Extrait de 
 la carte topographique  

à  1/50 000 de Jebel 
Melloussi) 

 

Figure 60 : Situation 
géologique du site des 

Dolomies de Jebel 
Melloussi bled Zafzef 

(Extrait de la carte 
géologique à 1/50 000 

de Jebel Melloussi) 
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30. Jebel Goubrar 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 10Km au nord de Regab. L’accès à ce site se fait principalement 
par la route MC 124 de Sidi Bouzi à Regab, puis par l’intermédiaire d’une piste qui 
bifurque à partir de cette dernière, au niveau de la terminaison Sud Ouest de Jebel 
Goubrar, permet l’accès au site. Ce site figure sur la carte topographique à 1/50 000 
de Jebel Goubrar au point de coordonnées UTM C,   E : 565175 ; N : 3868267. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

b-Aperçu Géologique 
Il s’agit de dolomies de couleur gris clair parfois beige à jaune en bancs 
centimétriques à métriques avec intercalations de minces niveaux d’argiles vertes à 
jaunâtres. Ces dépôts carbonatés, d’âge cénomanien, s’amincient progressivement 
vers le Nord jusqu’à leur disparaissent au niveau de Jebel Bou Chih et leur 
affleurement sera sous forme de petits lambeaux discontinus. 
 
 
 

 

Photo 39 : vue panoramique 
montrant l’extension de Jebel 

Zafzef 
 

Photo 40: Calcaires en bancs 
centimétriques à métriques 

coiffé par une barre dolomitique 

Figure 61 : Situation 
géographique du site de 
Jebel Goubrar (extrait de 
la carte topographique 

 à 1/50 000  
de Jebel Goubrar) 
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c - Composition chimique 
Les dolomies de Jebel Goubrar sont caractérisées par des teneurs en CaO qui 
varient de 30,3 à 33,2%, des teneurs en MgO comprises entre16, 9 et 19,1%. Les 
autres éléments présentent des teneurs faibles. La perte au feu est élevée de l’ordre 
de 46% en relation avec la décomposition des carbonates. 
 
 

Tableau 53: composition chimique des Dolomies de Jebel Goubrar 

d - Domaines d’utilisation 
Ces dolomies peuvent fournir des granulats pour béton ordinaire  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N°   
Ech 

%      
PF 

%   
CaO 

%   
MgO 

%   
SiO2 

%    
Fe2O3 

%    
Al2O3 

%    
Na2O 

%    
K2O 

3191 45,78 33,18 16,93 1,14 0,26 0,26 0,07 0,10 
3192 46,18 30,3 19,12 0,98 1,42 0,26 0,05 0,12 

Figure 62 : Situation 
géologique du site des 

dolomies de Jebel 
Goubrar (Extrait de la 

carte géologique 
 à 1/50 000  

de Jebel Goubrar) 
 
 

Photo 41: Affleurement des 
dolomies du cénomanien 

de Jebel Goubrar 

Photo 42 : dolomies de couleur gris en 
bancs centimétriques à métriques. 
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31. Jebel Hmaima 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 15Km au Nord Lessouda. L’accès à ce site se fait principalement 
par la ville de Lessouda par l’intermédiaire de la route es soud Hmaima. Le site 
figure sur la carte topographique à 1/50 000 de Jebel es souda au point de 
coordonnées UTM C, E : 549089 ; N : 3892480. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

b - Aperçu Géologique 
Le site de Jebel Hmaima est édifié par une barre dolomitique rapportée au 
vraconien-cénomanien, formée de dolomies de couleur grise en bancs 
centimétriques à métriques avec intercalations de minces de niveaux calcaires 
dolomitiques. Ces couches présentant un pendage faible qui ne dépasse pas 30°. 
L’épaisseur de cet ensemble est de l’ordre de100m. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c - Composition chimique 
Les dolomies de Jebel Hmaima présentent des teneurs en CaO qui varient de 32,16 
à environ 34%, des teneurs en MgO comprises entre18 et  19,4%. Les autres 
éléments présentent des teneurs faibles. 
 
 
 
 
 

Figure 63 : Situation 
géographique du site des 

dolomies du cénomanien de Jebel 
Hmaima (extrait de la carte 
topographique à 1/50 000  

de Jebel es Souda) 
 

Figure 64 : Situation 
géologique du site des 

dolomies du cénomanien 
de Jebel Hmaima (Extrait 

de la carte géologique  
à 1/50 000  

de Jebel es Souda) 
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d - Domaines d’utilisation 
Ces dolomies peuvent être utilisées dans plusieurs domaines ; granulats pour béton 
ordinaire et de qualité, industrie chimique, sidérurgie et l’agroalimentaire 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32. Khanget Rihana 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 10Km de la ville de Regab. On y accède par la route Regab à  
Maknassy puis par une piste carrossable de 8Km qui traverse toute la structure en 
direction de la ville de souk Jedid permet l’accès au site. Ce site figure sur la carte 
topographique à 1/50 000 de Jebel Melloussi au point de coordonnées UTM C, E : 
557277 ; N : 3855282. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EchN°   PF %      CaO %    MgO %    SiO2%   Fe2O3%   Al2O3%   Na2O %   K2O %   
3210 47,24 32,16 19,39 0,41 0,54 0,09 0,09 0,01 
3212 46,62 33,98 18,08 0,29 0,76 0,07 0,07 0,01 

Tableau 54: composition chimique des dolomies de Jebel Hmaima

Photo 43 : Affleurement des 
dolomies de Jebel Hmaima 

 

Photo 44: Dolomies de couleur grise  
en bancs centimétriques à métriques 

 

Figure 65 : Situation 
géographique du site 

(Extrait de la carte 
topographique à 1/50 000 

de Jebel Melloussi) 
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b - Aperçu Géologique 
Ce site correspond à une série dolomitique d’âge cénomanien. Cette série est 
formée essentiellement de dolomies massives de couleur rouille à la patine et à 
cassure grise, durs, cristallisés et très fracturés. Cette entité dolomitique se présente 
parfois en bancs centimétriques à métriques séparés par des minces lits argileux. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

c - Composition chimique 
Les résultats des analyses chimiques montrent bien qu’il s’agit de dolomies avec  
des teneurs en CaO d’environ 31% ,  des teneurs en MgO de l’ordre de 19% et des 
teneurs en oxydes de fer de l’ordre de 1.3%. Les autres éléments présentent des 
teneurs faibles. La perte au feu est élevée de l’ordre de 45%. 
 

d - Essais géotechniques 
D’après les résultats des essais géotechniques, on note que les calcaires albiens de 
Khanget Rihana sont des roches très résistantes aux chocs et aux frottements dont 
les coefficients Micro-Deval sec, Micro-Deval humide et Los Angeles sont de l’ordre 
de 8%,14% et 20%. 

Tableau 56 : Caractérisation géotechnique des calcaires du Khanget rihana 
L.A% MDS% MDE% R.C kg/cm2 

22 7 18 - 

e - Domaines d’utilisation 
Ces dolomies peuvent fournir des granulats pour béton ordinaire et de qualité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ech N°   PF %     CaO %    MgO%   SiO2%   Fe2O3%   Al2O3%    Na2O %     K2O %    SO3%    

3046 46,6 30,91 19,44 0,22 1,27 0,07 0,03 0,02 <0,01 
3047 45,6 31,26 19,2 1,95 1,33 0,17 0,04 0,06 <0,01 

Figure 66 : Situation géologique 
du site des dolomies de Kgt 
Rihana (Extrait de la carte 

géologique1/50 000 
 de Jebel Melloussi) 

Tableau 55: composition chimique des dolomies du cénomanien de kgt Rihana 
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33. Jebel Melloussi Khanguet Zabbeg 

a - Situation géographique 
Le site est accessible par la route MC83 reliant Sidi Bouzid Maknassy. Au niveau du 
village de Rmilia on empreinte une piste goudronnée en direction de la localité 
d’ouled Zafzef puis une piste montagneuse longeant toute la structure au niveau de 
Khanget Zabbeg permet l’accès au site. Le site figure sur la carte topographique à 
1/50 000 de Jebel Melloussi au point de coordonnées UTM C, E : 541644 ; N : 
3848598.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

b - Aperçu Géologique 
L’albien est bien visible au niveau de Jebel Melloussi. Il est représenté par de 
dolomies de couleur rouille à la patine et à cassure grise, durs, très fracturés. Ces 
dolomies se présentent en bancs centimétriques séparés par des minces lits 
marneux surmontés par une épaisse barre dolomitique formée par des dolomies 
massives de couleur rouille et bien cristallisée. Cette barre indique le cénomanien 
supérieur. 

 

Photo 45 : Affleurement des dolomies  
de Kgt. Rihana 

Photo 46 : dolomies massives de couleur 
grise, en bancs centimétriques à métriques. 

Figure 67 : Situation 
géographique du site (Extrait de la 

carte topographique 
 à 1/50 000 de Jebel Melloussi) 
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c - Composition chimique 

Les résultats des analyses chimiques  montrent qu’il s’agit des dolomies avec  des 
teneurs en CaO d’environ 31% et  des teneurs en MgO de l’ordre de 20%.les autres 
éléments présentent des teneurs faibles.   

Tableau 57: composition chimique des dolomies du cénomanien de Jebel Melloussi 
Ech N°   PF %     CaO %   %    MgO SiO2%  Fe2O3%   %   Al2O3 %   Na2O K2O %    SO3%   

3061 46,1 31,14 20,15 1,12 0,35 0,44 0,03 0,05 <0,01 
3063 46,3 31,28 20,77 0,98 0,33 0,08 0,04 0,02 <0,01 

 

d - Domaines d’utilisation 
Ces dolomies peuvent fournir des granulats pour béton ordinaire et de qualité 
comme elles peuvent être utilisées dans le domaine de l’industrie chimique, de la 
sidérurgie et l’agro-alimentaire. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

34. Jebel er Rakhmet 

a - Situation géographique 
Le site est situé au Nord de la localité de Bir el Hafey, on y accède par la route GP3 
reliant Tunis à Gafsa puis on empreinte une piste longue de 5Km qui permet l’accès 
au site. Le site figure sur la carte topographique à 1/50 000 de Bir Hafey au point de 
coordonnées UTM C, E : 523761 ; N : 3879675.  

Figure 68 : Situation géologique 
du site de Jebel Melloussi Kgt 

Zabbeg (Extrait de la carte 
géologique 1/50 000 de Jebel 

Melloussi) 

Photo 47: Affleurement des dolomies  
de Jebel Melloussi 

 

Photo 48: Dolomies en bancs  
Centimétriques à métriques 

 très fracturés 
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b - Aperçu Géologique 
le site de Jebel Er Rakhmet est édifié par une série essentiellement carbonatée 
d’âge cénomanien, constituée à sa base par des alternances de calcaires de 
couleur gris en bancs métriques et des argiles vertes et par une barre dolomitique 
d’environ 10m de puissance au sommet.  Cette barre est attribuée au membre 
supérieur de la formation Zabbeg. L’épaisseur totale de cette entité carbonatée peut 
atteindre 100m. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

c - Composition chimique 
Les échantillons prélevés de ce site montrent des teneurs en CaO qui varient de 
33,24 à 34,4%, des teneurs en MgO comprises entre 16,3 et 19,55%. Les autres 
éléments ont des teneurs faibles ne dépassent pas 2,54% en silice, 0,25% en Fe2O3 
et 0,3% en Al2O3.  

 

Tableau 58: composition chimique des dolomies de Jebel er Rakhmet 
 
 
 
 
 
 

d - Domaines d’utilisation 
Ce site peut constituer une cible potentielle de pierres marbrières. 
 
 
 
 

Ech N°    PF %     CaO %    MgO %    SiO2%    Fe2O3% Al2O3% Na2O%   %    K2O 
1248 45,96 33,54 19,55 0,46 0,12 0,09 0,04 0,01 
1249 46,02 33,24 18,25 0,80 0,11 0,08 0,04 0,02 
1250 43,85 34,41 16,30 2,54 0,24 0,30 0,04 0,08 

Figure 69 : Situation 
géographique du site des 

calcaires de Jebel er 
Rakhmet (extrait de la 
carte topographique à 
1/50 000 de Bir Hafey) 

 

Figure 70 : Situation 
géologique du site des 

dolomies de jebel Rakhmet 
(Extrait de la carte 

géologique  
à 1/50 000 de Bir el Hafey). 
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35. Jebel Maizila 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 20 Km du village de Maknassy (ouled Mhamed). On y accède par 
la route MC83 reliant Sidi Bouzid Maknassy. Au niveau de l’école secondaire Rmilia, 
une piste carrossable permet l’accès au site. Il figure sur la carte topographique à 
1/50 000 de Jebel Melloussi au point de coordonnées UTM C, E : 552514 ; N : 
3847826.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b - Aperçu Géologique 
Il s’agit de dolomies de couleur rouille et à cassure grise, durs, très fracturés d’âge 
cénomanien. Elles se présentent en bancs centimétriques séparés par des minces 
lits marneux, surmontés par une épaisse barre dolomitique indiquant le cénomanien 
supérieur. 
 
 
 
 
 

Barre dolomitique  

Alternance marno-calcaires  

Photo 49: Affleurement  
des carbonates de Jebel er Rakhmet 

Photo 50 : dolomies massives 
de couleur gris clair 

Figure 71 : Situation géographique du 
site (Extrait de la carte topographique 

à 1/50 000 de Jebel Melloussi) 
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c - Composition chimique 
Les résultats des analyses chimiques des échantillons prélevés montrent qu’il s’agit 
d’une série dolomitique titrant entre 31 et 33% en CaO et 20 à 22% en MgO. Les 
teneurs des autres éléments sont faibles à négligeables.  
 

 

Tableau 59: composition chimique des dolomies de Jebel Maizila 
Ech N°   PF %     CaO %   %    MgO SiO2%  Fe2O3%   %   Al2O3 %   Na2O K2O %    SO3%    
3070 46,40 31,11 21,84 0,27 0,14 0,06 0,03 0,02 <0,01
3071 46,5 31,47 20,34 0,34 0,3 0,13 0,03 0,04 <0,01
3072 46,1 33,08 19,51 0,56 0,24 0,1 0,06 0,02 <0,01
3073 46,5 31,99 19,91 0,3 0,27 0,13 0,03 0,04 <0,01

d - Essais géotechniques 
D’après les résultats des essais géotechniques, on note que les dolomies de Jebel 
Mazaila sont des roches très résistantes aux chocs et aux frottements dont les 
coefficients Micro-Deval sec, Micro-Deval humide et Los Angeles sont de l’ordre de 
6%,14% et 26%. 

e - Domaines d’utilisation 
Ces dolomies peuvent fournir des granulats pour béton ordinaire et de qualité 
comme elles peuvent être utilisées dans le domaine de l’industrie (industrie 
chimique, sidérurgie, charges, magnésium) et dans l’agro-alimentaire. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 72 : Situation 
géologique du site des 

calcaires cénomanien de Jebel 
Maizila (Extrait de la carte 

géologique à 1/50 000  
de Jebel Melloussi) 

 
 

Photo 51 : Affleurement des dolomies 
de Jebel Maizila 

Photo 52 : barre de dolomies massives, 
parfois en bancs centimétriques 
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36. Khanguet Rihana Nord 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 12 Km au nord de la ville de Regab. On y accède par la route 
Regab Maknassy puis une piste carrossable d’environ 8Km qui coupe toute la 
structure et allant vers la ville de souk Jedid permet l’accès au site. Le site figure sur 
la carte topographique à 1/50 000 de Jebel Melloussi au point de coordonnées UTM 
C,   E : 556622 ; N : 3854392.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b - Aperçu Géologique 
Il s’agit essentiellement d’une série carbonatée qui forme l’ossature de Jebel 

Gouleb formée d’alternances de calcaires gréseux et de dolomies rouille et à 
cassure grise, durs, cristallisés et très fracturés d’âge cénomanien. Ces calcaires se 
présentent en bancs centimétriques à métriques séparés par des minces lits 
argileux. 

 
 
 
 
 
 
 

 
c - Composition chimique 

Les résultats des analyses chimiques montrent qu’il s’agit de dolomies avec des 
teneurs en CaO qui varient de 32 à 33.5% et des teneurs en MgO comprises entre 
17.7 et 19.9%.les autres éléments présentent des teneurs faibles. 

 

Tableau 60: composition chimique des dolomies du cénomanien de Khanguet Rihana 

N°  Ech PF %     %  CaO %    MgO %  SiO2 Fe2O3%   %   Al2O3 Na2O %     K2O %    SO3%    
3048 46,2 32,09 19,76 1,12 0,24 0,19 0,03 0,08 <0,01
3049 46,7 32,28 19,9 0,43 0,32 0,14 0,04 0,04 <0,01
3050 46,1 33,21 17,91 0,8 0,6 0,18 0,02 0,07 <0,01
3051 45,5 33,5 17,7 1,59 0,33 0,31 0,04 0,18 <0,01 

Figure 73 : Situation 
géographique du site 

(Extrait de la carte 
topographique  

à 1/50 000  
de Jebel Melloussi) 

Figure 74 : Situation géologique  
de Kgt Rihana (Extrait de la carte 

géologique à 1/50 000 
 de Jebel Melloussi) 
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d - Domaines d’utilisation 
D’après leur composition chimique, ces dolomies peuvent être utilisées dans 
plusieurs domaines tels que la sidérurgie,  l’amendement des sols et 
l’agroalimentaire.  
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

37. Jebel Samech (Flanc Est) 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 8Km au nord de la ville de Sidi Ali ben Aoun. L’accès se fait 
principalement par la route GP3 reliant Tunis - Gafsa. Au niveau de la ville sidi Ali 
ben Aoun une route goudronnée secondaire permet l’accès au site. Le site figure sur 
la carte topographique à 1/50 000 de sidi Ali ben Aoun au point de coordonnées 
UTM C, E : 507005 ; N : 3859501. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b - Aperçu Géologique 
Il s’agit d’une série essentiellement carbonatée constituée de calcaires de couleur 
gris clair à blanchâtre en bancs centimétriques à métriques et des dolomies rousses 
avec intercalations de minces niveaux d’argiles vertes à jaunâtres. Cette série, d’âge 
cénomanien, est attribuée au membre supérieur de la formation Zabbeg. 
L’épaisseur de cette entité carbonatée peut atteindre 300m. 
 

Photo 53 : vue panoramique montrant 
l’extension des dolomies de khanget Rihana 

Figure 75 : Situation 
géographique du site de Jebel 

Samech (extrait de la carte 
topographique à 1/50 000 

 de Sidi Ali Ben Aoun) 

Photo 54 : vue de détail  des dolomies 
 de khanget Rihana 
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c - Composition chimique 
Les dolomies de Jebel Samech montrent des teneurs en CaO de l’ordre de 33%, des 
teneurs en MgO d’environ 17,5%. Les autres éléments présentent des teneurs 
faibles. 

 

Tableau 61: composition chimique des calcaires de Jebel Samech 
Ech N°   PF %      CaO %    MgO %     SiO2%   Fe2O3%    Al2O3%    Na2O %     K2O %   
1201 45,17 32,38 17,54 3,35 0,16 0,22 0,05 0,07 
1206 44,38 32,59 17,37 1,52 2,37 1,07 0,03 0,37

d - Domaines d’utilisation 
Vue leur composition chimique qui montre une teneur en MgO supérieure à 17% et 
une teneur en CaO supérieure à 23%, ces dolomies peuvent être utilisées comme 
amendement agricole et en agroalimentaire et granulats pour béton ordinaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 76 : Situation 
géologique de Jebel 

Samech (Extrait de la carte 
géologique 1/50 000  
de Sidi Ali Ben Aoun) 

 

Photo 55 : Vue panoramique 
montrant les carbonates de 

Jebel Samech 

Photo 56 : alternances de 
dolomies et calcaires 
avec intercalations de 

minces niveaux argileux 
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38. Jebel bou Chih (Flanc Est) 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 15Km de Regab. L’accès à ce site se fait principalement par la 
route MC 124 reliant Sidi Bouzid à Regab. Au niveau de la borne kilométrique 
indiquant 10Km de Regab bifurque une piste qui permet l’accès au site. Ce dernier 
figure sur la carte topographique à 1/50 000 de Jebel Goubrar au point de 
coordonnées  UTM C,  E : 575652 ; N : 3874068.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b - Aperçu Géologique 
Il s’agit de dolomies de couleur gris clair à beige, en bancs centimétriques à 
métriques avec intercalations de minces niveaux marneux. Ces dépôts carbonatés 
d’aspect lenticulaire affleurent tout le long de la structure Jebel Bou Chih - Jebel 
Khechem el Artsouma. L’épaisseur de cette série peut atteindre 200m. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
c- Composition chimique 

Les résultats des analyses chimiques montrent bien qu’il s’agit d’une entité 
dolomitique avec des teneurs en CaO d’environ 31,8%, des teneurs en MgO de 
l’ordre de 20,6%. Les autres éléments présentent des teneurs faibles. La perte et de 
l’ordre de 46,25%. 

 

Tableau 62: composition chimique de Jebel Bou chih 

d
Ech N°    PF %      CaO %    MgO %  SiO2%   Fe2O3%    Al2O3%     Na2O%   K2O %    
3197 46,26 31,81 20,61 0,55 0,13 0,13 0,07 0,05

Figure 77 : Situation 
géographique du site 

de Jebel Bou Chih 
(extrait de la carte 

topographique  
à 1/50 000  

de Jebel Goubrar) 
 

Figure 78 : Situation 
géologique du site de Jebel 
Bou chih (Extrait de la carte 

géologique à 1/50 000  
de Jebel Goubrar) 

 



Les Substances utiles du Gouvernorat de Sidi Bouzid                                                                                       المواد اإلنشائية بوالية سيدي بوزيد    
 

    Office Nationale des Mines                                                                                                                    الديوان الوطني للمناجم        75

Photo 57: Vue panoramique montrant 
l’extension des dolomies de Jebel 

Bou Chih 

Photo 58: Affleurement des dolomies du 
cénomanien de Jebel Bou Chih 

 d- Essais géotechniques 
D’après les résultats des essais géotechniques, on note que les dolomies de Jebel 
Bou Chih sont des roches peu résistantes aux chocs et aux frottements dont les 
coefficients Micro-Deval sec, Micro-Deval humide et Los Angeles sont de l’ordre de 
20%,28% et 39%. 

Tableau 63 : Caractérisation géotechnique de Jebel Bou Chih 

L.A% MDS% MDE% R.C kg/cm2 
39 20 28 - 

e - Domaines d’utilisation 
Ces dolomies présentent une teneur en MgO supérieure à 20% et une teneur en 
CaO supérieure à 29% et une teneur en silice inférieure à 0,6%. Ce qui les confert 
l’aptitude d’être utilisées dans plusieurs domaines tels que la sidérurgie à hauts 
fourneaux et convertisseurs, réfractaire, charges, l’amendement des sols, 
l’agroalimentaire et comme granulats pour la confection de béton ordinaire. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

39. Jebel el Krouma 

a - Situation géographique 
Le site est accessible principalement par la route MC 125 reliant Sidi Bouzid à 
Gafsa. Au niveau de la ville sidi Ali ben Aoun, une route goudronnée secondaire qui 
mène au village de ouled Tlil permet l’accès au site. L’école primaire Bir Driss 
constitue un bon repère pour ce site. Il figure sur la carte topographique à 1/50 000 
de sidi Ali ben Aoun au point de coordonnées UTM C, E : 517780 ; N : 3844057. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 79 : Situation 
géographique du site de 

 J -el Krouma (extrait de la carte 
topographique à 1/50 000  

de Sidi Ali Ben Aoun) 
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b - Aperçu Géologique 
Il s’agit d’une série essentiellement carbonatée constituée de calcaires massifs de 
couleur gris clair parfois en bancs d’épaisseur métriques. Cette série d’âge 
cénomanien est attribuée au membre supérieur de la formation Zabbeg. L’épaisseur 
de cette entité carbonatée peut atteindre 100m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c - Composition chimique 

Les résultats des analyses chimiques montrent bien qu’il s’agit de dolomies avec des 
teneurs en CaO d’environ 35%, des teneurs en MgO de l’ordre de 17%. Les autres 
éléments présentent des teneurs faibles ; en oxydes de fer de l’ordre de 0.15%, en 
silice d’environ 0,5% La perte au feu est élevée de l’ordre de 46%. 

Tableau 64: composition chimique de Jebel el Krouma 
 

d - Domaines d’utilisation 
 Ce site constitue une cible potentielle de pierres marbrières et de granulats. 
  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ech N°   PF %      CaO %   MgO %    SiO2%   Fe2O3%    Al2O3%    Na2O %     K2O %   
1224 45,98 34,34 17,09 0,56 0,12 0,16 0,04 0,02 
1225 45,63 35,46 17,10 0,52 0,14 0,12 0,02 0,02 

Figure 80 : Situation 
géologique du site de 

Jebel el Krouma (Extrait 
de la carte géologique 

1/50 000 de Jebel Sidi Ali 
Ben Aoun) 

 

Photo 59 : Affleurement des 
dolomies du cénomanien  

de Jebel el krouma 
 

Photo 60 : dolomies massives de 
couleur gris foncé à la patine  

et à cassure gris clair 
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40. Jebel er Roua 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 12Km au sud de Hajeb el Aioun. L’accès se fait principalement 
par la ville de Jelma ou par la ville de Hajeb el Aioun. Le site figure sur la carte 
topographique à 1/50 000 de Hajeb el Aioun au point de coordonnées UTM C, E : 
547530 ; N : 3908083. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b - Aperçu Géologique 
Le cénomanien de Jebel er Roua est formé de dolomies coquillères de couleur grise 
en bancs centimétriques à métriques, parfois massives avec intercalations de 
minces niveaux de calcaires dolomitiques. Cet ensemble essentiellement 
dolomitique peut atteindre une épaisseur de 100m. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c - Composition chimique 
Les dolomies cénomaniennes de Jebel er Roua montrent des teneurs en CaO qui 
varient de 32,8 à 37,85% et des teneurs en MgO qui varient de 15,2 à 18,13%. Les 
autres éléments présentent des teneurs faibles.  

Tableau 65: composition chimique des dolomies de Jebel er Roua 
 

N°     Ech PF %      CaO %     %  MgO  SiO2%   Fe2O3%      Al2O3% %    Na2O K2O%   
11251 44,69 32,81 18,13 1,63 0,26 0,24 0,05 0,05 
11252 44,69 37,85 15,18 0,91 0,25 0,11 0,03 0,02 
11253 44,89 34,01 17,5 1,12 0,37 0,04 0,03 0,01 

Figure 81 : Situation 
géographique du site de 
Jebel er Roua (extrait de 
la carte topographique à 

1/50 000  
de Hajeb el Aioun) 

 

Figure 82 : Situation 
géologique du site de Jebel  
er Roua (Extrait de la carte 

géologique 1/50 000  
de Hajeb el Aioun)  
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d - Domaines d’utilisation 
Ces dolomies peuvent fournir des granulats pour béton de qualité. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

41. Jebel Bouhedma 

a - Situation géographique 
L’accès à ce site se fait principalement par la route MC83 reliant Sidi Bouzid à 
Maknassy. A partir de cette dernière, une route goudronnée qui mène au village de 
Bouhedma permet l’accès directement au site. Le site figure sur la carte 
topographique à 1/100 000 de Bouhedma au point de coordonnées UTM C, E : 
545707 ; N : 3817122. 
 

 

 

 

 
 
 
 

b - Aperçu Géologique 
Il s’agit d’une série essentiellement carbonatée constituée de dolomies de couleur 
gris clair en bancs métriques légèrement fracturés. Cette série est attribuée au 
membre supérieur du cénomanien. Ces calcaires sont typiques à cette localité. 
L’épaisseur de cette entité peut atteindre 20m. 
 

c - Composition chimique 
Les résultats des analyses chimiques montrent que ces bancs dolomitiques 
présentent une teneur en CaO de l’ordre de 30.5% et une teneur en MgO d’environ 
17.5%. Les teneurs des autres éléments sont faibles.   
 

