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Minéralisations   Type SEDEX
 (SEDimentaireEXhalatif)  

Ce sont des minéralisations qui (i) se déposent dans les fonds des bassins 
au sein des sédiments,  (ii) ne  montrent  aucune relation avec l’activité 
volcanique, et dont les transporteurs  des métaux sont des produits 
hydrothermaux (gazeux).

Quelle est l’origine de ces produits gazeux ?

L’origine des produits gazeux  peut être le résultat de dégagement par  un 
magma profond, comme il peut être aussi  le  dégazement des roches  issue 
d’une altération hydrothermale quelconque  au sein des formations constituantes 
la croute terrestre

Ces gaz  s’échappent  à partir des fonds des bassins  par une canalisation 
dite évent.

Les métaux de Pb et Zn transportés par les produits gazeux se précipitent 
dans le fond du bassin selon deux mécanismes (hypothèses) : 

1. le produit hydrothermal (gazeux) dans le milieu de dépôt se mélange avec 
l’eau de mer pour constituer un panache. (la précipitation des métaux a lieu 
en même temps avec la précipitation des matériaux de sédimentation), le 
dépôt  de minéralisation, dans ce cas, est donc syngenitique.

2. la précipitation  par la voie d’une substitution des sulfures préexistants. La 
formation des nouveaux minéraux est liée au remplacement des minéraux 
originaux  (FeS2 comme exemple), lors de la circulation des fluides 
hydrothermaux (gazeux) à travers les sédiments non consolidés.



Le dépôt de la minéralisation est synchrone ( il se produit 
immédiatement après la sédimentation de l’encaissant qui est encore à l’état 
meuble (non consolidé). On peut considérer le  dépôt de la minéralisation  dans 
ce cas comme syngenitique (avec un peu de  retard par rapport à l’encaissant).

L’origine de soufre dans les deux processus  est biogénique

L’origine des métaux. Ils proviennent de la désagrégation (altération) 
des  roches constituants  la croute terrestre riche en Pb et Zn.

La minéralisation   est  constituée de Pb+Zn comme produit principal  et de Ba 
comme sous-produit.

Composition minéralogique :Sphalérite,Galène, Barytine.

Morphologie  des corps minéralisés : stratiforme

3


