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Les minéralisations sont situées dans le bassin de Tim Mersoï dont les sédiments se sont déposés entre le 
Paléozoïque et le Crétacé. Le bassin de Tim Mersoï est limité à l’Est  par le précambrien de l’Aïr. Le bassin est composé 
de terrains paléozoïques qui s’ennoient, vers le sud, sous les sédiments crétacés. Des plis, à grand rayon de courbure, 
parallèles à l’allongement général N30 du bassin affectent la stratification des sédiments qui dessinent un vaste 
synclinorium. Une discordance cartographique des formations permiennes sur les séries paléozoïques (Cambrien à Viséen 
supérieur) est cartographiée. La transition entre le Carbonifère et le Permien semble marquée par des dépôts éoliens de la 
formation d’Arlit. Cette dernière repose par l’intermédiaire d’une surface d’érosion sur un ensemble Tarat-Madaouela et 
est recouverte en discordance par les grés permiens de l’Izegouande. 

L’évolution tectonique, entre le Carbonifère et le Mésozoïque, du bassin paléozoïque et mésozoïque de Tim 
Mersoï est dominée par deux périodes de déformation séparées par une période de transition au Permien (et de relative 
quiescence tectonique au Trias, Jurassique, Crétacé ?).  

La première se développe au Carbonifère et s’achève au Permien inférieur (Izegouande basal), elle se marque par 
un plissement qui affecte l’ensemble du bassin (Synclinorium de Tim Mersoï) et qui est à l’origine de sa forme 
cartographique actuelle. Dans la région d’Arlit, ce plissement est accompagné par des failles, flexures et voussures qui 
contrôlent la paléotopographie du secteur au travers d’un jeu de blocs. Cette première période de déformation se 
développe dans un contexte compressif. Selon certains auteurs, à l’Izegouande s’opère un arrêt de la tectonique 
carbonifère, une phase d’érosion et de ravinements importants, une discordance majeure, un changement radical du 
contrôle paléogéographique et de la topographie et une flexure NS embryonnaire apparait. Selon d’autres auteurs le 
fonctionnement de cette flexure pourrait débuter plus tôt, et affecterait les dépôts du Madaouela. Le rôle 
paléogéographique de l’accident d’Arlit est donc bien établi depuis l’Izegouande mais pourrait avoir débuté dès le Tarat. 

La seconde période de déformation intervient au Crétacé (postérieurement à l’Abinky). Elle se marque 
principalement par le jeu de la faille d’Arlit s.s. (et de ses failles secondaires NW-SE) et résulte d’un raccourcissement 
N140 à l’origine de son jeu senestre à composante normale  

La zone de déformation, associée à la faille d’Arlit, est le principal facteur contrôlant l’extension longitudinale 
des minéralisations, tandis que le contrôle géométrique de la minéralisation est assuré par la répartition des pièges 
sédimentaires et les caractéristiques pétrophysiques des grès, héritées de leur histoire diagénétique.  

Les gisements de la zone d’Arlit sont localisés dans la formation Tarat au nord du faisceau de faille de Tin Adrar 
et dans le Guézouman, au sud du faisceau. Les deux minéralisations sont encaissées dans des grès du Carbonifère. La 
minéralisation y est essentiellement réduite (pechblende, coffinite, oxydes uranium/titane, oxydes uranium + sulfures de 
Molybdène). Elle se forme de manière polyphasée, avec un ou plusieurs épisodes majeurs datés au Mésozoïque, au moins 
150 millions d’années postérieurement aux sédiments hôtes paléozoïques.  

Le gisement d’Imouraren est localisé au sud de la zone d’Arlit dans les sédiments gréseux mésozoïques. La 
minéralisation est essentiellement oxydée, et associée à des analcimes. Le gisement est segmenté en différentes zones, qui 
sont du nord vers le sud : Imatra, Imfout, Imola. La partie réduite de la minéralisation, située à la base du gisement, a 
également été formée au Mésozoïque.  

Les deux zones de gisements majeurs (Arlit/Akouta et Imouraren) sont toutes deux localisées à l’Est de la faille 
d’Arlit, cependant sur les deux secteurs, des minéralisations sont en cours de reconnaissance à l’Ouest (secteur Tamgak 
pour la région d’Arlit/Akouta et Imca/Imarine pour le secteur d’Imouraren). 


