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Synthèse 

Suite à l’étude régionale d’Identification et de hiérarchisation des failles actives de la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur finalisée en 2006 (Terrier, 2006), le Conseil 
Régional PACA, la DIREN- PACA et le BRGM ont décidé une étude du système de 
failles de Salon-Cavaillon.  

L’objectif  de la présente étude était de mieux comprendre et préciser la géométrie du 
système de failles de Salon-Cavaillon. La longueur de celui-ci est supposée dépasser 
70 km, pour une largeur de la zone de failles supposée par endroit supérieure à 5 km.  
Ce système de failles s’inscrit dans un contexte structural encore très mal connu, ceci 
en raison notamment de l’importante couverture alluviale du Rhône de la Durance ou 
de la Crau qui recouvre le secteur géographique situé entre les reliefs occidentaux du 
Ventoux et le golfe de Fos. 

Vu la difficulté des objectifs fixés, ce présent travail s’est attaché à collecter le plus de 
renseignements possibles susceptibles de contribuer à l’amélioration des 
connaissances du système faillé de Salon-Cavaillon. Ainsi, outre les 10 cartes 
géologiques à 1/50 000 concernées par la zone d’étude (feuilles de Séderon, Vaison-
la-Romaine, Avignon, Carpentras, Châteaurenard, Cavaillon, Eyguières, Salon-de-
Provence, Istres, Martigues), et considérées comme le résultat de l’interprétation des 
affleurements géologiques relevés en surface du sol : 

- 15 000 points de mesures extraits de la BGF ont permis la réalisation de cartes 
gravimétriques, 

- Plusieurs centaines de forages extraits de la BSS ont été consultés, 

- Près de 200 km de lignes sismiques ont été retraités et réinterprétés. 

C’est la combinaison et le croisement de toutes ces données de base qui ont permis 1) 
la réalisation de coupes géologiques interprétatives à l’échelle 1/25 000 et 2) de 
proposer in fine un cadre structural de la couverture tertiaire et secondaire masquée 
aujourd’hui par une couverture colluviale ou alluviale très étendue. 

Concernant le système de failles de Salon-Cavaillon, celui-ci est limité à deux 
segments, d’extension plus petite que celle envisagée auparavant :  

- un segment Ouest principal, localisé entre Cavaillon et Saint-Martin-de-Crau,  

- un segment Est, secondaire, plus incertain, localisé entre le Luberon et 
Miramas. 

En 2006, la magnitude maximale du système était évaluée à 6,9 (+-0,2), aujourd’hui, le 
potentiel sismique du système est estimé beaucoup plus faible puisque la valeur 
extrême de magnitude est évaluée à 6,6 (+-0,1). 
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Par ailleurs, parmi les principaux éléments du cadre structural interprété au niveau de 
cette présente étude, on cite : 

• La faille NS du Vaucluse, celle-ci était jusqu’à présent considérée 
comme un segment du système faillé de Salon-Cavaillon, la 
cartographie des failles montre clairement au nord de Cavaillon une 
déformation de la couverture très différente de celle interprétée au sud. 
La faille du Vaucluse est considérée comme une faille indépendante du 
système faillé de Salon-Cavaillon. 

• Avec les failles de directions NE-SW nommées de Pernes 1 et 2, ainsi 
que des failles de direction NW-SE nommées de Saumane et de 
Velleron, la faille du Vaucluse individualise un compartiment structural 
surélevé par rapport à la dynamique de bassins sédimentaires 
oligocènes.  

• La mise en place du bassin tertiaire de Carpentras a été contrôlée par 
des failles d’orientation NE-SW, parallèles à la faille de Nîmes. Parmi 
ces failles, la plus importante est celle nommée faille de Pernes 1. 

• Au nord des Alpilles, la couverture secondaire est déformée par des 
anticlinaux et chevauchements d’âge pyrénéen (nommés, 
chevauchements de Thor, de Caumont et de Châteaurenard), ce qui 
expliquerait les pointements de Crétacé qui percent localement la plaine 
alluviale.  

• Ces chevauchements anciens ont ensuite été découpés par des failles 
NS à jeu normal oligocène, failles nommées de Thouzon, de 
Jonquerettes et de Molières. 

• Au Sud, en limite Crau et delta du Rhône, la direction structurale 
prédominante est NW-SE. Elle correspond en particulier aux failles 
nommées de Viqueirat et du Grand Rhône, lesquelles contribueraient à 
exhausser le substratum paléozoïque de Camargue. 

En fin d’étude, un premier modèle 3D a été constitué sous le logiciel Geomodeller. Il 
permet d’ores et déjà un aperçu de la structure de la couverture dans la zone 
géographique située entre les reliefs du Ventoux et le littoral. Il reste encore à 
améliorer avant d’être directement exploitable pour une analyse 3D des failles qui 
structurent cette zone. 

Les résultats de ce travail apportent d’ores et déjà des améliorations considérables 
quant à la connaissance sur la géométrie et le potentiel sismogène du système de 
failles de Salon-Cavaillon d’une part, mais aussi sur la structure de la couverture 
secondaire et tertiaire masquée aujourd’hui par les alluvions du Rhône et de la 
Durance d’autre part. A moyen terme, il s’agira de valider ces interprétations au moyen 
de reconnaissance complémentaire. 
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Préambule 

Le projet d’étude de la faille de Salon-Cavaillon a été élaboré en 2005, c’est-à-dire avant la 
finalisation de la synthèse des failles actives de PACA (Terrier, 2006). Initialement le projet 
proposait des investigations géophysiques de sub-surface (quelques dizaines de mètres de 
profondeur, sur quelques centaines de mètres de longueur de profil) éventuellement suivies 
de tranchées paléosismiques (pour les profils laissant supposer le passage éventuel d’une 
faille).  

L’objectif de ces reconnaissances très localisées était d’améliorer la connaissance 
cartographique des failles de Salon-Cavaillon pour une restitution à l’échelle du 1/25 000 et, 
de préciser le degré d’activité de ce  système faillé notamment dans le cas où des ruptures 
en surface associées à des paléoséismes auraient été découvertes au niveau des 
tranchées. 

Entre temps, les résultats de l’étude d’identification et de hiérarchisation des failles actives 
(Terrier, 2006) a montré qu’en réalité ce système de failles était très mal connu (tracé 
hypothétique ou douteux) et ce sur au moins 90% de sa longueur totale (de plus de 70 km). 
Par ailleurs, la bande d’incertitude de ce système pouvait par endroit dépasser 5 km de 
largeur. 

Aussi, il a été décidé d’orienter les objectifs de l’étude vers une meilleure connaissance 
régionale du système de failles de Salon-Cavaillon, sachant :  

a) qu’il était illusoire de fixer arbitrairement le lieu de profils sismiques sans mieux 
connaître régionalement la géométrie de ce système.  

b) qu’une meilleure connaissance régionale de ce système de failles (segmentation, 
longueur, extension en profondeur) était indispensable pour une meilleure évaluation 
du potentiel sismique de l’accident.  

Pour atteindre les résultats escomptés, une série de coupes géologiques interprétatives a 
été réalisée à l’échelle 1/25 000. Vu le contexte géologique (coupes localisées pour une 
grande part sous la plaine alluviale quaternaire), en complément aux cartes géologiques à 
1/50 000, il a été nécessaire de rassembler plusieurs lignes sismiques régionales, de les 
retraiter et interpréter, et en parallèle, d’exploiter au tant que possible les données de 
forages (BSS). C’est la combinaison et le croisement de ces diverses données de base qui 
ont permis d’élaboration de ces coupes interprétatives et de proposer in fine un cadre 
structural de la couverture tertiaire et secondaire masquée aujourd’hui par les alluvions du 
Rhône, de la Durance ou de la Crau. 

Les résultats de ce travail apportent d’ores et déjà des améliorations considérables quant à 
la connaissance sur la géométrie et le potentiel sismogène du système de failles de Salon-
Cavaillon. A moyen terme, il s’agira de les valider. 

Par ailleurs, en parallèle à ce travail géologique régional, le CEREGE de l’université Aix-
Marseille III, développe des actions de recherche portant sur la dynamique miocène à 
quaternaire de la faille de Salon-Cavaillon. Ce travail devrait se concrétiser par le mémoire 
de thèse de Stéphane Mollex, sous la direction de Olivier Bellier.  

Etant donné les complémentarités évidentes entre les résultats de ce présent travail et la 
thèse en cours, il est prévu la rédaction d’un rapport cosigné entre le CEREGE et le BRGM. 
En s’appuyant sur les données acquises dans le cadre de ce présent travail, le rapport 
cosigné devrait ainsi d’une part préciser le rôle du système de failles de Salon-Cavaillon 
dans l’évolution de la déformation de la couverture secondaire et tertiaire, mais aussi durant 
la période plio-quaternaire d’autre part. L’édition de ce rapport est prévue pour juin 2008. 
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1. Introduction 

1.1. OBJECTIF DE L’ETUDE 

 

L’étude d’identification et de hiérarchisation des failles actives de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (Terrier, 2006) a montré l’importance de la faille de 
Salon-Cavaillon dans le contexte sismotectonique du Sud-Est de la France. Cet 
accident est classé parmi les failles les plus actives de la région PACA. Il dispose 
néanmoins d’un faible niveau de connaissances, c’est-à-dire que, outre l’évolution 
géodynamique de l’accident, son tracé en surface et son extension en profondeur 
sont très mal connus (observations factuelles rares, cf annexe 1).  

 

Figure 1 - Classification des failles actives de la région PACA (Terrier, 2006) 
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La localisation supposée de cet accident le place à proximité ou à l’aplomb de 
plusieurs agglomérations dont celles de Carpentras, Cavaillon ou Salon.  

Au Sud, la faille de Salon-Cavaillon était supposée atteindre le complexe industriel 
de Fos-Berre l’Etang, mais l’étude de Terrier (2006) a montré que son extension 
vers le Sud ne dépassait pas la latitude d’Istres. 

C’est dans ce contexte que la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la DIREN-PACA 
ainsi que le BRGM ont décidé d’une étude géologique focalisée sur la faille de 
Salon-Cavaillon afin de mieux comprendre sa géométrie, paramètre indispensable 
pour l’évaluation du potentiel sismogène de l’accident. 

