
 

 

  

GEOTRAVERSE DES 
ALPES OCCIDENTALES 

ETUDE DE TERRAIN & GEODYNAMIQUE DE LA 
CHAÎNE ALPINE 

 

Par Jérémy SOARES 
 

2015 

jérémy soares 
[Nom de la société] 

01/01/2015 



1 
 

SOMMAIRE 
 

Introduction ............................................................................................................................... 3 

I- L’étude des affleurements clefs à travers les grands domaines alpins ................................ 3 

      A-Domaine externe Dauphinois ............................................................................................... 3 

            1. Les premiers marqueurs de la compression alpine ........................................................... 3 

            2- Le Dauphinois, zone marine au Trias ............................................................................... 5 

            3- Témoins géologiques de l’étape syn-rift Liasique ............................................................. 5 

            4- Dynamique d’un bassin d’avant pays .............................................................................. 6 

            5- Les grandes déformations de la région du Vars ................................................................ 8 

            6- La Nappe de Digne, l’origine des déformations de la région du Vars ............................... 10 

      B -Domaine interne Briançonnais ........................................................................................... 10 

            1- Vallée de la Durance ..................................................................................................... 10 

            2- La nappe de flyschs à Helminthoïdes ............................................................................. 10 

            3- L’antiforme de rampe ................................................................................................... 10 

      C -Domaines internes Piémontais & Liguro-Piémontais ........................................................... 10 

            1- Zone ophiolitique du Chenaillet .................................................................................... 10 

            2- Roches métamorphiques du domaine Liguro-Piémontais ............................................... 14 

            3- Le chemin PTT à travers les domaines Piémontais et Liguro-Piémontais ......................... 14 

II- La géodynamique des Alpes du Trias au Pliocène ............................................................. 16 

      A- L’ouverture de l’océan Ligure (Trias - Lias) .......................................................................... 16 

      B- L’extension océanique (Jurassique moyen - Crétacé inférieur) ............................................ 16 

      C- La fermeture de l’océan Ligure (Crétacé inférieur - Eocène inférieur) .................................. 16 

      D- Orogenèse pyrénéenne (Eocène – Miocène) ...................................................................... 18 

      E- Orogenèse alpine (Miocène - Plio-quaternaire)................................................................... 18 

Conclusion ................................................................................................................................. 18 

Figures annexes .......................................................................................................................... 19 

Index des figures ........................................................................................................................ 22 

 



2 
 

 

 

Fig.1- Coupe schématique du massif du Vercors. Légende Annexe.1 

 

Fig.2- Coupe structurale schématique du pli de Sassenage, depuis Saint-Egrève. Légende Annexe.1. 

 

Fig.3- Photo des plis au niveau de La Paute. Le pli fermé à l’est est plus marqué par la schistosité verticale que le pli ouvert à 
l’ouest. Les axes des plis sont légèrement inclinés vers l’ouest. 
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Introduction 

L‘orogenèse alpine est très récente ; elle s’est 

terminée il y a seulement 5 Ma. Cependant, 

l’histoire de la chaîne alpine ne se résume pas 

cette orogénèse. En effet, elle a débuté il y a 245 

Ma lors de la dislocation de la Pangée et du 

stade pré-téthysien, qui entraina par la suite un 

rifting intracontinental au Trias. Celui-ci, 

correspondant à l’étape téthysienne et aux 

prémices de l’extension Ligure, sera le point de 

départ de notre géotraverse.  

Dans un premier temps, nous ferons l’étude de 

nombreux affleurements clefs, classés selon les 

grands domaines alpins, afin de retracer les 

étapes majeures de la formation des Alpes.  

Cette étude permettra par la suite d’établir une 

synthèse de la géodynamique des Alpes, du 

Trias au Plio-quaternaire. 

 

L’étude débute par la zone externe, dite 

dauphinoise. Elle regroupe les unités extérieures 

à l’arc alpin. 

 

I- L’étude des affleurements clefs à travers 

les grands domaines alpins 

A-Domaine externe Dauphinois 

Le domaine dauphinois est caractérisé par une 

tectonique de couverture. Ces terrains 

sédimentaires reposent sur un socle qui forme 

plusieurs massifs cristallins externes à travers le 

domaine. 

1. Les premiers marqueurs de la compression 

alpine 

a- Le Vercors 

Saint-Egrève, se trouve entre les massifs de la 

Chartreuse (au nord) et du Vercors (Fig.1) (au 

sud), à l’ouest de Grenoble. Les terrains sont 

composés de marnes et de barres calcaires 

(séquence marine), allant du Thitonien au 

Miocène. Les calcaires du Thitonien ne sont pas 

observables sur le panorama depuis Saint 

Egrève. Le Crétacé inférieur est très marneux, la 

barre calcaire Urgonienne marque nettement le 

paysage. Au-dessus, le Crétacé supérieur est une 

alternance de marnes et de calcaires. Nous 

retrouvons, au sommet, une zone de 

conglomérat à ciment calcaire datée du 

Miocène. 