Tableau 66: composition chimique s de Jebel Bouhedma 

Ech N°    PF %      CaO %    MgO %  SiO2%   Fe2O 3%    Al2O3%    Na2O %     K2O %    
11297 44,54 30,56 17,51 2,56 1,14 0,74 0,03 0,35 

Photo 61: Affleurement des dolomies 
de Jebel er Roua 

 

Photo 62 : vue générale du site 
montrant les alternances de calcaires 

et de dolomies coquillères 

Figure 83 : Situation 
géographique du site de 

Jebel Bou Hedma (extrait 
de la carte topographique 

à 1/100 000  
de Bou hedma) 
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d - Domaines d’utilisation 
D’après leur composition chimique qui montre une teneur en MgO supérieure à 17% 
et une teneur en CaO supérieure à 23%, ces dolomies peuvent être utilisées comme 
amendement agricole, en agro-alimentaire, comme source de pièrres marbrières et 
de granulats pour béton. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

42. Adlet el Hamra 

a - Situation géographique 
Ce site Ce site est situé à 15Km au Sud de Maknassy et à 12km au Sud Est de 
Menzel Bouzaiene. On y accède par la route GP14 reliant Maknassy-Gafsa en 
passant par la localité de Menzel Bouzaiene au niveau de la quelle bifurque une 
piste goudronnée qui mène directement au site. Le site figure sur la carte 
topographique à 1/50 000 de Maknassy au point de coordonnées UTM C, E : 
539989 ; N : 3821606.  

 

 

 

 

 

 

 

 

b - Aperçu Géologique 
Il s’agit d’une épaisse série dolomitique constituée par des dolomies de couleur gris 
clair à gris foncé en bancs semi métriques séparés par des minces lits d’argiles. Ces 

Deux bancs de dolomies qui constituent 
un site pour pierre marbrière 

Photo 63 : Affleurement des dolomies 
de Jebel Bouhedma 

Photo 64 : Une barre 
carbonatée formée 
par deux bancs de 

dolomies d’épaisseur 
métriques 

Photo 65 : dolomies de 
couleur gris clair à beige 

en bancs métriques 
légèrement fracturés. 

Figure 84 : Situation 
géographique du site 

(Extrait de la carte 
topographique à 1/50 000 

de Maknassy) 
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alternances sont coiffées par une épaisse barre dolomitique. Ces terrains 
carbonatés constituent l’ossature de Jebel Foufi. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

c - Composition chimique 
Les résultats des analyses chimiques montrent que ces dolomies présentent des 
teneurs en CaO qui varient de 31% à 44.3% et des teneurs en MgO comprises entre 
8 et 20.5%.les teneurs des autres éléments sont faibles.  
 D’après la composition chimique des échantillons prélevés, on est en présence 
d’une série dolomitique à intercalations de bancs calcaires  
 
 

Tableau 67: composition chimique des dolomies de Jebel Adalet Hamra 

d – Domaines d’utilisation 
ces dolomies sont âptes d’être utilisées dans plusieurs domaines tels que la 
sidérurgie, réfractaire, charges, magnésuim, agriculture, agro-alimentaire et le 
granulats pour béton. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

N°    Ech PF %     CaO %   %    MgO SiO2%  %   Fe2O3 %   Al2O3 %   Na2O %  K2O SO3%   
3106 45,7 31,88 19,83 0,52 0,04 0,08 0,02 0,01 <0,01 
3107 44,13 44,35 8,46 1,48 0,35 0,26 0,09 0,08 <0,01 
3108 45,24 33,14 18,34 1,62 0,05 0,18 0,03 0,02 <0,01 
3109 46,53 30,69 20,51 0,31 0,16 0,12 0,05 0,01 <0,01 

Figure 85 : Situation 
géologique du site d’ 

Adlet el Hamra (Extrait de 
la carte géologique 

 à 1/50 000 de Maknassy) 
 



Les Substances utiles du Gouvernorat de Sidi Bouzid                                                                                       المواد اإلنشائية بوالية سيدي بوزيد    
 

    Office Nationale des Mines                                                                                                                    الديوان الوطني للمناجم        81

43. Jebel Foufi 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 8Km au Sud Ouest de Menzel Bouzaiene. On y accède par la 
route reliant GP14 reliant Maknassy-Gafsa puis à environ 3Km de la ville de Menzel 
Bou Zaiene, une piste carrossable permet l’accès au site. Le site figure sur la carte 
topographique à 1/50 000 de Maknassy au point de coordonnées UTM C,  E : 
532043 et E : 3821634. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

b - Aperçu Géologique 
Il s’agit d’une épaisse série dolomitique constituée par des dolomies gris clair à gris 
foncé en bancs semi-métriques séparés par des minces lits d’argiles. Leur facies est 
le même pour tous les affleurements de Jebel Foufi. Le pendage des bancs e varie 
de 20 à 30° et ne devient fort qu’au niveau des zones de failles.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
c - Composition chimique 

Les résultats des analyses chimiques montrent que ces dolomies présentent des 
teneurs en CaO varient de 32.3 à 36.2% et des teneurs en MgO comprises entre 15 
et 20.5%. Les taux teneurs des autres éléments sont faibles. D’après la composition 
chimique des échantillons prélevés, on est en présence d’une série dolomitique à 
intercalations de bancs calcaires.    
 
 
 

Figure 86 : Situation 
géographique du site 

(Extrait de la carte 
topographique  

à 1/50 000  
de Jebel Maknassy) 

 

Figure 87 : Situation 
géologique du site de Jebel 

Foufi (Extrait de la carte 
géologique1/50 000 
de Jebel Maknassy) 
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Tableau 68: composition chimique des dolomies de Jebel Foufi 
N°  Ech PF %     CaO %    MgO %   SiO2%   %   Fe2O3 Al2O3%    %    Na2O %   K2O SO3%    

3101 44 36,21 14,96 1,57 0,29 0,6 0,02 0,24 <0,01 
3102 45,94 32,39 20,36 0,37 0,06 0,11 0,02 0,01 <0,01 
3103 45,93 32,31 19,1 0,84 0,04 0,11 0,04 0,01 <0,01 

d - Domaines d’utilisation 
Ces dolomies sont âptes d’être utilisées dans plusieurs domaines la sidérurgie, 
réfractaire, charges, magnésium, agriculture, agroalimentaire et granulats pour 
béton. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

44. Jebel Maknassy 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 10Km au sud de Maknassy. L’accès se fait principalement par la 
ville de Maknassy. Il figure sur la carte topographique à 1/50 000 de Maknassy au 
point de coordonnées UTM C,   E : 559850 ; N : 3822494.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Photo 66 : Vue 
panoramique montrant 

l’extension des dolomies de 
Jebel Foufi 

Photo 67 : Affleurement 
des dolomies de Jebel 

Foufi 
 

Figure 88 : Situation 
géographique du 
site (Extrait de la 

carte topographique 
à 1/50 000 

 de Maknassy) 
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b - Aperçu Géologique 
Il s’agit d’une épaisse série à dominance dolomitique constituée par des dolomies 
gris clair à gris foncé en bancs semi-métriques à pendage faible (20 à 30°) séparés 
par des minces lits d’argiles. Ces alternances sont coiffées par une épaisse barre 
dolomitique.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c - Composition chimique 
Les résultats des analyses chimiques montrent que ces dolomies présentent des 
teneurs en CaO qui varient de 30.8 à 31.8% et des teneurs en MgO de l’ordre de 
20%.les teneurs des autres éléments sont faibles.   

 

Tableau 69: composition chimique des dolomies de Jebel Maknassy 
 

d - Domaines d’utilisation 
Ces dolomies sont âptes d’être utilisées dans plusieurs domaines tels que la 
sidérurgie, réfractaire, charges, magnésium, agriculture, agroalimentaire et granulats 
pour béton. 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ech N°   PF %     CaO %   %    MgO SiO2%  %    Fe2O3 Al2O3%    %   Na2O K2O %    SO3%   
3115 45,95 30,88 20,34 0,24 0,05 0,05 0,04 0,01 <0,01
3116 46,16 31,82 20,02 0,35 0,05 0,12 0,08 0,02 <0,01

Figure 89 : Situation 
géologique du site des 

dolomies de Jebel 
Maknassy (Extrait de la 
carte géologique à 1/50 

000 de Maknassy) 

Photo 68 : Affleurement des dolomies 
de Jebel Meknassy 

Photo 69: Dolomies en bancs 
centimétriques très fracturés 
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45. Sidi Abdessalem 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 12Km au sud de Maknassy. L’accès à ce site se fait 
principalement par la ville de Maknassy. A 3Km de cette dernière en direction de la 
ville de Gafsa bifurque une route goudronnée permettant l’accès au site. Il figure sur 
la carte topographique à 1/50 000 de Maknassy au point de coordonnées UTM C, 
E : 548741 ; N : 3820855  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b - Aperçu Géologique 
Il s’agit d’une épaisse série carbonatée constituée par des alternances de dolomies 
plus au moins siliceuses, des calcaires gris clair à gris foncé en bancs semi 
métriques et des minces niveaux d’argiles. Cet ensemble qui constitue le terme 
inferieur du turonien est coiffé par une épaisse barre dolomitique, attribuée au terme 
supérieur du turonien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c - Composition chimique 
Les résultats des analyses chimiques montrent que ces carbonates présentent des 
teneurs en CaO qui varient de 27% à 34.4% et des teneurs en MgO comprises entre 
18 et 20.5%.les teneurs des autres éléments sont faibles à l’exception de la silice qui 
atteint 13%. Cette richesse en SiO2, de certaines niveaux, est liée probablement à 
des transformations secondaires (silicification) de la roche originelle engendrant 

Figure 90 : Situation 
géographique du site 

(Extrait de la carte 
topographique  

à 1/50 000 de Maknassy) 
 

Figure 91 : Situation 
géologique du site des 
dolomies de Kdt sidi 

Abdesslem (Extrait de la 
carte géologique 

 à 1/50 000 de Maknassy) 
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l’apparaition de niveaux dolomitiques plus au moins siliceux au sein de cette série 
carbonatée.  

 

Tableau 70: composition chimique des dolomies de Kdt sidi Abdesslem 
N°   Ech %      PF %   CaO %  MgO %   SiO2 %    Fe2O3 %    Al2O3 %    Na2O %    K2O

3110 45,47 34,43 17,81 0,45 0,65 0,13 0,04 0,01 
3111 45,78 31,71 20,34 0,31 0,04 0,11 0,02 0,02 
3112 40,03 27,02 17,83 13,17 0,06 0,04 0,05 0,01 
3113 46 30,87 20,47 0,36 0,17 0,11 0,03 0,01 

d - Domaines d’utilisation 
Ces dolomies sont âptes d’être utilisées dans plusieurs domaines surtout pour les 
niveaux pauvres en silice tels que la sidérurgie, magnésium, agriculture, 
agroalimentaire et granulats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

46. Jebel er Roua (Flanc Est) 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 8Km au sud de Hajeb el Aioun. L’accès à ce site se fait 
principalement par la ville de Hajeb el Aioun, au niveau de la quelle une route 
goudronnée secondaire mène directement au site. Il figure sur la carte 
topographique à 1/50 000 de Hajeb el Aioun au point de coordonnées UTM C, E : 
546359 ; N : 3905357.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 70 : Affleurement des carbonates de 
Kdt Sidi Abdesselam 

Photo 71 : barre dolomitique du turonien en 
bancs centimétriques à métriques fracturés 

Figure 92 : Situation 
géographique du site 

de Jebel er Roua 
(extrait de la carte 

topographique 
 à 1/50 000 de Hajeb 

el Aioun) 
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b - Aperçu Géologique 
Il s’agit d’une série essentiellement carbonatée constituée de dolomies grises 
coquillières. Cette série d’âge Turonien est attribuée au membre supérieur de la 
formation Zabbeg. L’épaisseur de cette entité carbonatée peut atteindre 100m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c - Composition chimique 
Les résultats des analyses chimiques des échantillons prélevés montrent qu’il s’agit 
de dolomies dont la composition en éléments majeurs est comme suit : le taux en 
CaO qui varie de 24,9 à 35,4%, en MgO de 13,5 à 20,4%. Ces dolomies montrent 
par endroit une richesse en silice dont la teneur atteint 19,4%. 

 

Ta bleau 71: composition chimique des dolomies de Jebel er Roua 
Ech N°   PF %      CaO %   MgO %     SiO2%  Fe2O3%    Al2O3%    Na2O %     K2O %   
11254 43,67 35,42 13,5 3,71 0,46 0,5 0,03 0,2 
11255 35,9 24,92 16,35 19,42 0,65 0,5 0,02 0,31 
11256 45,39 31,93 20,39 0,41 0,13 0,1 0,02 0,02 
11257 41,19 28,13 17,97 7,59 1,04 1,32 0,04 0,88 

d – Domaines d’utilisation 
ces dolomies sont âptes d’être utilisées dans plusieurs domaines tels que la 
sidérurgie, magnésuim, agriculture, agro-alimentaire et les granulats. 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Figure 93 : Situation 
géologique du site de 
Jebel er Roua (Extrait 

de la carte géologique à 
1/50 000 de Hajeb el 

Aioun) 

Photo 72 : Affleurement des 
dolomies de Jebel er Roua 

Photo 73 : dolomies massives de 
couleur grise parfois en bancs 
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47. Jebel Kebar (Bled ed Dakhla) 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 20 Km au Sud de la ville de Sidi Bouzid. On y accède par une 
piste agricole bifurquant de la route MC125 reliant Sidi Bouzi à Bir el Hafey. Il figure 
sur la carte topographique à 1/50 000 de Sidi Bouzid au point de coordonnées UTM 
C, E : 534177 ; N : 3863210. 

 

 

 

 

 

 
 

b - Aperçu Géologique 
Il s’agit d’une épaisse série carbonatée constituée par des calcaires dolomitiques 
gris clair à gris foncé en bancs semi-métriques, des dolomies avec intercalations 
des minces lits d’argiles. Leur facies est le même pour tous les affleurements de 
Jebel Kebar (flanc nord). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

c - Composition chimique 
Les résultats des analyses chimiques  montrent qu’il s’agit des dolomies avec  des 
teneurs en CaO d’environ 32% en moyenne (30 à 35%) et  des teneurs en MgO de 
l’ordre de 16% (12.6 à 20.4%).les autres éléments présentent des teneurs faibles.  

 

Tableau 72: composition chimique des dolomies de Jebel Kebar 
Ech N°   PF %      CaO %     MgO %    SiO2%    Fe2O3%    Al2O3%    Na2O %     K2O %    
1063 45,28 30,21 20,6 0,6 0,15 0,16 0,03 0,07 
1064 45,61 30,01 20,02 1,35 0,16 0,16 0,03 0,07 
1065 45,11 33,13 19,03 1,13 0,22 0,15 0,03 0,03 

d - Essais géotechniques 
Ces dolomies présentent une résistance aux chocs assez élevée, traduite par un 
coefficient L. A d’environ 21% et une résistance aux frottements aussi bien élevée 
(MDS=8 et MDH= 9,5). Ces dolomies sont des roches dures avec une résistance à 
la compression de l’ordre de 1223 Kg/cm2.  
 

Figure 94 : Situation 
géographique du site (Extrait 

de la carte topographique 
 à 1/50 000 de Sidi Bouzid) 

Figure 95 : Situation 
géologique du site de 

Jebel Kebar (Extrait de 
la carte géologique  

à 1/50 000  
de Sidi Bouzid) 
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Tableau 73: résultats des essais géotechniques des dolomies de Jebel Kebar  
N° Labo MDS% MDH% L.A% RC Kg/Cm2 Densité 
39/009 8 9,44 20,88 1222,92 2,65 

e - Domaines d’utilisation 
D’après les résultats des essais géotechniques ces dolomies peuvent être utilisées 
comme : 
• Granulats pour béton ordinaire 
• Granulats pour béton de qualité 
• dans le domaine de voirie pour le revêtement supérieur des couches de 

roulement dont le trafic est inferieur à 100 poids lourds par jour et pour les 
couches de liaison. 

 
 
 
 
 
 
 

48. Jebel Bouzer 

a - Situation géographique 
Le site est situé au sud du village d’El Faid, on y accède  principalement par le 
village de Faid. Il figure sur la carte topographique à 1/50 000 de Sidi Bouzid au 
point de coordonnées UTM C, E : 560428 ; N : 3876883. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

b - Aperçu Géologique 
Ce site correspond aux terrains d’âge Albo-Turoniens affleurant tout le long de 
l’alignement nor sud de Jebel Bouzer. Il s’agit d’une épaisse série carbonatée 
constituée par des dolomies de couleur gris clair à gris foncé en bancs semi 
métriques séparés par des minces lits d’argiles. 

Figure 96 : Situation 
géographique du site 

(Extrait de la carte 
topographique 

 à 1/50 000 
 de Sidi Bouzid) 
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c - Composition chimique 
Les résultats des analyses chimiques montrent qu’il s’agit de dolomies avec des 
teneurs en CaO d’environ 32% en moyenne  et des teneurs en MgO de l’ordre de 
16.5% (14 à 19.6%). Les échantillons prélevés présentent des teneurs assez élevés 
en fer, par endroit, avec un taux de l’ordre de 6% en Fe2O3. Les autres éléments 
présentent des teneurs faibles.  

 

Tableau 74: composition chimique des dolomies de Jebel Bouzer 

 

d- Essais géotechniques 
Ces dolomies présentent les caractéristiques géotechniques suivantes : une 
résistance aux chocs assez élevée, avec un coefficient L.A d’environ 21% et une 
résistance aux frottements également élevée (MDS=8 et MDH= 9,5). Ces dolomies 
présentent une résistance à la compression moyennement élevée de l’ordre de 
406,5 Kg/cm2.  

 

Tableau 75: résultats des essais géotechniques des dolomies de Jebel Bouzer 
Ech N°   MDS% MDH% L.A% RCKg/Cm2 Densité 
1133 7,58 8,16 20,69 407,46 2,69 

e - Domaines d’utilisation 
Ces dolomies d peuvent être utilisées dans la confection du béton de qualité et 
béton exceptionnel,  voirie pour le revêtement supérieur des couches de roulement 
dont le trafic est inferieur à 100poids lourds par jour, sidérurgie et industrie chimique. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N°   Ech %      PF %   CaO %  MgO %   SiO2 %    Fe2O3 %    Al2O3 %    Na2O %    K2O 

1132 44,47 32,4 19,64 1,53 0,62 0,23 0,02 0,06 
1133 45,41 32,93 19,29 0,41 2,9 0,13 0,06 0,03 
1134 43,67 35,45 14,94 0,26 5,97 0,06 0,02 0,01 
1135 44,4 29,51 17,52 0,33 6,18 0,14 0,03 0,03 
1136 44,29 32,72 16,89 0,48 5,74 0,19 0,02 0,06 

Figure 97 : Situation 
géologique de Jebel 
Bouzer (Extrait de la 

carte géologique 
 1/50 000 

 de Sidi Bouzid) 
 

Photo 74 : Affleurement des 
dolomies de Jebel Bouzer 
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49. Jebel Kebar (Rous el Aouafi) 

a -Situation géographique 
Le site est situé à 16 Km au Sud Ouest de la ville de Sidi Bouzid et à 14Km à l’Est 
du Bir el Hafey. On y accède par une piste longue de 6Km bifurquant de la route MC 
125 reliant Sidi Bouzi à Bir el Hafey (borne kilométrique indiquant 19Km). Cette piste 
est généralement impraticable en période pluvieuse. Il figure sur la carte 
topographique à 1/50 000 de Sidi Bouzid au point de coordonnées UTM C, E : 
534177 ; N : 3863210. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Aperçu Géologique 
Il s’agit d’une épaisse série carbonatée, constituée par des dolomies de couleur 

gris clair à gris foncé en bancs semi-métriques, séparés par des minces lits 
d’argiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 75 : dolomies 
massives de couleur grise 

Figure 98 : Situation 
géographique du site 

(flanc nord – ouest : Rous 
el Aouafi) (Extrait de la 
carte topographique à 

1/50 000 de Sidi Bouzid) 
 

Figure 99 : Situation 
géologique du site de 
Jebel Kebar (Rouas el 
Aouafi) (Extrait de la 
carte géologique à  

1/50 000 
 de Sidi Bouzid) 
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c - Composition chimique 
Il s’agit des dolomies avec  des teneurs en CaO d’environ 33% en moyenne (30 à 
36.4%) et  des teneurs en MgO de l’ordre de 19% (18.3 à 20.7%). les autres 
éléments présentent des teneurs faibles.  
 

Tableau 76: composition chimique des dolomies de Jebel Kebar (Rouas el Aouafi) 
N°    Ech %     PF %  CaO MgO%    %    SiO2 Fe2O3%    Al2O3%    Na2O%    %  K2O

1066 45,73 33,74 20,59 0,75 0,18 0,17 0,08 0,03
1067 45,24 36,41 18,32 0,73 0,16 0,15 0,03 0,04 
1068 45,31 34,08 20,71 0,22 0,12 0,1 0,03 0,01

d - Essais géotechniques 
Ces dolomies présentent une résistance aux chocs assez élevée, traduite par un 
coefficient L.A d’environ 21% et une résistance aux frottements aussi bien élevée 
(MDS=8 et MDH= 9,5). Ces dolomies sont des roches dures avec une résistance à 
la compression de l’ordre de 1223 Kg/cm2.  

 

Tableau 77: résultats des essais géotechniques des dolomies de Jebel Kebar (Rouas el Aouafi)  
MDS% MDH% L.A% RCKg/Cm2 Densité 
8 9,44 20,88 1222,92 2,65 

a. Domaines d’utilisation 
D’après les résultats des essais géotechniques, ce niveau dolomitique puissant et 
d’extension kilométrique, constitue un site potentiel de granulats utilisables dans 
plusieurs domaines : 

• Granulats pour béton ordinaire 
• Granulats pour béton de qualité 
• dans le domaine de voirie pour le revêtement supérieur des couches de 

roulement dont le trafic est inferieur à 100 poids lourds par jour et pour les 
couches de liaison. 

D’après leur composition chimique, ces dolomies peuvent être utilisées dans 
plusieurs domaines tels que la sidérurgie, réfractaire, charges, magnésium, 
agriculture et agroalimentaire et en verrerie. 
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50. Jebel Kessaira 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 12Km au Sud Est de Sidi Bouzid. L’accès se fait principalement 
par le village de Kessaira par l’intermédiaire de la route MC89 reliant Sidi Bouzid à 
Regab. Il sur la carte topographique à 1/50 000 de Sidi Bouzid au point de 
coordonnées UTM C, E : 535706 ; N : 3867043. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

b - Aperçu Géologique 
Ce site correspond aux carbonates d’âge Albo-Turoniens qui affleurent tout le long 
de la structure de Jebel Kessaira. Ce sont des dolomies, de couleur grise, à patine 
rouille, en bancs semi-métriques intercalés parfois par des minces lits argileux. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

c - Composition chimique 
Les dolomies de Jebel Kessaira ont des teneurs en CaO d’environ 33% en moyenne 
et des teneurs en MgO de l’ordre de 19%. Les autres éléments présentent des 
teneurs faibles et ne dépassent pas 1,8% en SiO2 et 2% en Fe2O3. 

 

Tableau 78: composition chimique des dolomies de Jebel Kessaira 
Ech N°     PF %    CaO %    %    MgO SiO2%    Fe2O3%    %    Al2O3 %    Na2O K2O %    
1080 44,59 33,9 18,03 1,76 2,03 0,48 0,04 0,27 
1083 46,05 32,31 19,28 0,52 0,34 0,13 0,04 0,03 
1084 45,81 33,6 17,93 0,63 0,26 0,14 0,08 0,06 

d - Essais géotechniques 
Ces dolomies présentent les caractéristiques géotechniques suivantes : une 
résistance aux chocs assez élevée, avec un coefficient L.A de 22% et une bonne 
résistance aux frottements aussi bien élevée (MDS=8 et MDH= 17).  

Figure 100 : Situation 
géographique du site de 

Jebel Kessaira (Extrait de 
la carte topographique à 
1/50 000 de Sidi Bouzid) 

 
 

Figure 101 : Situation 
géologique du site de Jebel 
Kessaira (Extrait de la carte 

géologique à 1/50 000 de Sidi 
Bouzid) 
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Tableau 79: résultats des essais géotechniques des dolomies de Jebel Kessaira 
 
 

e - Domaines d’utilisation 
 

D’après les résultats des essais géotechniques, les dolomies de la formation 
Zabbeg de Jebel Kessaira peuvent être utilisées dans la confection du béton de 
qualité et béton exceptionnel, dans le domaine de voirie pour le revêtement 
supérieur des couches de roulement dont le trafic est inferieur à 100 poids lourds 
par jour. 
  

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

51. Jebel Kebar (Flanc Nord Ouest) 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 15 Km au Sud de la ville de Sidi Bouzid. On accède à ce site par 
la route MC 125 reliant Sidi Bouzi à Bir el Hafey puis par une piste carrossable n 
passant par la localité de Garet Hadid permet l’accès au site.Il figure sur la carte 
topographique à 1/50 000 de Sidi Bouzid au point de coordonnées UTM C : E : 
542527, N 3869637. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

MDS% MDH% L.A% 
8 17 22 

Photo 76 : Affleurement 
des dolomies de Jebel 

Kessaira 
 

Photo 77 : vue rapprochée 
montrant des dolomies 

massives, de couleur rouille 

Figure 102 : Situation 
géographique du site 

(Jebel Kebar flanc nord –
Ouest) extrait de la carte 
topographique à 1/50 000 

de Sidi Bouzid) 
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b - Aperçu Géologique 
Il s’agit d’une épaisse série carbonatée constituée par des dolomies de couleur gris 
à la cassure et à patine rouille en bancs centimétriques à métriques séparés par des 
minces lits argileux. Ces dépôts carbonatés affleurent sur une grande superficie. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

c - Composition chimique 
Les résultats des analyses chimiques montrent qu’il s’agit de dolomies avec une 
teneur en CaO d’environ 34% en moyenne et une teneur en MgO de l’ordre de 17%. 
Les autres éléments présentent des teneurs faibles.  
 

Tableau 80: composition chimique des dolomies  de Jebel Kebar 
N° Ech %    PF % CaO % MgO % SiO2 % Fe2O3 % Al2O3 % Na2O % K2O %  SO3

1070 45,05 35,18 17,6 0,85 0,17 0,25 0,03 0,13 0,22
1071 44,39 35,75 17,73 2,33 0,63 0,66 0,03 0,37 
1072 43,13 31,68 15,59 1,55 4,68 0,66 0,03 0,19 0,19

d - Essais géotechniques 
Ces dolomies présentent une résistance aux chocs assez élevée, traduite par un 
coefficient L.A d’environ 21% et une bonne résistance aux frottements aussi bien 
élevée (MDS=8 et MDH= 9,5). Ces dolomies sont des roches dures avec une 
résistance à la compression de l’ordre de 1223 Kg/cm2.  
 

Tableau 81: résultats des essais géotechniques des dolomies de Jebel Kebar  
MDS% MDH% L.A% RCKg/Cm2 Densité 

8 9,44 20,88 1222,92 2,65 

d - Domaines d’utilisation 
Ces dolomies peuvent être utilisées comme : 

• Granulats pour béton ordinaire et de qualité. 
• Pour le revêtement supérieur des couches de roulement dont le trafic est 

inferieur à 100 pl/j  et pour les couches de liaison. 
 

Figure 103 : Situation 
géologique du site des 

dolomies de la formation 
Zabbeg de Jebel Kebar 

(Extrait de la carte 
géologique à 1/50 000  

de Sidi Bouzid) 
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52. Jebel Matleg 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 20Km au Sud Est de Sidi Bouzid et à 12Km au Nord Ouest de la 
ville de Regab. L’accès à ce site se fait principalement par la route MC 89 reliant 
Sidi Bouzi à Regab. Le site figure sur la carte topographique à 1/50 000 de Goubrar 
au point de coordonnées UTM C,   E : 565578 ; N : 3867402.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

b - Aperçu Géologique 
Cette série dolomitique affleure sur une grande superficie. Il s’agit d’une épaisse 
série carbonatée constituée par des dolomies de couleur gris à la cassure et à 
patine rouille en bancs centimétriques à métriques séparés par des minces lits 
argileux. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

c - Composition chimique 
Ces dolomies présentent des teneurs en CaO d’environ 32% en moyenne (31 à 
33.5%) et des teneurs en MgO de l’ordre de 19% (18 à 20%). les autres éléments 
présentent des teneurs faibles.  
 