1.2. STRUCTURE DU RAPPORT 

Si la connaissance du système de failles de Salon-Cavaillon est aujourd’hui encore 
très mal connue, c’est que le tracé de celui-ci est supposé masqué par les dépôts 
alluviaux de plusieurs rivières affluentes du Rhône, à savoir, la Paléo-Durance, la 
Durance actuelle, la Sorgue et l’Ouzon. Cette large bande de plaine alluviale 
(depuis le diapir de Suzette et les reliefs du Ventoux, au Nord, jusqu’au golfe de 
Fos, au Sud) présente par endroit quelques affleurements de terrains crétacés 
inférieurs à miocènes difficilement interprétables à eux seuls s’agissant de la 
connaissance structurale de cette partie de la Provence (Figure 2).  

Afin de mieux comprendre la géométrie de ce système de failles, long de plusieurs 
dizaines de kilomètres et large de quelques kilomètres, la présente étude a 
concerné l’analyse de plusieurs sources d’informations : cartes géologiques à 
1/50 000, données gravimétriques, données de forages, profils sismiques. 

- L’information gravimétrique constitue une donnée incontournable pour la 
localisation des structures géologiques régionales, comme les bassins 
sédimentaires, les fossés oligocènes, les synclinaux et anticlinaux (ou 
chevauchements), les zones de diapirs triasiques ou oligocènes. La 
présentation et l’analyse des données gravimétriques de cette partie de la 
Provence est faite au niveau du chapitre 3, Données gravimétriques. 

- Un très grand nombre d’informations sur l’épaisseur des séries géologiques 
quaternaires à triasiques est apporté par les forages via la BSS, Banque de 
Données du Sous-Sol. Selon la qualité, le nombre et la répartition des 
forages, ces derniers peuvent constituer des éléments de calage importants 
pour ce qui concernent l’interprétation des lignes sismiques (cf chapitre 5) et 
la réalisation des coupes géologiques (cf chapitre 6). Le chapitre 4 (Analyse 
des données BSS) concerne les principales informations collectées au 
niveau de la BSS.   

- Aujourd’hui, les capacités de traitements des lignes sismiques, même très 
anciennes (années 60) permettent une meilleure image sismique du sous-
sol, de fait l’interprétation géologique de ces données peut en être 
améliorée. Dans le cadre de ce projet, plusieurs lignes sismiques proches du 
tracé supposé du système de Salon-Cavaillon ont été retraitées et 
interprétées. Elles font l’objet du chapitre 5, Profils sismiques pétroliers. 
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- Sur la base des informations décrites dans les chapitres précédents, une 
interprétation des formations géologiques secondaires et tertiaires est 
réalisée sous la forme d’une série de coupes de direction NS ou EW, 
rassemblées dans le chapitre 6, Réalisation de coupes géologiques. 

Enfin, à partir des cartes géologiques à 1/50 000, des forages et des coupes 
interprétatives, un modèle géologique 3D est proposé. Il présente la géométrie de la 
base des séries plio-quaternaires, oligocènes et du Crétacé supérieur sous la plaine 
alluviale localisée entre le massif de Suzette-le relief du Ventoux et le Golfe de Fos 
(chapitre 7, Modèle géologique 3D). Il s’agit d’un premier modèle 3D de cette partie 
de la Provence réalisé avec le logiciel Geomodeller qui est destiné à être amélioré. 

Le chapitre 8 synthétise les principaux résultats acquis dans le cadre de cette étude. 

En préalable aux informations et chapitres listées ci-dessus, un rappel du contexte 
géologique régional est fait dans le chapitre suivant. 

 

 

 

Figure 2 - Localisation de la faille de Salon-Cavaillon et des principales failles actives au 
Mio-Pliocène, sur fond de carte géologique à 1/1 000 000 (Edit. BRGM, 1996) 
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2. Contexte géologique 

La synthèse présentée ci-après s’appuie pour l’essentiel sur les notices et les cartes 
géologiques à 1/250 000 et 1/50 000 (références complètes en chapitre 9), ainsi que 
sur le travail de Debrand-Passard et al. (1984a et b). 

Le socle et la couverture de la Provence occidentale ont subit depuis 300 millions 
d’années environ plusieurs périodes de déformations tectoniques compressives ou 
extensives entrecoupées de périodes de sédimentation plus calmes et de plus ou 
moins longue durée (Figure 3). Cette évolution tectonique est ainsi étroitement 
corrélée avec l’évolution sédimentaire régionale, influant directement sur la nature 
des dépôts, l’épaisseur des séries ou la mise en place de surface d’érosion. 

Dans ce contexte, le système de failles de Salon-Cavaillon est supposé avoir eu un 
rôle actif depuis la fin du Primaire, le Secondaire et le Tertiaire et, probablement, 
jusqu’à aujourd’hui. 

Ce chapitre résume les principaux traits d’évolution tectonique et sédimentaire de la 
Provence depuis la fin du Primaire au Quaternaire.  

Le socle paléozoïque :  

La fin de l’ère Primaire correspond à une période orogénique importante, dite 
hercynienne, qui affecte toute l’Europe de l’Ouest. La Provence, les Alpes et la 
Méditerranée font alors partie d’un immense massif montagneux appelé chaîne 
hercynienne qui couvre toute la partie sud de l’Europe. 

Cette histoire orogénique hercynienne se termine par une tectonique en extension 
dès le Carbonifère supérieur, il y a 300 millions d’années environ. Des grandes 
failles de direction NS ou NE-SW, de cinématique normale et/ou décrochante, 
déforment le socle paléozoïque.  

En Provence, parmi ces failles crustales, dîtes tardi-hercyniennes, il s’agit plus 
particulièrement des failles de Salon-Cavaillon, de Nîmes et de la Moyenne Durance 
(Figure 2). 

La couverture sédimentaire :  

L’ère secondaire correspond à une période de sédimentation marine qui se termine 
par l’émersion d’une grande partie de la Provence.  

Le Permien (fin du Primaire) et le Trias inférieur témoignent d’une forte érosion 
continentale (glyptogénèse fini et post-hercynienne) qui fournit des tonnages 
considérables de matériaux détritiques arrachés à la chaîne hercynienne. A l’Est, à 
l’emplacement actuel des Alpes s’étend une mer dont les rivages sont constitués 
par le vieux socle qui s’étend des Pyrénées, à la Corse et la Sardaigne.  

Au Trias moyen, la mer envahit la plate-forme faiblement inclinée qui borde les 
reliefs hercyniens érodés. 
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Figure 3 - Principaux évènenements géologiques de la Provence occidentale depuis la fin du 
Primaire jusqu'au Quaternaire, replacés sur l’échelle des temps géologiques (échelle Extrait 

de la revue Geochronique, inédit) 
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Les dépôts triasiques sont constitués successivement par des conglomérats et des 
grès provenant de l’érosion du continent, puis par des calcaires et des dolomies, et 
enfin, des marnes, des argiles et du gypse.  

Plus tard, les niveaux gypseux joueront un rôle important lors des plissements 
pyrénéens (éocènes) et alpins (miocènes supérieurs), facilitant le glissement des 
formations les unes sur les autres.  

A la fin du Trias, c’est le début de la dislocation de la Pangée, avec l’éloignement 
des plaques Nord-Atlantique/Europe d’une part et Afrique/Arabie d’autre part.  

Au Jurassique inférieur et moyen, la rupture crustale évoquée ci-dessus provoque 
l’ouverture de la Téthys (située à l’Est de la Provence, à l’emplacement actuel des 
Alpes internes), suivie de son expansion océanique au Jurassique supérieur.  

Au Jurassique inférieur ou Lias, le rifting de la Téthys entraîne la subsidence du 
bassin du Sud-Est et permet ainsi le dépôt d’importantes séquences marines. Ainsi 
le Lias transgressif sur le Trias est constitué de deux principales séquences : de 
l’Hettangien au Sinémurien, à faciès calcaire dolomitisé, puis, du Pliensbachien au 
Toarcien, à faciès argilo-marneux. 

Le Jurassique moyen ou Dogger est d’abord constitué de calcaire-argileux, puis à 
partir du Callovien les terrains viennent très marneux, c’est le dépôt des « Terres 
Noires » du bassin du Sud-Est.  

Au Jurassique supérieur ou Malm, de la fin de l’Oxfordien au Tithonique, la 
sédimentation redevient calcaire.  

Le Crétacé inférieur (Berriasien à Aptien) se dépose en légère discordance sur le 
Jurassique supérieur.  

Au sud de la Provence occidentale, il s‘agit de dépôts marins de plate-forme interne, 
à savoir : dépôts calcaires dans une mer peu profonde, favorables au 
développement d’épaisses formations récifales (faciès urgonien). Ces formations 
sont visibles au niveau des reliefs actuels de la Nerthe, de l’Etoile ou de la Sainte 
Beaume par exemple (Figure 4). 

Vers le Nord, à la hauteur des Alpilles, ces dépôts évoluent en dépôts de plateforme 
externe. Cet approfondissement de la mer entre Le Vercors, au Nord, et les massifs 
du Sud de la Provence constitue la fosse vocontienne. Au centre de la fosse, les 
formations correspondent à des faciès calcaro-gréseux détritiques (faciès de pied 
de marge). 

A la fin du Crétacé inférieur (Albien), c’est la formation de l’isthme ou bombement 
durancien qui sépare la fosse vocontienne au Nord, d’un bassin ou golfe provençal 
au Sud. Le bombement durancien correspond à un faisceau de rides émergées qui 
constitue un archipel étendu du Nord des Maures vers le Massif Central.  

Selon  Floquet et al. (2006), le bassin sud-provençal correspond à un bassin 
tectonique en transtension, allongé sur une direction Est-Ouest et dont la 
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dynamique d’ouverture serait étroitement liée à la  dérive senestre au Crétacé de la 
Plaque Ibéro-Briançonnaise par rapport à la plaque Europe. Selon Floquet et al. 
(2006), les limites faillées du bassin sud-provençal auraient guidé la mise en place 
des séries crétacées, en particulier du Cénomanien au Turonien (Figure 5 et Figure 
6)  

A l’Albien, au niveau du  bombement durancien, l’érosion des calcaires sous climat 
chaud et humide permettra alors la formation de bauxites. Il s’agit par exemple des 
bauxites visibles sur les versants nord et sud des Alpilles. 