Les couches sont affectées par un pli (pli de 

Sassenage) et des failles inverses (Fig.2), 

typiques des zones externes des chaînes de 

montagne. La déformation affectée seulement 

la base des molasses du Miocène, indiquant 

ainsi une tectonique de couverture compressive 

(nord-est / sud-ouest), syn-Miocène.  

b- Le Bassin de Bourg d’Oisans 

Le bassin de Bourg d’Oisans est localié entre 

Briançon et Grenoble.  Le massif du Taillefer au 

Nord-Ouest et le massif des Ecrins au Sud-Est 

délimite ce bassin. Les marnes sombres du Lias 

sont en contacts avec le socle. 

Au niveau de la Paute (Fig.3) les séries liasiques 

sont plissées et faillées. Une schistosité syn-

plissement verticale, est visible sur tout 

l’affleurement.  

La schistosité de plan axial, est nettement plus 

importante au niveau du pli fermé, ce qui 

indique une plus forte déformation.  Le 

cisaillement pur (il n’y a pas de rotation visible), 

est dut à un raccourcissement horizontal. 

Ici la déformation est ductile du fait de la 

présence de schistosité (>200°C), de plus elle 

augmente vers l’ouest/nord-ouest.  

Une alternance de niveaux compétents 

(schistes) et incompétents (calcaires) est 

observable dans les séries liasiques. Les marnes 

sont orientées N25 et affectées par une 

schistosité avec des linéations verticales. Les 

niveaux incompétents de calcaires sont eux, 

tronçonnés par des fentes de tension 

horizontales (Fig.4), indiquant une déformation 

instantanée tardive. La déformation homogène 
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Fig.4-Photo d’une fente de tension et schéma 
des schistes avec des linéations verticales et 
du calcaire tronçonné par les fentes de 
tension 

Fig.5-Dessin de l’affleurement du Clue de Verdach. 

Fig.6- Photo de la faille du Col d’Ornon. 
Des ridelles (rouge) sont visible du le 
socle, elle témoigne du mouvement 
normal de la faille. 
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 a un θ1 horizontale et un θ3verticale. Elle a 

eu lieu entre 200°C et 300°C. 

L’étude de ces affleurements indique une 

tectonique de couverture compressive 

(est/ouest) syn-Miocène, affectant les domaines 

dauphinois. Un pique d’intensité vers 

l’ouest/nord-ouest affecte le Lias. 

2- Le dauphinois, zone marine au Trias 

La Clue de Verdach, se situe dans la région du 

Vars, à une cinquantaine de kilomètres au sud 

de Briançon. 

Deux séries différentes sont clairement visibles 

(Fig.5), elles sont séparées par une discordance 

angulaire. La série inférieure est datée du 

carbonifère, elle est composée d’argile sombre 

avec beaucoup de matière organique  en fine 

couches de quelques centimètres (Houiller). Une 

lacune du permien sépare les deux séries. 

Au-dessus, la série est jaunâtre, avec des 

linéations obliques. Des conglomérats se 

trouvent à la base, la granulométrie est 

décroissante vers le haut. Au niveau des 

conglomérats se trouve également des 

structures de paléo-chenaux de delta proximal. 

Plus en altitude cette fois, des dolomies du 

Keupler sont surmontées par une couche de 

gypse saccaroïde avec des alternances d’argiles 

sombres, très déformées. Son épaisseur dépasse 

les 200 m. Le niveau d’oxydation des sédiments 

est très varié. 

La trilogie germanique du Trias témoigne d’une 

transgression suivie d’une régression, au cours 

du Trias.  

 

Fig. 7- Stratification du Trias germanique et variation du 
niveau marin. 

3- Témoins géologiques de l’étape syn-rift 

Liasique 

Au pied du Col d’Ornon, dans le bassin de Bourg 

d’Oisans, six types de roche sont observables. 

Voici la pétrologie du terrain : Gneiss à yeux de 

feldspath et biotite (orthogneiss), micaschiste, 

roche carbonaté du Lias, marine avec des plans 

préférentiels (schistosité avec veines de calcite), 

dolomite (Trias), chlorite plaquée (mx verts 

allongés), basalte hydrothermalisé et roche très 

sombre, pas de structure, pas de grain (spirite 

du Trias).  

Légèrement plus haut (Fig.6), le socle est en 

contact direct avec de la sédimentation marine 

(marnes du Lias). Des ridelles sur le socle 

indiquent une faille avec un mouvement vertical 

normal. Le dépôt de marne est syn-tectonique. 