Tableau 82: composition chimique des dolomies de Jebel Matleg 
N°  Ech %      PF % CaO % MgO % SiO2 % Fe2O3 % Al2O3 % Na2O %   K2O 

1151 46,99 33,56 18,79 0,72 0,44 0,26 0,04 0,07 
1152 47,16 30,93 20,12 0,42 0,64 0,2 0,03 0,08 
1153 45,77 31,3 17,7 0,94 3,56 0,3 0,02 0,07 

d - Essais géotechniques 
Ces dolomies présentent une résistance aux chocs assez élevée, traduite par un 
coefficient L.A d’environ 24% et une bonne résistance aux frottements aussi bien 

Figure 104 : Situation 
géographique de  Jebel 

Matleg (extrait de la carte 
topographique à 1/50 000 

de Jebel Goubrar) 
 

Figure 105 : Situation 
géologique du site de 

Jebel Matleg (Extrait de 
la carte géologique  

1/50 000 
 de Jebel Goubrar) 
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élevée (MDS=6,5 et MDH= 14,25). Ces dolomies sont des roches dures avec une 
résistance à la compression de l’ordre de 458,6 Kg/cm2.  

Tableau 83: résultats des essais géotechniques des dolomies de jebel Matleg 
MDS% MDH% L.A% RCKg/Cm2 Densité 

6,46 14,26 23,91 458,6 2,13 
 

e - Domaines d’utilisation 
Ces dolomies peuvent être utilisées comme : 

• Granulats pour béton ordinaire et  béton de qualité 
• Granulats pour couches de roulement (<25 pd/j) et pour couches de liaison. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

53. Jebel  Es Souda 

a - Situation géographique 
Le site est accessible principalement par l’intermédiaire de la route  Es souda – El 
Makarem puis par une piste carrossable qui dérive de cette dernière. Il figure sur  la 
carte topographique à  1/50 000 de Jebel es souda au point de coordonnées  UTM 
C,  E : 548884 ; N : 3886795.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 106 : Situation 
géographique du site d de 

Jebel es Souda 
 (Extrait de la carte 

topographique à 1/50 000 
de Jebel es Souda) 

 
 



Les Substances utiles du Gouvernorat de Sidi Bouzid                                                                                       المواد اإلنشائية بوالية سيدي بوزيد    
 

    Office Nationale des Mines                                                                                                                    الديوان الوطني للمناجم        97

b - Aperçu Géologique 
Il s’agit d’une barre dolomitique, épaisse de 10m, formée par des dolomies blanches 
en bancs métriques avec un pendage moyen d’environ 45°. Ces dolomies affleurent 
au niveau des deux flancs de la structure anticlinale de Jebel es Souda. Cette barre 
dolomitique qui repose sur les argiles jaunes verdâtres de la formation souar montre 
une réduction d’épaisseur surtout au niveau des zones de failles. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

C - Composition chimique 
Les dolomies blanches de Jebel es Souda présentent la composition chimique 
suivante : des teneurs en CaO qui oscillent entre 30.03 à 31.55% soit une moyenne 
d’environ 31% et des teneurs en MgO de l’ordre de 19,5% (18,3 à 19,96%). les 
autres éléments présentent des teneurs faibles à l’exception de la silice dont la 
teneur dépasse 2,5% par endroit.  

Tableau 84: composition chimique des dolomies blanches de Jebel es Souda 

 

d - Domaines d’utilisation 
D’après leur composition chimique, les dolomies blanches de Jebel es Souda 
peuvent être utilisées comme matériaux à usages industriels (sidérurgie, 
magnésium, ajout dans la peinture), comme amendement agricole et en 
agroalimentaire.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N°      Ech %       PF %    CaO %   MgO %   SiO2 % Fe2O3 % Al2O3 % Na2O %    K2O
3157 46,02 30,34 19,96 1,58 0,79 0,41 0,07 0,13
3158 46,38 31,55 19,59 0,95 0,54 0,28 0,09 0,08
3159 44,82 30,03 18,30 2,77 0,44 0,70 0,06 0,23

Figure 107 : Situation 
géologique de Jebel es Souda 
(flanc est) (Extrait de la carte 

géologique à 1/50 000 
 de Jebel es Souda) 
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54. Axe Nord Sud (Faid) 

a - Situation géographique 
Le site est accessible par l’intermédiaire de la route GP13 reliant Lessouda à Faid 
puis par une piste carrossable qui dérive de cette dernière. Le site figure sur la carte 
topographique à 1/50 000 de Jebel es souda (axe nord sud) au point de 
coordonnées UTM C, E : 562940 ; N : 3883368.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

b - Aperçu Géologique 
Il s’agit essentiellement d’une entité carbonatée épaisse d’environ 200m débutant 
par des calcaires à ammonites et se poursuit par des dolomies rousses organisées 
en bancs centimétriques à métriques. Cette entité carbonatée repose sur les argiles 
grises bleuâtres de la formation Sidi Khalif. 
 
 

Photo 78 : 
Affleurement des 

dolomies blanches 
de Jebel es Souda 

Photo 79: Barre de 
dolomie de 5 à 10m 

d’épaisseur 
 

Figure 108 : Situation 
géographique du site des 
dolomies de l’axe nord –

sud Faid (extrait de la 
carte topographique à 
1/50 000 de Jebel es 

Souda) 
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c - Composition chimique 
Les dolomies de la formation Nara de l’axe NorSud Faid montrent des teneurs en 
CaO qui varient de 30.95 à 32.1% et des teneurs en MgO comprises entre 18,4 à 
20,65%. Les autres éléments présentent des teneurs faibles.  
 

Tableau 85: composition chimique des dolomies (axe nord sud) Faid 

d - Domaines d’utilisation 
Les dolomies de la formation Nara de l’axe Nord Sud Faid peuvent être utilisées pour 
la confection du béton. 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N°   Ech %       PF %    CaO %   MgO %    SiO2 % Fe2O3 %   Al2O3 %  Na2O %     K2O
3172 45,16 30,95 18,40 2,06 2,38 0,36 0,04 0,14
3173 46,37 32,10 20,65 0,33 0,19 0,11 0,06 0,02
3175 46,22 31,52 19,46 0,90 1,04 0,26 0,07 0,07

Figure 109 : Situation 
géologique de l’axe 

nord sud Faid (Extrait 
de la carte géologique  

à 1/50 000  
de Jebel es Souda) 

 

Photo 80 : Vue panoramique 
montrant l’extension des 

dolomies de la formation Nara 
 

Photo 81 : Des bancs de dolomies 
d’épaisseur centimétriques à métriques 
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55. Jebel el Bagra 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 25Km au Sud de Sidi Bouzid. L’accès à ce site se fait 
principalement par la route MC 83 reliant Sidi Bouzid à Meknassy. Le site figure sur 
la carte topographique à 1/50 000 de Jebel Melloussi au point de coordonnées UTM 
C,   E : 551907 ; N : 3854347.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b - Aperçu Géologique 
Il s’agit d’une épaisse série carbonatée constituée par des dolomies de couleur gris 
à la cassure et à patine rouille en bancs centimétriques à métriques séparés par des 
minces lits argileux. Ces dolomies occupent une grande superficie. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c - Composition chimique 
Les résultats des analyses chimiques montrent qu’il s’agit des dolomies avec  des 
teneurs en CaO d’environ 31% en moyenne (30.7 à 32.8%) et  des teneurs en MgO 
de l’ordre de 18% (17.7 à 21%).les autres éléments présentent des teneurs faibles.  
 

Tableau 86: composition chimique des dolomies de Jebel Bagra 
N° Ech %   PF %   CaO %   MgO %   SiO2 %  Fe2O3 %  Al2O3 %   Na2O % K2O
1095 46,86 30,9 20,97 0,62 0,16 0,12 0,04 0,1
1096 46,02 32,79 17,71 1,85 0,32 0,65 0,05 0,25
1097 46,79 30,61 20,1 0,77 0,11 0,1 0,04 0,03

Figure 110 : 
Situation 

géographique du 
site de Jebel Bagra 
(extrait de la carte 
topographique à 

1/50 000 de Jebel 
Melloussi) 

Figure 111 : Situation 
géologique du site de 

Jebel Bagra (Extarit de 
la carte géologique  

à 1/50 000  
de Jebel Meloussi 
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d - Essais géotechniques 
Ces dolomies présentent une résistance aux chocs assez élevée, traduite par un 
coefficient L.A d’environ 24% et une bonne résistance aux frottements aussi bien 
élevée (MDS=6,5 et MDH= 14,25). Ces dolomies sont des roches dures avec une 
résistance à la compression de l’ordre de 458,6 Kg/cm2.  
 

Tableau 87: résultats des essais géotechniques des dolomies de Jebel Bagra 
 

Ech N°         N°     Labo MDS% MDH% L.A% RCKg/Cm2 Densité 
1095 37/009 6,46 14,26 23,91 458,6 2,13 

e - Domaines d’utilisation 
D’après les résultats des essais géotechniques ces dolomies peuvent être utilisées 
comme : 

• Granulats pour béton ordinaire 
• Granulats pour béton de qualité 
• Granulats pour couches de roulement (<25 pd/j) et pour couches de liaison. 

Leur composition chimique les rend utilisables dans plusieurs domaines de 
l’industrie : industrie chimique, Sidérurgie, Charges, magnésium. 
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LES ROCHES ARGILEUSES 
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 Généralités 
 

Les argiles sont très répandues dans la nature : les roches sédimentaires 
contiennent 50 % de minéraux argileux, les schistes, 50 à 80 % et les roches 
éruptives donnent, par décomposition, des argiles.  
Leur importance économique est considérable puisqu’elles sont employées dans de 
nombreuses industries : céramique, porcelaine, briques et tuiles, ciments, 
réfractaires et produits émaillés, fonderie, chimie, affinage, boues de forage, 
colorants, adsorption de matières organiques, pigments.  
Les argiles employées dans les différentes fabrications énumérées ci-dessus sont 
très variables en nature et en composition. Elles sont constituées par une fraction 
argileuse et une fraction non argileuse (quartz, feldspaths, minéraux lourds, oxydes 
de fer et d’alumine, matières organiques).  

DOMAINES D’UTILISATIONS 
Les différentes variétés d’argiles peuvent avoir les utilisations suivantes :  

- les kaolins (kaolinite et halloysite), en céramique, charges notamment pour le 
papier, le caoutchouc… et couchage du papier, réfractaires ;  

- les argiles à tuiles et briques, en poterie, produits réfractaires, briques et 
tuiles, agrégats légers ;  

- les argiles réfractaires et à poterie, en poterie et produits réfractaires, 
également en briqueterie, comme charges (peintures, insecticides), en 
chimie et comme abrasifs artificiels ;  

- les bentonites, en fonderie, bouletage des minerais pour les insecticides et les 
fongicides, en filtration, boues de forages, chimie, adsorbants ;  

- les terres à foulon, pour les insecticides et les fongicides, la filtration, la chimie, 
les boues de forage, l’adsorption. 

CRITERES DE SELECTION 
 
                   LES ARGILES NOBLES (pour produits réfractaires et céramiques fines) 
 

Les critères de sélection, selon leur utilisation, sont fonction de la composition 
chimique de ces argiles et de leur granularité.  

                                      *Composition chimique  
                   - Argiles réfractaires : Teneur en kaolinite supérieure à 80% afin d’avoir une 
teneur en Al2O3 supérieure à 32% sur cru et 38% sur cuit ;  
. Présence d’hydrates d’alumine souhaitée car elle augmente la teneur en Al2O3 et le 
pouvoir réfractaire ;  
. Éléments fondants non souhaités : la teneur en Fe2O3 doit être inférieure à 2,5%, 
celle de Cao + MgO inférieure à 1 % et celle de K2O + Na2O inférieure à 1 %.  
                 - Argiles pour céramiques fines : Teneurs en kaolinite entre 50 et 80% ;  
. Argiles cuisant blanc : les teneurs en Fe2O3 et TiO2 doivent être inférieures chacune 
à 2% ;  
.présence de feldspath, illite, calcite (fondants) souhaitée jusqu’à 25%  
.Présence de Smectite (moins de 5%), halloysite, matière organique souhaitée car 
améliorant les propriétés rhéologiques ;  
. Présence de gypse et de sels solubles prohibée.  
La granularité des éléments grossiers doit être inférieure à 100 microns. 
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LES BENTONITES  

Les bentonites sont, par définition, des matériaux argileux essentiellement composés 
de smectites (la montmorillonite faisant partie du groupe des smectites). Du point de 
vue génétique, les principaux gisements de bentonites sont généralement issus de la 
transformation en place de cendres volcaniques vitreuses, en milieu aqueux, ou bien 
proviennent de l’altération hydrothermale de roches volcaniques. Certaines couches 
d’argiles sédimentaires, suffisamment riches en smectite, peuvent également 
constituer des gisements de bentonite.  
Du point de vue économique, la distance entre le gisement exploitable et le lieu de 
consommation peut atteindre plusieurs milliers de kilomètres. Pour les gisements 
exploitables à ciel ouvert, le rapport D/E (épaisseur découverte/exploitable) peut être 
élevé et atteindre 10. La taille minimale du gisement exploitable est de l’ordre de  
200 000 t.  

Les bentonites sont utilisées essentiellement :  
- comme adjuvant pour nourriture animale,  
- comme dégraissant et décolorant,  
- pour le génie civil : voiles d’étanchéité, injections de ciment,  
- pour les boues de forages, 
- pour la fabrication des moules de fonderie,  
- pour le bouletage du minerai de fer, 
- comme additif aux amendements des sols.  

Les critères de sélection sont les suivants :  
- teneur en Smectite supérieur à 70 %,  
- teneur en sable inférieure à 30 %,  
- teneur en calcite inférieure 10 %.  
 

AUTRES ARGILES  

Dans ce paragraphe, nous regrouperons les gîtes d’argiles connus dont la 
composition variable ne les prédestine pas une utilisation industrielle spécifique. Ils 
peuvent fournir localement des matériaux suivant les besoins pour :  

- briqueterie et tuilerie,  
- poterie artisanale ou industrielle,  
- cimenterie, etc.  

Ces matériaux ne peuvent supporter des coûts de transports importants et doivent 
être utilisés à proximité des gisements. 
 

          Inventaire et caractérisation des sites d’argiles 
 

Les argiles sont très répondues et elles affleurent, généralement, dans des terrains 
d’âge crétacé inférieur, crétacé supérieur, éocène, paléocène et néogène. On 
distingue plus particulièrement : 

• Les argiles de la formation Sidi Khalif d’âge thitonique-berriasien : il s’agit 
d’une épaisse série marno-argileuse admettant à sa base des rares intercalations 
carbonatées. 
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• Les argiles d’âge Aptien : sont représentés par une épaisse série argilo-
marneuse d’extension importante à rares intercalations carbonatées. 
• Les argiles de la formation Aleg et de la formation Kef d’âge coniacien-

santonien : il s’agit d’une épaisse série marneuse intercalée par des niveaux 
calcaires. 
• Les argiles de la formation Souar d’âge éocène : il s’agit d’une série à 

dominance marno-argileuse formée d’alternances de marnes, d’argiles, de 
calcaires bioclastiques, de lumachelles et de gypse. 
• Les argiles de la formation el Haria d’âge Paléocène : Se sont des argiles 

grises à vertes avec des rares intercalations calcaires argileux surtout à la base. 
• Les argiles d’âge miocène supérieur : Il s’agit d’une série argilo-sableuse 

formé essentiellement d’argiles feuilletées à rares intercalations sableuses. 
 
On peut distinguer selon la composition minéralogique trois principales variétés 
d’argiles : 

• Les argiles à Illite-Kaolinite 
Elles caractérisent essentiellement des terrains d’âge crétacé inferieur 
(formation Sidi Khalif) ; il s’agit d’épaisse séquence à dominance argileuse. 
• Les argiles sméctitiques 
Les niveaux des argiles sméctitiques sont localisés surtout dans l’aptien, le 
coniacien santonien, l’éocène et le Paléocène. Il s’agit essentiellement des 
séries argileuses à rares intercalations carbonatées. 
• Les argiles mixtes 
Ce sont des affleurements d’âge miocène occupant la plaine de Mrhila Hajeb el 
Aioun et le flanc Est de J. Goubrar. 
  

Les différentes variétés argileuses peuvent avoir plusieurs domaines d’utilisation et 
peuvent fournir localement des matériaux suivant les besoins pour briqueterie et 
tuilerie, cimenterie, etc,…..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Echantillonnage des 
niveaux argileux 



Les Substances utiles du Gouvernorat de Sidi Bouzid                                                                                       المواد اإلنشائية بوالية سيدي بوزيد    
 

    Office Nationale des Mines                                                                                                                    الديوان الوطني للمناجم        106

1. Jebel Labaied 

a - Situation géographique 
Le site est situé à environ 8Km au Nord de la ville de Hajeb el Aioun.  On y accède 
par la route GP3 reliant Sidi Bouzid à Tunis. Au niveau de la ville de Hajeb el Aioun 
bifurque une route secondaire en direction du village de Labaied qui permet l’accès 
au site. Le site figure sur la carte topographique à 1/50 000 de Jebel Trozza au point 
de coordonnées UTM C,  E : 542751 ; N: 3922896.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b - Aperçu géologique 
Il s’agit d’une série argilo-sableuse d’âge miocène. Le terme argileux est formé 
essentiellement d’argiles bleues feuilletées à rares intercalations sableuses. Cette 
série se termine par des argiles et silts rouges qui précèdent les conglomérats de la 
formation Segui. Cette série présente une épaisseur d’environ 100m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

c - Composition chimique 
Les résultats des analyses chimiques des argiles miocènes de Jebel Labaied 
montrent la composition chimique suivante : avec une teneur en silice de 61%, en 
alumine d’environ16,% et en oxydes de fer de 4,9%. Les teneurs en CaO, en 
alcalins et en gypse sont faibles. 

Tableau 88: composition chimique des argiles de Jebel Labaied 
Ech N°    %      PF % CaO %  MgO %  SiO2 % Fe2O3 % Al2O3 % Na2O %   K2O %   SO3
11260 9,72 1,18 1,15 60,94 4,93 15,94 0,47 2,27 0,55

 

Figure 112: Situation 
géographique du site des 

argiles Jebel Labaied 
(extrait de la carte 

topographique 
 à 1/50 000  

de Jebel Trozza) 

Figure 113 : contexte 
géologique du site des 

argiles de Jebel 
Labaied (Extrait de la 

carte géologique 
 à 1/50 000  

de Jebel Trozza) 
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d - Composition minéralogique 
L’analyse minéralogique par diffraction aux rayons X sur la fraction argileuse (<2µ) 
montre qu’il s’agit d’argiles mixtes formées essentiellement de la Kaolinite, illite en 
plus de la smectite en faible pourcentage.   

Tableau 89: composition minéralogique des argiles de Jebel Labaied 
Smectite % Kaolinite % Illite % 

60 35 5 
 
L’analyse minéralogique par diffraction aux rayons X sur l’échantillon total a donné 
les minéraux secondaires suivants : calcite, quartz, gypse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illite 

Illite 

Kaolinite 

Illite 

Kaolinite 

Smectite  

Smectite  

Figure 114 : 
Diffractogramme  

aux rayons X  
sur lame d’argile 

normale 

Figure 115: 
Diffractogramme 
aux rayons X sur 

lame d’argile 
glycolée 

Figure 116 : 
Diffractogramme 

aux rayons X  
sur lame d’argile 

chauffée 
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e - Domaines d’utilisation 
D’après la composition chimique et minéralogique, cet ensemble lithologique peut 
être utilisé pour la fabrication des briques et comme matière première dans le 
domaine du ciment portland. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 .Jebel Mrhila (El Guelta) 

a - Situation géographique 
Le site est accessible principalement par le village de Mrhila par l’intermédiaire 
d’une route secondaire reliant Sbeïtla à Hajeb el Aioun. Une piste carrossable 
bifurquant de cette dernière permet l’accès directement au site. Il figure sur la carte 
topographique à  1/50 000 de Jebel Mrhila au point de coordonnées UTM C : E : 
520703 et N : 3912049. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b - Aperçu Géologique 
Le site est situé au niveau de la fermeture sud-ouest de la grande structure 
anticlinale de Jebel Mrhila. Il est représenté par une épaisse série argilo-marneuse 
d’extension kilométrique à rares intercalations carbonatées, d’âge Aptien. Ces 
argiles qui affleurent de part et d’autre des deux flancs de l’anticlinal de Jebel Mrhila 
montre une épaisseur moyenne d’environ 200m. 

Photo 82 : Affleurement des argiles de 
Jebel Labaied 

 

Photo 83 : Argiles bleues feuilletées 
avec intercalations sableuses 

Figure 117 : Situation 
géographique du site des 

argiles de Bouhairet el 
Guelta (extrait de la carte 

topographique  
à 1/50 000  

de Jebel Mrhila) 
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c - Composition chimique 
Les résultats des analyses chimiques des argiles de l’aptien Jebel Mrhila, montrent 
une richesse en CaO de l’ordre de 14,2%. La teneur en silice est d’environ 37,2%, 
en alumine de 15,2% et en Fe2O3 de 6%. Les teneurs en alcalins et en gypse sont 
faibles.  
 

Tableau 90: composition chimique des argiles de Jebel Mrhila 
N°  Ech %      PF %  CaO %  MgO % SiO2 Fe2O3% % Al2O3 % Na2O %   K2O %  SO3
11266 20,4 14,15 1,45 37,19 6,03 15,16 0,48 1,69 1,16

 

d - Composition minéralogique 
L’analyse minéralogique par diffraction aux rayons X sur la fraction argileuse (<2µ) 
montre qu’il s’agit d’argiles essentiellement Kaolinitiques.   

 

Tableau 91: composition minéralogique des argiles de Jebel Mrhila 
Smectite % Kaolinite % Illite % 

5 - 15 70 - 75 5 - 15 
 

L’analyse minéralogique par diffraction aux rayons X sur l’échantillon total a 
donné les minéraux secondaires suivants : calcite, quartz, gypse 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaolinite 

Kaolinite 

Smectite  

Figure 118 : Situation 
géologique du site des 
argiles de Jebel Mrhila 

(Extrait de la carte 
géologique à 1/50 000  

de Jebel Mrhila) 

Figure 119 : 
Diffractogramme 

 aux rayons X  
sur lame d’argile 

normale 

Figure 120 : 
Diffractogramme  

aux rayons X  
sur lame d’argile 

glycolée 
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e - Domaines d’utilisation 
D’après leur composition chimique et minéralogique, ces argiles peuvent être 
utilisées dans le domaine de céramique, pour la fabrication des briques et tuiles et 
comme matière première dans le domaine du ciment portland. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. Hassinet 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 10 Km du village de Hechria. On y accède par la route allant de 
Sidi Bouzid vers le village d’El Hechria puis par une piste qui mène vers le village de 
Hassinet permet l’accès au site. Le site figure sur la carte topographique 1/50 000 
de Sidi Bouzid au point de coordonnées UTM C, E : 534282 ; N : 3863000.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Illite Figure 121 : 
Diffractogramme 

aux rayons X  
sur lame d’argile 

chauffée 
 

Photo 84 : Affleurement des argiles 
de Jebel Mrhila 

Photo 85 : Argiles bleues feuilletées avec 
 intercalations de quelques niveaux carbonatés 

 

Figure 122 : Situation 
géographique du site des 
argiles de Hassinet (Jebel 
Kebar flanc Sud) (extrait 
de la carte topographique 

à 1/50 000 de Sidi 
Bouzid) 
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b - Aperçu Géologique 
Il s’agit essentiellement d’une série argileuse d’âge Crétacé inferieur. Elle est formée 
d’argiles vertes localement gypseuses avec des rares intercalations calcaires surtout 
à la base. Cette série argileuse est épaisse d’environ 100 à150m. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

c - Composition chimique 
Les résultats des analyses chimiques de ces argiles montrent une richesse en 
carbonates (12,6% en CaO et de 9,2% en MgO). La teneur en silice est de l’ordre de 
28% alors que la teneur en alumine ne dépasse pas 14% et la teneur en Fe2O3 ne 
dépasse pas 3,65%.  

 

Tableau 92: composition chimique des argiles de Hassinet 
N°  Ech %      PF %   CaO %   MgO %  SiO2 %  Fe2O3 % Al2O3 % Na2O %   K2O %    SO3

1092 26,37 12,61 9,29 28,33 3,65 13,85 0,46 2,05 0,84

d - Composition minéralogique 
Les résultats des analyses minéralogiques par diffractométrie des rayons X sur 
l’échantillon total et sur la fraction argileuse a donné la composition suivante : illite, 
Kaolinite en plus des Smectite avec les proportions suivantes : 

 

Tableau 93: composition minéralogique des argiles de Hassinet 
Kaolinite % Illite % Smectite % 

75 10 15 
Les minéraux secondaires sont les suivants : calcite, quartz et gypse  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaolinite 

Illite 

Smectite 

Figure 123 : Situation 
géologique du site des 

argiles du crétacé 
inferieur de Jebel Kebar 

(Extrait de la carte 
géologique à 1/50 000 

de Sidi Bouzid) 

Figure 124 : 
Diffractogramme aux 

rayons X sur lame 
d’argile normale  
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e - Domaines d’utilisation 
Ces argiles peuvent avoir les utilisations suivantes :  

     *Céramique, en poterie, briques et tuiles, agrégats légers ;  
*comme charges (peintures, insecticides), en chimie et comme abrasifs artificiels  
 

4. Jebel Melloussi 

a - Situation géographique  
Le site est situé à 35Km au Sud de Sidi Bouzid. On y accède par la route MC 83 
reliant Sidi Bouzid-Maknassy en passant par la localité de Rmilia puis par une route 
goudronnée secondaire longue de 10Km en direction du village de Zafzef au niveau 
du quel bifurque une piste longeant toute la structure permet l’accès au site. Le site 
se situe sur la carte topographique à 1/50 000 de Jebel Melloussi au point de 
coordonnées UTM C, E : 539836. N : 3845581.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Illite 

Kaolinite 

Illite 

Smectite 
Figure 125 : 

Diffractogramme aux 
rayons X sur lame 

glycolée  

Figure 126 : 
Diffractogramme aux 

rayons X sur lame 
chauffée 

Figure 127 : Situation 
géographique du site 

(Extrait de la carte 
topographique  

à 1/50 000  
de Jebel Melloussi) 
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b- Aperçu Géologique 
Il s’agit d’argiles de couleur gris olive au sommet et gris bleuâtre à la base, d’âge 
crétacé inférieur, très riches en oxydes de fer qui se présentent sous forme de 
concrétions ferrugineuses. Ces argiles affleurent sur une grande superficie tout le 
long de Jebel Melloussi. Cette entité est épaisse de 50 à 100m.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c - Composition chimique 
Les résultats des analyses chimiques des argiles du crétacé inferieur de Jebel 
Melloussi montrent des teneurs en silice qui varient entre 54.5 et 59% et en alumine 
de l’ordre de 18%. On note aussi des teneurs élevées en Fe2O3 qui varient de 6 à 
7% et en K2O avec une teneur qui atteint 3,65%. Ces derniers peuvent être liés à la 
présence de l’illite dans la composition minéralogique de ces argiles. 
 

Tableau 94: composition chimique des argiles de jebel melloussi 

d - Composition minéralogique 
Les résultats des analyses minéralogiques par diffraction aux rayons X effectué sur 
la fraction argileuse (<2µ) montrent que les argiles du crétacé inferieur (Valanginien-
Hauterivien) de Jebel Melloussi sont essentiellement illito- Kaolinitiques avec un 
pourcentage en Kaolinite compris entre 60 et 75% et un taux d’illite variant de 25 à 
40%. La smectite est totalement absente. 
 