 

 

Vx, Ventoux ; Lub, Lubéron ; FMD, faille de la Moyenne Durance ; FB, faille de Beaumont-de-Pertuis ; 
FA, faille d’Aix-en-Provence ; F.N., faille de Nîmes ; la F., la Fare ; Eg., Eguilles ; Tr., Trévaresse ; 
S.V., Saint Victoire ; la N., la Nerthe ; Et., Etoile ; S.B., Sainte Baume ; An., Anellier ; Alp., Alpilles ; Arl., 
Arlésienne ; LB : « chevauchement de la Barben » ; bPC : bassin de Pertuis-Cucuron. 

Figure 4 - Schéma géologique de la Provence 
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Au Crétacé supérieur, après la courte transgression du Turonien (sables littoraux) 
et du Santonien (calcaires à rudistes), la Provence et la Camargue émergent 
complètement. La sédimentation devient à caractère continental. Il s’agit d’argiles et 
de calcaires lacustres qui se déposent dans les points bas en contexte flexural 
(bassin de l’Arc, synclinal de Maussane au sud des Alpilles, etc.).  

La fin du Crétacé supérieur est marquée par une importante phase de plissement. 
C’est le début de surrection de la chaîne pyrénéo-provençale. Par endroit cette 
tectonique se marque par le dépôt de conglomérats polygéniques liés au 
démantèlement de ces reliefs naissants. 

Ainsi, à la fin de l’ère secondaire, la mer est limitée à l’emplacement actuel des 
Alpes, quand émerge la grande chaîne pyrénéo-provençale (étendue vers l’Est 
jusqu’aux massifs des Maures et de l’Estérel). Au niveau du domaine alpin, 
l’émersion ne se fera qu’au Tertiaire. 

 

Figure 5 - Localisation du bassin sud-provençal en transtension de l’Aptien au Turonien (in 
Floquet et al., 2006) 
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Figure 6 – Dynamique du bassin sud-provençal (BSP) au Crétacé en relation avec  
l’ouverture des rifts Valaisan et pyrénéo-provençal sous l’effet de la dérive senestre de la 

plaque Ibero-briançonnaise par rapport à la plaque Europe (in Floquet et al., 2006) 
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Durant le Paléocène et l'Eocène (entre - 65 Ma et - 35 Ma), la région provençale 
est occupée par quelques lacs (dans le bassin d’Aix par exemple) où se déposent : 
poudingues, brèches et calcaires. 

Dans le même temps, la formation de la chaîne pyrénéo-provençale, sous l'action 
d'une compression N-S, s'accompagne de plis, de failles inverses et de 
chevauchements de direction sensiblement E-W. La phase paroxysmale est datée 
de la fin du Lutétien au Bartonien (-43 Ma envion). 

La tectonique pyrénéo-provençale est très active dans le sud de la Provence. Elle 
donne lieu à des chevauchements à vergence nord, avec décollement dans les 
séries salifères du Trias (chevauchements de Mouriès et d’Istres par exemple). Il 
s’agit des chevauchements dits sud-provençaux. 

Le nord de la Provence est moins affecté par la compression pyrénéo-provençale, 
néanmoins, c’est à cette époque que les structures du Lubéron, des Alpilles, des 
Costes et de Rognes se mettent en place sous la forme d’anticlinaux ou de failles 
inverses (Figure 4, Figure 8). 

A l’Est, au niveau du domaine alpin, la Téthys a complètement disparu. La 
subduction océanique fait place à la subduction continentale avec la mise en place 
des nappes internes (Figure 4, Figure 8).  

Entre l’Eocène terminal et l’Oligocène inférieur, une phase de distension 
intracontinentale affecte le pourtour de la Méditerranée. Elle provoque le jeu normal 
des failles principalement d’orientation NE-SW à N-S et l’apparition de grabens 
depuis la Provence occidentale, le Languedoc et la basse vallée du Rhône jusqu’au 
fossé rhénan.  

A l’Est, la chaîne alpine reste soumise à une compression. C’est l’avancée du front 
alpin sur les zones externes (Figure 4). 

A l’Oligocène supérieur, la distension évolue en Méditerranée occidentale vers un 
rifting du bassin Ligure, qui atteint  vers – 20 Ma (Aquitanien-Burdigalien), le stade 
d’ouverture océanique. L’ouverture du bassin Ligure s’accompagne de la rotation 
anti-horaire du bloc Corso-Sarde de 25° à 30° (Figure 8). 

Au Burdigalien supérieur, l’effondrement de la marge et de ses bordures, surtout 
pour la partie centrale du bassin liguro-provençal et la partie sud-occidentale de la 
marge pourrait s’expliquer par un stade de relaxation thermique (Gorini, 1996). On 
suppose que l’équivalent de la zone axiale pyrénéenne est actuellement effondré 
sous le golfe du Lion. 

La série oligocène, lacustre et continentale correspond à trois méga-séquences : 1) 
La série grise qui marque le passage d’une plaine d’inondation à un domaine 
laguno-lacustre, avec à sa base des argiles sableuses à intercalations  de grès 
surmontées par des calcaires lacustres ; 2 ) La série rouge, constituée d’argiles 
bariolées et de marnes gypsifères, témoins d’un assèchement progressif du milieu ; 
3) la série calcaréo-salifère. 
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Figure 7 - Evolution géodynamique de la Méditerranée occidentale depuis l'Eocène 

(extrait de http://pedagogie.ac-
montpellier.fr/disciplines/svt/Vallee_herault/geodynamique.htm,  

M. Seranne, septembre 2005) 
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Dès la fin de l’Oligocène jusqu’au Pliocène, on assiste à la migration de la 
compression alpine vers l’ouest et le sud-ouest au de-là du domaine alpin interne. 
C’est à partir du Miocène que les nappes alpines externes se mettent en placent 
(arcs de Digne, Castellane, et Nice, Figure 4, Figure 8). 

En Provence occidentale, au Miocène inférieur, la série aquitanienne (-23,5 à -20 
Ma) est constituée d’argiles bariolées azoïques, témoins d’un milieu de dépôt 
lagunaire, puis d’argiles à rares intercalations carbonatées (tendance 
transgressive), et enfin d’argiles silteuses à niveaux de grès avec quelques passées 
de dolomies et de lignites (tendance régressive à la fin de l’Aquitanien). 

La série burdigalienne (-20 Ma à -16 Ma) est représentée par des grès calcareux 
verdâtres plus ou moins molassiques surmontés d’argiles sableuses. Ces terrains 
se déposent par transgression en discordance sur les terrains aquitaniens, scellant 
ainsi les dépôts syn-rifts oligo-aquitaniens. 

A partir du Miocène moyen jusqu’au début du Pliocène, dans le nord de la 
Provence occidentale, sous l’effet de la compression alpine, les structures E-W 
(failles et plis hérités de la tectonique pyrénéenne) sont réactivées par une 
tectonique compressive syn-sédimentaire (plis nord provençaux du Lubéron, des 
Costes, des Alpilles, du Ventoux, etc.).  

La Provence méridionale (zone de chevauchements sud-provençaux) est par contre 
plus épargnée par les déformations alpines.  

Plus à l’Ouest, la basse vallée du Rhône et le Languedoc restent soumis à une 
extension E-W à NW-SE. L’influence de la compression alpine n’a pas encore 
atteint ce secteur au Mio-Pliocène. 

Les terrains du Miocène moyen dans cette partie Ouest de la Provence 
correspondent à deux séries difficilement dissociables, le Tortonien et l’Helvétien, 
regroupées sous l’appellation de Vindobonien. La série helvétienne est constituée 
d’argiles sableuses micacées, gris-bleues. La série tortonienne est constituée de 
sables et d’argiles sableuses parfois plus grossiers que dans la série helvétienne. 

La série Pliocène (-5,3 à -1,8 Ma) se dépose sur l’importante surface d’érosion 
messinienne. Elle est constituée par des sables jaunes dits astiens, puis par une 
épaisse série d’argiles bleues, plaisanciennes. 

Le Quaternaire correspond aux dépôts alluviaux (tels que ceux du Rhône ou de la 
Durance) ou à des formations de versants (colluvions de pente) produits d’érosion 
des reliefs actuels. 
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■ En résumé, concernant donc l’évolution structurale de la couverture de la 
Provence occidentale : 

- Du Jurassique inférieur au Crétacé inférieur, cette région est soumise à une 
tectonique généralement distensive, laquelle donne lieu à l’installation de bassins 
très subsidents et de grande extension (bassin du Sud-Est au Jurassique et 
Vocontien au Crétacé inférieur) bordés par des plateformes carbonatés plus stables 
(isthme durancien par exemple). 

- Dès la fin du Secondaire, la Provence occidentale subit les phases orogéniques 
pyrénéo-provençale à l’Eocène supérieur (-60 à -45 millions d’années) puis alpine 
au Mio-Pliocène (-10 à -5 millions d’années). Ces deux phases ont eu une même 
direction de raccourcissement subméridienne. Elles sont responsables de la mise 
en place, respectivement : 1) des chevauchements dits sud-provençaux (tels que 
Nerthe, Etoile, Sainte Victoire, Anellier (ou Mouriès)), majoritairement à vergence 
nord et pendage des plans de failles vers le Sud, 2) puis des chevauchements dits 
nord provençaux (Lubéron, Alpilles, Costes, Trévaresse), à vergence sud  et 
pendage des plans de failles vers le Nord. La continuité axiale de ces 
chevauchements est affectée par des accidents décrochants transverses tels que 
les systèmes de failles Moyenne-Durance – Aix-en-Provence ou Salon-Cavaillon.  

- Entre les phases orogéniques éocènes et miocènes, la Provence occidentale est 
affectée par la distension oligo-aquitanienne. Celle-ci donne lieu au jeu normal de 
failles  directions NS à NE-SW, telles que les failles de la Moyenne Durance, de 
Salon-Cavaillon ou de Nîmes. 

■ La Figure 2 montre les principaux accidents qui structurent la couverture post 
paléozoïque, ainsi que l’ensemble des traces de failles (majeures ou secondaires) 
indiquées sur les 6 cartes géologiques à 1/50 000 relative à la zone d’étude. Les 
accidents majeurs de Salon-Cavaillon, Nîmes, Ventoux, Luberon, Alpilles, Costes, 
Aix-Eguilles, La Fare et l’Arlésienne (en gras sur la figure) ont fait l’objet d’une 
description et d’une synthèse des connaissances dans le rapport Terrier (2006). 

