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ROCHES SÉDIMENTAIRES 
 

Les roches sédimentaires font partie des trois grandes familles de roches avec les ignées et métamorphiques. Comme leur nom 
nous le laisse deviner, elles sont le produit de l’endurcissement des sédiments accumulés par l’érosion des roches. En fond 
également partie, les sédiments formés par des processus chimiques et biologique. Comme les couches se déposent les une sur 
les autres, elles nous racontent l’histoire géologique de la Terre.  

Les grandes subdivisions des roches sédi-
mentaires en millions d’années : 

Apport des fleuves en sédiments. Les mesures de la charge des fleuves 
en sédiments solides et en substances dissoutes montrent qu'ils déversent 
chaque année dans les océans : 

 18 milliards de tonnes de matériel solide. 
 4.3 milliards de tonnes de substances dissoutes. 

 

La diagenèse. Le passage d'un sédiment meuble à une roche consolidée 
est le résultat d'une longue transformation, appelée diagenèse, au cours 
de laquelle trois processus peuvent intervenir : 

 La compaction des sédiments profondément enfouis et comprimés 
sous d'autres sédiments. 

 La cimentation du matériel par circulation d'eau minéralisée. 
 La recristallisation de certains composants du sédiment lui-même. 

Les principaux ciments sont la calcite CaCO3, la silice SiO2, plus rare-
ment des oxydes de fer. 
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Quaternaire -1.64   Quaternaire 

Tertiaire 
-22.5  Néogène 

-65  Paléogène 

Secondaire 
Mésozoïque 

-135  Crétacée 

-205  Jurassique 

-245  Triasique 

Primaire 
Paléozoïque 

 

-295  Permien 

-360  Carbonifère 

-410  Dévonien 

-435  Silurien 

-500  Ordovicien 

-540  Cambrien 
 

Les roches sédimentaires se divisent en trois familles, la classi-
fication est difficile, certaines roches sont mixtes : 

Conglomérats : ce sont des débris cimentés. 
Les brèches son composées de morceaux anguleux. 
Les poudingues sont composés de galet. 
Les tillites contiennent des anguleux et des galets. 
 

Charbons : Accumulation de débris végétaux qui sous l'ac-
tion de micro-organismes anaérobies s'enrichissent en car-
bone (destruction de cellulose). Il y a dépolymérisation puis 
polycondensation des composés en acides humiques et ful-
viques. On distingue :  

• Les tourbes (C < 50%)  

• Les lignites (50 < C < 70%)  

• Les houilles (70 < C < 90%)  
•  L'anthracite (C 90%) 
 

Pétroles : Après l'accumulation de débris organiques en mi-
lieu aquatique plus ou moins confiné, il y a transformation 
des lipides et protéines en hydrocarbures par des micro-or-
ganismes. C'est une diagenèse biochimique qui a donc lieu 
et qui aboutit à la formation de kérogènes. La phase de ca-
tagenèse qui suit, à plus grande profondeur (température de 
60°), voit la transformation du kérogène en hydrocarbures. 
Si la température augmente (150°) il ne restera plus que du 
gaz sec et du méthane. 

 

Pour compléter le schéma ci-dessus, il faut tenir compte des séries continues : 

série 
argilo-calcaire 

CaCO3               90% 65% 35% 10%  

calcaire calcaire marneux marne marne argileuse pélite argileuse 

10% 35% 65% 90% min. argileux 
 

série 
calcaréo-siliceuse 

CaCO3               50%   

calcaire calcaire graiseux grès calcaire orthoquartzite 

 50%  SiO2 
 

série 
calcaro- 
dolomitique 

CaCO3   95%   90% 50% 10%  

calcaire calcaire Mg calcaire dolomitique dolomie calcaire dolomie  

5% 10% 50% 90% CaMg(CO3)2 
 

 

Les fossiles sont omniprésents dans les roches sédimentaires, le 
plus souvent sous forme de microfossiles planctoniques ou de mi-
cro-débris de fossile d'organismes plus gros. Un peu plus rare-
ment, on peut trouver des restes d'organismes entiers, parfois de 
grande taille, et, exceptionnellement, dans un état de conserva-
tion remarquable. Ces fossiles nous donnent plein d'informations 
sur le milieu et sur l'âge où se sont formées les roches sédimen-
taires qui les contiennent. 
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