Kaolinite% Illite% 
60-75 25-40 

 

Les minéraux secondaires présents l’échantillon total sont généralement du quartz 
avec un taux élevé et en faible proportion de la calcite et de gypse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N°   Ech %    PF %   CaO %  MgO %   SiO2 %    Fe2O3 %     Al2O3 % Na2O %    K2O %    SO3
3060 8,75 0,68 1,48 58,67 6,34 17,52 0,6 3,65 <0,01
3066 10,5 1,31 1,81 54,56 6,97 18,76 0,91 2,71 0,33

Illite 

Kaolinite 

Figure 128 : Situation 
géologique du site des argiles 
de Jebel Melloussi Kgt Zabbeg 
(Extrait de la carte géologique  

à 1/50 000  
de Jebel Melloussi) 

 

Figure 129: 
Diffractogramme des 

rayons X sur lame 
normale 
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e - Domaines d’utilisation 
Vue leur composition chimique et leur composition minéralogique ces argiles illito-
Kaolinitiques sont âptes d’être utilisées en céramique et pour la fabrication des 
briques.  

 

 

 

 

 

 

 

Illite 
Kaolinite 

Illite 
Kaolinite 

Kaolinite 
Illite 

Figure 130: 
Diffractogramme des 

rayons X sur lame 
glycolée 

Figure 131: 
Diffractogramme des 

rayons X sur lame 
normale 

Figure 132: 
Diffractogramme des 

rayons X sur lame 
glycolée 

Photo 86 : Affleurement des argiles de Jebel 
Melloussi 

Photo 87 : Argiles grises renfermant des 
nodules d’oxydes de fer 
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5. Jebel Sfah Oued Azzedine 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 20 Km de la ville de Regab. L’accès à ce site se fait par la route 
Regab-Maknassy puis par une piste carrossable qui dérive de cette dernière, allant 
vers le village de Khanget El Mehri, permet l’accès au site. Le site figure sur la carte 
topographique à 1/50 000 de Jebel Melloussi au point de coordonnées UTM C,   E : 
559524 ; N : 3847586  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

b - Aperçu Géologique 
Se sont des argiles grises à vertes gypseuses avec des rares intercalations de 
calcaires argileux surtout à la base. L’épaisseur de cette série est d’environ 200m 
avec un recouvrement quaternaire très important. Ces argiles sont caractérisées sur 
la carte géologique par le symbole (Cmp) et couvrent toute la plaine d’oued 
Azzedine. 
 
 
 
 
 
 
 

 

c - Composition chimique  
Les résultats des analyses chimiques des argiles paléocènes de Jebel Sfah 
montrent que ces dernières ont des teneurs en silice qui varient de 30,9 à 39,8% et 
en alumine comprises entre 11,2 à 14,4%. La teneur en CaO de ces argiles est 
élevée (8 à 15%). Ces argiles sont riches en gypse surtout à la base avec des 
teneurs en SO3 qui varient de 6.2 à 15.2% et en Fe2O3 avec des teneurs qui varient 
de 4 à 6%.   

 

Tableau 95: composition chimique des argiles de Jebel Sfah 
N°    Ech %        PF %   CaO %   MgO %   SiO2 %    Fe2O3 % Al2O3 %  Na2O %     K2O % SO3

3028 18,7 15,1 1,28 30,88 4,11 11,23 0,4 1,3 15,28 
3032 19,4 7,93 2,4 39,77 5,69 14,42 0,62 1,4 6,21 

Figure 133 : 
Situation 

géographique du 
site (Extrait de la 

carte topographique 
à 1/50 000 de Jebel 

Melloussi) 

Figure 134 : Situation 
géologique du site 
Jebel Sfah oued 

Azzedine (Extrait de la 
carte géologique  

1/50 000 de Jebel 
Melloussi) 
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d - Composition minéralogique 
Les résultats des analyses minéralogiques par diffractométrie des rayons X sur 
l’échantillon total et sur la fraction argileuse a donné la composition minéralogique 
suivante : smectite, Kaolinite avec les proportions suivantes : 

Tableau 96: composition minéralogique des argiles de Jebel Sfah 
Kaolinite % Smectite % 

15 85 
 
Les minéraux secondaires sont les suivants : calcite, quartz et gypse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaolinite

Kaolinite

Smectite  

Smectite  

Illite 

Figure 135 : 
Diffractogramme 

aux rayons X  
sur lame normale 

Figure 136 : 
Diffractogramme  

aux rayons X 
 sur lame glycolée  

Figure 137 : 
Diffractogramme aux 

rayons X 
 sur lame chauffée 
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e - Domaines d’utilisation 
Vue leur composition minéralogique ces argiles smectitiques peuvent être utilisées 
dans divers applications :  

- comme adjuvant pour nourriture animale,  
- comme dégraissant et décolorant,  
- pour le génie civil : voiles d’étanchéité, injections de ciment,  
- pour les boues de forages, 
- pour la fabrication des moules de fonderie,  
- pour le bouletage du minerai de fer, 
- comme additif aux amendements des sols.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Ain en Nakhla 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 15Km de Lessouda et à environ 20Km au Nord Est de Sidi 
Bouzid. On accède à ce site principalement par le village de Lessouda par 
l’intermédiaire de la route reliant Lessouda – el Makarem puis une piste carrossable 
qui bifurque de cette dernière permet l’accès au site. Ce site se situe sur la carte 
topographique à 1/50 000 de Jebel es souda au point de coordonnées UTM C, E : 
561557 ; N : 3899019.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 88: Affleurement des 
argiles de Jebl sfah oued 

Azzedine 
 

Photo 89 : Argiles grises à minces 
lames de gypse secondaire 

Figure 138 : Situation 
géographique du site des 
argiles d’Ain Nakhla (axe 
nord-sud) (extrait de la 

carte topographique 
à 1/50 000  

de Jebel es Souda) 
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b - Aperçu Géologique 
Il s’agit d’argiles grises à vertes, gypseuses, d’âge paléocène (formation el Haria) 
qui reposent sur les calcaires blancs de la formation Abiod. Cette série argileuse 
présente des intercalations de calcaires et de calcaires argileux surtout à la base. 
Sur ces argiles paléocènes repose la première barre carbonatée de l’éocène. 
L’épaisseur de cette série argileuse est de l’ordre de 100m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

c - Composition chimique 
Les résultats des analyses chimiques montrent des teneurs en silice de l’ordre de 
41,8%, en alumine d’environ 12% ainsi qu’en Fe2O3 avec une teneur qui atteint 
6,15%. La teneur en CaO ne dépasse pas 6,7%. On note également des teneurs 
faibles en alcalins ne dépassent pas 0.2% en Na2O et 1,8% en K2O. La teneur en 
gypse parait élevée avec une teneur d’environ 8%. 
 

Tableau 97: composition chimique des argiles d’Ain Nakhla 
N°    Ech %     PF %  CaO % MgO %  SiO2 Fe2O3%  % Al2O3 %   Na2O %   K2O %  SO3

3206 19,52 6,69 4,99 41,79 4,38 11,96 0,17 1,81 7,92

d - Composition minéralogique 
Les résultats des analyses minéralogiques par diffractométrie des rayons X sur 
l’échantillon total et sur la fraction argileuse a donné la composition minéralogique 
suivante : Smectite, illite avec les proportions suivantes : 

 

Smectite % Illite % 
85 15 

 

Les minéraux secondaires sont les suivants : calcite, quartz et gypse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Smectite 

Illite 

Figure 139 : Situation 
géologique du site des 

argiles d’Ain Nakhla 
(axe nord sud) (Extrait 
de la carte géologique 

1/50 000 
 de Jebel es Souda) 

 

 

Figure 140 : 
Diffractogramme 

aux rayons X  
sur lame normale  
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d - Domaines d’utilisation 
Ces argiles sont utilisées essentiellement :  

- comme adjuvant pour nourriture animale,  
- comme dégraissant et décolorant,  
- pour le génie civil : voiles d’étanchéité, injections de ciment,  
- pour les boues de forages, 
- pour la fabrication des moules de fonderie,  
- pour le bouletage du minerai de fer, 
- comme additif aux amendements des sols.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

7. Jebel Bouzer 

a - Situation géographique 
Ce site est situé à 15Km de Sidi Bouzid. On accéde principalement par le village de  
Kessaira par l’intérmidiaire de la route MC 89 reliant Sidi Bouzid à Regab. Le site 
figure sur la carte topographique à 1/50 000 de Sidi Bouzid au point de coordonnées 
UTM C, E : 535706 ; N : 3867043.  
 

Smectite

Illite

Figure 141 : 
Diffractogramme aux 

rayons X  
sur lame glycolée 

Photo 90 : Affleurement des 
argiles d’Ain Nakhla 

 

Photo 91: vue rapprochée montrant 
des argiles grises feuilletées 
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b - Aperçu Géologique 
Ce sont des argiles grises à vertes, parfois gypseuses, avec des rares intercalations 
de calcaires argileux surtout à la base. L’épaisseur de cette série est d’environ 50m. 
Ces argiles sont caractérisées sur la carte géologique par le symbole (Cmp). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

c - Composition chimique 
Les résultats des analyses chimiques des argiles de la formation el Haria de Jebel 
Bouzer montrent que ces derniers sont riches en oxydes de fer avec une teneur de 
l’ordre de 5% en alumine avec une teneur de l’ordre de 20,7% et une teneur en K2O 
de l’ordre de 3,7%. La teneur en silice est de 46,85%. Les autres éléments 
présentent des faibles teneurs. 

Tableau 98: composition chimique des argiles de Jebel Bouzer 

 

d- Composition minéralogique 
Les résultats des analyses minéralogiques par diffractométrie des rayons X sur 
l’échantillon total et sur la fraction argileuse a donné la compositionsuivante : illite –
Kaolinite avec les proportions suivantes : 

Kaolinite % Illite % 
70 30 

Les minéraux secondaires sont les suivants : calcite, quartz et gypse  
 
 

N°   Ech %    PF %   CaO %  MgO %   SiO2 %    Fe2O3 %     Al2O3 % Na2O %    K2O %    SO3

1127 11,74 1,61 1,99 46,85 5 20,69 0,31 3,73 1,65

Figure 142 : Situation 
géographique du site 

des argiles d’Ain Bouzer 
(extrait de la carte 

topographique 
 à 1/50 000  

de Sidi Bouzid) 

Figure 143 : contexte 
géologique des argiles 

d’Ain Bouzer (extrait de la 
carte géologique à 

 1/50 000  
de Sidi Bouzid) 
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e- Domaines d’utilisation 
Vue leur composition chimique qui montre une richesse en alumine et leur 
composition minéralogique qui montre qu’il s’agit des argiles Kaolinitiques, ces 
dernières sont aptes à être utilisées en céramique et pour la fabrication des briques 
et tuiles.  
 

8. Jebel Mrhila 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 20Km au Nord Ouest de Hajeb el Aioun et à 50Km au Nord de 
Sidi Bouzid. On y accède généralement par la route MC 77 reliant Hajeb el Aioun-
Sbiba. Une route goudronnée secondaire qui dérive de cette dernière, en direction 
de Sbiba permet l’accès au site. Il figure sur la carte topographique à 1/50 000 de 
Sbiba au point de coordonnées UTM C, E : 528861 ; N : 3922104.  

 

Kaolinite

Illite 

Illite 

Illite 

Kaolinite 

Figure 144 : 
Diffractogramme 
aux rayons X sur 

lame normale  

Figure 145 : 
Diffractogramme 
aux rayons X sur 

lame glycolée  

Figure 146 : 
Diffractogramme 
aux rayons X sur 

lame chauffée 
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b - Aperçu Géologique 
Le miocène affleure bien et couvre toute la pleine Jebel Mrhila-Hajeb el Aioun. Il est 
constitué de deux termes lithologiquement différents ; un terme basal 
essentiellement sableux attribué au miocène inferieur et un terme sommital formé 
d’argiles jaunes verdâtres, esquilleuses, localement gypseuses, renfermant 
quelques intercalations de bancs sableux et quelques niveaux de gypse à la base 
attribué au miocène supérieur. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

c - Composition chimique 
Les résultats des analyses chimiques des argiles miocènes de Jebel Mrhila 
montrent des teneurs élevées en alumine de l’ordre de 17,5% et en Fe2O3 d’environ 
6,5%. La teneur en silice est de l’ordre de 56,5%, Les teneurs des autres éléments 
sont faibles. 

 

Tableau 99: composition chimique des argiles de Jebel Mrhila 
N°  Ech %      PF % CaO % MgO % SiO2 Fe2O3% Al2O3% % Na2O %   K2O SO3%   
11263 10,93 0,55 1,96 56,55 6,52 17,53 0,57 2,37 0,33

d - Composition minéralogique 
Les résultats des analyses minéralogiques par diffractométrie des rayons X sur la 
fraction argileuse ont donné la composition minéralogique suivante : 
 

Tableau 100: composition minéralogique des argiles de Jebel Mrhila 
Kaolinite % Illite % 

60 40 
Les minéraux secondaires sont les suivants : calcite, quartz et gypse  

 

Figure 147 : Situation 
géographique du site des 

argiles de Jebel Mrhila 
(extrait de la carte 

topographique à 1/50 000 
de Sbiba) 

 

Figure 148 : Aperçu géologique 
du site des argiles de Jebel 

Mrhila (flanc est) (Extrait de la 
carte géologique  

à 1/50 000 de Sbiba) 
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e - Domaines d’utilisation 
D’après la composition chimique et minéralogique, peut être utilisé pour la 
fabrication des briques et comme matière première dans le domaine du ciment 
portland. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Illite 

Illite 

Kaolinite 

Illite 

Kaolinite  

Figure 149 : 
Diffractogramme 
aux rayons X sur 

lame normale  

Figure 150 : 
Diffractogramme 
aux rayons X sur 

lame glycolée 

Figure 151 : 
Diffractogramme 
aux rayons X sur 

lame chauffée  

Photo 92 : Affleurement des argiles de 
Jebel Mrhila 

Photo 93: Argiles feuilletées avec 
présence des oxydes de fer et des 

minces lames de gypse 
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9. Jebel Mrhila II 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 45Km au nord de la ville de Sidi Bouzid et à 20Km de Hajeb el 
Aioun. L’accès à ce site se fait principalement par le village de Mrhila. Le site figure 
sur la carte topographique à 1/50 000 de Jebel Mrhila au point de coordonnées UTM 
C, E : 5276621 ; N : 3911682.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

b - Aperçu Géologique 
Ce site correspond à une série argileuse, constituant la continuité vers l’ouest du 
terme sommital du miocène, formée d’argiles bleues, esquilleuse, localement 
gypseuses, renfermant quelques intercalations de niveaux de gypse. L’épaisseur 
totale de cette série est d’environ 200m. 

 
 
 
 
 
 
 

 

c - Composition chimique 
Les argiles miocènes de Jebel Mrhila montrent des teneurs en alumine de l’ordre de 
15% et en Fe2O3 qui varient de 4,8 à 5,7%. Les teneurs en silice sont comprises 
entre 56 et 59,6%. Les teneurs en alcalins et en gypse sont peu élevés : 1,6% en 
Na2O, 2% en K2O et 2,9% en SO3. 
 

Tableau 101: composition chimique des argiles de Jebel Mrhila 
N°  Ech %      PF %  CaO % MgO % SiO2 Fe2O3% Al2O3% % Na2O %  K2O %   SO3 
11264 10,7 0,58 1,93 59,6 4,82 14,93 1,56 1,87 1,22 
11265 12,36 0,47 1,83 56,07 5,68 15,96 0,86 1,77 2,93 

d - Composition minéralogique 
L’analyse minéralogique par diffractométrie des rayons X sur la fraction argileuse a 
donné une composition minéralogique suivante : 

Tableau 102: composition minéralogique des argiles de Jebel Mrhila 
Kaolinite % smectite% Illite % 

70 25 5 

Figure 152 : Situation 
géographique du site des 

argiles de Jebel Mrhila 
(extrait de la carte 

topographique à 1/50 000 
de Jebel Mrhila) 

 
 

Figure 153 : Aperçu 
géologique du site des 
argiles de Jebel Mrhila 
(flanc est) (Extrait de la 

carte géologique  
à 1/50 000 de Jebel Mrhila) 
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Les minéraux secondaires sont les suivants : calcite, quartz et gypse  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e - Domaines d’utilisation 
D’après la composition chimique et minéralogique, cet ensemble lithologique 
représente une source potentielle pour la fabrication du ciment portland. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illite 

Illite

Kaolinite 

Kaolinite Illite 

Smectite  

Smectite  

Figure 154 : 
Diffractogramme 
aux rayons X sur 

lame normale  

Figure 155 : 
Diffractogramme 
aux rayons X sur 

lame glycolée  

Figure 156 : 
Diffractogramme 
aux rayons X sur 

lame chauffée 

Photo 94 : vue panoramique  
des argiles de Jebel Mrhila 

 
 

Photo 95 : Argiles bleues feuilletées 
montrant des traces d’oxydes de fer 
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10. Jebel Mrhila III 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 40Km au Nord de Sidi Bouzid et à 20Km à l’Est de Sbeïtla. On y 
accède par la route GP13 reliant Hajeb el Aioun-Sbeïtla puis une piste carrossable 
qui dérive de cette dernière permet l’accès au site. Le site figure sur la carte 
topographique à 1/50 000 de Jebel Mrhila au point de coordonnées UTM C, E : 
527632 ; N : 3902444.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b - Aperçu Géologique 
Il s’agit d’une série argilo-sableuse d’âge miocène supérieur formée essentiellement 
d’argiles bleues à grisâtres feuilletées à rares intercalations sableuses. Cette série 
se termine par des argiles et silts rouges qui se présentent sous forme d’alternances 
avec des bancs sableux. Cette série présente une épaisseur d’environ 200m. 

 

 

 

 

 

 
  

c - Composition chimique 
Ces argiles montrent des teneurs en silice qui varient de 52,4 à 61,2%, en alumine 
de l’ordre de 15% et en Fe2O3 de 5,8 à 6,2%. Ces argiles présentent des teneurs 
faibles en alcalins et sulfates qui ne dépassent pas 1,4% en Na2O, 2% en K2O et 
1,3% en SO3. 
 

Tableau 103: composition chimique des argiles de Jebel Mrhila 
N°  Ech %      PF % CaO % MgO % SiO2 Fe2O3% Al2O3% % Na2O %  K2O %  SO3
11268 9,81 0,75 1,79 61,18 5,8 14,94 1,43 1,81 0,76
11269 13,15 3,52 2,26 52,43 6,63 15,24 0,86 2 1,26

d - Composition minéralogique 
L’analyse minéralogique par diffractométrie des rayons X sur la fraction argileuse a 
donné la composition minéralogique suivante : 

 

Tableau 104: composition minéralogique des argiles de Jebel Mrhila 
Kaolinite % Smectite % Illite % 

30 50 20 

Figure 157 : Situation 
géographique du site des argiles 

de Jebel Mrhila (extrait de la 
carte topographique  

à 1/50 000  
de Jebel Mrhila) 

Figure 158 : Aperçu 
géologique du site des 

argiles s de Jebel Mrhila 
(flanc est) (Extrait de la 

carte géologique à  
1/50 000 de Jebel Mrhila) 
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Les minéraux secondaires sont les suivants : calcite, quartz et gypse  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e - Domaines d’utilisation 
Vue leur composition chimique et minéralogique, ces argiles peuvent être utilisées 
pour la fabrication des briques et comme matière première dans la fabrication du 
ciment portland. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Illite 

Illite 

Kaolinite 

Illite 

 
Kaolinite 

Smectite  

Smectite  

Figure 159 : 
Diffractogramme 
aux rayons X sur 

lame normale  

Figure 160 : 
Diffractogramme 
aux rayons X sur 

lame glycolée 

Figure 161 : 
Diffractogramme  

aux rayons X sur lame 
chauffée  

Photo 96: vue panoramique des argiles  
de Jebel Mrhila 

Photo 97 : Argiles bleues feuilletées 
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11. Guetaifa 

a- Situation géographique 
Le site est situé à 35Km au Nord de Sidi Bouzid et à 10Km de Sbeïtla. On y accède 
par la route GP13 allant de Hajeb el Aioun vers Sbeïtla puis une piste de 3Km qui 
dérive de cette dernière permet l’accès au site. Le site figure sur la carte 
topographique à 1/50 000 de Sbeitla au point de coordonnées UTM C, E : 526706 ; 
N : 3888307.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

b -  Aperçu Géologique 
Le miocène est subdivisé en deux termes ; un terme basal essentiellement sableux 
formé de séquence sableuse fluviatile et un terme sommital essentiellement 
argileux. Ce site correspond à une séquence argilo sableuse rapportée au terme 
supérieur, formée d’argiles de couleur jaunes à vertes avec des intercalations des 
niveaux de calcaires argileux, de sables et de rares bancs de gypse. L’épaisseur 
totale de cette série est de l’ordre de 100m. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

c - Composition chimique 
Les argiles miocènes de guetaifa présentent des teneurs élevées en Al2O3 de l’ordre 
de 17% et en Fe2O3 comprises entre 5,4 et 6,2%. Les teneurs en silice varient de 
53,7 à 55,1%. Ces argiles présentent aussi des teneurs élevés en alcalins qui 
peuvent atteindre 2,2% en Na2O et 5,8% en K2O. 
 

Tableau 105: composition chimique des argiles de Guetaifa 
N°  Ech %      PF % CaO % MgO % SiO2 Fe2O3% Al2O3% % Na2O %  K2O %  SO3
11273 12,46 0,31 1,88 53,71 5,37 17,03 2,18 1,72 2,48
11276 9,04 2,55 2,3 55,11 6,18 17,37 0,3 5,79 0,27

Figure 162 : Situation 
géographique du site des 

argiles de Guetaifa 
(extrait de la carte 

topographique 
 à 1/50 000 de Sbeitla) 

 

Figure 163 : Aperçu 
géologique du site des 

argiles de Guetaifa 
(Extrait de la carte 

géologique 
 à 1/50 000 de Sbeitla) 

 



Les Substances utiles du Gouvernorat de Sidi Bouzid                                                                                       المواد اإلنشائية بوالية سيدي بوزيد    
 

    Office Nationale des Mines                                                                                                                    الديوان الوطني للمناجم        129

d - Composition minéralogique 
L’analyse minéralogique par diffractométrie des rayons X sur la fraction argileuse 
montre qu’il s’agit d’argiles illito-kaolinitiques : 

 

Tableau 106: composition minéralogique des argiles de Guetaifa 
Kaolinite % Illite % 

10 90 
 
Les minéraux secondaires sont les suivants : calcite, quartz, feldspaths et gypse  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e - Domaines d’utilisation 
Ces argiles illito-kaolinitiques peuvent être utilisées dans l’industrie céramique, pour 
la fabrication des briques et comme matière première dans le domaine du ciment 
portland. 

Illite 

Illite 

Kaolinite 

Illite 

Kaolinite 

Figure 164 : 
Diffractogramme 
aux rayons X sur 

lame normale  

Figure 165 : 
Diffractogramme 
aux rayons X sur 

lame glycolée 

Figure 166 : 
Diffractogramme 
aux rayons X sur 

lame chauffée  



Les Substances utiles du Gouvernorat de Sidi Bouzid                                                                                       المواد اإلنشائية بوالية سيدي بوزيد    
 

    Office Nationale des Mines                                                                                                                    الديوان الوطني للمناجم        130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Jebel Goubrar (Flanc Est) 

a- Situation géographique 
Le site est situé à 30Km au Sud Est de Sidi Bouzid et à 15Km au Nord de la ville de 
Regab. On y accède par la route MC124 reliant Sidi Bouzid-Regab puis au niveau 
de la terminaison sud ouest de Jebel Goubrar, une piste qui dérive de cette dernière 
permet l’accès direct au site. Le site figure sur la carte topographique 1/50 000 de 
Jebel Goubrar au point de coordonnées UTM C, E : 570352 ; N : 3869591. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b - Aperçu Géologique 
Il s’agit d’une séquence argilo-sableuse d’âge mio-pliocène, constituée d’argiles 
gypseuses de couleur grises à vertes avec des intercalations des niveaux de 
calcaires argileux, de sables et de gypse. L’épaisseur totale de cette série est de 
l’ordre de 200m. 

Figure 167 : Situation 
géographique du site des argiles 
de Jebel Goubrar (extrait de la 
carte topographique à 1/50 000  

de Jebel Goubrar) 
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c - Composition chimique 
Les analyses chimiques montrent des teneurs en CaO de l’ordre de 5% au 
maximum. Le taux en alumine varie de 9 à 16,5%.  Les teneurs en silice comprises 
entre 54,84 et 64,3%. Les teneurs en sulfates varient de 1,7 à 5,4%, ce qui indique 
la présence de gypse. 
 

Tableau 107: composition chimique des argiles de Jebel Goubrar 
N°   Ech %      PF %  CaO %   MgO %  SiO2 % Fe2O3 % Al2O3 % Na2O %    K2O %   SO3

3195 9,79 4,63 1,25 64,30 2,94 9,05 0,41 1,89 5,34
3196 11,81 1,40 2,39 54,84 6,91 16,46 0,92 2,47 1,74

d - Composition minéralogique 
Les résultats des analyses minéralogiques par diffractométrie des rayons X sur 
l’échantillon total et sur la fraction argileuse montre qu’il s’agit d’argiles mixtes 
formées essentiellement par les minéraux argileux suivants : Kaolinite, Smectite, 
illite, avec les proportions suivantes : 
 

Tableau 108: composition minéralogique des argiles de Jebel Goubrar 
Kaolinite% Smectite % Illite% 

40-60 25-35 15-25 
 
Les minéraux secondaires présents dans l’échantillon total, avec des proportions 
variables, sont les suivants : le Quartz, la calcite, la dolomite et le gypse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaolinite

Illite 

Interstratifiées 

Figure 168 : Situation 
géologique du site des 

argiles de Jebel Goubrar 
(Extrait de la carte 

géologique à 1/50 000 de 
Jebel Goubrar)  

 

 
Figure 169: 

Diffractogramme aux 
rayons X sur lame 
d’argile normale 
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e - Domaines d’utilisation 
Ces argiles à dominance de Kaolinite (40-60%) qui sont âptes d’être utilisées en 
poterie et pour la fabrication des briques et tuiles et comme matière première dans 
l’industrie cimentière.  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

13. Hinchir Zouaoui 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 24 Km au Nord Est de Lessouda. On accède à ce site par la route 
es Souda – El Makarem puis une piste carrossable qui bifurque de cette dernière 
allant vers la localité d’el Bouhaira permet l’accès au site. Le site figure sur la carte 
topographique à 1/50 000 de Jebel es souda au point de coordonnées UTM C, E : 
560768 ; N : 3898292. 

Kaolinite 

Illite

Illite

Interstratifiées 

Figure 170: 
Diffractogramme 
aux rayons X sur 

lame glycolée 

Photo 98: Affleurement des argiles 
miocènes de Jebel Goubrar 

Photo 99: Argiles jaunes verdâtres avec 
intercalations de niveaux gypseux 

Figure 171: 
Diffractogramme 
aux rayons X sur 

lame chauffée 
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b - Aperçu Géologique 
Il s’agit d’une série argilo-sableuse d’âge miocène formée d’argiles rouges à 
intercalations sableuses, d’argiles vertes feuilletées, parfois sableuses. Toute cette 
entité est surmontée par des sables blancs grossiers à dragées de quartz. 
L’épaisseur totale de cette série à dominance argileuse est de l’ordre de 100m. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

c - Composition chimique 
Les résultats des analyses chimiques des argiles miocènes de Bir El Assel (axe 
nord-sud) montrent des teneurs élevées en CaO de l’ordre de 7,25% et faibles en 
alumine d’environ 6,3%. La teneur en silice de l’ordre de 66,6%. Ces argiles 
montrent aussi des teneurs faibles en alcalins et en sulfates ne dépassent pas 0,1% 
en Na2O, 1% en K2O et 0,4% en SO3.  

Tableau 109: composition chimique des argiles d(henchir zouaoui 
N° Ech %   PF %    CaO %    MgO %  SiO2 % Fe2O3 % Al2O3 % Na2O %    K2O %   SO3
3208 11,68 7,25 2,15 66,57 2,61 6,32 0,1 1,01 0,36

 

14. Ain En Nakhla 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 15Km au Nord Est de Lessouda. On y accède par la route reliant 
Lessouda-Makarem puis une piste carrossable qui bifurque de cette dernière en 
direction de la localité d’el houemel permet l’accès au site. Ce site figure sur la carte 
topographique à 1/50 000 de Jebel es souda au point de coordonnées UTM C, E : 
560666 ; N : 3881006.  