Concernant plus spécifiquement le système de failles de Salon-Cavaillon, celui-ci 
est décrit généralement comme un trait structural majeur de la Provence 
occidentale. Il s’agirait d’une structure tectonique apparue à la fin de l’orogénèse 
hercynienne (environ -270 millions d’années – Ma) et qui aurait rejoué au cours de 
toutes les phases tectoniques successives (distension jurassique, orogénèse 
pyrénéo-provençale, distension oligocène, orogénèse alpine).   

Le tracé supposé de cet accident marquerait une limite morphologique spécifique 
avec, à l’est le plateau calcaire crétacé du Vaucluse et les chaînons provençaux, et 
à l’ouest les plaines alluviales rhodaniennes du Comtat Venaissin-bassinde 
Carpentras, et de la Crau (paléo-Durance). 

Au Nord, jusqu’à ce jour, il était supposé que le système de failles de Salon-
Cavaillon rejoignait les failles du Ventoux et de Nîmes et disparaissait à hauteur du 
dôme triasique diapirique de Suzette et de l’extrémité Ouest du Ventoux.  
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Ainsi, concernant la connaissance du tracé du système de failles de Salon-
Cavaillon, le rapport de synthèse des connaissances sur les failles potentiellement 
actives de la région PACA (Terrier, 2006) décrivait : 
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pas marquer de 
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altimétrique. 
 

Néanmoins au terme de l’étude, Terrier  (2006) a démontré que l’accident de Salon-
Cavaillon ne s’étendait pas jusque dans le golfe de Fos-sur-Mer, mais son extension 
semblait limitée au nord de la latitude d’Istres.  

Cette interprétation repose sur l’étude du profil sismique pétrolier 82SE4d, au 
niveau duquel aucun décalage dans les séries secondaires n’est observé sur le 
profil et ce à la hauteur du tracé supposé du système des failles de Salon-Cavaillon. 
Terrier (2006) indique ainsi : «  Il semblerait donc qu’il y ait amortissement (au 
moins dans la couverture) de ce système de failles au nord de l’emplacement de la 
ligne sismique ou du moins qu’il n’y a pas eu de réactivation (ou alors très faible) 
lors des orogénèses Pyrénéenne et Alpine le long de la faille de Salon-Cavaillon  au 
sud de la ligne sismique. » 
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3. Données gravimétriques 

3.1. DONNEES DE BASE ET TRAITEMENT 

15013 stations gravimétriques ont été extraites de la Banque Gravimétrique de la 
France (BGF) dans l’emprise de la zone d’étude. Elles sont réparties de manière 
hétérogène comme présenté en Figure 8. 

Figure 8 : Localisation des stations gravimétriques extraites de la BGF 

Les données gravimétriques sont réduites de manière à obtenir l’anomalie de 
Bouguer complète : elle représente l’effet des contrastes de densité présents sous 
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la topographie. La réduction a été réalisée  avec une densité de référence de 2.3, ce 
qui implique que la carte d’anomalies de Bouguer résultante est positive à l’aplomb 
de corps plus denses que 2.3 et négative dans le cas contraire. 

Ces réductions réalisées, les données aux stations ont été interpolées par minimum 
de courbure, résultant en une grille régulière, au pas de 500 m (Figure 9). 

L’anomalie de Bouguer complète (Figure 9) fait apparaître une série de 
structurations globalement orientées Est-Ouest, auxquelles se superpose une 
tendance régionale depuis des valeurs fortes jusqu’à faibles, du SW vers le NE. 

 

 

Figure 9 : Carte des anomalies de Bouguer complètes, interpolée sur une grille au pas de 
500 m. La tendance régionale SW-NE est bien visible. 

 

La nature de cette tendance est plus facilement interprétable sur la carte de la 
Figure 10 : sur une zone étendue par rapport à la zone d’étude, on constate que les 
anomalies gravimétriques sont régionalement structurées par l’influence des 
variations de profondeur du Moho présentées pour comparaison en Figure 11. 

 



Etude de la faille de Salon-Cavaillon (Région PACA, France) 

BRGM/RP-55989-FR – Rapport final 31 

 

Le carré central rouge situe la zone d’étude présentée en Figure 12. 

Figure 10 : Carte des anomalies de Bouguer (représentée sur une zone plus étendue qu’en 
Figure 9), et permettant de mieux identifier la source de l’anomalie régionale (tracée en 

isocourbes), par comparaison avec la Figure 11. 

Dans la mesure où cette source profonde d’anomalies de pesanteur ne constitue 
pas la « cible » de l’étude, il est préférable de s’en affranchir, de manière à 
rehausser l’effet des sources plus superficielles qui nous intéressent. 

Pour cela, on calcule une carte dite « d’anomalies résiduelles » : celle-ci est 
obtenue par soustraction aux anomalies de Bouguer, de la composante du champ 
qu’on impute aux sources profondes, aussi appelée « anomalie régionale ».  

Il n’existe pas de méthode unique pour extraire la composante régionale. On a ici 
choisi d’approximer les grandes longueurs d’onde du signal par un polynôme de bas 
degré : un polynôme de degré 3 (isolignes, Figure 10) semble adéquat pour 
approximer les grandes tendances de l’anomalie de Bouguer, en comparaison des 
isobathes du Moho (Figure 11). 
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Figure 11 : carte des isobathes du Moho. Compilation non-publiée. 

 

L’anomalie de Bouguer résiduelle résultante est présentée en Figure 12a. 

L’anomalie de Bouguer résiduelle sur la zone d’étude, représente l’effet des sources 
qui génèrent un signal de relativement courte longueur d’onde, donc les plus 
« superficielles ». Seules des modélisations peuvent précisément quantifier la 
profondeur de ces sources, mais dans le cas présent, on peut estimer qu’on image 
pas au-delà de la croûte supérieure. 

On peut encore améliorer la lisibilité des anomalies gravimétriques pour la 
corrélation avec la géologie peu profonde, en calculant le gradient vertical de 
l’anomalie de Bouguer (Figure 12b). Cette transformation permet à la fois de 
s’affranchir des effets profonds régionaux, et de rehausser les limites entre les 
contrastes de densités les plus superficiels. Cette carte, en particulier dans les 
zones où la couverture gravimétrique est dense (Figure 8), fait apparaître des zones 
de contrastes extrêmement nettes. 
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3.2. INTERPRETATION 

La comparaison de la carte géologique à l’échelle du millionième sur la zone d’étude 
avec les cartes d’anomalies résiduelles et de gradient vertical montre en premier 
examen (Figure 12) une bonne correspondance entre anomalies positives et 
présence de terrains affleurant datés du Mésozoïque (Crétacé -c1, c2- notamment), 
par opposition aux zones de dépôts plus récents du Cénozoïque (Oligocène -g et 
Miocène -m, notamment). Ainsi,  les anticlinaux chevauchants, des Alpilles (a), du 
Luberon (b), des Costes (c), d’Aix-Aiguilles (d) et de la Nerthe (e) apparaissent 
clairement. Il en est de même pour les anticlinaux ou chevauchements de Mouriès 
(f), d’Istres (g), aujourd’hui masqués par la couverture Tertiaire et Quaternaire de la 
Crau. 

Les contours du synclinal de l’Arc sont particulièrement bien dessinés par les 
anomalies gravimétriques (h). Le synclinal de l’Arc est limité au nord par les 
anticlinaux d’Istres (g) et d’Aix-Eguilles (d), tandis qu’au sud, il s’agit plutôt de la 
structure de la Nerthe (e). A l’Ouest, le synclinal disparaît à la hauteur de la limite 
plaine de la Crau et delta du Rhône. 

On observe dans la zone du couloir rhodanien comprise entre Avignon, 
Châteaurenard et Carpentras (i), des anomalies gravimétriques structurées selon 
une orientation plutôt E-W. Si l’on se réfère aux anomalies positives relevées au 
niveau des structures anticlinales telles que les Alpilles, le Lubéron, les Costes, la 
Nerthe, celles relevées à cet endroit (i) pourraient aussi indiquer une structuration 
du substratum crétacé avec une série de plissements sub équatoraiux, aujourd’hui 
masqués par la couverture miocène et quaternaire.  

Plusieurs anomalies gravimétriques fortement négatives traduisent 
vraisemblablement l’existence de compartiments à remplissage sédimentaire épais. 
Il s’agit en particulier :  

- de la zone Nîmes-Avignon (j), compartiment délimité par le système de 
failles de Nîmes ; 

- d’un sillon étroit orienté N-S au sud de Cavaillon (k), délimité sur la carte 
géologique au Million par les deux branches de failles de Salon-Cavaillon et 
limité au nord et au sud par les anomalies positives respectivement du 
Luberon (b) et d’Istres (c). 

Au nord, le bassin de Carpentras (l), est clairement distinct de celui situé entre 
Châteaurenard et Cavaillon (m) ou de celui identifié au sud du Luberon (k). 

L’anomalie négative notée (n) au niveau de la Crau est superposée au sillon creusé 
lors de l’épisode régressif messinien, et ensuite comblé par les formations 
marneuses pliocènes. 
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Figure 12 : Comparaison des cartes : a) de l’anomalie de Bouguer résiduelle, b) du gradient vertical de l’anomalie de Bouguer c) de la géologie au million  

 

 

 

(cf légende Figure 2 ) 

a b c 



Etude de la faille de Salon-Cavaillon (Région PACA, France) 

36 BRGM/RP-55989-FR – Rapport final 

 

 



Etude de la faille de Salon-Cavaillon (Région PACA, France) 

BRGM/RP-55989-FR – Rapport final 37 

4. Analyse des données BSS 

4.1.  COMPILATION DES DONNEES 

Un grand nombre de sondages disponibles dans la Banque de données du SousSol 
(BSS, gérée par le BRGM) a été consulté (Figure 13) dans le but non seulement de 
caler l’interprétation des profils sismiques pétroliers retraités (cf chapitre 5) mais aussi 
de tenir compte d’informations essentielles quant à la profondeur des séries 
géologiques, connaissance indispensable pour la réalisation des coupes (cf chapitre 
6). 

Au total, 14 169 sondages sont enregistrés dans la BSS, pour la zone géographique  
aux coordonnées extrêmes suivantes (Lambert 2 étendu) : Xmin 763 940, Xmax 
870 796, Ymin 1819891, Ymax 1926 266. Parmi eux, 5 056 disposent d’informations 
géologiques (log), dont 1 183 avec des logs validés (Figure 13). 