Un olistolithe du Trias (Fig.8) crée un relief 

important, et correspond surement à un 

basculement syn-tectonique. 

 

Fig.8- Schéma de la faille normale du Col d’Ornon et du 
bloc basculé du Trias. 

Contre la faille, qui témoigne d’une extension, 

l’épaisseur de sédiment du Lias est très 

importante. Le rejet de la faille est d’environ 

1500 m. Ces éléments sont des reflets du rifting 

(200-160 Ma) qui va conduire à l’ouverture de 

l’océan Ligure entre l’Europe et l’Apuli
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4- Dynamique d’un bassin d’avant pays 

L’apport de sédiments est dû à l’érosion du 

relief alpin, il y a 35 Ma. La charge orogénique 

va déterminer la morphologie de ce bassin. En 

effet, la subsidence augmente en s’approchant 

de la charge.  

La séquence est majoritairement transgressive, 

associée à la collision alpin. 

Le log stratigraphique (Fig.10) montre des 

terrains du Crétacé, sous des sédiments marins 

datés du Prinabonien. Les deux séries sont 

séparées par une discordance angulaire. Au-

dessus de la discordance, les calcaires à 

nummulites indiquent un milieu récifal peu 

profond et chaud. 

Entre 85 et 100 m, des turbidites de la partie 

supérieure de la séquence de Bouma 

apparaissent. Encore au-dessus, des couches de 

grès fins avec des flutes correspondent à 

l’érosion alpine. Ces flutes permettent de 

donner une direction sud-ouest au courant.  

Les plateformes carbonatées se sont succédées, 

les plus anciennes se sont effondrées, créant des 

turbidités au fond du bassin (Fig.12).  

 

Fig.9- schéma simplifié de la dynamique du bassin d’avant 
pays. 

Ce bassin a été sous-alimenté, sa mise en place a 

été syn-orogenèse (Eocène) et l’érosion du 

prisme alpin l’a progressivement comblé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.10- Log stratigraphique du bassin d’avant 
pays, de la route de Braux à Annot. 
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Fig.11- Coupe structurale schématique de la Grande cloche. Légende Annexe.1 (Bleu claire : Jurassique moyen inférieur, 
bleu : Jurassique moyen).

 

Fig.12– Schéma structural du Vélodrome. Légende Annexe.5 (rouge : Plio-quaternaire, jaune : Pliocène, gris : Miocène, bleu 
claire : Jurassique inférieur). 

 

Fig.13- Schéma structural de la montagne de Blayeul. Légende Annexe.1 (mauve : molasse rouge continentale, jaune : 
brèche chaotique.
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5- Les grandes déformations de la région du 

Vars  

a- La Grande cloche & la Barre de chine 

Au niveau de la Grande cloche (Fig.11) les séries 

sont inversées. Un pli en « S » affecte le Trias au 

niveau de la Barre de chine, indiquant un 

cisaillement. Les failles de la Barre de chine sont 

anté-pli. Les failles normales et les blocs 

basculés du Lias, mettent en évidence 

l’extension océanique du début du Jurassique, 

indiquant une étape pré-rift,  avant le Lias.  

La faille inverse, qui recoupe toutes les séries, 

est post-Eocène. 

b- La Clue du Barles 

L’affleurement (Fig.14) est essentiellement 

composé de calcaires à argiles rouges. La série 

est inversée avec le Thitonique surmontant le 

Crétacé. Un paléo-chenal de taille métrique, 

avec un encaissant calcaire, est incliné à 90°. La 

brèche visible dans le paléo-chenal est visible de 

l’autre côté de la route. Elle s’est mise en place 

après le dépôt de l’Eocène.  

 

Fig.14- Photo de l’affleurement du Clue de Barles. 

Les séries ont donc subi une compression (post-

Crétacé) les inclinant de 90°. Un chenal s’est 

créé à ce moment-là, puis une nouvelle 

compression (post-Eocène) a incliné de nouveau 

les terrains de 90°. 

c- Le Vélodrome 

Le Vélodrome (Fig.12) est essentiellement 

composé de molasse marine gréseuse, ces 

molasses témoignent d’un milieu marin daté de 

20 Ma correspondant à l’arrivé des eaux de la 

Méditerranée dans la région. La molasse marno-

gréseuse témoigne quant à elle du retrait de la 

mer. 

La série molassique marine du Miocène forme 

un grand pli couché déversé vers le sud. Cette 

molasse est surement issue de l’érosion alpine. 

Au-dessus de la molasse marine se trouve de la 

molasse continentale détritique du Pliocène. Le 

bassin a été rapidement comblé et émergé. 