Figure 172 : Situation 
géographique du site des 
argiles d’henchir zouaoui 

(extrait de la carte 
topographique à 1/50 000 

de Jebel es Souda) 
 

Figure 173 : Situation 
géologique du site des 

argiles d’henchir zouaoui 
(Extrait de la carte 

géologique à 
 1/50 000 

 de Jebel es Souda) 
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b - Aperçu Géologique 
Il s’agit d’une épaisse série à dominance argilo-marneuse d’âge miocène constituée 
par d’argiles grises à vertes intercalées par des niveaux métriques de gypse gris 
blanc microcristallin  ainsi que  des bancs semi métriques de dolomies beiges fines. 
Ces argiles sont coiffées par une grande barre de calcaire bioclastique épaisse 
d’environ 20m. L’épaisseur de cette série à dominance argileuse est de l’ordre de 
100m. 

 

 

 

 

 

c - Composition chimique 
Les résultats des analyses chimiques des argiles miocènes d’Ain Nakhla (axe nord-
sud) montrent des teneurs en silice de l’ordre de 47% et en alumine d’environ 
16,8%. Les teneurs en alcalins potassiques, en oxydes de fer et en carbonates sont 
élevés de l’ordre de 5,7% en K2O, d’environ 5,4% en Fe2O3, et de 4,5% en CaO 
alors que la teneur en alcalins sodiques et en sulfates sont faibles de l’ordre de 
0,3% en Na2O et de 1% en SO3. 

Tableau 110: composition chimique des argiles d’Ain Nakhla 
N° Ech %   PF %    CaO %  MgO % SiO2 Fe2O3% % Al2O3 % Na2O %   K2O %   SO3
3164 13,91 4,51 3,67 46,99 5,38 16,79 0,32 5,72 1,03 

d - Composition minéralogique 
Les résultats des analyses minéralogiques par diffractométrie des rayons X sur 
l’échantillon total et sur la fraction argileuse montre que ces argiles sont 
essentiellement kaolinitique ainsi leur composition à donné par ordre d’abondance 
les minéraux argileux suivants : Kaolinite smectite, illite, avec les proportions 
suivantes : 

Tableau 111: composition minéralogique des argiles d’Ain Nakhla 
Kaolinite% Smectite % Illite% 

60-70 10-15 15-20 
Les minéraux secondaires présents dans cette argile, avec des proportions 
variables, sont les suivants : le Quartz, la calcite, la dolomite et le gypse 

Figure 174 : Situation 
géographique du site des 
argiles d’Ain Nakhla (axe 
nord-sud) (extrait de la 
carte topographique à  
1/50 000 de Jebel es 

Souda) 

Figure 175 : Situation 
géologique du site d’argiles 

d’Ain Nakhla (axe nord 
sud) (Extrait de la carte 

géologique à 1/50 000 de 
Jebel es Souda) 
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e - Domaines d’utilisation 
Ces argiles essentiellement Kaolinitiques sont âptes à d’être utilisées dans les 
différents domaines suivants : Céramique, charges pour le papier, le caoutchouc… et 
couchage du papier, en poterie, briques et tuiles, agrégats légers.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Illite 

Kaolinite 

 

Kaolinite 

Illite 

Illite 

Smectite 

Smectite 

Barre calcaire de l’éocène superieur 

Argiles miocènes 

Figure 176: 
Diffractogramme 
aux rayons X sur 

lame d’argile 
normale

Figure 177: 
Diffractogramme 
aux rayons X sur 

lame glycolée 

Figure 178: 
Diffractogramme 
aux rayons X sur 

lame chauffée  

Photo 100 : Affleurement des argiles 
d’Ain Nakhla 

Photo 101: Argiles grises 
verdâtres à nodules de gypse 
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15. Jebel es Souda 

a - Situation géographique 
Le site est situé 3Km au Nord du village de Lessouda. On y accède par la route 
reliant Lessouda à Makarem, puis à environ 3Km, une piste carrossable dérivant de 
cette dernière permet l’accès au site. Le site figure sur la carte topographique à 1/50 
000 de Jebel es souda au point de coordonnées UTM C, E : 549621 ; N : 3889249.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b - Aperçu Géologique 
Il s’agit d’argiles jaunes verdâtres localement gypseuses, d’âge éocène (formation 
souar) se présentant sous forme d’une alternance d’argile et de niveaux de gypse. 
Ces derniers sont épais de 100m. L’épaisseur totale de cette série est d’environ 
200m. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

c - Composition chimique 
Les argiles de la formation Souar de Jebel es Souda présentent des teneurs en 
silice comprises entre 45 et 53%, en oxydes de fer de 6,4 à 8,25%, et en alumine 
comprises entre 15,8 et 17,8%. Les teneurs des autres éléments sont faibles et ne 
dépassent pas 2,5% en K2O, 0,85% en Na2O. On note également des teneurs 
élevées en SO3 comprises entre 1 et 4%. 

Tableau 112: composition chimique des argiles de Jebel es Souda 
 

d - Composition minéralogique 
Les résultats des analyses minéralogiques par diffractométrie des rayons X sur 
l’échantillon total et sur la fraction argileuse ont montré que ces argiles sont formées 

N°     Ech %      PF %   CaO % MgO %  SiO2 Fe2O3% Al2O3% % Na2O %  K2O %   SO3
3154 13,10 0,86 3,44 52,94 6,74 16,16 0,61 2,52 1,12
3155 16,86 2,06 2,40 45,08 8,25 17,77 0,61 2,11 4,04
3156 16,12 0,93 3,84 48,62 6,43 15,82 0,84 2,07 3,36

Figure 179 : Situation 
géographique du site des argiles 
de Jebel es Souda (extrait de la 

carte topographique  
à 1/50 000 de Jebel es Souda) 

 

Figure 180 : Contexte géologique 
du site des argiles de Jebel es 

Souda (flanc est) (Extrait de la carte 
géologique à 1/50 000 de Jebel es 

Souda) 
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essentiellement des minéraux argileux suivants : smectite, illite, Kaolinite avec les 
proportions suivantes : 

Tableau 113: composition minéralogique des argiles de Jebel es Souda 
Smectite% Illite% Kaolinite% 

75 5 20 
 
Les minéraux secondaires présents dans ces argiles en différents proportions sont : 
le Quartz, la calcite, la dolomite et le gypse 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
e - Domaines d’utilisation 

Vue leur composition chimique et minéralogique, ces argiles peuvent être 
utilisées comme bentonites, comme matière première dans le domaine du ciment 
portland, fabrication des moules de fonderie et pour bouletage du minerai de fer. 

Illite 
Kaolinite 

 

Illite 

Kaolinite 

Illite 

Smectite  

Smectite 

Figure 181: 
Diffractogramme 
aux rayons X sur 

lame d’argile 
normale  

Figure 182: 
Diffractogramme 
aux rayons X sur 

lame glycolée 

Figure 183 : 
Diffractogramme 
aux rayons X sur 

lame chauffée  
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16. Jebel es Siouf 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 25 au Sud de Nasrallah, à 20Km à l’Est de Faid et à 5Km au Nord 
de la localité d’Ouled Hafouz. L’accès à ce site se fait par la route GP 13 reliant 
Lessouda-Sfax en passant par la localité d’Ouled Hafouz. A partir de cette localité 
une route secondaire en direction de Nasrallah permet l’accès au site. Il figure sur la 
carte topographique à 1/50 000 de Jebel Khechem au point de coordonnées UTM C, 
E : 579469 ; N : 3889555.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

b - Aperçu Géologique 
Au niveau de ce secteur l’oligocène affleure sur une grande étendue et forme 
l’ossature de Jebel Siouf. La série oligocène est représentée essentiellement par un 
ensemble basal argileux formé d’argiles vertes feuilletées, gypseuses parfois 

Photo 102 : Vue panoramique 
montrant l’extension des argiles e 

Jebel Es Souda 

Photo 103: Affleurement des argiles r de 
Jebel Es Souda ; argiles jaunes à vertes. 

Figure 184 : Situation 
géographique du site des 
argiles de Jebel es Siouf 

(Extrait de la carte 
topographique 1/50 000  

de Jebel Khechem) 
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sableuses, suivies par des argiles jaunes verdâtres présentant quelques 
intercalations sableuses. Toute cette entité est surmontée par des bancs de sables 
jaunes, grossiers à dragées de quartz. L’épaisseur totale de cette série à dominance 
argileuse est de l’ordre de 100m. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c - Composition chimique 
Les argiles oligocènes de Jebel es Siouf montrent des teneurs élevées en alumine 
de l’ordre de 17,4% et en Fe2O3 d’environ 6,9%. Les teneurs des autres éléments 
sont faibles et ne dépassent pas 2,5% en CaO, 0,54% en Na2O, 1,5% en K2O et 
0,8% en SO3.  

Tableau 114: composition chimique des argiles de Jebel Ees Siouf 
N°   Ech %      PF %  CaO %  MgO %  SiO2 % Fe2O3 % Al2O3 % Na2O %    K2O %   SO3

11282 19,39 2,49 3,22 47,3 6,87 17,43 0,54 1,56 0,77

d - Composition minéralogique 
Les résultats des analyses minéralogiques par diffractométrie des rayons X sur la 
fraction argileuse ont montré que ces argiles sont formées essentiellement de 
Smectite, Kaolinite et de l’illite en faible proportion : 

Tableau 115: composition minéralogique des argiles de Jebel Ees Siouf 
Smectite% Illite% Kaolinite% 

60 5 35 
Les minéraux secondaires présents dans ces argiles sont : le Quartz, la calcite, la 
dolomite et le gypse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Smectite Kaolinite 

Figure 186: 
Diffractogramme 
aux rayons X sur 

lame d’argile 
normale  

Figure 185 : Situation 
géologique du site des 

argiles oligocènes de Jebel 
es Siouf (Extrait de la carte 

géologique 1/50 000  
de Jebel Khechem) 
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e - Domaines d’utilisation 
Ces argiles sont âptes d’être utilisées comme matière première pour la fabrication 
du ciment portland.  

17. Jebel Kabbara 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 25 Km au Nord Est de Faid et à 14Km au Sud de Nasrallah. On y 
accède par la route MC73 reliant Faid-Nasrallah. Le site figure sur la carte 
topographique à 1/50 000 de Jebel Khechem au point de coordonnées UTM C, E : 
575832 ; N : 3898310.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Kaolinite 
Illite 

Illite 

Smectite  

Figure 187: 
Diffractogramme 
aux rayons X sur 

lame d’argile 
glycolée  

Figure 188: 
Diffractogramme 
aux rayons X sur 

lame d’argile 
chauffée 

Figure 189 : Situation 
géographique du site des 
argiles de Jebel Kabbara 

(Extrait de la carte 
géologique 1/50 000 
 de Jebel Khechem) 
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b - Aperçu Géologique 
Dans le site de Jebel Kabbara la série paléocène généralement argileuse est formée 
par des alternances marno-calcaire à la base suivis par des argiles vertes 
feuilletées, localement gypseuses. Toute cette entité est rapportée à la formation el 
Haria. Elle n’apparait qu’au niveau du flanc occidental de Jebel Kabbara et elle est 
épaisse d’une centaine de mètres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c - Composition chimique 
Les résultats des analyses chimiques des argiles paléocènes de Jebel Kabbara 
montrent des teneurs élevées en Al2O3 de l’ordre de 16,9% et en Fe2O3 d’environ 
5,5%. Ces argiles révèlent la présence d’une fraction carbonatée assez élevée avec 
une teneur en CaO de 7,8%. Les teneurs en alcalins et en sulfates sont faibles. 
 

Tableau 116: composition chimique des argiles de Jebel Kabbara 
N°  Ech PF %     % CaO % MgO % SiO2 % Fe2O3 % Al2O3 % Na2O %   K2O %   SO3
11287 18,11 7,8 2,4 43,95 5,48 16,9 1,36 1,38 1,15

 

d - Composition minéralogique 
Les résultats des analyses minéralogiques par diffractométrie des rayons X sur la 
fraction argileuse (<2µ) montre que ces argiles sont essentiellement sméctitiques 
ainsi leur composition à donné par ordre d’abondance les minéraux argileux 
suivants : Smectite, kaolinite et illite, avec les proportions suivantes : 
 

Tableau 117: composition minéralogique des argiles de Jebel Kabbara 
Smectite% Kaolinite% Illite% 

70-85 10-15 0-5 

Les minéraux secondaires dans cette argile sont les suivants : le Quartz, la calcite, 
la dolomite et le gypse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K li it

Smectite 

Kaolinite 
Illite 

Figure 190: Situation 
géologique du site des argiles 
de Jebel Kabbara (Extrait de la 
carte géologique à 1/50 000 de 

Jebel Khechem) 
 

Figure 191: 
Diffractogramme 
aux rayons X sur 

lame d’argile 
normale  
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e - Domaines d’utilisation 
Les argiles mixtes de la formation el Haria de Jebel Kabbara peuvent être utilisées 
dans divers applications industrielles : fabrication du ciment portland, comme 
bentonites 

18. Hassinet 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 18 Km à l’Est de la ville de Bir el Hafey et à 9Km au Nord de la 
localité de Hechria. On y accède par la route MC 125 reliant Sidi Bouzid-Bir el 
Hafey. Une route secondaire allant vers le village d’El Hechria puis vers le village de 
Hassinet permet l’accès au site.Ce site figure sur la carte topographique à 1/50 000 
de Sidi Bouzid au point de coordonnées UTM C ; E : 534282, N : 3863000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 
 

Smectite  

Illite 

Illite 

Figure 192: 
Diffractogramme 
aux rayons X sur 

lame d’argile 
glycolée  

Figure 193: 
Diffractogramme 
aux rayons X sur 

lame d’argile 
chauffée 

Figure 194 : Situation 
géographique du site (extrait 
de la carte topographique à 

1/50 000 de Sidi Bouzid) 
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b - Aperçu Géologique 
Il s’agit essentiellement d’une série argileuse d’âge coniacien-santonien (formation 
Aleg). Elle est formée d’argiles vertes localement gypseuses avec des rares 
intercalations calcaires surtout à la base. Cette série argileuse est épaisse d’environ 
100 à150m. 
 

 

 

 

 

 

 

 

c - Composition chimique 
Les résultats des analyses chimiques des échantillons prélevés, montrent une 
richesse en carbonates (29.7 à 34% CaO). La teneur en silice est de l’ordre de 20% 
en moyenne alors que la teneur en alumine ne dépasse pas 7% et la teneur en 
Fe2O3 ne dépasse pas 3%. Les teneurs en alcalins (K2O et Na2O) sont faibles. 
D’après la composition chimique de ce niveau lithologique, il s’agit d’un ensemble 
marneux attribué à la formation Aleg d’âge coniacien-santonien. 

Tableau 118: composition chimique des marnes de Jebel Kebar   
N°    Ech %       PF %   CaO %   MgO %    SiO2 % Fe2O3 % Al2O3 % Na2O %     K2O %    SO3

1041 32,09 34,16 1,85 18,84 2,36 6,66 0,29 0,86 1,19 
1042 30,49 29,69 2,93 21,82 3,07 7,01 0,56 1,48 2,84 

d - Analyses géotechniques 
D’après les tests géotechniques, on est en présence d’une argile très plastique avec 
un indice de plasticité de l’ordre de 51,7%. 

Tableau 119: Analyses géotechniques des marnes de Hassinet 

e - Domaines d’utilisation 
- Matière première pour le ciment portland 
- Ajout pour la fabrication des briques 

 

19. Jebel Gouleb (flanc est) 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 15 Km au Sud Ouest de la ville de Regab. On y accède par la 
route MC 89 Sidi Bouzid-Regab. A partir de la localité de Regab une route 
goudronnée secondaire en direction de Maknassy permettant l’accès au site. Le site 
figure sur la carte topographique à 1/50 000 de Jebel Melloussi au point de 
coordonnées UTM C, E : 558096 ; N : 3847978.  

N Ech °           N Labo °          L.L %            L.P %            I.P %             
1041 27/009 70,77 19,08 51,69 

Figure 195 : Situation 
géologique du site des 
marnes de Jebel Kebar 

(Extrait de la carte 
géologique à 1/50 000 de 

Sidi Bouzid) 
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b- Aperçu Géologique 
Il s’agit essentiellement d’une série marneuse d’âge coniacien-santonien (formation 
Aleg). Elle est formée de marnes jaune verdâtre localement gypseuses avec des 
rares intercalations de calcaires argileux surtout à la base. Les argiles de Jebel 
Gouleb sont caractérisées sur la carte géologique par le symbole (Cs) affleurent sur 
une grande superficie tout au long de la structure de Jebel Gouleb.  L’épaisseur de 
cette série est d’environ 200m. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
c - Composition chimique 

Les résultats des analyses chimiques montrent une richesse en carbonates (28 à 
29% CaO). Les teneurs des autres éléments majeurs sont faibles et même 
négligeables à l’exception de la teneur en oxydes de fer qui est de l’ordre de 3%. Le 
taux en alumine est de l’ordre de 9,5%. Il s’agit des marnes avec une teneur en 
CaCO3 dépassant les 50%. 

 
 

Tableau 120: composition chimique des marnes de Jebel Gouleb 

d - Domaines d’utilisation 
D’après la composition chimique, ce niveau lithologique peut être utilisé dans le 
domaine du ciment portland comme matière première. 

N°     Ech PF %    %   CaO %  MgO SiO2%  %    Fe2O3 Al2O3%    % Na2O K2O %   SO3%   

3026 29 28,83 1,05 23,6 3,42 9,86 0,23 1,43 <0,01 
3029 29,9 28,66 1,17 23,74 3 9,23 0,61 1,4 <0,01 

Figure 196 : Situation 
géographique du site 

(Extrait de la carte 
topographique à 1/50 000 

de Jebel Melloussi) 
 

Figure 197 : Situation 
géologique du site des 

marnes de Jebel Gouleb 
(Extrait de la carte 

géologique  
à 1/50 000 de Jebel 

Melloussi) 
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20. Jebel Safah (Karkouba) 

a - Situation géographique 
Le site est situé à proximité du village de Gouleb et à 20 Km au Sud Ouest de 
Regab. On y accède par la route Regab-Maknassy puis une piste carrossable qui 
dérive de cette dernière permet l’accès directement au site. Le site figure sur la carte 
topographique à 1/50 000 de Jebel Melloussi au point de coordonnées UTM C, E : 
557279 ; N : 3844789.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

b - Aperçu Géologique 
Il s’agit de marnes jaunes verdâtres, localement gypseuses, d’âge coniacien-
santonien (formation Aleg). Les argiles de Karkouba sont caractérisées sur la carte 
géologique par le symbole (Cs) et affleurent sur une grande superficie tout au long 
de la structure de Jebel Sfah.  L’épaisseur de cette série fait à peu prés 100m. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Photo 104 : Vue panoramique montrant 
l’extension des marnes au pied de 

Jebel Gouleb 

Photo 105 : Affleurement des marnes 
de la formation Aleg de Jebel Gouleb 

Figure 198 : Situation 
géographique du site 

(Extrait de la carte 
topographique à 1/50 000 

de Jebel Melloussi) 
 

Figure 199 : Situation géologique 
du site des argiles de Karkouba 
(Extrait de la carte géologique à 

1/50 000 de Jebel Melloussi) 
 



Les Substances utiles du Gouvernorat de Sidi Bouzid                                                                                       المواد اإلنشائية بوالية سيدي بوزيد    
 

    Office Nationale des Mines                                                                                                                    الديوان الوطني للمناجم        146

c - Composition chimique 
Les résultats des analyses chimiques des argiles du coniacien - santonien de 
Karkouba Jebel Sfah qui constitue l’extension sud des affleurements de Jebel 
Gouleb montrent une légère diminution de la teneur en CaO et un taux plus élevée 
en alumine par rapport à celles de Jebel Gouleb. D’une façon générale on est en 
présence d’une entité marneuse pauvre en alumine et riche en SiO2 et en Fe2O3. 

 

Tableau 121: composition chimique des  marnes de Jebel Karkouba 

d - Domaines d’utilisation 
- Matière première pour le ciment portland 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

21. Oued Hachenne 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 8 Km au Sud de Mazzouna. On y accède par la route MC 124 
reliant Mezzouna-Guettar puis à environ 3Km une piste carrossable permet l’accès 
au site. Le site figure sur la carte topographique à 1/50 000 de Mezzouna au point 
de coordonnées UTM C, E : 576321 ; N : 3819043  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N°    Ech PF %   %   CaO %  MgO %  SiO2 %   Fe2O3 %   Al2O3 % Na2O %   K2O %    SO3
3030 24,5 17,63 1,86 34,04 5,1 12,01 1 1,09 0,42 
3031 22,4 17,97 1,76 37,15 4,98 11,05 0,48 1,05 0,32 

Photo 106: Affleurement des marnes 
de Jebel Sfah ; Karkouba 

 

Photo 107: Marnes grises feuilletées 
avec intercalations de gypse 

lamellaire secondaire. 
 

Figure 200 : Situation 
géographique du site (Extrait 

de la carte topographique  
à  1/50 000 de Mezzouna) 
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b - Aperçu Géologique 
Il s’agit de marnes jaunes verdâtres localement gypseuses qui renferment des 
nodules d’oxydes de fer, d’âge coniacien-santonien (formation Aleg). L’épaisseur de 
cette série est d’environ 200m. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

c - Composition chimique 
Les résultats d’analyses chimiques montrent qu’il s’agit de marnes avec des teneurs 
en CaO qui varient de 21,94 à 28,67%, en alumine d’environ 9 à 12% et de 3,7 à 
5,3% en fer. Ces marnes sont légèrement gypseuses avec une teneur qui dépasse 
2% en SO3. 

Tableau 122: composition chimique des marnes d’oued el Hachenne 
N°         Ech %       PF %    CaO %  MgO %  SiO2 % Fe2O3 % Al2O3 % Na2O %    K2O %    SO3

3076 24,82 21,94 1,46 31,66 5,3 11,91 1,58 0,92 0,25 
3077 30,04 28,67 1,55 22,13 3,7 8,86 0,27 0,73 2,28 

d - Domaines d’utilisation 
  - Matière première pour le ciment portland 
 
 
 
 
 

 
 

. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 201 : Situation 
géologique du site des marnes 
d’oued Hachenne (Extrait de la 

carte géologique à 1/50 000 
 de Mezzouna) 

 

Photo 108 : Vue panoramique 
montrant l’extension des argiles 

Photo 109: Argiles feuilletées avec 
intercalations de gypse secondair 
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22. Khanget Rihana 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 12 Km à l’Est de Regab. On y accède par la route Regab-
Maknassy puis une piste carrossable d’environ 8Km qui coupe toute la structure et 
allant vers la ville de souk Jedid permet l’accès au site. L’école primaire Rihana nord 
constitue un repère pour l’accès au site. Il figure sur la carte topographique à 1/50 
000 de Jebel Melloussi au point de coordonnées UTM C, E : 558703 ; N : 3856424  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

b - Aperçu Géologique 
Il s’agit de marnes jaunes verdâtres localement gypseuses d’âge coniacien-
santonien (formation Aleg). Ces marnes sont caractérisées sur la carte géologique 
par le symbole (Cs) et elles affleurent sur toute la bordure SE de Jebel Boudinar. 
L’épaisseur de cette série est d’environ 100m. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
c - Composition chimique 

Les résultats des analyses chimiques des argiles du coniacien - santonien de 
Khanget Rihana montrent que ces dernières sont riches en CaO avec des teneurs 
qui varient de 14,25 à 20,75%, en Fe2O3 avec des teneurs qui varient de 4.5 à 6.7%. 
Ces argiles sont peu gypseuses surtout à la base avec des teneurs qui varient de 
1.8 à 2.6%. Le taux en alumine varie de 10,65 à 13,4% et en silice compris entre 
29,8 et 35%. 

Tableau 123: composition chimique des argiles de Khanguet Rihana 
N°   Ech %      PF %   CaO %  MgO % SiO2 % Fe2O3 % Al2O3 % Na2O %   K2O %   SO3

3043 25,8 20,76 1,65 29,8 4,5 10,65 0,52 0,78 2,61
3044 21 14,25 2,26 34,94 6,71 13,38 1,14 1,78 1,8

Figure 202 : Situation 
géographique du site 

(Extrait de la carte 
topographique à 1/50 000 

de Jebel Melloussi) 
 

Figure 203 : Situation 
géologique du site des marnes 

de Kgt Rihana (Extrait de la 
carte géologique à 1/50 000  

de Jebel Melloussi) 
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d - Composition minéralogique 
Les résultats des analyses minéralogiques par diffractométrie des rayons X de la 
fraction argileuse et de la roche totale montre que la fraction inferieur à 2µ est formée 
par ordre d’abondance de Smectite, Kaolinite et illite avec les proportions suivantes : 

 

Tableau 124: composition minéralogique des argiles de Khanguet Rihana 
Kaolinite % Illite% Smectite% 

30-40 5-10 50-60 
Les minéraux accessoires sont représentés par la calcite, le gypse et le quartz   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

e - Domaines d’utilisation 
Ces argiles peuvent être utilisées comme matière première pour le ciment portland 
et probablement dans la fabrication des produits rouges.  

Kaolinite 
Illite 

Smectite 

Illite 

Kaolinite 

Smectite 

Illite 

Figure 204 : 
Diffractogramme aux 

rayons X sur lame 
d’argile normale 

Figure 205 : 
Diffractogramme aux 

rayons X sur lame 
glycolée  

Figure 206 : 
Diffractogramme 
aux rayons X sur 

lame chauffée  



Les Substances utiles du Gouvernorat de Sidi Bouzid                                                                                       المواد اإلنشائية بوالية سيدي بوزيد    
 

    Office Nationale des Mines                                                                                                                    الديوان الوطني للمناجم        150

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

23. Merefeg 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 12Km à l’Est de Bir el Hafey et à 20Km au Sud Ouest de la ville de 
Sidi Bouzid. On y accède par la route MC125 reliant Sidi Bouzid à Bir el Hafey puis 
par une route secondaire allant vers le village d’El Hechria. Le site figure sur la carte 
topographique à 1/50 000 de Bir el Hafey au point de coordonnées UTM C, E : 
531036 ; N : 3864610.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

b - Aperçu Géologique 
La formation Aleg de Jebel Merfeg Frayou, d’âge Coniacien-Campanien inferieur, 
est essentiellement marneuse. Elle est formée de marnes vertes localement 
gypseuses avec rares intercalations calcaires surtout à la base. Cette formation est 
représentée sur la carte géologique de Bir el Hafey par le symbole (Cs). L’épaisseur 
de cette série varie de 50 à environ 200m. 

Photo 110 : Affleurement des marnes 
de Khanguet Rihana 

 

Photo 111 : marnes grises feuilletées 
 à lamelle de gypse secondaire 

Figure 207 : Situation 
géographique du site (Extrait 

de la carte topographique 
 à 1/50 000 de Bir El Hafey) 
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c - Composition chimique 
La série marneuse de Jebel Merfeg présente la composition chimique suivante : des 
teneurs en CaO de l’ordre de 30%, de 6,5 à 9% en alumine et de 20 à 26% en silice. 
On note également des teneurs faibles en alcalins de l’ordre de 0,3% en Na2O et 
d’environ 1,5% en K2O, ainsi qu’en Fe2O3 avec une teneur qui ne dépasse pas 3%. 
Les teneurs en sulfates sont relativement élevés variant de 1 à 8% en SO3. 
 