La Figure 14 à la Figure 16 présentent les profondeurs de la base du Pliocène, du 
Miocène et de l’Oligocène atteintes en sondages.  

La Figure 17 présente les logs synthétiques de 16 sondages relevés dans la zone 
d’étude et particulièrement intéressant pour la profondeur atteinte, la diversité des 
séries géologiques traversées et leur emplacement. Il s’agit des forages, du Nord au 
Sud et de l’Ouest vers l’Est : 

- 08915X1002, Villedieu-DLV1, profondeur 1 975 m, 
- 09405X0211, Les Angles, profondeur 5 662 m, 
- 09406X0580, Avignon-GTH1, profondeur 2 250 m, 
- 09415X0065, Pernes-PR1, profondeur 3 098 m, 
- 09663X0219, Eyragues-EY1, profondeur 652 m 
- 09677X0007, Luberon-Lu1, profondeur 2 684 m, 
- 09682X0001, Grand-Luberon-1, profondeur 5 042 m, 
- 09928X0002, Villeneuve-1, profondeur 1941,5 m, 
- 09941X0162, Eyguières-Geostock, profondeur 1 144 m, 
- 09944X0007, Rognes 1, profondeur 2369 m, 
- 09945X0235, Salon-F1, profondeur 355 m, 
- 09948X0006, Eguilles1, profondeur 5 451,3 m, 
- 10186X0002, Saintes-Marie-de-la-Mer – SM102, profondeur 2 734 m, 
- 10193X0066, Fos1, profondeur 1 605 m, 
- 10194X0117, Istres101, profondeur 5 616 m, 
- 10208X0075, Les Plaines d’Arbois, profondeur 1 507, 5 m. 
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 Le détail de ces derniers est présenté en annexe 2. Les forages 09405X0211 (Les 
Angles), 09941X0162 (Eyguières Geostock), 10208X0075 (Les Plaines d’Arbois) ne 
disposent pas de log validé.  

4.2. INTERPRETATION REGIONALE DES DONNEES BSS 

1) Les forages Luberon-LU1, Rognes1, et Eguilles1 présentent des redoublements de 
séries, correspondant respectivement aux chevauchements  du Luberon, de Rognes et 
d’Aix-Eguilles (Figure 17). 

Concernant l’interprétation du redoublement de série rencontré dans le forage 
d’Eguilles 1, jusqu’en 2006, celui-ci était attribué au chevauchement pyrénéen de la 
Barben, à vergence nord (cf carte géologique à 1/50 000 de Salon-de-Provence). 
Grâce au retraitement et à l’interprétation du profil sismique 81SE5b, Terrier (2006) a 
démontré que ce redoublement devait plus vraisemblablement être du à un 
chevauchement, dit d’Aix-Eguilles, à vergence sud.  

La structure anticlinale à cœur jurassique visible aux environs de Lançon pourrait 
correspondre au prolongement Est de cette déformation compressive. Le Jurassique 
atteint à 320 m de profondeur dans le forage de Salon-F1 est cohérent avec cette 
observation.  Selon Terrier (2006), la trace cartographique du chevauchement d’Aix-
Eguilles pourrait donc correspondre aux failles de direction N110 observé dans les 
environs de Lançon.  

2) Au sud, au niveau du bassin de l’Arc, les forages de Fos1 et des Plaines d’Arbois se 
trouvent proches de l’axe synclinal du bassin. Ils indiquent une augmentation des 
séries d’âge crétacé supérieur de l’Ouest vers l’est.  

Par contre les forages de Sainte-Marie-de-la-Mer et de Villeneuve1 montrent une 
lacune de Crétacé puisque les séries tertiaires ou quaternaires reposent directement 
sur les formations jurassiques. Ces deux forages se trouvent à l’ouest de la limite entre 
la plaine de la Crau et le delta du Rhône, limite qui marque aussi la disparition du 
synclinal de l’Arc d’après les données gravimétriques (Figure 12).  

Le forage d’Istres101 se trouve par contre sur le flanc nord du synclinal. La série du 
Crétacé supérieur est présente mais avec une épaisseur beaucoup plus réduite qu’au 
niveau de Fos1 ou des Plaines d’Arbois. 

3) Situé à l’extrémité NE de la Crau, à proximité de Salon, le forage de Eyguières-
Geostock a rencontré des marnes et calcaires oligocènes sur environ 300 m 
d’épaisseur, entre -500 et -800 m d’altitude. Ces dépôts reposent sur des conglomérats 
apparentés par les auteurs du levé du forage à la formation dîte « brêches des 
Cadeneaux » d’âge crétacé supérieur (Bégudien). Cette formation est visible à 
l’affleurement au front du chevauchement des Alpilles ainsi que sous les conglomérats 
polygéniques d’âge supposé éocène localisés à proximité du chevauchement de 
Mouriès (conglomérats bégudiens, C7ac de la carte géologique à 1/50 000, feuille 
d’Eyguières).  
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Ce type de faciès correspond souvent dans cette partie de la Provence à des 
formations syntectoniques, à savoir brèches polygéniques liées au démantèlement des 
reliefs anticlinaux formés lors de la première phase orogénique pyrénéenne, d’âge 
crétacé supérieur.  

Il n’est donc pas exclu que les conglomérats polygéniques rencontrés sous la série 
oligocène par le forage d’Eyguières-Geostock puisse correspondre au démantèlement 
d’un relief anticlinal formé au Crétacé supérieur tout comme les reliefs des Alpilles, des 
Costes ou de Mouriès situés à proximité. 

4) A l’ouest du dôme de Lamanon, l’Oligocène inférieur (Lattorfien) est affleurant sous 
la forme de brèches. Le contact avec le Miocène inférieur se trouve à l’altitude 
moyenne de 130 m.  

Situé à 3,4 km plus au sud, le forage d’Eyguières-Geostock a trouvé le contact 
Miocène – Oligocène à -500 m d’altitude.  

En supposant un plongement continue de la base du Miocène, depuis la Montagne du 
Défens jusqu’au forage d’Eyguières-Geostock, cela correspond à un plongement de 
cette surface entre 10° et 15°. Ce plongement est cohérent avec les pendages 
observés au niveau du versant sud du dôme de Lamanon.  

5) Au Nord de la Durance, au niveau des forages des Angles, d’Avignon-GTH1, de 
Pernes-PR1 et du Luberon-LU1, on constate que l’épaisseur des séries datées fin du 
Crétacé inférieur (Barrémien, Aptien, Albien) augmente. Cela est vraisemblablement lié 
à la mise en place de la fosse vocontienne durant cette période, le maximum 
d’approfondissement de cette fosse se trouve plus au nord-est, dans la région du Diois 
et des Baronnies (au nord des massifs Ventoux-Lure). 
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Figure 13 - Localisation et profondeur des sondages de la BSS consultés dans le cadre de 
l'étude 
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Figure 14 - Profondeur de la base du Pliocène, d'après les sondages BSS 
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Figure 15 - Profondeur de la base du Miocène, d'après les sondages BSS
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Figure 16 - Profondeur de la base de l'Oligocène, d'après les sondages BSS 
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Figure 17 - Principaux sondages notés dans la zone d'étude (voir les détails en annexe 2) 
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5. Profils sismiques pétroliers 

5.1.  CHOIX ET ACQUISITION DES PROFILS 

Entre les années 50 et 1986, de nombreuses campagnes de sismiques 2D ont été 
réalisées dans la partie ouest de la Provence (Figure 18).  

En 2005-2006, deux de ces profils pétroliers ont été retraités à partir des techniques 
récentes de traitements des données d’enregistrement terrain d’origine. Il s’agit des 
profils 82SE4d et 81SE5b réinterprétés et décrits dans le cadre de l’étude de 
hiérarchisation des failles actives en PACA (Terrier, 2006). 

Dans le cadre de ce présent projet, plusieurs lignes sismiques supplémentaires ont à 
leur tour été retraitées et réinterprétées (cf ) : 

- lignes datées de 1965 : DIE03, DIE04 et DIE05, localisées dans la partie sud 
du bassin oligocène de Carpentras,  

- lignes datées de 1971 : 71L1 et 71L2, localisées au Nord de Salon, entre les 
massifs des Costes et des Alpilles, 

- lignes des années 80 : 82SE4b, localisée à l’ouest du bassin de Carpentras, 
82SE4c, située entre le bassin de Carpentras et les Alpilles, 86CRAU07, placée 
au sud de la CRAU en limite avec la Camargue. 

Le calage des réflecteurs a été réalisé grâce aux forages d’Istres 101, FOS1, 
EYGUIERES1, PERNES—PR1 et LORIOL1. Concernant les données géologiques de 
surface et la calibration des profils sismiques, nous avons également utilisé les cartes 
géologiques à 1/50 000. 

Les profils 82SE4b, 82SE4c et 86CRAU07 sont d’assez bonne qualité. Ils se trouvent 
au niveau de la plaine alluviale récente pour la majeure partie de leur tracé. 

Concernant les profils datés de 1965, de qualité médiocre, leur interprétation est 
partiellement guidée par celles des profils transversaux 82SE4b et 82SE4c.  

Pour les profils de 1971, ces derniers se trouvent à l’aplomb du système de failles de 
Salon-Cavaillon, à l’aplomb du dôme de Lamanon, et dans la zone marquée par une 
forte anomalie négative. En dépit d’une qualité assez mauvaise, ils apportent quelques 
informations utiles à l’interprétation de la structure de la couverture au niveau du dôme 
de Lamanon. 

Au total c’est donc 200 km de longueur de profils sismiques qui ont été utilisés pour la 
réalisation des coupes géologiques décrites dans le chapitre suivant. 
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Figure 18 - Lignes sismiques réalisées entre 1950 et 1986 
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5.2. DESCRIPTION ET INTERPRETATION DU PROFIL 82SE4B 

Cette ligne  débute au nord de la zone d’étude, dans la plaine alluviale du Rhône, au 
niveau du bassin tertiaire de Valréas. Vers le sud, elle longe le diapir triasique de 
Suzette cartographié à l’ouest du massif du Ventoux ; à cet endroit, elle est transverse 
au système faillé de Nîmes. Ensuite, elle traverse totalement le bassin tertiaire de 
Carpentras ().  

Plusieurs forages relativement profonds se trouvent à proximité de cette ligne. Du nord 
au sud,  il s’agit des forages de : Bouchet (BSS 08907X1001), Violes (BSS 
09147X0001), Loriol1 (BSS 09404X0003) et Pernes-PR1 (BSS 0941X0065) (Figure 
17). 