Le Vélodrome est le résultat de plusieurs 

déformations. Tout d’abord une déformation 

compressive nord/sud du Crétacé jusqu’à 

l’Eocène, provenant de l’orogenèse pyrénéenne. 

Puis, une déformation extensive est/ouest entre 

en jeu à l’oligocène et a pour origine l’ouverture 

du golfe du Lion. 

Finalement, au Miocène et jusqu’au Plio-

quaternaire, l’orogenèse alpine dû à une 

compression est/ouest, a déplacé la nappe de 

Digne, qui est venue du nord-est recouvrir en 

discordance la région. Cette nappe de charriage 

est encore visible de l’autre côté de la colline. 

d- La montagne du Blayeul 

Juste à l’est du Vélodrome, s’étend la montagne 

du Blayeul (Fig.13). Ces séries stratigraphiques 

ont aussi subi de fortes déformations, mais elles 

possèdent une géométrie très différente du 

vélodrome. La moitié supérieure du Blayeul est 

constituée de couches calcaires et de marnes 

grises, du Jurassique inférieur, régulières et 

faiblement inclinées vers le sud.  
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Fig.16- Photo du pli de Saint-Clément affectant la nappe de flyschs à Helminthoïdes. 

 

 

Fig. 17- Coupe schématique de l’antiforme de rampe. 

Fig.15- schéma du processus de recouvrement par la nappe de Digne, des canyons du messenien comblé de sédiments du 
pliocène 
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En-dessous, le Trias supérieur se compose de 

dolomies, argilites et quelques lambeaux de 

gypses. 

Recouvert par cette série du cénozoïque 

inférieur-moyen, les molasses rouges 

continental, les brèches continentales et le 

Crétacé inférieur sont plissés. 

La partie « ancienne » du Blayeul est la partie 

visible de la grande nappe de charriage, qui a 

recouvert l’avant pays déjà plissé avant son 

arrivée. L’érosion à fait disparaitre une partie de 

cette nappe qui recouvrait il y a quelques 

millions d’années le Vélodrome.    

6- La Nappe de Digne, l’origine des 

déformations de la région du Vars 

Plusieurs témoignages du glissement de la 

nappe de charriage de Digne sont enregistrés 

dans les séries de la région du Vars. Au niveau 

de la Barre de chine, la série inversée et le pli en 

« S » affectant le Trias, corroborent le  passage 

de la nappe. Les couches visibles à la Grande 

cloche et à la clue de Barles, ont été renversées 

du nord vers le sud.  

L’orogenèse alpine a été daté jusqu’au Pliocène 

grâce aux canyons creusés au messenien. Ils 

sont être comblés au Pliocène et ensuite 

recouvert par la nappe de Digne (Fig.15). 

Les domaines externes et internes sont 

délimités par le front pennique, un 

chevauchement majeur. 

 

B -Domaine interne Briançonnais 

Le Briançonnais a la particularité d’avoir un Trias 

alpin très épais, constitué de calcaire et de 

dolomie. Il y a une absence quasi-totale de 

sédimentation Liasique. 

1- Vallée de la Durance 

A l’est de la vallée, le Trias marque le sommet 

des cols, tandis qu’à l’ouest les cols sont 

composés de flyschs à Helminthoïdes, plus 

tendres que les calcaires du Trias. Ces flyschs 

sont composés d’argilite, de grès et de 

microconglomérat, caractéristiques des 

turbidites. 

2- La nappe de flyschs à Helminthoïdes 

La nappe est fortement plissée au niveau de 

Saint-Clément (Fig.16). Le plan axial du pli pente 

de 26° vers l’est. Malgré la forte déformation 

ayant affecté la nappe, il n’y a pas de schistosité, 

le pli c’est donc fait à basse température. La 

nappe de flyschs à Helminthoïde n’a jamais 

atteint de grandes profondeurs. 

3- L’antiforme de rampe 

Au niveau de la Clue du Guil, une fenêtre 

tectonique est observable. Une succession 

chronologique compose la Clue, le cœur de la 

fenêtre est constitué de roches magmatiques du 

houiller, ensuite nous trouvons du Trias 

autochtone, du Crétacé, puis de nouveau du 

Trias. 

Le Briançonnais est composé d’unités 

imbriquées. Les premières unités formées sont 

déformées par celles qui se forment en dessous 

(Fig.17). 

Dans les zones internes, l’empilement du duplex 

arrive plutôt en fin de formation. 

Les flyschs à Helminthoïdes sont la nappe la plus 

ancienne de la déformation, qui s’est déplacée 

du Crétacé à l’Eocène. 