Tableau 125: composition chimique des marnes de Merfeg 
N°    Ech %       PF %   CaO %   MgO %  SiO2 % Fe2O3 % Al2O3 % Na2O %    K2O %    SO3

1028 28,28 28 1,1 26 2,89 9,13 0,36 1,54 1,16
1030 27,4 31,36 1,2 20,18 1,98 6,56 0,07 0,83 8,26

d - Domaines d’utilisation 
  -Fabrication du ciment portland 
 
 

24. Oued Labiod 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 12km à l’Est de Lessouda. On y accède à ce site par la route 
reliant Lessouda-Makarem puis une piste carrossable qui bifurque de cette dernière 
allant vers la localité d’Oued labiod permet l’accès au site. Le site figure sur la carte 
topographique à 1/50 000 de Jebel es souda au point de coordonnées UTM C, E : 
561517 ; N : 3885612.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 208 : Situation 
géologique des marnes de 
Merfeg (Extrait de la carte 
géologique à 1/50 000 de 

Bir El Hafey) 
 

Figure 209 : Situation 
géographique du site des argiles 

d’oued l’abiod (axe nord-sud) 
(extrait de la carte 

topographique à 1/50 000 de 
Jebel es Souda) 
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b - Aperçu Géologique 
Il s’agit d’une épaisse série marneuse constituée de marnes grises à bleuâtre 
localement gypseuses, d’âge coniacien-santonien (formation Kef). Cette série admet 
à la base des intercalations de niveaux carbonatés, généralement de calcaires et 
calcaires dolomitiques. Sur cette entité marneuse reposent les calcaires blancs 
crayeux de la formation Abiod. L’épaisseur totale de cette série essentiellement 
argileuse est de l’ordre de 100m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c- Composition chimique 
Les résultats des analyses chimiques montrent qu’il s’agit de marnes avec une 
teneur en CaO de l’ordre de 31%, de 8,8% en alumine, en Fe2O3 de l’ordre de 4% et 
de 19% en silice. On note également des teneurs faibles en alcalins de l’ordre de 
0,5% en Na2O et de 0,95% en K2O et élevées en sulfates (SO3 de 2,25%).  

Tableau 126: composition chimique des marnes d’Oued l’abiod 
N ° Ech %      PF % CaO % MgO % SiO2 Fe2O3% Al2O3% % Na2O %  K2O %  SO3

3169 29,42 30,97 1,75 19,11 4,02 8,79 0,50 0,95 2,24

d - Domaines d’utilisation 
  -Fabrication du ciment portland 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 210 : Situation 
géologique du site des marnes 
d’oued labied (axe nord sud) 

(Extrait de la carte géologique à 
1/50 000 de Jebel es Souda) 

 

Photo 112 : Affleurement des marnes 
d’oued labiod 

Photo 113: marnes bleue feuilletées 
 à cristaux de gypse lamellaires 
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25. Oued Labied 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 13Km à l’Est de Lessouda et à 6Km au Nord de Faid. On y 
accède par la route GP 13 reliant Lessouda-Faid puis on empreinte la route MC 73 
vers Nasrallah, une piste montagneuse qui dérive de cette dernière permet l’accès 
au site. Le site figure sur la carte topographique à 1/50 000 de Jebel es souda au 
point de coordonnées UTM C, E : 565142 ; N : 3888034.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b - Aperçu Géologique 
Il s’agit d’argiles et de marnes bleues à grises, gypseuses. Cette entité présente 
quelques intercalations calcaires et calcaires argileux surtout à la base alors que la 
partie supérieure est essentiellement argileuse et elle est coiffée par une épaisse 
barre de dolomie gréseuse. L’épaisseur totale de cette série argileuse est de l’ordre 
de 250m. 
 

 
 

 

 

 

 

c - Composition chimique 
Les marnes d’Oued L’abiod sont caractérisées par une teneur en CaO de l’ordre de 
34%, de l’ordre de 8% en alumine, en Fe2O3 de l’ordre de 3,24% et de 20,5% en 
silice. On note également des teneurs faibles en alcalins de l’ordre de 0,4% en Na2O 
et de 0,73% en K2O. La teneur en gypse est moyennement faible avec une teneur 
en SO3 d’environ 1,2%.  

Tableau 127: composition chimique des marnes d’Oued l’abiod 
N°  Ech %      PF % CaO % MgO % SiO2 Fe2O3% Al2O3% Na2O%   %  K2O %  SO3

3174 30,14 34,01 1,13 20,53 3,24 7,87 0,40 0,73 1,17 

 

Figure 211 : Situation 
géographique du site (extrait 
de la carte topographique à 

1/50 000 de Jebel es Souda) 

Figure 212 : Aperçu 
géologique du site des argiles 
d’oued labied (axe nord sud) 

(Extrait de la carte géologique 
à 1/50 000 de Jebel es Souda) 
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26. Oued l’Abiod (Mazzouna) 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 10 Kilomètres à l’Ouest de Mazzouna. L’accès se fait par la route 
reliant Daouara à Mezzouna puis une piste qui dérive de cette dernière, permet 
l’accès au site. Le site figure sur la carte topographique à 1/50 000 de Mezzouna au 
point de coordonnées UTM C, E : 565336 et N : 3828541  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

b - Aperçu Géologique 
Il s’agit de marnes de couleur jaune à verdâtre localement gypseuses, d’âge 
coniacien-santonien (formation Aleg). Cette série marneuse présente des 
intercalations calcaires surtout à la base. L’épaisseur de cette série est d’environ 
100m. 
 
 

Photo 114: Affleurement des marnes 
d’oued l’abiod 

Photo 115 : marnes bleues feuilletées à 
rares intercalations de niveaux carbonatés 

Figure 213 : Situation 
géographique du site 

(Extrait de la carte 
topographique à 1/50 000 

de Mezzouna) 
 



Les Substances utiles du Gouvernorat de Sidi Bouzid                                                                                       المواد اإلنشائية بوالية سيدي بوزيد    
 

    Office Nationale des Mines                                                                                                                    الديوان الوطني للمناجم        155

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c - Composition chimique 
Les résultats d’analyses chimiques montrent qu’il s’agit des marnes avec des 
teneurs en CaO de l’ordre de 21,6 %, en alumine d’environ 11% et de 4% en Fe2O3. 
La teneur en alcalins de ces argiles est de l’ordre de 4% en Na2O et d’environ 1% 
en K2O. Ces argiles sont légèrement gypseuses avec une teneur de l’ordre de 
1,65% en SO3. 
 

Tableau 128: composition chimique des argiles d’oued l’abiod 
N°   Ech %       PF %   CaO %  MgO %  SiO2 % Fe2O3 % Al2O3 % Na2O %   K2O %   SO3

3092 28,28 21,57 1,42 26,53 4,02 10,8 4,1 0,97 1,65

d - Domaines d’utilisation 
- Matière première pour le ciment portland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

27. Jebel Mezzouna 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 6 Kilomètres au sud -ouest de la ville de Mezzouna. Le site est 
situé à environ 2Km à proximité de la route GP 14 reliant Mezzouna à Maknassy. Il 
figure sur la carte topographique à 1/50 000 de Mezzouna au point de coordonnées 
UTM C, E : 574341 ; N : 3825837. 

 
 

Figure 214 : Situation 
géologique du site des 
argiles d’oued l’abiod 

(Extrait de la carte 
géologique 

 à 1/50 000 de Mezzouna) 
 

Photo 116 : Affleurement des marnes de la 
d’oued labiod Jebel Mazzouna 

 

Photo 117 : marnes grise 
feuilletées 
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b - Aperçu Géologique 
Il s’agit d’une série marno-argileuse d’âge coniacien-santonien (formation Aleg) 
formée d’argiles et de marnes jaune verdâtre localement gypseuses, Ces argiles 
affleurent dans toute la bordure Ouest de Jebel Mazzouna dont l’affleurement le plus 
représentatif est celui de oued es smarah.  L’épaisseur de cette série marneuse est 
d’environ 100m. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

c - Composition chimique 
Les marnes de la formation Aleg de Jebel Mezzouna montrent des teneurs en CaO 
de l’ordre de 20%, en alumine d’environ 12,5% et de 35,5 % en silice. On note 
également des teneurs faibles en alcalins de l’ordre de 1,2% en Na2O et d’environ 
1% en K2O, ainsi que en Fe2O3 avec une teneur qui ne dépasse pas 0,45%. 

Tableau 129: composition chimique des marnes de Jebel Mazzouna 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

N°   Ech %       PF %   CaO %   MgO %   SiO2 Fe2O3% % Al2O3 % Na2O %    K2O %    SO3

3082 25,1 19,81 1,47 35,52 0,43 12,35 1,2 0,95 0,41 

Figure 215 : Situation 
géographique du site (Extrait de 

la carte topographique  
à 1/50 000 de Mezzouna) 

Figure 216 : Aperçu géologique 
du site de marnes de Jebel 

Mezzouna (Extrait de la carte 
géologique à 1/50 000 de 

Mezzouna) 
 

Photo 118: Affleurement des marnes  
de Jebel Mazzouna 

Photo 119 : Marnes feuilletés de couleur grise  
avec intercalations de minces lames de gypse 
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28. Sif Labied 

a - Situation géographique 
Le site est situé à environ 1km au nord de Faid. On accède à ce site par la route GP 
13 reliant Lessouda à Faid puis une piste carrossable qui dérive de cette dernière 
vers le nord permet l’accès au site.Ce site se situe sur la carte topographique à 1/50 
000 de Jebel es souda au point de coordonnées UTM C, E : 560243 ; N : 3881584.  
 

 

 

 

 

 

 

b - Aperçu Géologique 
Il s’agit de marnes grises à bleuâtres, gypseuses, d’âge paléocène (formation el 
Haria). Cette série à dominance marneuse présente des intercalations calcaires et 
calcaires argileux et elle est coiffée par une épaisse barre dolomitique d’âge lutétien. 
L’épaisseur totale de cette série est de l’ordre de 100m. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
c - Composition chimique 

Les résultats des analyses chimiques montrent que ces derniers sont riches en CaO 
avec une teneur d’environ 35,4% et en silice avec une teneur d’environ 18,2% et en 
alumine avec une teneur de l’ordre de 7,84%.  Les teneurs en alcalins et en sulfates 
sont faibles : de 0,17% en Na2O, de l’ordre de 0,76% en K2O et de 1,2% en SO3.  
 

Tableau 130: composition chimique des marnes  de Jebel Sif l’abiod 

 

N° Ech %     PF %  CaO %   MgO % SiO2 % Fe2O3 % Al2O3 % Na2O %  K2O % SO3
3171 32,24 35,43 1,01 18,21 2,78 7,84 0,17 0,76 1,22

Figure 217 : Situation 
géographique du site 

(extrait de la carte 
topographique à 1/50 000 

de Jebel es Souda) 

Figure 218 : Situation 
géologique de Sif labied (axe 
nord sud) (Extrait de la carte 

géologique 1/50 000 de Jebel es 
Souda) 
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d - Domaines d’utilisation 
- Matière première pour le ciment portland 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. Kef de Sif Labied 

a - Situation géographique 
Le site est situé à environ 13km à l’Est de Lessouda et à 2km au Nord Est de la ville 
de Faid. L’accès  à ce site se fait principalement par la ville de Faid à travers la route 
GP13 reliant Lessouda-Faid puis une piste carrossable qui dérive  de cette dernière 
vers le nord  permet l’accès au site. Ce site se situe sur la carte topographique à 
1/50 000 de Jebel Es souda au point de coordonnées UTM C,    E : 561517 ; N : 
3885612.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

b - Aperçu Géologique 
Il s’agit de marnes grises à vertes localement gypseuses, d’âge coniacien (formation 
Kef) qui renferment quelques intercalations calcaires. Ces argiles sont coiffées par 
une barre calcaire d’âge Maastrichtien supérieur. L’épaisseur de cette série à 
dominance argileuse est de l’ordre de 100m. 

Photo 120 : Affleurement  
des marnes de Jebel sif l’abiod 

 

Figure 219 : Situation 
géographique du site 

(extrait de la carte 
topographique à 1/50 000  

de Jebel es Souda) 
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c - Composition chimique 
Les résultats des analyses chimiques des marnes de la formation Kef de Jebel es 
Sif L’Abiod montrent que ces dernières ont une teneur en silice de l’ordre de 28%, 
en oxydes de fer de l’ordre de 4,6% et en alumine d’environ 10,8%. Les teneurs des 
autres éléments sont faibles. 

Tableau 131: composition chimique de Jebel Sif l’abiod 
N°  Ech %      PF % CaO % MgO % SiO2 Fe2O3% Al2O3% Na2O%   %  K2O %  SO3

3170 26,68 25,58 1,63 28,01 4,62 10,77 0,50 0,95 0,50

d - Domaines d’utilisation 
- Matière première pour le ciment portland 
 
 
 

 
 

 
 

Figure 220 : Situation 
géologique du site des marnes 

(axe nord sud) (Extrait de la 
carte géologique 1/50 000 de 

Jebel es Souda) 
 

Photo 121 : Affleurement des 
marnes de Jebel Sif labiod 

 

Photo 122 : Affleurement des marnes 
de Jebel Sif labiod 
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LES ROCHES SABLEUSES 
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Généralités 
 
Les sables sont très répandues dans la région de Sidi Bouzid, en effet leur 
importance à l’échelle industrielle est considérable puisqu’elles sont employées dans 
de nombreuses industries : céramique, porcelaine, briques et tuiles, ciments, 
verrerie, fonderie, etc…. 
Les sables employées dans les différents usages énumérés ci-dessus sont très 
variables en nature et en composition.  

       I - DOMAINES D’UTILISATION ET CRITERES DE SELECTIONS  

                         * Sables pour verrerie 
Les sables siliceux constituent la matière de base pour la fabrication du verre. 
Les critères de sélections de sables sont d’ordre chimiques et granulométriques 
 

Tableau 132: Critères de sélections chimiques (Berton et L. Berre 1983 et Haubert 1989) 
UTILISATIONS SiO2% Fe2O3% Cr2O3% Al2O3% P.F% 

Verre blanc >99 <0,03 <0,0003 <1  
Verre mi blanc >98,5 <0,2 <0,005  
Laine de verre >98 <0,3 -  

Verre plat >99 <0,01 - <0,5  
Verre optique >99,7 0,01 <0,00015 <0,2 <0,2 

Cristal au plomb >99,6 0,01 <0,0002 <0,2 <0,1 

                    *Sables pour fonderie 
Tableau 133: Critères de sélections chimiques (in Berton et L. Berre 1983) 

 SiO2% Carbonate exprimé sous forme de CO2 
Sable siliceux >95 <0,4 

Sable extrasiliceux >98 <0,1 
 
Dans l’industrie de verre et en fonderie, la répartition granulométrique doit répondre 
aux exigences suivantes : 
- au moins 97% de la masse des grains est retenue sur 5 tamis successifs 
- la teneur en particules de dimensions inférieures à 20µ ne doit pas excéder : 

• Pour un sable siliceux 4% maximum 
• Pour un sable extrasiliceux 0,3à 0,8%  

- l’indice de finesse doit répondre aux exigences suivantes 
 

Tableau 134: Critères de sélections à partir de l’indice de finesse (Jammoussi 1991) 
 Sable pour acier Sable pour fonte Sable pour alliage cuivreux et leger

Indice de finesse 35 à 70 40 à 140 90 à 140 
 

                  *Sables pour béton et mortier 
Les critères de sélection d’un sable pour béton et mortier sont granulométriques, 
chimiques et de propreté. 
         -  Critères chimiques : 
-teneur en mica et feldspath < 5% 
-teneur en sulfate et sulfure < 0,4% 
-teneur en argile < 5% 
-teneur en coquille < 30% 
-teneur en chlorure < 0,1% 
-teneur en matière organique doit être la plus faible possible 
        - Critères de propreté : 
Le critère de propreté est déterminé par l’essai de l’équivalent de sable 
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Tableau 135: Critères de propreté (Jammoussi 1991) 
 Equivalent de sable

Béton courant ES>70%
Béton de qualité ES>75%

Béton exceptionnel ES>80%

           

    Critères granulométriques 
Les critères granulométriques se caractérisent par le faisceau granulométrique : 
- Fuseau granulométrique superposé à ce lui de Dreux (1976) 
- Le pourcentage des éléments inferieurs à 0,08mm ne dépasse pas 6%. 
- Continuité de la courbe granulométrique : la différence de pourcentage en poids 

entre deux tamis successifs de la série (0,16- 0,315- 0,63- 1,25- 2,5-5mm) ne doit 
pas dépasser 40%. 

- Module de finesse des sables (un centième de la somme des refus cumulés 
exprimés en pourcentage sur tamis 0,16- 0,315- 0,63- 1,25- 2,5-5mm doit être 
compris entre 1,5 et 3,5.toute fois un module de finesse compris entre 2 et 3 est 
souhaitable 

 

II- Inventaire et caractérisation des sites des sables 
Les sables sont très abondants à l’échelle de toute la région. Les affleurements les 
plus remarquables sont, généralement, d’âge crétacé inférieur et néogène. Les 
formations géologiques susceptibles de constituer des sources de cette matière sont 
les suivantes : 

• La formation Boudinar d’âge hauterivien : il s’agit d’une formation 
essentiellement sableuse formée de sables grossiers à dragées de quartz et à 
stratifications obliques. 

• La formation Kebar d’âge hauterivien-barrémien : il s’agit d’une formation 
continentale formée par des sables moyens à grossiers et de silts. Cette série 
affleure uniquement au niveau du flanc Sud de Jebel Kebar.  

• La formation Sidi Aich d’âge barrémien supérieur : Il s’agit d’une entité 
essentiellement sableuse formée de sables blancs très fins. Cette entité qui 
repose directement sur les termes de la formation Bou Hedma admet à sa 
base des intercalations argileuses. 

• La formation Beglia d’âge Serravalien : constituée par des sables grossiers à 
stratifications obliques et à dragées de quartz. 

• La formation Saouef d’âge Serravalien-Tortonien : Il s’agit de sables blancs 
parfois jaunes fins à moyens, contenant des niveaux gréseux et avec 
intercalations de quelques niveaux d’argiles et de silts. 

• La formation Segui d’âge mio-pliocène : représentée par des sables moyens à 
grossiers, de silts, d’argiles et de conglomérats. 

 
Les caractéristiques chimiques et géotechniques des formations sédimentaires 
étudiées ont permis de sélectionner plusieurs sites de sables. Ces derniers peuvent 
être destinés pour plusieurs applications industrielles.     
 
 
 
 

Situation des sites 



Les Substances utiles du Gouvernorat de Sidi Bouzid                                                                                       المواد اإلنشائية بوالية سيدي بوزيد    
 

    Office Nationale des Mines                                                                                                                    الديوان الوطني للمناجم        163

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Jebel Hmaima 

a - Situation géographique 
Le site est situé à proximité du village de Hmaima et à 15 kilomètres au Nord de 
Lessouda. On accède à ce site principalement par le village de Lessouda à travers 
la route reliant Lessouda-Hmaima.Il figure sur la carte topographique à 1/50 000 de 
Jebel es souda au point de coordonnées UTM C, E : 551122 ; N : 3897123.  

 

 

 

 

 

 

 

 

b - Aperçu Géologique 
Au dessus du terme argilo-gréseux de l’oligocène reposent les sables blancs de la 
formation Beglia. Il s’agit de sables blancs parfois jaunes moyens à grossiers, 
contenant des niveaux gréseux et des intercalations de quelques niveaux d’argiles 
et de sables argileux, d’âge miocène (formation Béglia). L’épaisseur de cette série 
est d’environ 100m. 

Figure 221 : Situation 
géographique du site (extrait 

de la carte topographique 
 à 1/50 000 de  

Jebel es Souda) 
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c - Composition chimique 
Les sables miocènes de Jebel Hmaima sont des sables siliceux avec une teneur en 
SiO2 de l’ordre de 93,8%. Les teneurs des autres éléments sont faibles à 
négligeables. La faible teneur en Al2O3 reflète l’absence ou la rareté de la fraction 
argileuse.  
 

Tableau 136: Composition chimique des sables de Jebel Hmaima   
 N°    Ech %        PF %    CaO %   MgO %    SiO2 Fe2O3%   %  Al2O3 %  Na2O %     K2O

3214 1,19 1,18 0,1 93,82 0,16 0,4 0,05 0,22 

d - Analyse granulométrique 
Les sables de la formation Beglia de Jebel Hmaima montrent une répartition 
granulométrique entièrement grossière dont environ 75% de la totalité de 
l’échantillon correspond à la classe granulométrique comprise ente 0,5 et 0,8mm. 
Ce qui témoigne le caractère grossier de ces sables à dragées. 
 

Tableau 137: analyses granulométriques des sables a de Jebel Hamaima 
Maille Poids (g) % massique Refus cumulé (g) 

0.8 41,2 41,2 41,2 
0.6 23,6 23,6 64,8 
0.5 8,4 8,4 73,2 
0.4 9,77 9,77 82,97 
0.3 6,53 6,53 89,5 
0.2 5,89 5,89 95,39 
0.1 3,8 3,8 99,19 

< 0.1 0,81 0,81 100 
Total 100 100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 222 : Situation 
géologique du site des 

sables de Jebel Hmaima 
(Extrait de la carte 

géologique à 1/50 000  
de Jebel es Souda) 

Figure 223: Répartition 
granulométrique des sables 

de Jebel Hmaima  
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e - Equivalent de sable 
Les sables de la formation Beglia de Jebel Hmaima montrent des valeurs 
d’équivalent de sable élevées (88%), ce qui indique que ces sables sont propres. 

N° Ech Equivalent de sable (E.S %) 
3214  88 

f - Domaines d’utilisation 
Ces sables peuvent être utilisés comme sables de construction et remblai des 
couches de fondation des routes. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Jebel Hafey 

a - Situation géographique 
Le site est situé à environ 5km au Nord de Bir el Hafey. L’accès se fait 
principalement par la ville de Bir Hafey. Ce site figure sur la carte topographique à  
1/50 000 de Bir Hafey au point de coordonnées  UTM C,  E : 515653 ; N: 3866865.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

b - Aperçu Géologique 
Il s’agit d’une entité essentiellement sableuse constituée de sables blancs fins, d’âge 
Hauterivien occupant le cœur de l’anticlinal de Jebel Hafey. Cette entité qui repose 
sur les alternances marno-calcaires de l’hauterivien, admet à sa base quelques 
passées argileux. L’épaisseur de cette série est d’environ 50m. 

Photo 123 : Affleurement des sables 
 de  de Jebel Hmaima. 

Photo 124: Sables moyens à grossiers 
 à dragées de quartz  

Figure 224 : Situation 
géographique du site (extrait 

de la carte topographique  
à 1/50 000 de Bir Hafey) 
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c - Composition chimique 
Les résultats d’analyses chimiques montrent qu’il s’agit de sables siliceux à 
extrasiliceux avec des teneurs en SiO2 d’environ 97,5%. Les autres éléments ont des 
teneurs faibles de l’ordre de 0,4% en Fe2O3, 0,3% en K2O et d’environ 0,6% en 
Al2O3. 

Tableau 138: Composition chimique des sables de Jebel Hafey  
N° Ech % PF % CaO % MgO % SiO2 % Fe2O3 % Al2O3 % Na2O % K2O
1238 0,16 0,05 0,02 97,46 0,11 0,58 0,01 0,33 
1239 0,77 0,43 0,05 97,35 0,41 0,38 0,01 0,18 

d - Analyse granulométrique 
Les sables d’âge Hauterivien de Jebel Hafey montrent une répartition 
granulométrique homogène dont plus de 90% de la totalité de l’échantillon 
correspond à la classe granulométrique comprise ente 0,1 et 0,2 mm ; ce qui 
témoigne d’une granulométrie essentiellement fine à tendance moyenne. 
 

Tableau 139: analyses granulométriques des sables de Jebel Hafey   
Maille Poids (g) % massique Refus cumulé (g)

0.8 1,19 1,19 1,19 
0.6 0,35 0,35 1,54 
0.5 0,21 0,21 1,65 
0.4 0,82 0,82 2,47 
0.3 3,14 3,14 5,61 
0.2 53,66 53,66 59,27 
0.1 38,39 38,39 97,66 

< 0.1 2,34 2,34 100 
Total 100 100   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 225 : Situation géologique 
du site des sables de Jebel el 

Hafey (Extrait de la carte 
géologique 1/50 000 

 de Bir el Hafey) 
 

Figure 226: Répartition 
granulométrique des 

sables de Jebel Hafey 
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e - Equivalent de sable  
Les sables d’âge hauterivien de Jebel el Hafey montrent des valeurs d’équivalent 
de sable élevées (93%), traduisant un degré de propreté important.  
 

N° Ech Equivalent de sable (E.S %) 
1238 93 

f - Domaines d’utilisation 
Ces sables peuvent être utilisés : 
• comme ajout pour la fabrication du ciment  
• comme dégraissant dans la fabrication des briques 
• couches de fondation des routes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Jebel Sidi Ali ben Aoun 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 28km au Sud Ouest de la ville de Sidi Ali ben Aoun. On y accède 
par la route reliant MC 125 reliant Sidi Bouzid àSidi Ali ben Aoun puis on empreinte 
une route secondaire vers le village de sidi Aich. Le site figure sur la carte 
topographique à 1/50 000 de Jebel sidi Aich au point de coordonnées UTM C, E : 
498358 ; N : 3854335.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b - Aperçu Géologique 
Il s’agit d’une entité essentiellement sableuse formée de sables blancs fins, d’âge 
barrémien (formation sidi Aich). Cette entité qui repose directement sur les termes 
de la formation Bou Hedma admet à sa base des intercalations des bancs de 
dolomies et des passées d’argiles vertes. Ces sables sont surmontés par une dalle 

Figure 227 : Situation 
géographique du site (extrait 

de la carte topographique  
à 1/50 000 de Sidi Aich) 
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dolomitique attribuée au membre inférieur du terme d’orbata. L’épaisseur de cette 
série est d’environ 100m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c - Composition chimique 
Les sables de la formation Sidi Aich de Jebel Sidi Ali Ben Aoun présentent une 
teneur en SiO2 de l’ordre de 83,5% alors que la teneur en Al2O3 et en K2O sont 
élevés de 7% et de 4,4%. Cette Composition reflète certainement une richesse en 
Feldspaths potassiques. 
 

Tableau 140: Composition chimique des sables de Jebel Sidi Ali Ben Aoun 
N°    Ech %       PF %    CaO %   MgO %   SiO2 % Fe2O3 % Al2O3 % Na2O %    K2O

 
1212 1,44 0,33 0,14 83,50 0,39 7,08 0,37 4,40 

d - Analyse granulométrique 
Les résultats d’analyse granulométrique des sables de la formation Sidi Aich de 
Jebel Sidi Ali Ben Aoun montrent une répartition granulométrique homogène dont 
plus de 85% de la totalité de l’échantillon correspond à la classe granulométrique 
inférieure à 0,2 mm. Ce qui témoigne d’une granulométrie essentiellement fine. 

 
Tableau 141: analyses granulométriques des sables de Jebel Sidi Ali ben Aoun   
Maille Poids (g) % massique Refus cumulé (g) 

0.8 0 0 0 
0.6 0 0 0 
0.5 1,24 1,24 1,24 
0.4 2,25 2,25 3,49 
0.3 4,13 4,13 7,62 
0.2 7,69 7,69 15,31 
0.1 67,41 67,41 82,72 

< 0.1 17,28 17,28 100 
Total 100 100  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 228 : Situation 
géologique du site des sables 

de Jebel Sidi Ali Ben Aoun 
(Extrait de la carte géologique 

à 1/50 000  
de Jebel Sidi Aich) 

Figure 229 : Répartition 
granulométrique des 

sables de Jebel Sidi Ali 
ben Aoun 
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e - Equivalent de sable  
Les sables de la formation Sidi Aich de Jebel Sidi Ali ben Aoun montrent des 
valeurs d’équivalent de sable moyennement faible, traduisant un faible degré de 
propreté.  

N° Ech Equivalent de sable (E.S %) 
1212 55 

f - Domaines d’utilisation 
D’après leur Composition chimique qui montre une richesse en Al2O3 et K2O et une 
faible teneur en Fe2O3, ces sables peuvent être utilisés dans : 

• l’industrie de verre après traitement et 
• En céramique ainsi les sables feldsphatiques rentrent dans la compostion des 

pates céramiques et constituent une source de feldspath (fondant) et de 
silice (dégraissant).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Gallel 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 30 Km au Nord de Maknassy. Ces sables affleurent sur une 
grande superficie sur tout le flanc sud de l’anticlinal de Jebel Melloussi. On y accède 
par la route MC 83 reliant Sidi Bouzid à Maknassy puis une route goudronnée 
secondaire en direction du village de Gallel, permet l’accès au site. Ce site se situe 
sur la carte topographique à 1/50 000 de Jebel Melloussi au point de coordonnées 
UTM C, E : 531241 ; N : 3840772  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barre dolomitique du membre Orbata 

Sables de Sidi Aich 

Photo 125 : Affleurement des sables 
 de Jebel Sidi Ali Ben Aoun 

Photo 126 : Sables très fins de 
couleur blanche 

Figure 230 : Situation 
géographique du site 

(Extrait de la carte 
topographique à 1/50 000 

de Jebel Melloussi) 
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b - Aperçu Géologique 
Il s’agit essentiellement de sables massifs, blancs, fins, à grains grossiers et 
dragées de quartz. La partie supérieure de cette entité sableuse se termine par deux 
niveaux superposés de calcaire brunâtre gréseux et de grés grossiers ferrugineux, 
compacts, très durs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c - Composition chimique 
Les sables de Gallel sont des sables siliceux avec des teneurs en SiO2 de l’ordre de 
88%.les teneurs en oxydes de fer sont faibles de l’ordre de 0.25% au contraire la 
teneur en alumine est élevée de l’ordre de 4.85%, ce qui témoigne de la présence 
d’une fraction feldspathique assez importante vu la teneur enK2O est élevée. 