Hormis dans la zone du diapir de Suzette, la qualité de ce profil est assez bonne.  

Son interprétation est la suivante (Figure 23 et Figure 24) : 

• Le toit du socle paléozoïque se situerait vers 4sTD (seconde Temps Double) 
dans la partie nord du profil (au Nord du système faillé de Nîmes et du diapir de 
Suzette), tandis qu’au sud, au niveau de bassin de Carpentras, le toit du socle 
est interprété entre 4,5sTD et 5sTD. Ces valeurs pourraient donc indiquer, au 
nord, une profondeur de socle à environ 11 km tandis qu’au sud celle-ci serait 
en moyenne de 12,5 km. 

• Au nord, les formations du Crétacé supérieur traversées sur plus de 1000 m par 
le forage du Bouchet sont recouvertes par des formations tertiaires miocènes et 
localement oligocènes. Cet ensemble sédimentaire relativement régulier est 
affecté localement par des failles normales d’âge oligocène. 

• Au sud du forage de Violes, le diapir triasique de Suzette, affleurant à près de 
3 km à l’Est du tracé de la ligne sismique, se distingue mal sur le profil 
interprété.  

• Par contre, la faille de Nîmes apparaît nettement au niveau du profil. Elle 
marque la limite d’un important bassin oligocène et déforme les séries 
miocènes sus-jacentes. En profondeur, elle s’enracine dans le Trias. 

• Au sud, le profil sismique indique un décalage au niveau des séries triasiques, 
avec affaissement du compartiment nord. Ce décalage affecte aussi les séries 
jurassiques et du Crétacé inférieur.  

Cette déformation serait attribuée au « système de failles de Pernes », 
transverse au profil, à fort pendage et antithétique au système de failles de 
Nîmes.  
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Figure 19 - Localisation des profils sismiques retraités et interprétés dans le cadre de cette 
présente étude 
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Au moins deux failles sont interprétées au niveau du système de Pernes : 1) la 
faille de Pernes 1, faille principale du système, elle décale le socle et les séries 
secondaires, 2) la faille de Pernes 2, faille secondaire, active 
vraisemblablement au Tertiaire.  

Il s’agit d’une nouvelle interprétation de la structure du bassin de Carpentras, 
acquise grâce au retraitement récent du profil sismique 82SE4b, et qui à cet 
endroit du profil diverge de celle de Séguret et al. (1996). 

• Entre les failles de Nîmes et de Pernes, les ondulations des réflecteurs 
secondaires et tertiaires du bassin de Carpentras indiqueraient la présence et 
le jeu de failles normales au Tertiaire. Parmi celles-ci il s’agit notamment de la 
faille de Pujaut, connue et décrite dans les travaux portant sur la géologie de 
cette région (cf cartes géologiques à 1/50 000 d’Orange et d’Avignon) et de 
Loriol ainsi que de Monteux, décrites pour la première fois, et ce, dans le cadre 
de ce présent travail. 

Les travaux antérieurs, notamment ceux de Séguret et al. (1996), publiés dans la thèse 
de Benedicto-Esteban (1996), présentent () au niveau du bassin de Valréas une 
interprétation globalement cohérente avec celle de ce présent travail.  

 

 

Figure 20 – Interprétation du profil 82SE4b d’après Seguret et al. (1996) (extrait de Benedicto-
Esteban, 1996) 
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Plus au sud, selon Séguret et al. (1996), la faille de l’Aigues à pendage vers le sud, 
correspondrait à la faille principale du système de failles de Nîmes (). Pour ce présent 
travail, l’interprétation indique plutôt un pendage vers le nord de la faille principale 
située à hauteur du forage de Violes (Figure 24). 

En ce qui concerne l’extrémité sud du profil 82SE4b, l’interprétation de Séguret et al. 
(1996) est très différente (). En effet, ces auteurs individualisent bien un bloc de 
Pernes, mais celui-ci serait chevauchant vers le nord sur le bassin de Carpentras. Le 
forage de Pernes1 ne traverserait que le compartiment chevauchant de la structure. 
Pour ces auteurs, il n’y aurait pas de décalage des réflecteurs du toit du socle à 
l’aplomb du bassin de Carpentras tel qu’interprété par notre travail. 

Or, 

1) Les réflecteurs du Trias sont particulièrement bien visibles sur le profil sismique 
82SE4b retraité ( Figure 23), le décalage de ces séries y est très net, 

2) Dans le cadre de ce présent travail, le profil 82SE4c a aussi été retraité (Figure 25) ; 
il se trouve dans le prolongement sud du profil 82SE4b ; l’interprétation des réflecteurs 
du Trias, du Jurassique et du Crétacé est cohérente entre les deux profils.  

Ainsi donc nous apportons une autre interprétation sur la structure de la couverture et 
du toit du socle au droit du profil 82SE4b : le bassin de Carpentras serait encadré par 
deux systèmes de failles majeures antithétiques, le système de failles de Nîmes, au 
nord-ouest, et le système de failles de Pernes, au sud-est. Le système de failles de 
Nîmes se prolongerait sous le bassin de Carpentras, s’enracinerait dans le Trias à 
hauteur de la faille de Pernes. (Figure 24). 

5.3.  DESCRIPTION ET INTERPRETATION DU PROFIL 82SE4C 

Cette ligne, d’une longueur d’environ 45 km, croise au nord-est la ligne 82SE4b et au 
sud-est la ligne 82SE4d. Au nord-est, elle croise aussi les lignes 65DIE 04 et 65DIE 
05. Les forages de Pernes-PR1 et d’Eyrargues se trouvent, respectivement, à 1 et 2 
kilomètres de son tracé. 

Cette ligne se trouve à l’aplomb des formations oligocènes du bassin tertiaire de 
Carpentras. Vers le sud, elle traverse sur plus de 20 km la plaine alluviale de la 
Durance, puis longe les collines de Châteaurenard et de Caumont (au niveau 
desquelles affleurent les séries urgoniennes du Crétacé inférieur). Enfin, la ligne 
traverse entièrement le massif des Alpilles. 

L’interprétation du profil 82SE4c est la suivante, Figure 25 et Figure 26 : 
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• Au nord, depuis les formations oligocènes affleurantes jusqu’à la colline 
urgonienne de Caumont, le bassin oligocène peut atteindre jusqu’à près de 
700 m de profondeur (0,5sTD). Il est recouvert par les formations miocènes 
puis quaternaires (recouvrement non visible sur le profil mais indiqué par les 
sondages). Les formations oligocènes paraissent structurées par des failles 
normales, telle que, au nord du profil, celle nommée « faille de Velleron ».  

A partir de la colline de Caumont, le bassin tertiaire présente des épaisseurs 
beaucoup plus faibles.  

• Les affleurements des séries du Crétacé inférieur de Caumont et de 
Châteaurenard seraient sous-tendus par des failles inverses à chevauchantes à 
vergence sud. Cette déformation paraît s’exprimer aussi par des ondulations 
des réflecteurs du Crétacé inférieur.  

Les séries calcaires du Bajocien (Jurassique moyen) semblent s’exprimer par 
des réflecteurs particulièrement nets. Ces séries sont dominées par les Terres 
Noires Callovo-oxfordiennes au niveau desquelles pourraient s’enraciner les 
failles inverses citées ci-dessus. 

• Au sud, le chevauchement des Alpilles paraît correspondre à un anticlinal 
chevauchant aux flancs très redressés. Sur son front sud, le chevauchement 
s’exprimerait par plusieurs failles inverses frontales, cohérentes avec les 
déformations plissées visibles au sud des Alpilles dans les formations 
crétacées à éocènes, et plus à l’Ouest, dans celles datées du Miocène (cf carte 
géologique à 1/50 000, feuille d’Eyguières).  

Les réflecteurs des formations calcaires du Lias et du Trias sont peu nets. Si l’on se 
réfère aux profils 82SE4b et 82SE4d croisés respectivement au nord-est et au sud du 
profil 82SE4c, le Trias serait plus profond au nord-est qu’au sud, 12 km  (4,5 sTD) au 
lieu de 10 km (3,5 s TD). Cette interprétation reste néanmoins délicate vue la qualité 
de la ligne. 

5.4. DESCRIPTION ET INTERPRETATION DU PROFIL 82SE4D 

Cette ligne, d’environ 41km, se situe depuis le sud du massif des Alpilles, au nord-
ouest, jusqu’à proximité du canal de Caronte (canal entre l’Etang de Berre et le golfe 
de Fos), au sud-est. Elle croise au nord la ligne 82SE4c et, au sud, elle est 
perpendiculaire au prolongement ouest de la ligne 86CRAU07. Le forage Istres 101 se 
trouve le long de cette ligne. 

Du nord-ouest vers le sud-est, l’interprétation de la ligne sismique 82SE4d est la 
suivante (Figure 27, Figure 28) :  

• En limite nord du profil, on observe des discontinuités à pendage nord. Il 
pourrait s’agir de déformations inverses situées au front des Alpilles dans le 
prolongement ouest de la faille d’Aureille. 
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• Le reste du profil présente des discontinuités à pendage sud. La structure 
principale correspond au chevauchement de Mouriès (ou de l’Anellier). Il s’agit 
d’un chevauchement à vergence nord, relativement plat, qui s’enracine dans le 
Trias. 

La klippe de Mouriès est constituée par des terrains jurassiques et repose sur 
les formations crétacées. La discontinuité correspondante n’est pas visible sur 
le profil sismique. 

• Au niveau de la plaine de la Crau, la discontinuité stratigraphique entre les 
formations secondaires et tertiaires est particulièrement nette. Les réflecteurs 
de la base du Tertiaire atteignent (1sTD). On souligne cependant que vue la 
très forte épaisseur de la molasse tertiaire, il y a un effet Pull Down, ce qui 
implique une variation des contrastes de vitesse à cet endroit  par rapport au 
reste de la coupe (à savoir, 1 sTD, équivalent en gros à 800 m au lieu de 
1600 m).  

• Les failles inverses du système de Mouriès paraissent pour certaines avoir 
rejoué avec un jeu normal durant la phase de distension Oligocène. 

• Au niveau du forage d’Istres101, une déformation anticlinale des terrains 
jurassiques et crétacés est visible. Sur son flanc nord, cet anticlinal est déformé 
par des failles inverses. Cette structure correspond à l’anticlinal chevauchant 
d’Istres. La surface de chevauchement d’Istres rejoint celle de Mouriès en 
profondeur et s’enracine dans le Trias. 