 

C -Domaines internes Piémontais & Liguro-

Piémontais 

1- Zone ophiolitique du Chenaillet 

Le Chenaillet se situe à la limite entre le 

domaine Briançonnais et les schistes lustrés du 

domaine Piémontais. Il fait parti du massif du 

Queyras. Avant d’atteindre le Chenaillet à 

proprement parler, des ophiolites se trouvent à 

l’affleurement. Les roches ont un aspect 

béchique  avec des clastes anguleux, grossiers, 

ce qui indique que la brèche s’est formée in situ. 
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Fig.18- Coupe structurale schématique du Chenaillet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.20- Schéma très simplifié de la structure d’une dorsale lente. Ici, le MOHO est le front de serpentinisation et non la 
limite entre les roches métamorphiques et volcaniques. La vitesse d’une dorsale lente est d’environ 1mm/an. 

Fig.19- Photo d’une bande mylonitique 
dans les gabbros, avec un changement 
important de texture. 
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Au niveau minéralogique, de la serpentine, plus 

ou moins altérée (allant de vert, gris à rouge), se 

trouve dans une matrice carbonatée.  

 Deux hypothèses sont avancées pour expliquer 

les conditions dans lesquels se sont formées ces 

roches : 

 Le phénomène d’altération sur les roches 

riches en olivine (hydraulique car en zone de 

subduction), va changer leur volume (+ 10 à 

15%). Ce qui va entraîner une réaction chimique 

qui transforme l’olivine en serpentine et fait 

éclater la roche à cause du changement de 

volume. 

En percolant des roches, des fluides se 

retrouvent piégés et par pression le carbonate 

contenu par les fluides précipite et la pression 

crée des fracturations. Dans ce cas-là, la 

péridotite serpentinise à la surface, car dans les 

dorsale lente on forme des failles normales avec 

un très faible pendage, qui exhume les roches 

profondes. 

Dans le sens de l’accession du Chenaillet, la 

lithologie varie. A la base, un bloc de radiolarite 

(Annexe.2 [b]) datée de 160 Ma.  

Apparait ensuite de la serpentinte (Annexe.2[a]) 

et son pseudo-morphe, l’izarite, qui est plus 

noire que la serpentine (serpentine froide). 

L’izarite est le résultat de l’altération de la 

péridotite à basse pression et a environ 600°C. 

La serpentinite est créée à partir de l’altération 

de la péridotite riche en olivine (soit d’origine 

crustale, soit mantellique. Ici, vu la grande 

quantité de serpentinite la roche est surement 

d’origine mantellique). La péridotite est très 

difficile à déformer, mais si elle est hydratée, 

elle devient ductile. De plus, contrairement à 

l’olivine, la serpentine accepte l’eau, ce qui 

entraine une augmentation de son volume de 15 

à 20%. 

La transformation c’est donc opérée au fond de 

l’océan, car au niveau du manteau, le fort 

gradient permet des réactions chimiques 

hydrothermales. Plus précisément dans un 

contexte de dorsale océanique. 

Des dykes de plagiogranite (tonalite), dont les 

minéraux constitutifs sont l’amphibole, le quartz 

et le plagioclase, sont inclus dans la serpentinite. 

Cependant, ils ne se sont pas mis en place en 

même temps que la serpentinisation. 

Des gabbros avec de grands cristaux de 

pyroxène et des plagioclases se trouvent aussi 

dans la séquence. Leur texture est pegmatitique. 

Pour créer de l’amphibole le gabbro va subir un 

métamorphisme hydrothermal (il va refroidir, 

capter de l’eau est donne de l’amphibole = 

plagioclase + pyroxène + eau). 

Les roches ont subi un métamorphisme 

rétrograde avec une pression constante. 

Dans la couche de gabbro, un changement 

important de texture (pegmatitique, puis 

grenue), s’opère en quelque centimètre (Fig.19). 

La déformation ductile est syn-tectonique. Cette 

tectonique d’extension, dut à l’activité de la ride 

océanique, va déformer les magmas solides 

encore chauds. Les températures avoisinent les 

700°C, les contacts sont irréguliers, dut fait du 

comportement ductile des magmas. 

Des intrusions de gabbro/basalte micro-grenue 

sont présent dans le gabbro grenue. Le contact 

très net et la texture micro-grenue démontrent 

que l’inclusion c’est produit une fois que le 

gabbro grenue était froid. Le filon est postérieur 

à la bande de déformation. Finalement des 

basaltes en coussins se trouvent au sommet. Ces 

pillows lavas (Annexe.2[c]), témoignent du 

magmatisme marin profond. 