Tableau 142: Composition chimique des sables de Gallel   
N°   Ech %      PF %   CaO %  MgO %    SiO2 %    Fe2O3 %    Al2O3 %   Na2O %    K2O %    SO3 

3059 0,85 0,31 0,16 88,25 0,25 4,85 0,53 2,96 <0,01 
 

d - Domaines d’utilisation 
D’après leur Composition chimique qui montre une richesse en Al2O3 et K2O et une 
faible teneur en Fe2O3, ces sables peuvent être utilisés dans : 

• l’industrie de verre  
• en céramique ainsi les sables feldspathiques rentrent dans la Composition 

des pates céramique et constituent une source de feldspath (fondant) et de 
silice (dégraissant).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 231 : Situation 
géologique du site des 

sables de Gallel (Extrait de la 
carte géologique 

 à 1/50 000 
 de Jebel Melloussi) 
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5. Jebel es Souda 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 2km au Nord de la ville de Lessouda. L’accès se fait 
principalement par la route reliant Lessouda à Makarem et par une piste carrosable 
qui dérive de cette derniére permettant l’accès au site. Il figure sur la carte 
topographique à 1/50 000 de Jebel es souda au point de coordonnées UTM C, E : 
550941 ; N : 3887691.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b - Aperçu Géologique 
Il s’agit de sables blancs fins à moyens à dragées de quartz, d’âge miocène 
(formation Beglia). Cette entité sableuse qui débute localement par un 
microconglomérat admet des minces passés argileuses. Ces sables affleurent 
uniquement dans la partie Est de la structure anticlinale de Jebel es Souda 
l’épaisseur de cette série est d’environ 200m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

c - Composition chimique 
Les sables de la formation Beglia de Jebel es Souda sont des sables siliceux à 
extrasiliceux qui renfermement des teneurs élevées en silice variant de 92.8 à 
95.8%. Les teneurs en oxydes de fer sont généralement faibles et ne dépassent pas 
0.4%. Les autres éléments présentent des faibles teneurs. 
 

Tableau 143: Composition chimique des sables de Jebel es Souda  
N°        Ech %        PF %     CaO %   MgO %     SiO2 %  Fe2O3 %  Al2O3 %   Na2O %     K2O

3152 0,78 0,68 0,05 95,40 0,17 0,93 0,09 0,42
3153 0,50 0,32 0,03 95,80 0,08 0,34 0,04 0,18

Figure 232 : Situation 
géographique du site 

(extrait de la carte 
topographique à 1/50 000 

de Jebel es Souda) 
 

Figure 233 : Situation 
géologique du site des 

sables de Jebel es 
Souda (flanc est) 
(Extrait de la carte 

géologique à 1/50 000 
de Jebel es Souda) 
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d - Analyse granulométrique 
Les résultats d’analyse granulométrique des sables de la formation Beglia de Jebel 
es Souda montrent une répartition granulométrique hétérogène matérialisé le plus 
souvent par les deux classes granulométriques suivantes : 

• une classe granulométrique grossière comprise ente 0,5 et 0,8 mm  
• une classe granulométrique moyenne comprise ente 0,1 et 0,5mm 
 

Tableau 144: analyses granulométriques des sables de Jebel es Souda 
Maille Poids (g) % massique Refus cumulé (g) 

0.8 20,36 20,36 20,36 
0.6 15,77 15,77 36,13 
0.5 7,86 7,86 43,99 
0.4 15,9 15,9 59,89 
0.3 16,52 16,52 76,41 
0.2 14,31 14,31 90,72 
0.1 8,13 8,13 98,85 

< 0.1 1,15 1,15 100 
Total 100 100  

 
Tableau 145: analyses granulométriques des sables de Jebel es Souda 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Maille Poids (g) % massique Refus cumulé (g) 
0.8 12,49 12,49 12,49 
0.6 19,38 19,38 31,87 
0.5 14,75 14,75 46,62 
0.4 23,97 23,97 70,59 
0.3 4,81 4,81 75,4 
0.2 11,52 11,52 86,92 
0.1 8,83 8,83 95,75 

< 0.1 4,25 4,25 100 
Total 100 100  

Figure 234: Répartition 
granulométrique des 

sables de Jebel es Souda 
 

Figure 235: Répartition 
granulométrique des 

sables de Jebel es Souda 
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e - Equivalent de sable 
Les sables de la formation Beglia de Jebel es souda montrent des valeurs 
d’équivalent de sable entre 80 et 85%), ce qui indique que ces sables sont propres. 
 

N° Ech Equivalent de sable (E.S %)
3152-   3153 80 - 85

f - Domaines d’utilisation 
Ces sables sont actuellement utilisés dans le domaine de la construction. Leur 
propreté ainsi que leur granulométrie moyenne à fine, permet de les utiliser comme 
ajout dans la fabrication des biscuits de faïence. D’autres applications 
industrielles peuvent s’ajouter telles que le mortier d’enduit, le béton hydraulique, 
en céramique comme dégraissant et le sablage ainsi qu’en fonderie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Jebel Labaied 

a - Situation géographique 
Le site est situé à environ 12km de la ville de Hajeb el Aioun. Il est accessible par la 
route reliant sidi bouzid à la ville de Hajeb el Aioun au niveau de laquelle bifurque 
une route goudronnée secondaire qui mène à la localité de Labaied puis par une 
piste carrossable permettant l’accès à ce site. Il figure sur la carte topographique à 
1/50 000 de Jebel Trozza au point de coordonnées UTM C, E : 542751 ; N : 
3922896.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Photo 127 : Affleurement des 
sables de Jebel es Souda 

 

Photo 128 : Sables blancs à 
dragées de quartz et à rares 
intercalations ferrugineuses 

Figure 236 : Situation 
géographique du site 

(extrait de la carte 
topographique  

à 1/50 000  
de Jebel Trozza) 
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b - Aperçu Géologique 
Il s’agit de sables jaunes fins à moyens à dragées de quartz, d’âge miocène 
(formation Beglia). Ces dépôts gréso-sableux fluviatiles à stratifications obliques 
sont épais d’environ 200m. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

c - Composition chimique 
Les sables de la formation Beglia de Jebel Labaied sont des sables siliceux à 
extrasiliceux qui renfermement des teneurs élevées en silice qui varient de 94.9 à 
97.65%. Les teneurs en oxydes de fer sont généralement faibles de l’ordre de 0.5%. 

Tableau 146: Analyses granulométriques des sables de Jebel Labaied 
N°    Ech %        PF %    CaO %    MgO %    SiO2 %  Fe2O3 %  Al2O3 %  Na2O %     K2O

11258 0,26 0,32 0,06 97,41 0,36 0,84 0,01 0,32
11259 0,73 0,1 0,06 97,64 0,14 0,8 0,01 0,4
11261 0,28 0,16 0,08 97,36 0,23 0,61 0,02 0,35
11262 0,73 0,27 0,15 94,93 0,52 1,81 0,13 0,85

d - Domaines d’utilisation 
Les sables de la formation Beglia sont siliceux à extrasiliceux qui peuvent être 
utilisés dans la plupart des applications industrielles telles que le béton mortier, en 
céramique comme dégraissant, comme ajout dans la fabrication du ciment ainsi 
qu’en fonderie.   
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 237 : Situation 
géologique du site des 

sables de Jebel 
Labaied (Extrait de la 

carte géologique à 
1/50 000 de Jebel 

Trozza) 
 

Photo 129 : Vue panoramique 
montrant l’extension kilométrique 

des sables de Jebel Labaied. 
 

Photo 130 : vue rapprochée 
montrant l’affleurement des 

sables de Jebel Labaied 
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7. Ain Om Hinda – Ain Ejemel 

a - Situation géographique 
Le site est situé à quelques kilométres du village de Khorchef. On y accède par la 
route allant du Sidi Bouzid vers Maknassy puis par la route qui dérive de cette 
dernière en direction de la localité de Khorchef puis une piste non goudronnée 
permet l’accès au site. Le site figure sur la carte topographique à 1/50 000 de Jebel 
Melloussi au point de coordonnées UTM C,    E : 549648 ; N : 3844845. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

b - Aperçu Géologique 
Il s’agit d’alternance argilo-sableuse à la base surmontée par une épaisse série 
sableuse formée par des sables blancs, fins à moyens, à dragées de quartz. Cette 
entité se termine par un niveau gréseux riche en oxyde de fer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c - Composition chimique 
Les sables Hauterivien de Ain Om Hinda sont des sables siliceux à extrasiliceux qui 
renferment des teneurs élevées en silice qui varient de 95.8 à 96.4%. Les teneurs en 
oxydes de fer sont généralement faibles et ne dépassent pas 0.5%. 

Tableau 147: Composition chimique des sables d’Ain om. Hinda   
N°    Ech %        PF %     CaO %    MgO %    SiO2 %     Fe2O3 %   Al2O3 %    Na2O %     K2O %      SO3

3056 0,37 0,09 0,07 96,4 0,25 0,74 0,05 0,5 <0,01 
3057 0,82 0,55 0,07 95,8 0,44 0,57 0,03 0,36 <0,01 
3058 0,65 0,25 0,12 95,51 0,5 1,02 0,02 0,54 <0,01 

d - Domaines d’utilisation 
Se sont des sables siliceux qui peuvent être utilisés dans plusieurs applications 
industrielles telles que le béton et mortier, en céramique et briques comme 
dégraissant, comme ajout dans la fabrication du ciment ainsi qu’en fonderie.   

Figure 238 : Situation 
géographique du site (Extrait 
de la carte topographique à 

1/50 000 de Jebel Melloussi) 

Figure 239 : Aperçu 
géologique du site des sables 
de Ain om Hinda (Extrait de la 
carte géologique à 1/50 000  

de Jebel Melloussi) 
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8. Jebel Kebar 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 4km du village de Souk Jedid. On y accède par la route MC 124 
reliant Sidi Bouzid à Maknassy. Au niveau de la localité de Souk Jedid une route 
goudronnée secondaire permet l’accès au site. Il figure sur la carte topographique à 
1/50 000 de Sidi Bouzid au point de coordonnées UTM C, E : 543365 ; N : 3868881.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b - Aperçu Géologique 
La formation Boudinar est entièrement constituée de sables plus au moins 
consolidés à grains grossiers et à stratifications obliques. La partie supérieure de 
cette formation se termine par deux niveaux superposés de dolomie gréseuse de 
couleur brunâtre et de grés grossiers ferrugineux, compacts, très durs. Ces sables 
affleurent sur une grande superficie occupant le cœur de l’anticlinal de Jebel Kebar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c - Composition chimique 
Les sables barrémiens de Jebel Kebar sont des sables siliceux qui renfermement 
des teneurs en silice qui varient de 90.8 à 92.5%. Les teneurs en oxydes de fer sont 
généralement faibles et ne dépassent pas 0.5%. 

Tableau 148: Composition chimique des sables de Jebel Keba 

d - Equivalent de sable 
Les sables barrémien de Jebel Kebar montrent des valeurs d’équivalent de sable 
faibles de l’ordre de 30%, traduisant un faible degré de propreté, ce qui indique la 
présence d’une fraction argileuse importante et d’impuretés.  

N° Ech N°Labo E.S %
1073 28/009 30,2

N° Ech % PF % CaO % MgO % SiO2 % Fe2O3 % Al2O3 % Na2O % K2O 
1073 1,38 1,32 0,25 92,5 0,5 1,51 0,05 0,61 
1076 2,52 2,71 0,35 90,84 0,39 0,97 0,03 0,36 

Figure 240 : Situation 
géographique du site des sables 

de Jebel Kebar (Extrait de la carte 
topographique 

 à 1/50 000 de Sidi Bouzid) 
 

Figure 241 : Situation géologique du 
site des sables de Jebel Kebar (Extrait 

de la carte géologique  
à 1/50 000 de Sidi Bouzid) 
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e - Domaines d’utilisation 
Ces sables peuvent être utilisés comme remblai des couches de fondation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Jebel Melloussi Khanguet Zabbeg 

a - Situation géographique 
Le site est situé à environ 25km au Nord de Maknassy. On y accède par la route 
MC124 reliant Sidi Bouzid-Maknassy. Au niveau du village de Rmilia on empreinte 
une route goudronnée en direction du village d’ouled Zafzef puis une piste 
montagneuse, qui longe toute la structure, permet l’accès au site. Le site figure sur 
la carte topographique à 1/50 000 de Jebel Melloussi au point de coordonnées UTM 
C, E : 542065 ; N : 3847312.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

b - Aperçu Géologique 
Il s’agit d’une alternance argilo-gréseuse formée par des bancs de grès 
centimétriques à métriques séparés par des minces lits marneux et surmontés par 
une épaisse série sableuse. Cette dernère correspond à des sables blancs, fins à 
moyens, à dragées de quartz. 

 
 
 

Figure 242 : Situation 
géographique du site (Extrait de la 

carte topographique à 1/50 000  
de Jebel Melloussi) 



Les Substances utiles du Gouvernorat de Sidi Bouzid                                                                                       المواد اإلنشائية بوالية سيدي بوزيد    
 

    Office Nationale des Mines                                                                                                                    الديوان الوطني للمناجم        178

 
 
 

 

 

 

 

c - Composition chimique 
Les sables Hauterivien de Khanguet Zabbeg (Jebel Melloussi) sont des sables 
siliceux à extrasiliceux avec des teneurs en silice qui varient entre 95.4 et 96.8%. La 
teneur de ces sables en Fe2O3 est comprise entre 0.23 et 0.33%. Cette teneur est 
faible.  

Tableau 149: Composition chimique des sables de Khanguet Zabbeg 
N°   Ech %       PF CaO %    %   MgO %   SiO2 %   Fe2O3 % Al2O3 %  Na2O %    K2O %     SO3

3064 0,53 0,28 0,12 96,78 0,33 0,23 0,01 0,1 <0,01
3065 0,91 0,44 0,07 95,4 0,23 0,98 0,05 0,58 <0,01
3069 0,52 0,14 0,07 96,72 0,28 0,6 0,02 0,4 <0,01

d - Domaines d’utilisation 
Ces sables siliceux à extra-siliceux peuvent être utilisés dans la plupart des 
applications industrielles telles que le béton et mortier, en céramique et briques 
comme dégraissant, ainsi qu’en fonderie. Leur utilisation en verrerie reste toujours 
liée à des processus de traitement.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

10. Hassinet 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 25km au Nord de Maknassy et à environ 5km de Hechria. On y 
accède par la route MC 124 reliant Sidi Bouzid à Maknassy. Au niveau de la localité 
de Souk Jedid, une route secondaire permet l’accès au site. Le site figure sur la 
carte topographique à 1/50 000 de Sidi Bouzid au point de coordonnées UTM C, E : 
544275 ; N : 3867287.  

Figure 243 : Aperçu géologique 
du site des calcaires de Jebel 
Melloussi Khanguet Zabbeg 

(Extrait de la carte géologique à 
1/50 000  

de Jebel Melloussi) 

Figure 244 : Affleurement des sables 
de Khanguet Zabbeg 
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b - Aperçu Géologique 
La formation Kebar est une formation continentale constituée par des alternances 
argilo-carbonatées à la base surmontée par une épaisse série sableuse. Cette 
dernière est formée de grés et de sables rouges à grains moyens à grossiers. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

c - Composition chimique 
Les sables de la formation Kebar de Hassinet sont des sables siliceux qui 
renfermement des teneurs en silice de l’ordre de 94.9%. Les teneurs en oxydes de 
fer sont généralement faibles et ne dépassent pas 0.35%. 
 

Tableau 150: Composition chimique des sables de Hassinet 
 

N°     Ech %         PF %      CaO %    MgO %     SiO2 %   Fe2O3 %   Al2O3 %   Na2O %      K2O
1051 1,78 1,61 0,08 94,92 0,33 0,83 0,03 0,34

d - Equivalent de sable 
Les sables de la formation Kebar montrent des valeurs d’équivalent de sable 
élevés de l’ordre de 87%, traduisant un faible degré de pureté.  

N° Ech N°Labo E.S 
1051 31/009 87 

e - Domaines d’utilisation 
Ces sables peuvent être utilisés comme remblai des couches de fondation. 

Figure 245 : Situation 
géographique du site des sables 
de Hassinet (Extrait de la carte 

topographique à 1/50 000 
 de Sidi Bouzid) 

 

Figure 246 : Situation 
géologique du site des 
sables de Jebel Kebar 

(Extrait de la carte 
géologique à 1/50 000 

 de Sidi Bouzid) 
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11. Jebel Sidi Ali ben Aoun (Flanc Ouest) 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 12km à l’Ouest de la ville de Sidi Ali ben Aoun. On y accède par 

la route GP3 reliant Sidi Bouzid à sidi Ali ben Aoun qui mène au village de sidi Aich. 
À environ 3Km une piste carrossable permet l’accès au site. Il figure sur la carte 
topographique à 1/50 000 de Jebel sidi Ali ben Aoun au point de coordonnées UTM 
C, E : 491879 ; N : 3848606.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

b - Aperçu Géologique 
Il s’agit de sables blancs moyens à grossiers à dragées de quartz et à stratifications 
obliques, d’âge hauterivien (formation Boudinar). Cette entité sableuse qui constitue 
le cœur de l’anticlinal de Jebel sidi Ali ben Aoun admet vers le sommet quelques 
passées d’argiles sableuses. L’épaisseur de cette série est d’environ 200m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

c - Composition chimique 
Les sables Hauterivien de Jebel Sidi Ali Ben Aoun sont des sables siliceux à 
extrasiliceux avec des teneurs en SiO2 qui oscillent entre 96,5 et 97,25%. La teneur 
de ces sables en Fe2O3 est comprise entre 0.08 et 0.3%. Cette teneur est 
relativement faible. 

Tableau 151: Composition chimique des sables de Jebel Sidi Ali Ben Aoun 
N°    Ech %       PF %    CaO %  MgO %  SiO2 Fe2O3% % Al2O3 % Na2O %   K2O

1208 0,48 0,09 0,03 96,52 0,29 1,37 0,06 0,95 
1209 0,85 0,09 0,02 97,24 0,08 0,89 0,02 0,59 

Figure 247 : Situation 
géographique du site des 
sables de Jebel Sidi Ali 
Ben Aoun (flanc Ouest) 

(extrait de la carte 
topographique 

 à 1/50 000 
 de Sidi Ali Ben Aoun) 

Figure 248 : Aperçu 
géologique du site des sables 

de Jebel Sidi Ali Ben Aoun 
(Extrait de la carte géologique 

à 1/50 000  
de Jebel Sidi Ali Ben Aoun 
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d - Analyse granulométrie 
Les résultats des analyses granulométriques des sables de Jebel Sidi Ali Ben Aoun 
montrent que ces sables qu’ils sont hétérogènes dont la granulométrie est repartie 
sur deux classe granulométriques : une fraction grossière (diamètre des grains 
supérieur à 0,5mm) qui représente plus de 25% de la totalité de l’échantillon et une 
fraction moyenne à fine qui représente environ 75% de la totalité de l’échantillon. 
On est en présence donc d’un sable fin à moyen d’après l’analyse 
granulométrique. 
 

 Tableau 152: analyses granulométriques des sables de Jebel Sidi Ali ben Aoun  
  

Maille Poids (g) % massique Refus cumulé (g) Maille Poids (g) % massique Refus cumulé (g) 

0.8 16,31 16,31 16,31 0.8 9,26 9,26 9,26 
0.6 12,91 12,91 29,22 0.6 4,63 4,63 13,89 
0.5 6,66 6,66 35,88 0.5 3,29 3,29 17,18 
0.4 15,55 15,55 51,43 0.4 7,86 7,86 25,04 
0.3 21,89 21,89 73,32 0.3 12,87 12,87 38,91 
0.2 15,81 15,81 89,13 0.2 26,94 26,94 65,85 
0.1 9,69 9,69 98,82 0.1 28,54 28,54 94,39 

< 0.1 1,18 1,18 100 < 0.1 5,61 5,61 100 
Total 100 100  Total 100 100  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

e - Equivalent de sable 
Les sables de Jebel Sidi Ali ben Aoun montrent des valeurs d’équivalent de sable 
très élevées (95 à 96%), traduisant un degré de propreté important. Ce sable est 
propre. 
 
 

 

f - Domaines d’utilisation 
Ce sont des sables siliceux, présentant un degré de propreté élevé qui peuvent être 
utilisés dans plusieurs Domaines tels que le mortier d’enduit, le béton ordinaire ou de 
qualité, en céramique et briques comme dégraissant et en fonderie. 
 
 

N° Ech Equivalent de sable (E.S %) 
1208 96 
1209 95 

Figure 249: Répartition granulométrique  
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12. Jebel Bouhedma 

a - Situation géographique 
Le site est accessible principalement par la ville de Maknassy par l’intermédiaire de 
la route reliant Maknassy à Gafsa. Le site figure sur la carte topographique à 1/50 
000 de Bouhedma au point de coordonnées UTM C, E : 529328 ; N : 3818343.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b - Aperçu Géologique 
Il s’agit d’une entité essentiellement sableuse constituée de sables blancs fins, d’âge 
barrémien (formation sidi Aich). Cette entité qui repose sur les alternances de la 
formation Bou Hedma admet à sa base quelques passées argileuses.  

c - Composition chimique 
Les sables de la formation Sidi Aich de Jebel Bouhedma présentent une teneur en 
SiO2 de l’ordre de 88,6% alors que la teneur en Al2O3 et en K2O sont élevés de 4% et 
de 2,45%. Les teneurs des autres éléments sont faibles à négligeables. Cette 
Composition reflète certainement une richesse en Feldspaths potassiques. 

Tableau 153: Composition chimique des sables de Jebel Bouhedma   
N°    Ech %       PF %    CaO %   MgO %    SiO2 % Fe2O3 % Al2O3 % Na2O %    K2O

11294 1,47 0,44 0,08 88,58 0,11 4 0,07 2,45 

Photo 131: Vue générale montrant 
 l’extension des sables  

de Jebel Sidi Ali Ben Aoun 

Photo 132 : Affleurement des sables 
Boudinar de Jebel Sidi Ali Ben Aoun 

Figure 250 : Situation 
géographique du site de sables 
de Jebel Bou Hedma (extrait de 

la carte topographique 
 à 1/100 000 de Bouhedma) 
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d - Domaines d’utilisation 
D’après leur Composition chimique qui montre une richesse en Al2O3 et K2O et une 
faible teneur en Fe2O3, ces sables peuvent être utilisés dans : 

• l’industrie de verre  
• En céramique 
 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13. Jebel Sidi Ali ben Aoun (Flanc Est) 

a - Situation géographique 
Le site est situé à environ 10km à l’Ouest de la ville de Sidi Ali ben Aoun. On y 
accède par la route MC 124 reliant sidi bouzid à sidi Ali ben Aoun puis on prend la 
route vers le village de sidi Aich, à 2Km une piste carrossable permet l’accès direct 
au site. Le site figure sur la carte topographique à 1/50 000 de Jebel sidi Aich au 
point de coordonnées UTM C,    E : 501215 ; N : 3854440.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 131 : vue générale de l’affleurement 
des sables de Jebel Bouhedma 

Photo 133 : Affleurement des bancs de sables 
 de Jebel Bouhedm 

Photo 134 : vue de détail ; Sables 
blancs fins, légèrement oxydés 

Figure 251 : Situation géographique 
du site des sables de Jebel Sidi Ali 
Ben Aoun (partie Est) (extrait de la 
carte topographique à 1/50 000 de 

Jebel Sidi Aich) 
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b - Aperçu Géologique 
Il s’agit de sables blancs à jaunâtres fins à moyens à dragées de quartz, à 
stratifications obliques, d’âge hauterivien (formation Boudinar). Cette série sableuse 
admet vers le sommet quelques passées d’argiles sableuses. L’épaisseur de cette 
série est d’environ 200m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c - Composition chimique 
Les sables Hauterivien de Jebel Sidi Ali Ben Aoun sont des sables siliceux à 
extrasiliceux avec des teneurs en SiO2 qui oscillent entre 96,2 et 97,9%. Les autres 
éléments présentent des teneurs faibles dont La teneur de ces sables en Fe2O3 est 
comprise entre 0.07 et 0.12%, celle en Al2O3 varie de 0,55 à 1,3%. 
 

Tableau 154: Composition chimique des sables de Jebel Sidi Ali Ben Aoun 
N°    Ech %       PF CaO %     %    MgO %   SiO2 % Fe2O3 % Al2O3 % Na2O %   K2O

1214 0,41 0,21 0,03 96,55 0,07 1,27 0,04 0,93 
1215 0,75 0,20 0,09 97,86 0,12 0,54 0,01 0,25 
1216 0,55 0,09 0,03 96,19 0,12 1,31 0,04 0,85 

 

d - Analyse granulométrique 
Les résultats des analyses granulométriques des sables de Jebel Sidi Ali Ben Aoun 
montrent une répartition granulométrique homogène dont plus de 90% de la totalité 
de l’échantillon correspond à la classe granulométrique comprise ente 0,1 et 0,4 
mm.  
 

Tab 108 : analyses granulométriques des sables de Jebel Sidi Ali ben Aoun   
Maille Poids (g) % massique Refus cumulé (g)

0.8 0,98 0,98 0,98 
0.6 1,11 1,11 2,09 
0.5 0,92 0,92 3,01 
0.4 6,24 6,24 9,25 
0.3 7,74 7,74 16,99 
0.2 30,55 30,55 7,54 
0.1 45,84 45,84 93,38 

< 0.1 6,62 6,62 100 
Total 100 100  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 252 : Situation géologique du 
site des sables de Jebel Sidi Ali Ben 

Aoun (Extrait de la carte géologique à 
1/50 000 

 de Jebel Sidi Aich) 

Figure 253: Répartition 
granulométrique des 

sables 
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e - Equivalent de sable 
Les sables de Jebel Sidi Ali ben Aoun montrent des valeurs d’équivalent de sable 
élevées (91%), ce qui indique que ces sables sont propres. 
 

N° Ech Equivalent de sable (E.S %)
1216 91

f - Domaines d’utilisation 
Les sables de la formation Beglia sont siliceux et peuvent être utilisés dans la plupart 
des applications industrielles telles que le mortier d’enduit, le béton hydraulique, en 
céramique comme dégraissant et le sablage ainsi qu’en fonderie.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13. Jebel Mrhila 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 15Km de la ville de Hajeb el Aioun et à 4km du village de Mrhila. 
On y accède par la localité de Mrhila puis par une piste carrossable permettant 
l’accès au site. Il figure sur la carte topographique à 1/50 000 de Jebel Mrhila au 
point de coordonnées UTM C,    E : 515585 ; N : 3902800.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b - Aperçu Géologique 
Il s’agit de sables blancs à jaunes fins à moyens à dragées de quartz, d’âge 
miocène (formation Beglia). L’épaisseur de cette série est d’environ 200m. 

Photo 135 : Affleurement des sables 
de Jebel Sidi Ali Ben Aoun 

 

Photo 136 : Sables blancs fins 
 à moyens à dragées de quartz 

Figure 254 : Situation 
géographique du site des 
sables miocènes de Jebel 
Mrhila (extrait de la carte 
topographique à 1/50 000 

de Jebel Mrhila) 
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c - Composition chimique 
Les sables miocènes de Jebel Mrhila sont des sables extrasiliceux qui renfermement 
des teneurs élevées en silice en dépassant 97,5%. Les teneurs des autres éléments 
analysés sont généralement faibles.  

