
LES  
ALLUVIONS

Les alluvions présentes sur la plateforme de négoce 
de la SLAG proviennent de différents sites d’extraction 
à travers tout le Grand Est avec, notamment, la société 
des Gravières d’Alsace Lorraine (GAL) qui possède 
plusieurs exploitations dans le Bas-Rhin, les Sablières de 
la Meurthe (SDLM) avec son site d’extraction proche de 
Rosières-aux-Salines au sud de Nancy et les alluvions 
provenant de la carrière de Richemont du groupe Vicat, 
située entre Metz et Thionville.

Cette variété de produits alluvionnaires offre de multiples 
possibilités d’utilisation

L’hétérogénéité des faciès, des couleurs, et des textures 
présentes s’explique par le processus de formation des 
dépôts alluvionnaires.

Ces alluvions correspondent à différentes roches 
dont des fragments ont pu être charriés de leur lieu 
d’origine par le cheminement d’un cours d’eau, puis 
potentiellement transportées sur une grande distance 
avant de parvenir à se déposer dans une zone favorable.

Ce transport fluviale explique la forme arrondie et la 
présence de galets dans ces dépôts, une conséquence de 
l’action prolongée de l’eau sur ces roches.

Granulométrie Société Utilisation 

Sable alluvionnaire 0/4 (R-N) Vicat Réalisation de mortier

Alluvionnaire 
• Mélange 0/16 (W/N) Vicat Réalisation de mortier
• Roulé 8/16; 16/22 (W/N) Vicat Constitution de voirie/chaussé
• 4/16 DECO (R-N) SDLM Décoration, aménagement paysager

Galet 22/60 (W/N) GAL Décoration, aménagement paysager

Selon le lieu d’exploitation considéré ces alluvions 
furent acheminées par la Meurthe, la Moselle, 
le Rhin ou l’un de leurs affluents il y a plusieurs 
dizaines de milliers d’années. 

De nombreux fragments proviennent des Vosges 
où certains cours d’eau prennent leur source. Il 
est possible d’y retrouver une variété de faciès 
représentatif de la géologie du massif, avec 
la présence de roches magmatiques, comme 
le granite formé à grande profondeur dans 
des conditions de pression et de température 
importantes. Des roches métamorphiques 
comme la quartzite ou le gneiss qui résultent de la 
modification d’une roche initiale, ainsi que différents 
types de roches sédimentaires représentées par le 
calcaire et le grès.
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