Le complexe ophiolitique du Chenaillet s’étend 

sur 1km, normalement les complexes 

ophiolitiques s’étendent sur 6 à 8km. Ce 

complexe est réduit. Les sédiments océaniques 

entourent les éléments du manteau, ce qui 

signifie que le manteau était dénudé. Ces 

phénomènes traduisent le fait que l’océan alpin 

était à accrétion lente (Fig.20).
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Fig.22- Grille pétrogénétique (d’après http:/tristan.ferroir.free.fr). Le chemin PTT est indiqué en rouge. Il commence au 
Chenaillet à 1kbar et finit en rétrogradation dans le faciès schiste vert. 

Fig.21- Photo d’un pyroxène avec une 
couronne de glaucophane. Le pyroxène va 
progressivement se transformer en 
glaucophane, au court du métamorphisme 
que va subir le gabbro. 
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L’ouverture de l’océan est datée à 160Ma, après 

datation des gabbros et des radiolarites. 

2- Roches métamorphiques du domaine Liguro-

Piémontais 

Le Guil draine le domaine Liguro-Piémontais, 

l’étude des roches charriées va permettre de 

mettre en place le chemin 

Pression/Température du domaine Liguro-

Piémontais. Les gabbros magmatiques 

métamorphisés dans le faciès amphibolite du 

Chenaillet étaient issus d’un métamorphisme 

HT-BP. Au niveau du Guil nous trouvons des 

Gabbros métamorphisé dans le faciès schiste 

bleu(Annexe.2[d]), avec autour du pyroxène 

une couronne de glaucophane (Fig.21). Nous 

notons aussi des gabbros foliés dans lequel le 

glaucophane à subit une déformation  (après ou 

pendant sa formation) possible seulement à 

haute pression. Des schistes lustrés 

(Annexe.2[f]),  à phingite (riche en silice) et des 

schistes bleus à glaucophane et épidote (ancien 

basalte) sont aussi présent. Il y a très peu de 

schistes verts, composés eux de chlorite et 

d’épidote.  

Les schistes bleus sont recoupés par des veines 

rétromorphosées du faciès schiste vert. Ces 

roches indiquent un métamorphisme de HP. 

3- Le chemin PTT du métamorphisme à travers 

les domaines Piémontais et Liguro-Piémontais 

Le chemin PTT (Fig.22) commence au niveau du 

chenaillet à basse pression (1 kPa), il va passer 

au niveau du domaine Liguro-Piémontais à des 

températures de 300-400 °C et une pression ~20 

Kbar. Ensuite, les roches vont subir un chemin 

rétrograde.  

Lors de l’enfouissement en zone de subduction, 

les roches sont déshydratées. De ce fait, lors de 

la rétrogradation, le manque d’eau empêche la 

transformation des minéraux, ce qui créera peu 

de schistes verts.  

Ici, les températures très froides vont empêcher 

la création d’éclogite, typique des zones de 

subduction, ce qui va permettre une remontée 

plus facile. En effet, la densité de l’éclogite étant 

très élevée, la remontée des roches devient très 

dure. 

Plus à l’est, dans le domaine Piémontais (Mont 

Viso), de l’éclogite s’est formée. En continuant 

encore plus à l’est, au niveau de Dora Mera, 

nous trouvons de la coésite qui se forme 

habituellement à 100km de profondeur.  

Dans les Alpes, par le phénomène de 

subduction, de la  croute continentale s’est 

trouvée enfouie à une centaine de kilomètre (ou 

60km selon l’hypothèse de sur-pression), il y a 

40 à 50Ma. La rétromorphose est datée de 

35Ma, elle est provoqué par l’exhumation du 

slab au cours d’un évènement rapide (slab break 

off). 

A l’aide de tous ces données relevées sur le 

terrain, nous pouvons essayer de reconstituer la 

géodynamique de la chaine alpine entre le Trias 

et le Pliocène, en détaillant les étapes clefs de 

cette histoire.  
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Fig.23- Coupe structurale en 3D des Alpes entre 240 et 165Ma. 

 

Fig.24- Coupe structurale en 3D des Alpes entre 165 et 120Ma. 

 

Fig.25- Coupe structurale en 3D des Alpes entre 110 et 45Ma. 
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II- La géodynamique des Alpes, du Trias au 

Pliocène 

La reconstitution de la géodynamique va 

s’appuyer sur des coupes structurales 

simplifiées réalisées en 3D. Pour plus de 

compréhension les domaines alpins ont chacun 

leur code couleur (Fig.26), afin de suivre leur 

évolution au cours du temps. 

 

Fig.26- Code couleur des coupes structurales simplifié en 
3D des Alpes. 

A- L’ouverture de l’océan Ligure (Trias - Lias)  

Au début du mésozoïque, la chaine hercynienne 

est presque totalement érodée, laissant des 

reliefs très modestes en Europe occidentale. Au 

Trias, les Alpes sont marquées par une 

sédimentation marine.  