Tableau 155: Composition chimique des sables de Jebel Mrhila 
N°    Ech %        PF %    CaO %    MgO %   SiO2 % Fe2O3 % Al2O3 %  Na2O %    K2O

11272 0,15 0,18 0,03 97,77 0,1 1,06 0,03 0,61 

d - Domaines d’utilisation 
Les sables de la formation Beglia sont siliceux et peuvent être utilisés dans la plupart 
des applications industrielles telles que le mortier d’enduit, le béton hydraulique, en 
céramique comme dégraissant et le sablage ainsi qu’en fonderie.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14. Jebel Es Souda 

a - Situation géographique 
Ce site est situé à 3Km du village d’Es Souda. On y accède principalement par le 
village de Lessouda. Le site figure sur la carte topographique à 1/50 000 de Jebel es 
souda au point de coordonnées UTM C,   E : 548014 ; N : 3885422.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 255 : Situation 
géologique du site des sables 

de Jebel Mrhila (flanc est) 
(Extrait de la carte géologique à 

1/50 000 de Jebel Mrhila) 
 

Photo 137 : Affleurement des 
sables de Jebel Mrhila 

 

Figure 256 : Situation 
géographique du site des 
sables de Jebel es Souda 

(extrait de la carte 
topographique à 1/50 000 

 de Jebel es Souda) 
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b - Aperçu Géologique 
Il s’agit de sables jaunes moyens à grossiers, d’âge miocène (formation Saouef). 
L’épaisseur de cette série est d’environ 200 à 300m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c - Composition chimique 
Les sables de la formation Saouef de Jebel es Souda sont des sables siliceux qui 
renfermement des teneurs en silice variant de 89,25 à 91,8%. Les teneurs en oxydes 
de fer varient de 0,94 à 1,26%.  

Tableau 156: Composition chimique des sables de Jebel es Souda 
N°             Ech %       PF %    CaO %    MgO %   SiO2 % Fe2O3 % Al2O3 % Na2O %    K2O

3160 1,76 0,36 0,25 91,78 0,94 1,85 0,07 0,51
3162 3,70 2,51 0,25 89,25 1,26 1,48 0,06 0,37

d - Analyse granulométrique 
Les résultats d’analyses granulométriques des sables de la formation Saouef de 
Jebel es Souda montrent une répartition granulométrique très hétérogène d’un 
échantillon à un autre. Généralement plus de 50% de la totalité de l’échantillon 
correspond à la classe granulométrique comprise ente 0,5 et 0,8 mm.  

 

Tableau 157: analyses granulométriques des sables de Jebel es Souda 
Maille Poids (g) % massique Refus cumulé (g)

0.8 18,05 18,05 18,05 
0.6 21,41 21,41 39,46 
0.5 9,76 9,76 49,22 
0.4 16,8 16,8 66,02 
0.3 15,87 15,87 81,89 
0.2 11,44 11,44 93,33 
0.1 5,36 5,36 98,69 

< 0.1 1,31 1,31 100 
Total 100 100  

 

Tableau 158: analyses granulométriques des sables de la formation Saouef de Jebel es Souda 
Maille Poids (g) % massique Refus cumulé (g) 

0.8 38,25 38,25 38,25 
0.6 24,59 24,59 62,84 
0.5 8,58 8,58 71,42 
0.4 13,41 13,41 84,83 
0.3 9,15 9,15 93,98 
0.2 5,14 5,14 99,12 
0.1 0,6 0,6 99,72 

< 0.1 0,28 0,28 100 
Total 100 100  

 
 

Figure 257 : Aperçu 
géologique du site des 

sables de Jebel es Souda 
(flanc est) (Extrait de la carte 

géologique à 1/50 000  
de Jebel es Souda) 
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e - Equivalent de sable 
Les sables de la formation Souaf de Jebel es souda montrent des valeurs 
d’équivalent de sable élevées (88 - 91%), ce qui indique que ces sables sont 
propres. 

N° Ech Equivalent de sable (E.S %)
3160 3162 91 - 88

f - Domaines d’utilisation 
Les sables de la formation Saouef de J, Es Souda sont sollicités dans la fabrication 
du mortier d’enduit et comme ajout dans la fabrication des briques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Jebel Goubrar (Flanc Oust) 

a - Situation géographique 
Ce site est situé à 20km au Nord de Regab et à 35km au Sud de Sidi bouzid. On 
accède à ce site principalement par la route MC 89 reliant sidi bouzid à Regab. Le 
site figure sur la carte topographique à 1/50 000 de Jebel Goubrar au point de 
coordonnées UTM C,   E : 572570 ; N : 3874065.  

Figure 258: Répartition granulométrique des sables de Jebel es Souda

Photo 138 : Affleurement des sables de 
de Jebel es Souda 

 

Photo 139 : vue rapprochée montrant des 
sables moyens à grossiers de couleur jaune
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b - Aperçu Géologique 
Il s’agit de sables blancs à jaunes fins à moyens, se présentant en bancs 
centimétriques à métriques avec des intercalations de quelques niveaux d’argiles et 
de sables argileux, d’âge mio-pliocène. Cette entité sableuse repose sur les argiles 
à intercalations calcaires du miocène supérieur. L’épaisseur de cette série est 
d’environ 100m. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

c - Composition chimique 
Les résultats des analyses chimiques montrent que les sables mio-pliocènes de 
Jebel Goubrar (flanc Ouest) sont des sables siliceux avec une teneur en silice qui 
varient de 83,5 à 89,87%. Les teneurs en oxydes de fer varient de 0,8 à 1,04%. Les 
teneurs en CaO variaent de 3 à 4,5% et en alumine de 0,45 à 3,8%.  

Tableau 159: Composition chimique des sables de Jebel Goubrar (flanc Ouest) 
N°    Ech %      PF %   CaO %  MgO %  SiO2 Fe2O3% % Al2O3 % Na2O %   K2O

3183 2,86 3,03 0,09 89,87 1,04 0,47 0,04 0,18 
3184 5,09 4,39 0,39 83,51 0,80 2,90 0,25 1,22 
3187 4,55 3,44 0,52 83,56 1,47 3,77 0,14 1,11 

d - Domaines d’utilisation 
Les sables mio-pliocènes de Jebel Goubrar (flanc Ouest) sont sollicités dans la 
fabrication du mortier d’enduit ainsi et comme remblais des couches de fondation. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figure 259 : Situation 
géographique du site des sables 

Jebel Goubrar flanc Ouest 
(extrait de la carte 
topographique à  

1/50 000 de Jebel Goubrar) 

Figure 260 : Aperçu 
géologique du site des sables 
de Jebel Goubrar (flanc ouest) 
(Extrait de la carte géologique 
à 1/50 000 de Jebel Goubrar) 
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16. Jebel Goubrar (Flanc Est) 

a - Situation géographique 
Le site est accessible principalement par la route MC 89 reliant Sidi Bouzid à 
Regab.Il figure sur la carte topographique à 1/50 000 de Jebel Goubrar au point de 
coordonnées UTM C,   E : 566424 ; N : 3869563.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b - Aperçu Géologique 
Il s’agit de sables jaunes fins à moyens, se présentant en bancs centimétriques à 
métriques avec des intercalations de quelques niveaux d’argiles et de sables 
argileux, d’âge mio-pliocène. La partie inférieure est représentée par des sables 
argileux rouges à gypse. L’épaisseur de cette série est d’environ 100m.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c - Composition chimique 
Les résultats des analyses chimiques montrent que les sables mio-pliocènes de 
Jebel Goubrar (flanc Est) sont des sables peu siliceux avec une teneur en silice de 
l’ordre de 80,7%. La teneur en oxydes de fer est assez faible et ne dépasse pas 
0,9%. Ces sables montrent une teneur élevée en carbonate avec un taux de 7,2% et 
une richesse en fraction argileuse (Al2O3 de 2,2%). 

Tableau 160: Composition chimique des sables de Jebel Goubrar (flanc Est) 
 

N°   Ech %       PF %    CaO %   MgO %  SiO2 Fe2O3% % Al2O3 % Na2O %   K2O %    SO3
3194 6,47 7,21 0,24 80,68 0,88 2,20 0,11 0,89 0,34

d - Domaines d’utilisation 
Les sables mio-pliocènes de Jebel Goubrar (flanc est) peuvent être utilisés comme 
remblai des couches de fondation et comme ajout dans la fabrication du ciment. 
 

Figure 261 : Situation 
géographique du site des 

sables de Jebel Goubrar flanc 
Nord (extrait de la carte 

topographique 
 à 1/50 000 de Jebel Goubrar) 

Figure 262 : Aperçu géologique 
du site des sables de Jebel 
Goubrar (Extrait de la carte 

géologique à 1/50 000  
de Jebel Goubrar) 
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17. Jebel Mrhila 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 25Km à l’Ouest de Hajeb el Aioun et à 18km de Sbeïtla. On y 
accède principalement par la ville de Mrhila. Il figure sur la carte topographique à 
1/50 000 de Jebel Mrhila au point de coordonnées UTM C,    E : 520269 ; N : 
3909958.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
b - Aperçu Géologique 

Il s’agit de sables blancs, grossiers à dragées de quartz, d’âge oligocène. 
L’épaisseur de cette série est d’environ 100m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 140 : Affleurement des sables de 
Jebel Goubrar flanc Est 

Photo 141: Sables fins de couleur blanche à 
jaune avec intercalations des niveaux argileux 

Figure 263 : Contexte  géogrqphiaue 
du site des sables  de Jebel Mrhila 
(Extrait de la carte topogrqphiaue 

à 1/50 000 de Jebel Mrhila) 
 

 

Figure 264 : Aperçu géologique  
du site des sables  

de Jebel Mrhila (Extrait de la  
carte géologique à 1/50 000  

de Jebel Mrhila) 
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c - Composition chimique 
Les sables oligocènes de Jebel Mrhila sont des sables extrasiliceux qui 
renfermement des teneurs élevées en silice de l’ordre de 97,4%. Les teneurs des 
autres éléments analysés sont généralement faibles.  

Tableau 161: Composition chimique des sables de Jebel Mrhila 
N°    Ech PF %       %     CaO %    MgO SiO2%     % Fe2O3 % Al2O3 %  Na2O %     K2O

11271 0,21 0,17 0,02 97,39 0,19 0,66 0,01 0,25

d - Domaines d’utilisation 
Les sables oligocènes de Jebel Mrhila sont siliceux à extra-siliceux qui peuvent être 
utilisés dans la plupart des applications industrielles telles que le mortier d’enduit, le 
béton hydraulique, en céramique comme dégraissant et le sablage ainsi qu’en 
fonderie.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Sables oligocènes de Jebel Mrhila Photo 142 : Affleurement 
des sables de Jebel Mrhila 

 

Sqbles Oligocene
 de J . Mrhila 
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LES ROCHES GYPSEUSES 
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I Généralités 

    * MODE DE GISEMENT DU GYPSE 
L’hypothèse la plus communément admise quant au mode de formation du gypse et 
de l’anhydrite est celle de la précipitation directe des saumures concentrées par 
évaporation dans les zones lagunaires. Les formations (de gypse et anhydrite) sont 
en conséquence fréquemment associées à d’autres évaporites (NaCl, KCl, MgCl2). 
Selon la température et la concentration des autres sels contenus dans la saumure, 
le sulfate de calcium se précipite soit sous forme de dihydrate (gypse), soit sous 
forme anhydre (anhydrite). Les dépôts d’anhydrite se sont fréquemment réhydratés 
lentement pour donner du gypse ; ce qui explique que le gypse et l’anhydrite soient 
souvent associés. 
Sous climat humide, le gypse se dissout souvent à l’affleurement et n’est conservé 
que lorsqu’il est protégé par des couches imperméables. 
Les gîtes primaires constituent rarement des gisements économiques. Ils se 
présentent sous forme de minces interlits ou réseaux de filonnets dus aux 
circulations des eaux souterraines. 
La taille minimale d’un gisement exploitable est de l’ordre de 50 000 t pour un 
gisement à ciel ouvert, et de plusieurs centaines de milliers de tonnes pour un 
gisement souterrain. 
L’épaisseur minimale des couches est de l’ordre de 1 m pour un gisement à ciel 
ouvert. 

   *PRINCIPALES UTILISATIONS 
Le gypse est essentiellement utilisé pour la fabrication du plâtre et du ciment. 

Le plâtre est obtenu par cuisson entre 128 et 163° C du gypse broyé qui perd les 
trois-quarts de son eau de constitution. On obtient ainsi le « plâtre de Paris », 
constitué principalement de semi hydrate (CaSO4/2H2O) et d’une certaine quantité 
de surcuit ou sulfate de calcium anhydre soluble (différent de l’anhydrite naturelle 
insoluble). 

Ce plâtre, mis en présence d’eau, fait prise en redonnant le double hydrate 
initial (prise accompagnée d’un dégagement de chaleur). Suivant ses utilisations, on 
souhaite des temps de prise plus ou moins longs. Les divers plâtres sont obtenus par 
addition en faible quantité d’accélérateur ou de retardateur de prise ajouté lors du 
broyage du plâtre. Certains ajouts modifient également l’évolution de la plasticité et 
les propriétés mécaniques de ce matériau. Le plâtre est principalement destiné à 
l’industrie du bâtiment (enduits, éléments préfabriqués), mais aussi utilisé pour la 
fabrication de moules dans l’industrie céramique. 
Pour la fabrication des ciments Portland, du gypse est ajouté au clinker à raison de 3 
à 4 % du poids. Son rôle consiste à différer et régulariser la prise du ciment. Dans la 
fabrication de certains ciments Portland artificiels (CPA), nécessitant une grande 
finesse de broyage du clinker, il est indispensable d’utiliser de l’anhydrite afin 
d’éviter, au moment du gâchage, le phénomène de fausse prise. En effet, un 
broyage poussé s’accompagne d’un dégagement de chaleur engendrant la formation 
de plâtre. 
Le gypse est également utilisé comme amendement agricole, en ornementation 
(albâtre), dans la fabrication de peintures, de colles, en papeterie et en verrerie. 
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L’anhydrite finement broyée s’hydrate rapidement en donnant un matériau 
particulièrement résistant, d’où son utilisation en projection comme matériau de 
confortement dans les mines. 

   *CRITERES DE SELECTION 
 Comme matière première pour le plâtre : 

Teneur CaSO4, 2H2O supérieur à 80 % (ou 85 %) MgO < 2%, K2O < 0,1%, Na2O < 0,002 %,   
Anhydrite < 5 % 

 Comme additif pour le ciment : 
           Teneur en CaSO4, 2H2O supérieur à 75 % (ou 60 % d’anhydrite), Mais peut descendre 

jusqu’à 65 %. 
 Pour amendement en agriculture : 

           Teneur en gypse > 50 % (ou 40 % en anhydrite). 
 Pour les usages spéciaux (moules pour céramiques en particulier), la teneur en CaSO4,      

2H2O doit dépasser 90 %. 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

1. Ain Bouzer I 

a - Situation géographique   
Le site est situé à 16km à l’Est de Sidi Bouzid et à 5km au Sud de la localité de Faid. 
L’accès à ce site se fait principalement par la route MC 89 reliant sidi bouzid à 
Regab en passant par la localité de Kessaira. Le site figure sur la carte 
topographique à 1/50 000 de Sidi Bouzid au point de coordonnées UTM C, E : 
561399, N : 3876240.  
 
 
 

Les sites de Gypses 
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b - Aperçu géologique 
L’affleurement de gypse d’Ain Bouzer examiné correspond au trias. Il s’agit d’une 
épaisse lame triasique formée essentiellement de gypse (massif, lamellaire et/ou 
saccharoïde), des argiles bariolées, du quartz bipyramidé et parfois de dolomie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c - Composition chimique 
Les résultats d’analyses confirment bien le caractère gypseux avec une teneur en 
CaO de 34.2% et une teneur en SO3 de 48% soit environ 100% de CaSO4. Les 
teneurs des autres éléments sont faibles. 

1. Domaines d’utilisation 
• Comme matière première pour le plâtre 

• Comme additif pour le ciment 

• Pour amendement en agriculture 
 
 
 
 
 
 

N °  Ech  PF %     CaO %    %  MgO %  SiO2 % Fe2O3 % Al2O3 % Na2O K2O %    SO3%    

1131 15,35 34,22 0,95 1,32 0,09 0,17 0,01 0,02 48,15

Figure 265 : Situation 
géographique du site de 

gypse d’ Ain Bouzer 
(Extrait de la carte 

topographique à 1/50 000 
de Sidi Bouzid) 

Figure 266 : Situation 
géologique du site de 

gypse d’Ain Bouzer (Extrait 
de la carte géologique à 

1/50 000  
de Sidi Bouzid) 

 

Tableau 162: Composition chimique du gypse d’Ain Bouzer 
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2. Jebel el Mehri 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 25km au Sud Ouest de Regab et à 10km au Nord de Maknassy. 
L’accès à ce site se fait uniquement par la route Maknassy - Er Regueb. Le site de 
Jebel el Mehri figure sur la carte topographique au 1/50 000 de Jebel Melloussi au 
point de coordonnés UTM C, E : 556244   N : 3842404. 
 

 

 

 

 

 

 

 

b - Aperçu géologique 
Il s’agit d’une épaisse série à dominance de gypse d’âge lutétien constituée de 
gypse en bancs centimétriques à métriques, de calcaires et de marnes. Elle débute 
par des argiles grises à vertes gypseuses, admettant surtout à la base des niveaux 
métriques de gypse gris blanc microcristallin ainsi que des bancs semi-métriques de 
dolomies beiges fines. L’épaisseur de cette série marno-gypseuse est de l’ordre de 
200m.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

c - Composition chimique 
Les résultats des analyses confirment bien le caractère gypseux de cette entité avec 
une teneur en CaO de l’ordre de 31.5% et une teneur en SO3 de 43% soit 92.45% en 
CaSO4. Les teneurs des autres éléments analysés sont faibles. 
 

Tableau 163: Composition chimique du gypse Jebel Mehri 
 

Ech N °  PF %    CaO %  MgO %  SiO2%  Fe2O3%  Al2O3% % Na2O K2O %   SO3%   Ca SO4%  
3034 21,3 31,53 0,36 1,37 0,26 0,89 0,03 0,23 43,07 92.45 

Figure 267: Situation 
géographique du site de 
Jebel Mehri (Extrait de 
la carte topographique  

à 1/50 000 de Jebel 
Melloussi) 

Figure 268 : Situation 
géologique du site du 
gypse de Jebel Mehri 

(Extrait de la carte 
géologique à 1/50 000 

de Jebel Melloussi) 
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d - Domaines d’utilisation 
• Comme matière première pour le plâtre 

• Comme additif pour le ciment 

• Pour amendement en agriculture 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Koudiat el Hamra 

a - Situation géographique 
Le site est situé à 8km au Nord Ouest de la ville de Mazzouna et à 12km à l’Est de 
Maknassy.  L’accès à ce site se fait par la route Maknassy-Mezzouna. Le site figure 
sur la carte topographique au 1/50 000 de Jebel Melloussi au point de coordonnés 
UTM C, E : 564263 ; N : 3831562.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

b - Aperçu géologique 
Il s’agit d’une série argilo-gypseuse, rapportée au trias diapirique, formée 
essentiellement de gypses (massif, lamellaire et/ou saccharoïde) et d’argiles 
bariolés, parfois rouges et des rares intercalations dolomitiques. 
 

 

Figure 269 : Situation 
géographique du site de Jebel 

Hamra (Extrait de la carte 
topographique à 1/50 000 

  de Jebel Melloussi) 
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c - Composition chimique 
Les résultats des analyses montrent des teneurs en CaO de l’ordre de 31.5% et en 
SO3 de 44% soit une teneur en CaSO4 d’environ 95,7%. Les teneurs des autres 
éléments analysés sont faibles. La perte au feu est de l’ordre de 21,3%. 

 

d - Domaines d’utilisation 
• Comme additif pour le ciment 

• Pour amendement en agriculture 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ech N °    PF %   CaO%  MgO%  SiO2% Fe2O3% Al2O3% Na2O% K2O%  SO3%         CaSO4%
3091 21,29 31,41 1,65 0,54 0,09 0,18 0,02 0,06 44,51 95.7 

Figure 270 : Contexte 
géologique du site du gypse 
de Kdt. Hamra (Extrait de la 
carte géologique à 1/50 000 

de Jebel Melloussi) 
 

Tableau 164: Composition chimique du gypse de Kdt Hamra 

Photo 143 : Affleurement du 
gypse du trias de  Kdt. Hamra 

Photo 144 : gypses blanc massif, 
lamellaire et/ou saccharoïde 
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4. Jebel Bouzer II 

a -Situation géographique  
Le site est situé au sud de la localité de Faid à 6km. L’accès à ce site se fait 
principalement par la route reliant sidi bouzid au village de Kessaira. Il figure sur la 
carte topographique à 1/50 000 de Sidi Bouzid au point de coordonnées UTM C, E : 
561399, N : 3876240.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b - Aperçu géologique 
Il s’agit d’un complexe gypso-argileux attribué au trias constitué d'argiles bariolées et 
de grandes masses de gypse (massif, lamellaire et/ou saccharoïde). L'ensemble est 
parsemé de bancs centimétriques de dolomie noire parfois laminée et de cristaux 
quartz bipyramidé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

c - Composition chimique 
Les résultats d’analyses chimiques montrent des teneurs en CaO de l’ordre de 
35.5% et en SO3 de 46,8% soit une teneur en gypse d’environ 100%. Les teneurs 
des autres éléments analysés sont faibles. 

Tableau 165: Composition chimique du gypse de Jebel Bouzer II 
°Ech     PF% CaO% MgO% SiO2% %Fe2O3 Al2O3% Na2O%  K2O% SO3%  CaSO4%
1081 14,18 35,51 0,57 1,59 0,26 0,5 0,01 0,15 46,79  99-100 

d -domaines d’utilisation 
• Comme matière première pour le plâtre 

• Comme additif pour le ciment 

• Pour amendement en agriculture 

Figure 271 : Situation géographique 
du site de Jebel Bouzer (Extrait de 
la carte topographique à 1/50 000  

de Sidi Bouzid) 

Figure 272 : Situation 
géologique du site de gypse 
de Jebel Bouzer (Extrait de 

la carte géologique à  
1/50 000 de Sidi Bouzid) 
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5. Jebel Bouzer III 

a - Situation géographique 
L’accès au site se fait principalement par la route MC 89 reliant Sidi Bouzid à 
Regueb. Le site est situé sur la carte topographique à 1/50 000 de Sidi Bouzid au 
point de coordonnés E : 561520   N : 3875048.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

b - Aperçu géologique 
Il s’agit d’une épaisse série à dominance de gypse d’âge éocène constituée de 
gypse gris blanc, en bancs centimétriques à métriques, de dolomies et marnes. Elle 
débute par des marnes grises à vertes gypseuses, avec intercalations des niveaux 
métriques de gypse gris blanc et des bancs semi métriques de dolomie grises. 
L’épaisseur de cette série à dominance gypseuse est de l’ordre de 100m.  

Photo 145 : vue 
panoramique montrant 
l’extension de gypse du 
trias de Jebel Bouzer 

Photo 146: vue rapprochée 
du gypse du trias 

Figure 273 : Situation 
géographique du site de 
Jebel Bouzer (Extrait de 
la carte topographique à 
1/50 000 de Sidi Bouzid) 

 



Les Substances utiles du Gouvernorat de Sidi Bouzid                                                                                       المواد اإلنشائية بوالية سيدي بوزيد    
 

    Office Nationale des Mines                                                                                                                    الديوان الوطني للمناجم        202

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

c - Composition chimique 
Les résultats d’analyses chimiques indiquent des teneurs en CaO de l’ordre de 
36.5% en moyenne et des teneurs en SO3 qui varient de 43.65 à 44,75% soit des 
teneurs en CaSO4 qui varient de 93.8 à 96.2%. Les teneurs en MgO et en SiO2 sont 
de l’ordre de 3%. Les teneurs des autres éléments analysés sont faibles. 

Tableau 166: Composition chimique du gypse de Jebel Bouzer III 
 

d - Domaines d’utilisation 
• Comme additif pour le ciment 
• Pour amendement en agriculture 

6. Jebel Ahzem 

a - Situation géographique  
Le site est situé à 10km au sud de Faid et à 8km à l’Est de la localité de Kessaira. 
L’accès à ce site se fait principalement par la route MC 89 reliant Sidi Bouzid à 
Regab en passant par la localité de Kessaira. Le site figure sur la carte 
topographique à 1/50 000 de Sidi Bouzid au point de coordonnées UTM C, E : 
561251 ; N : 3871651.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ech N °  PF %   CaO % % MgO % SiO2 Fe2O3% Al2O3% Na2O% % K2O %  SO3 % Ca SO4

1137 11,49 36,27 2,99 3 0,38 0,6 0,03 0,05 43,65 93,8 
1138 14,66 36,66 1,41 1,61 0,37 0,48 0,02 0,14 44,75 96,2 

Figure 274 : Situation 
géologique du site de 

gypse de Jebel Bouzer III 
(Extrait de la carte 

géologique à 1/50 000  
de Sidi Bouzid) 

 

Figure 275 : Situation 
géographique du site de 
Jebel Ahzem (Extrait de 
la carte topographique  

à 1/50 000 de Sidi 
Bouzid) 
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b - Aperçu géologique 
Il s’agit de terrains triasiques qui sont formés par un complexe gypso-argileux 
constitué d'argiles bariolées et de grandes masses de gypse (massif, lamellaire 
et/ou saccharoïde). L'ensemble est parsemé de bancs centimétriques de dolomie 
laminée et du quartz bipyramidé. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c - Composition chimique 
Le gypse de Jebel Ahzem présente des teneurs en CaO de l’ordre de 36.7% et en 
SO3 de 48% soit environ 100% de CaSO4. Les teneurs des autres éléments analysés 
sont faibles. 

Tableau 167: Composition chimique du gypse de Jebel Hzem 
N °  Ech  %      PF %   CaO %  MgO %  SiO2 Fe2O3% Al2O3% % Na2O %   K2O %    SO3 

1143 10,12 36,69 1,56 0,67 0,1 0,16 0,01 0,06 47,9 

d - Domaines d’utilisation 
• Comme matière première pour le plâtre 

• Comme additif pour le ciment 

• Pour amendement en agriculture 

7. Jebel Rebaou 

a - Situation géographique  
Le site est situé à 4km de la localité de Kessaira et à 15 km au Sud Est de Sidi 
Bouzid. L’accès se fait principalement par la route reliant sidi bouzid au village de 
Kessaira. Le site figure sur la carte topographique à 1/50 000 de Sidi Bouzid au 
point de coordonnées UTM C, E : 561024 ; N : 3874490.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 276 : Situation 
géologique du site de 

gypse de Jebel Ahzem 
(Extrait de la carte 

géologique à 1/50 000 
 de Sidi Bouzid) 

Figure 277 : Situation 
géographique du site de 
gypse de Jebel Rebaou  

(Extrait de la carte 
topographique à 1/50 000 

 de Sidi Bouzid) 
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b - Aperçu géologique 
Il s’agit de plusieurs épointements triasiques formés de gypse (massif, lamellaire 
et/ou saccharoïde), d’argiles bariolés, du quartz bipyramidé et parfois de dolomie et 
des lentilles de sables fins. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c - Composition chimique 
Les résultats d’analyses chimiques du gypse de Jebel Rebaou montrent des teneurs 
en CaO de l’ordre de 36.25% et en SO3 de 46% soit 99% en CaSO4. Les teneurs des 
autres éléments analysés sont faibles. 

Tableau 168: Composition chimique du gypse de Jebel Rebaou 
Ech  %   PF CaO% MgO%  SiO2% Fe2O3% Al2O3% Na2O% K2O%  SO3%  %  Ca SO4
1139 13,03 36,25 0,38 2,46 0,24 0,64 0,01 0,16 46,09 99

 

d - Domaines d’utilisation 
• Comme matière première pour le plâtre 

• Comme additif pour le ciment 

• Pour amendement en agriculture. 
 

Figure 278 : Situation géologique 
du site de gypse de Jebel 
Rebaou(Extrait de la carte 

géologique à 1/50 000 
  de Sidi Bouzid) 


