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Le bassin paléoprotérozoïque de Franceville est subdivisé en quatre sous-bassins (Booué, 
Lastourville, Franceville et Okondja). La colonne stratigraphique, composée de terrains non-
métamorphisés et non tectonisés, comprend de bas en haut cinq formations référencées de FA à FE. 
Son épaisseur totale atteint actuellement 2000 m dans la partie centrale du sous-bassin d’Okondja. 
L’intérêt économique de ce bassin (manganèse et uranium) et la présence de réacteurs nucléaires 
naturels font des formations FA et FB du bassin de Franceville des cibles privilégiées pour 
l’exploration des ressources minérales et les paleomigrations de « déchets radioctifs ». Les lithofaciès 
successifs classiquement décrits dans le FA traduisent l’évolution des paléoenvironnements de type 
fluviatile vers un environnement deltaïque sous influence tidal. Un environnement marin franc 
(shoreface à offshore supérieur), caractérise le FB. La minéralogie de la fraction argileuse (< 2µm) 
montre des transformations minérales plus poussées dans la formation FA (illite dominante dont la 
cristallinité croît vers la base de la série) que dans la formation FB (apparition de minéraux 
interstratifiés illite/smectite irréguliers (type R0) au sommet de la série puis réguliers (type R1) à la 
transition FA/FB. 

Deux successions stratigraphiques recoupant les formations FA et FB ont été étudiées : l’une 
reconstituée à partir de deux sondages (BA 2 et BA 30B) situés en bordure de bassin à proximité de la 
zone des réacteurs, l’autre représentant la totalité du sondage GR23, localisé dans la partie centrale du 
bassin, loin de la zone des réacteurs. L’objectif est de comprendre si les transformations argileuses 
sont liés à la diagenèse d’enfouissement ou à des circulations de fluides chauds induits par les 
réacteurs nucléaires, comme l’ont suggéré Mathieu et al., (2000 et 2001). Les données obtenues sur 
les argiles mettent en évidence des paragenèses différentes dans les formations FA et FB, et ce malgré 
une faible variation d’épaisseur et un taux général d’enfouissement relativement faible. Ces 
paragenèses révèlent une plus forte intensité de la diagenèse dans les faciès grossiers (typiques de la 
formation FA) que dans  les faciès fins (caractéristiques de la formation FB). L’ensemble des résultats 
peut être interprété en terme d’évolution d’un même processus diagenétique contrôlé par les faciès et 
la nature de fluides interstitiels. Aucun indice ne semble attester de l’influence proximale ou distale de 
fluides issus des réacteurs nucléaire dans cette partie du bassin. Seule la présence de monazite 
supportant des surcroissances dans la partie supérieure de la formation FA pourrait indiquer le 
passage tardif de fluides plus ou moins chauds. 
 
 