Dans le Dauphinois elle est essentiellement 

détritique, pendant la majeure partie du Trias et 

marque une transgression marine dans la 

région. La fin du Trias germanique marque une 

régression. On distingue cependant un Trias 

alpin dans les domaines externes.  

Ces domaines, toujours marins, sont constitués 

de massives plateformes carbonatées et 

dolomitiques, indiquant les prémices du rifting 

continental.  

Le Trias représente l’étape pré-rift de l’océan 

ligure. Au court de cette étape la croute 

continentale va être distendue et amincie. 

Au Lias, le méga-grabben briançonnais se 

retrouve  émergé, la croute continentale est 

affectée par un cisaillement oblique et des 

failles listriques. Les domaines sont constitués 

de blocs basculés. De plus, la subsidence 

tectonique est très rapide, entrainant la 

formation de bassins. 

Cette période marquera le début de la 

dislocation de la Pangée et de l’ouverture du 

futur océan Ligure.  

 

B- L’extension océanique (Jurassique moyen - 

Crétacé inférieur) 

Le Jurassique moyen marque l’étape post-rift, la 

croute océanique va se former à partir de la 

dorsale grâce à la subsidence thermique, au 

niveau cette dernière.  

Puis de 165 à 120Ma, l’accrétion océanique va 

entrainer l’ouverture de l’océan Ligure. Cet 

océan n’est pas très large et s’étend ente 

l’Europe et l’Italie. La vitesse d’expansion de la 

dorsale est faible, environ 1cm/an. 

 A cette période, le domaine Briançonnais est un 

haut fond en bordure de l’océan ligure. Il est 

séparé du continent européen par le domaine 

Dauphinois, constitué de blocs basculés. 

L’extension de l’océan va continuer jusqu’au 

Crétacé inférieur, avant de s’inverser. 

 

C- La fermeture de l’océan Ligure (Crétacé 

inférieur - Eocène inférieur)  

Au Crétacé, l’ouverture de l’Atlantique provoque 

l’arrêt de l’ouverture de l’océan Ligure. Cela 

conduit à l’initiation de la subduction de la 

croute océanique, sous le domaine Austro-alpin.  

Dans la même période, des flyschs à 

Helminthoïde vont se déposer dans les bassins 

en avant de la fosse. 

Puis, de 110 à 45Ma, l’océan ligure va se 

refermer, par le phénomène de subduction de la 

croute océanique.  
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Fig.27- Coupe structurale en 3D des Alpes entre 45 et 22Ma. 

 

 

 

 

 

Fig.28- Coupe structurale en 3D des Alpes entre 22 et 5Ma. 

 

 

Slab break off 
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D- L’orogenèse pyrénéenne (Eocène – Miocène) 

A l’Eocène, les domaines subissent une 

compression nord/sud. Après la disparition de 

l’océan, la croute continentale va être prise, à 

son tour, dans la zone de subduction. Le 

domaine Briançonnais et la partie continentale 

du Piémontais vont être subductés et être 

métamorphisés dans les conditions de faciès 

schiste bleu et éclogite.  Ces conditions 

métamorphiques de haute pression indiquent 

des profondeurs d’enfouissement qui ont pu 

aller jusqu’à 100km pour Dora Maira. Cependant 

le Chenaillet (croute océanique) n’a pas été 

subducté à une grande profondeur, car il a 

rapidement été obduit. 

La compression qui provoque l’obduction d’une 

partie de la croute océanique est dut à 

l’orogenèse pyrénéenne. Elle provoquera aussi 

la rupture de la croute océanique en profondeur 

(slab break off), qui conduira à la remontée 

rapide des domaines continentaux comme Dora 

Maira ou le mont Viso.  

A l’oligocène la direction des contraintes passe 

est/ouest. La subduction continentale s’arrête, 

devenant un contexte de collision avec des 

chevauchements majeurs. La déformation se 

propage avec le temps dans les domaines 

externes, formant un prisme crustale.  

 

E- L’orogenèse alpine (Miocène - Plio-

quaternaire) 

Au Miocène, la déformation est plus cassante, 

avec des chevauchements qui se propagent vers 

l’ouest affectant le domaine Dauphinois. La 

couverture sédimentaire dauphinoise est 

déformée par le soulèvement des massifs 

cristallins externes. 

Au cours de la compression, entre l’oligocène et 

le Miocène, un important bassin d’avant-pays va 

se former (bassin molassique). Il va être 

progressivement comblé, puis il va être 

déformé. 

L’orogenèse alpine est également marquée par 

une importante déformation décrochante, qui 

affecte tous les domaines alpins. Ces 

mouvements décrochant vont provoquer le 

déplacement d’importantes nappes de charriage 

(nappe de Digne), qui ont façonné le paysage 

actuel des Alpes. Nous associons cette 

déformation à des rotations qui auraient pu être 

provoquées par la rotation de la plaque 

apulienne.  