A l’aplomb de l’anticlinal chevauchant d’Istres, un décalage au toit du socle est 
pressenti. 

• Plus au Sud, le synclinal de l’Arc apparaît. L’épaisseur des formations du 
Crétacé supérieur augmente rapidement. 

• Au niveau du passage supposé du système de failles de Salon-Cavaillon 
(Figure 2), l’interprétation du profil sismique indique que : Les formations 
tertiaires, oligocènes et miocènes recouvrent en discordance une couverture 
secondaire supposée déformée par les failles inverse d’Istres. Aucune 
déformation tectonique liée directement à la présence du système de failles de 
Salon-Cavaillon n’est interprétée à cet endroit du profil. 

5.5. DESCRIPTION ET INTERPRETATION DU PROFIL 86CRAU07 

La ligne sismique 86CRAU07 se trouve entièrement au niveau des plaines alluviales 
de la Crau et du Rhône. De direction NE-SW, la longueur du profil est de 16 km 
environ.  

Le forage de FOS1, de profondeur 1605 m, se trouve à proximité de cette ligne. Les 
forages de Villeneuve1, d’Istres 101 et de Sainte-Marie-de-La-Mer – SM102 apportent 
aussi des indications précieuses pour l’interprétation du profil. (Figure 17). 
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Les informations des sondages sont les suivantes :  

- la base du forage d’Istres101 reste dans les formations du Lias à -5 372 m 
d’altitude, tandis que le forage de Sainte-Marie-de-la-Mer –SM102 atteint le 
Trias à seulement -2 872 m. 

- au niveau d’Istres101, au moins 4 200 m de formations jurassiques sont 
traversés, tandis que pour Sainte-Marie-de-la-Mer, l’épaisseur du Jurassique 
est de 2 800 m environ.  

- Concernant les formations crétacées, celles-ci sont relativement épaisses à 
Istres101 (1200 m) et Fos1 (900 m). Par contre, elles sont absentes du forage 
de Sainte-Marie-de-la-Mer, ainsi que dans celui de Villeneuve1 puisque les 
formations tertiaires reposent directement sur le Jurassique supérieur. 

L’interprétation du profil sismique (igure 29, Figure 30) confirme la remontée du toit du 
socle paléozoïque de l’Est vers l’Ouest.  

Sur ce profil deux failles normales à regard est sont interprétées. Elles sont nommées 
par ce présent travail : la faille de Viqueirat et la faille du Grand Rhône. Elles sont 
supposées appartenir au système de l’Arlésienne, de direction NW-SE, et avoir guidé 
la remontée du socle. 

La partie nord-est du profil se trouve au niveau du synclinal de l’Arc. L’interprétation du 
profil 86CRAU07 montre que ce synclinal disparaît à l’Ouest de la faille de Viqueirat. 

5.6. DESCRIPTION ET INTERPRETATION DU PROFIL 71L1 

Le profil 71L1, de direction NS, s’allonge sur 9,5 km entre la vallée actuelle de la 
Durance et la plaine de la Crau (Figure 21). Ce profil traverse la montagne du Défens 
ou dôme de Lamanon. Au sud, il se trouve à proximité du forage d’Eyguières-
Geostock, dont la profondeur est de 1 164 m. Il croise le profil 71L2 au niveau du 
versant nord du dôme de Lamanon. 

Ce profil est de qualité médiocre (Figure 31), néanmoins il est possible de distinguer, 
au niveau du dôme de Lamanon (Figure 32), un plissement déformant les formations 
secondaires et tertiaires. Cette interprétation est cohérente avec les pendages 
observés à l’affleurement dans le Miocène (cf carte géologique à 1/50 000, feuille de 
Salon-de-Provence).  

Ce plissement anticlinal pourrait être sous-tendu par une faille inverse à vergence Sud, 
interprétation qui reste néanmoins hypothétique. 

Au nord du dôme de Lamanon, les formations miocènes reposent directement sur les 
formations du Crétacé supérieur. 
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Par contre, au sud, au niveau de la Plaine de la Crau, le Crétacé supérieur serait 
recouvert par de l’Oligocène et ensuite du Miocène. Les formations oligocènes 
découvertes dans le forage d’Eyguières-Geostock et visibles probablement au niveau 
du profil 71L1 pourraient correspondre à la terminaison du canyon oligocène déjà 
localisé sur le profil 82SE4d entre les plis d’Istres et de Mouriès. 

Les formations datées de la fin du Crétacé supérieur au niveau du forage d’Eyguières-
Geostock correspondent à des conglomérats polygéniques d’âge supposé Bégudien 
(Crétacé supérieur). Or, nous avons indiqué plus haut (cf § 4.2) que dans cette partie 
de la Provence, ce type de formation correspond souvent à des brêches polygéniques 
syntectoniques liées à l’édification de reliefs anticlinaux formés au fini-Crétacé 
(première phase orogénique pyrénéo-provençale).  

 

Figure 21 - Localisation des lignes sismiques 71L1 et 71L2 sur fond de carte géologique à 
1/50 0000 

Dans ce cadre, les conglomérats fini-crétacés du forage d’Eyguières-Geostock 
marqueraient le démantèlement au fini-Crétacé du l’anticlinal interprété au niveau du 
dôme de Lamanon. Cette déformation compressive aurait rejoué au Miocène supérieur 
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ce qui expliquerait les pendages structuraux observés au niveau des séries miocènes 
affleurantes (cf carte géologique à 1/50 000, feuille de Salon). 

5.7. DESCRIPTION ET INTERPRETATION DU PROFIL 71L2 

Le profil 71L2, de direction EW, s’allonge sur environ 12 km depuis l’extrémité est du 
chevauchement des Alpilles (Défens d’Eyguières) jusqu’à mi-chemin entre le petit 
rocher de Crétacé supérieur et d’Eocène de Mallemort et le rocher de Crétacé inférieur 
(urgonien) d’Alleins (Figure 21). Il longe au nord le dôme de Lamanon et le massif des 
Costes. Il croise le profil 71L1 au niveau du dôme de Lamanon (Figure 21). 

La qualité de ce profil est médiocre (Figure 33), néanmoins on peut y interpréter, de 
l’ouest vers l’est, une profondeur croissante du toit du Jurassique (Figure 34). En effet, 
à l’ouest, le toit du Jurassique supérieur tend à affleurer (sub-affleurant au Défens 
d’Eyguières), alors qu’à l’extrémité est du profil, il atteindrait près de 2 000 m de 
profondeur (1,2 sTD en moyenne). 

La branche est du système de failles de Salon-Cavaillon n’est pas observée sur le 
profil 71L2. Au niveau de son passage supposé, le réflecteur du toit du Jurassique 
supérieur paraît ne présenter aucun décalage. 

Concernant la branche ouest du système de failles de Salon-Cavaillon, à cet endroit, le 
profil devient inexploitable. 

5.8. DESCRIPTION ET INTERPRETATION DU PROFIL 65DIE03 

Le profil 65DIE03, de direction WSW-ENE, a une longueur de plus de 8 km. Il se 
trouve à l’aplomb de la plaine alluviale de la Sorgue (affluent du Rhône), entre la 
colline de Caumont, à l’est, et les affleurements oligocènes de Pernes, à l’ouest. A mi-
longueur du profil, il longe un petit rocher de Crétacé inférieur (urgonien) qui émerge 
au milieu de la plaine alluviale (Figure 24).  

En dépit de la mauvaise qualité de ce profil (Figure 35), on peut néanmoins distinguer 
des réflecteurs à fort pendage vers l’ouest à hauteur du rocher urgonien affleurant, 
peut-être liés à la présence d’une faille inverse au sein des séries secondaires (Figure 
36). 

L’interprétation des failles normales postérieures aux chevauchements reste délicate 
vue la qualité du profil. 

5.9. DESCRIPTION ET INTERPRETATION DU PROFIL 65DIE04 

Le profil 65DIE04, de direction NW-SE, s’étend sur 6,5 km environ entre Velleron et 
Fontaine-de-Vaucluse. Il est dans le prolongement est du profil 65DIE03 et croise le 
profil 82SE4c. À l’ouest, il se trouve au niveau des terrains oligocènes affleurants ou 
subaffleurants de Pernes, tandis qu’à l’est, il s’agit des terrains miocènes inférieurs 
(Figure 24). 



Etude de la faille de Salon-Cavaillon (Région PACA, France) 

58 BRGM/RP-55989-FR – Rapport final 

En dépit d’une qualité assez médiocre du profil (Figure 37), son interprétation (Figure 
38) indique un approfondissement vers l’Est  de la série oligocène en direction de la 
faille du Vaucluse. A hauteur de Saumane-de-Vaucluse (extrémité est du profil 
65DIE04), la série tertiaire pourrait ainsi atteindre près de 750 m d’épaisseur (0,5 sTD). 

5.10. DESCRIPTION ET INTERPRETATION DU PROFIL 65DIE05 

Le profil 65DIE05 se trouve à quelques 3,5 km au nord du profil 65DIE04. Il a plus de 
12 km de longueur. Il s’étend depuis les formations oligocènes de Pernes, à l’Ouest, 
jusqu’au plateau de Crétacé inférieur du Vaucluse, à l’Est (Figure 24). 

Ce profil est de qualité très médiocre (Figure 39), néanmoins on distingue  (Figure 40) 
un approfondissement depuis l’est  vers l’ouest des formations secondaires. 

