
Altitudes :
a : 308,53
b : 308,47
c : 308,32
d : 308,50
e : 308,54
f : 308,36
g : 308,66
h : 308,57
i : 308,60
j : 308,52
k : 308,60
l : 308,66
m : 308,35
n : 308,25

Enduit hydraulique
Mortier de chaux 
Blocs calcaires, ou galets de quartzite et basalte
Parois arrachées
Terrasse alluviale

Béton de tuileau
Fragments de terre cuite architecturale
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Les Martres-d'Artière (63)
Champ Chalatras (2008)
OA 6026
HB 03003501
Zone 4 
Minute n°1

Us 11 : Grave correspondant au sommet de la basse terrasse alluviale (Fx) constituée de sables, de galets en quartzite et basalte, d’argiles et de limons
Us 68 : Parois externes des bassins F802a et 802b (murets) constituées de blocs calcaires non taillés et hétérométriques (6 à 18 cm) + galets non calibrés 
             de quart et basalte (5 à 9 cm) + quelques fragments de tuiles, liés par du béton hydraulique avec inclusions nombreuses de tuileau (plus ou moins grossières)
Us 436 : Fond en béton hydraulique du bassin F802a (avec inclusions fines de tuileau) 
Us 437 : Fond en béton hydraulique du bassin F802b (avec inclusions fines de tuileau)
Us 438 : Couche d’enduit hydraulique du bassin F802a (béton de tuileau relativement fin et sans bloc)
Us 439 : Couche d’enduit hydraulique du bassin F802b (béton de tuileau relativement fin et sans bloc)
Us 440 : Parois hydraulique interne du bassin F802a constitué de béton de tuileau mi-fin
Us 441 : Parois hydraulique interne du bassin F802b constitué de béton de tuileau mi-fin
Us 442 : Cuvette de vidange circulaire à fond plat du bassin F802a
Us 443 : Cuvette de vidange circulaire à profil tronconique du bassin F802b
Us 1596 : Fond en béton hydraulique du bassin F802c (avec inclusions fines de tuileau)
Us 1597 : Fondation sous le fond du bassin F802b constituée d’un lit de petits galets de quartzite et basalte (3 à 10 cm) liés par du mortier de chaux beige
Us 1598 : Sédiments limono-sableux brun foncé, homogènes et meubles (remblais ou colluvions)
Us 1599 : Sédiments limono-sableux brun foncé, homogènes et meubles (remblais de nivellement préalable à l’installation du fond du bassin)