L’orogenèse alpine se termine au Plio-

quaternaire il y a 5 Ma. Mais époque glaciaire 

qui débute à partir de 3 Ma, va refaçonner les 

Alpes. 

 

Conclusion 

Malgré une orogenèse très récente, la formation 

des Alpes est une histoire très complexe, 

remontant à plus de 200 Ma. Encore 

aujourd’hui, certains éléments clefs font débat 

dans la communauté scientifique tels que la 

profondeur d’enfouissement de Dora Maira, lors 

de la subduction de la croute continentale, ou 

bien encore la date précise de la fin de 

l’orogenèse alpine, datée par certains à 

seulement 1 Ma.  

Seules les futures avancées technologiques ou 

bien des interprétations complémentaires 

permettront un jour, de pouvoir retracer 

précisément la géodynamique alpine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Figures annexes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe.1 – Log stratigraphique du 

Dauphinois, servant de légende pour les 

figures de la partie dauphinoise & l’échelle 

chrono-stratigraphique caractéristique des 

Alpes (Mésozoïque-Cénozoïque). 
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 Photo de la roche Nom de la roche Minéraux Lieu 

 
 
 
(a) 

 

 
 
 

Serpentinite 

-serpentine  
-feldspath 

 
 
 

Chenaillet 

 
 
 
(b) 

 

 
 
 

Radiolarite 

-radiolaire (test siliceux)  
 
 

Chenaillet 

 
 
(c) 

 

 
 

Pillow lava 

-plagioclase 
-pyroxène 
-olivine 
-verre (fine couche à la  
surface) 

 
 

Chenaillet 

 
 
 
(d) 

 

 
 
 

Gabbro 
métamorphisé dans 
le faciès schiste bleu 

-pyroxène (avec couronne de 
glaucophane)  
-glaucophane (déformé)  
-feldspath 

 
 
 
 

Lit du Guil 

 
 
 
(e) 

 

 
 

 
Gabbro épidotisé 

-épidote 
-muscovite (très faible) 

 
 

 
Lit du Guil 

 
 

 
 
 
(f) 

 

 
 
 

Schiste lustré 

-muscovite (phingite)  
 
 

Lit du Guil 

 
 
 
 
 
 
(g) 

 

 
 
 
 
Calcaire à ammonites 

-Fossile de Coroniceras 
multicostatum (espèce du 
Sinémurien) 

 

 
 
 
 

Nappe de 
Digne 

Annexe.2– Tableau récapitulatif des roches rencontrées lors de la géotraverse. La composition minéralogique identifiable 

macroscopiquement et le lieu sont indiqués pour chaque échantillon. 

http://www.svt.ac-versailles.fr/archives/docpeda/classesdeterrain/Alpes2004/vallees/html/dalle1.htm
http://www.svt.ac-versailles.fr/archives/docpeda/classesdeterrain/Alpes2004/vallees/html/dalle1.htm
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Période Coupe simplifiée  

(pour légende voir Fig.26 p.17) 

Niveau marin Episodes 
tectoniques 

248-165Ma 

 

 

Rift 
continental 

 

-dauphinoise 
marin 

-briançonnais 
continental  

-Piémontais 
marin (dolomie) 

-Pré-rift (début Trias) 

-Syn-rift (Lias) 

 Dislocation 
Pangée 

Extension 

(est-ouest) 

165-120Ma 

 

Ouverture de 
l’océan  

 

-dauphinoise 
marin 

-briançonnais 
marin 

-Piémontais 
marin (croute 
océanique) 

-Création de la croute 
océanique 

 Dorsale lente 
(1mm/an) 

120-45Ma 

 

Fermeture de 
l’océan 

 

-dauphinoise 
marin 

-briançonnais 
marin (flyschs) 

-Piémontais 
marin (croute 
océanique) 

-Ouverture de 
l’Atlantique 

-Subduction de la croute 
océanique 

45-22Ma 

 

Compression 

pyrénéenne  

 

 

-dauphinoise 
marin (molasse) 

-briançonnais 
continental 

-Piémontais 
continental 

-Subduction d’une partie 
de la croute continentale 
(Dora Maira) 

-Fracture de la croute 
océanique 

-Début remontée de la 
croute continentale 

Compression  

(nord-sud) 

22-5Ma 

 

Compression 
alpine 

 

-Domaines 
continentaux à 
partir du 
Pliocène 

-Remontée de Dora 
Maira 

-Empicassement de la 
croute continentale 

-Nappe de charriage dut 
à un décrochement 

Compression  

(est-ouest) 

Annexe.3- Tableau synthétique des grandes étapes de la géodynamique alpine du Trias au Pliocène. 
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