 

Figure 22 - Localisation des lignes sismiques 65DIE03, 65DIE4 et 65DIE05 sur fond de cartes 
géologiques à 1/50 0000 
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Figure 23 - Ligne sismique 82SE4b, retraitée (image Static Corrections) 
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Figure 24 - Ligne sismique 82SE4b, retraitée (image Static Corrections) : interprétation 
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Figure 25 - Ligne sismique 82SE4c, retraitée (image Static Corrections) 



Etude de la faille de Salon-Cavaillon (Région PACA, France) 

64 BRGM/RP-55989-FR – Rapport final 



Etude de la faille de Salon-Cavaillon (Région PACA, France) 

BRGM/RP-55989-FR – Rapport final 65 

 

 

Figure 26 - Ligne sismique 82SE4c, retraitée (image Static Corrections) : interprétation 
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Figure 27 - Ligne sismique 82SE4d, retraitée (image Static Corrections) 
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Figure 28 - Ligne sismique 82SE4d, retraitée (image Static Corrections) : interprétation 
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igure 29 - Ligne sismique 86CRAU07, retraitée (image Static Corrections) 
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Figure 30 - Ligne sismique 86CRAU07, retraitée (image Static Corrections) : interprétation 
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Figure 31  - Ligne sismique 71L1, retraitée (image Static Corrections) 
Figure 32  - Ligne sismique 71L1, retraitée (image Static Corrections) : Interprétation 
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Figure 33  - Ligne sismique 71L2, retraitée (image Static Corrections) 
Figure 34  - Ligne sismique 71L2, retraitée (image Static Corrections) : Interprétation 
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 Figure 35 - Ligne sismique 65DIE03, retraitée (image Static Corrections) 
Figure 36 - Ligne sismique 65DIE03, retraitée (image Static Corrections) : interprétation 
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Figure 37 - Ligne sismique 65DIE04, retraitée (image Static Corrections) 
Figure 38 - Ligne sismique 65DIE04, retraitée (image Static Corrections) : Interprétation 
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Figure 39  - Ligne sismique 65DIE05, retraitée (image Static Corrections) 
Figure 40 - Ligne sismique 65DIE05, retraitée (image Static Corrections) : Interprétation 
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6. Réalisation de coupes géologiques 

Onze coupes géologiques ont été réalisées le long de la zone supposée faillée de 
Salon-Cavaillon, c’est-à-dire depuis le bassin de Carpentras, au Nord, jusqu’à la plaine 
de la Crau, au Sud (Figure 41). Ces coupes ont été initialement dessinées et 
interprétées à l’échelle du 1/25 000. Leur réalisation s’est appuyée sur : 

- les cartes géologiques à 1/50 000 couvrant le secteur étudié, soit 10 feuilles au 
total : Orange, Vaison-la-Romaine, Avignon, Carpentras, Châteaurenard, 
Cavaillon, Eyguières, Salon-de-Provence, Istres, Martigues ; 

- les logs de sondages extraits de la BSS (cf Figure 13) ; 

- l’interprétation des profils sismiques retraités (71L1, 71L2, 82SE4d, 82SE4b, 
86CRAU7, 65DIE03, 65DIE04, 65DIE05). 

6.1. COUPE GEOLOGIQUE INTERPRETATIVE NE-SW  DU BASSIN DE 
CARPENTRAS 

La coupe NE-SW du bassin de Carpentras (Figure 42) se situe entre le plateau du 
Vaucluse, au nord-est et l’ouest du bassin tertiaire de Carpentras. Plusieurs forages 
entre 100 m et 300 m de profondeur sont localisés à proximité du tracé. Ils indiquent 
une profondeur relativement constante de la base du Miocène moyen (Helvétien) entre 
220 m et 250 m.  Cette coupe croise à l’ouest la coupe 82SE4b-Sud (cf § 6.2).  

Le prolongement vers le nord du système de failles de Salon-Cavaillon était jusqu’à 
présent supposé intéresser la partie est du bassin de Carpentras (Figure 2). La coupe 
géologique interprétative NE-SW (Figure 42) a été réalisée en s’appuyant à la fois sur 
les informations apportées par la carte géologique à 1/50 000, les forages et le profil 
sismique 82SE4b. Elle n’indique aucun décalage significatif de la couverture 
secondaire et tertiaire au niveau de la cartographie supposée du système de failles de 
Salon-Cavaillon. Cette présente étude permet donc de limiter, au sud du bassin de 
Carpentras, le système de failles de Salon-Cavaillon. 

L’origine des failles de Loriol et de Monteux est tirée de l’interprétation du profil 
sismique 82SE4b (Figure 24). Ces deux failles sont obliques à la coupe géologique 
interprétative NE-SW du bassin de Carpentras. D’après les sondages, les formations 
du Miocène moyen ne paraissent pas décalées par ces failles, leur jeu serait donc 
normal et anté-miocène moyen. 

Le forage de Loriol-LO1 indique un contact Miocène sur Crétacé inférieur à -406 m 
d’altitude. Le forage se trouve, au plus près, à 1,3 km de distance au NNW de la 
coupe. On interprète ce contact comme appartenant plutôt au compartiment situé au 
nord de la faille de Loriol. Les informations de ce forage sont donc projetées sur la 
coupe à environ 3 km à l’WSW du point le plus proche. 
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Figure 41 - Localisation des coupes géologiques 
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6.2. COUPE GEOLOGIQUE INTERPRETATIVE NNW-SSE LE LONG DU 
PROFIL SISMIQUE 82SE4B-PARTIE SUD 

Cette coupe (Figure 43) longe la partie sud du profil sismique 82SE4b. Elle concerne le 
quart sud-ouest du bassin de Carpentras. Les forages de Loriol, au nord, et de Pernes, 
au sud se trouvent à proximité de la coupe. 

Les données du profil 82SE4b interprété (cf Figure 24), des cartes géologiques à 
1/50 000 et des forages conduisent à l’interprétation suivante : 

Le bassin de Carpentras est structuré par des failles normales antithétiques avec, au 
nord, les failles de Loriol et de Monteux, et, au sud, les failles de Pernes 1 et 2.  

Les séries affleurantes crétacées de l’Aptien (n6), Albien (n7) et Cénomanien (c1-2) 
visibles sur la bordure est du bassin de Carpentras en limite du plateau du Vaucluse, 
se poursuivraient vers l’ouest sous les formations tertiaires. Par contre, l’extension  de 
ces séries au nord et au sud du bassin serait limitée par la faille de Loriol, au Nord, et 
celles de Pernes, au sud.  

D’après l’interprétation sismique, la faille de Pernes 1 correspondrait à un accident 
crustal majeur du système de failles de Pernes. Elle aurait joué en normal lors du 
fonctionnement de la fosse vocontienne, ce qui expliquerait l’épaisseur des formations 
du Crétacé inférieur dans le compartiment nord du système. 

La faille de Pernes 2 correspond à une faille secondaire du système de Pernes. Le 
forage 09415X0175 se trouve à proximité de la limite cartographique entre les 
formations affleurantes oligocènes (au sud) et miocènes (au nord). Ce forage a 
traversé 71 m de Miocène moyen, puis 45 m de Miocène inférieur, avant d’atteindre le 
toit de l’Oligocène (à +31 m d’altitude). Localisé 2,5 km au nord, le forage 09411X0227 
est resté dans le Miocène inférieur jusqu’à 220m de profondeur (soit -147,5 m 
d’altitude) base du forage. Les forages 09415X0150 et 09415X0140 localisés 3,8 km à 
l’ouest à St Didier confirment se décalage de la base du Miocène de part et d’autre de 
la faille de Pernes 2 déjà interprétée au niveau du profil sismique 82SE4b. Cette 
dénivellation indique un jeu normal oligocène à, vraisemblablement, début du Miocène 
de la faille de Pernes 2. 

6.3. COUPE GEOLOGIQUE INTERPRETATIVE WNW-ESE LE LONG DU 
PROFIL SISMIQUE 65DIE05 

Cette coupe suit le profil sismique 65DIE05. Elle se trouve à environ 3 km au nord de 
la coupe 65DIE04 (cf § 6.4). Elle croise les lignes sismiques 82SE4b et 82SE4c. Le 
forage de Pernes se trouve à l’aplomb de cette ligne. 

L’interprétation du profil sismique 65DIE05 (cf Figure 40) indique deux failles à jeu normal. Ces 
deux failles ont été nommées sur la coupe géologique interprétative ( 
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Figure 44) : failles NE-SW du Vaucluse 1 et du Vaucluse 2.  

D’après la carte géologique à 1/50 000, entre les deux failles NE-SW du Vaucluse, le 
Miocène repose directement sur le Crétacé inférieur. C’est seulement à l’ouest de la 
faille NE-SW du Vaucluse 2 que l’Oligocène serait présent, avec toutefois une 
épaisseur très inférieure à celle trouvée plus au sud, au niveau du profil 65DIE04.  

A l’ouest, le prolongement de la faille de Saumane (décrite § 6.6) pourrait venir 
tangenter la coupe 65DIE05. 

6.4. COUPE GEOLOGIQUE INTERPRETATIVE WNW-ESE LE LONG DU 
PROFIL SISMIQUE 65DIE04 

Cette coupe (Figure 45) suit le profil sismique 65DIE04 et croise les lignes sismiques 
82SE4c et 65DIE03. 

Le forage 0415X0163 a traversé au moins 200 m de Miocène moyen, plaçant la base 
du Miocène en dessous de 20 m d’altitude.   

L’interprétation de cette coupe rejoint celle du profil sismique 65DIE04 (cf § 5.9, Figure 
38. 

Elle indique, à l’est, le jeu normal oligocène de la faille NS du Vaucluse, qui a donné 
lieu au dépôt de près de 700 m d’Oligocène à l’ouest de la faille. 

A l’inverse, au niveau du compartiment ouest de la faille NS du Vaucluse, la carte 
géologique à 1/50 000 de Carpentras et les forages indiquent une élévation 
progressive de l’altitude du contact Oligocène/Miocène inférieur depuis l’ouest vers 
l’est à l’approche de la faille NS du Vaucluse.  

Cette surélévation est donc contraire au sur-épaississement de la série oligocène dans 
le compartiment ouest et au contact de la faille NS du Vaucluse visible sur 
l’interprétation de la ligne sismique (cf Figure 38). Elle pourrait montrer un mouvement 
inverse de la faille du Vaucluse post- Miocène inférieur. 

La faille NW-SE de Velleron est décrite au § 6.6. Elle est interprétée à l’extrémité ouest 
de la coupe qu’elle vient presque tangenter.  

6.5. COUPE GEOLOGIQUE INTERPRETATIVE ENE-WSW LE LONG DU 
PROFIL SISMIQUE 65DIE03 

D’orientation ENE-WSW, cette coupe est positionnée entre Morières-les-Avigon, à 
l’ouest, et Velleron, à l’est (Figure 46). Elle se superpose pour partie à la ligne sismique 
65DIE03. A l’ouest, elle croise les lignes 65DIE04 puis 82SE4c.  
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Plusieurs forages de profondeur supérieure à 250 m sont localisés à proximité du tracé 
et à l’ouest de la coupe. Ils démontrent la présence de formation d’âge miocène-moyen 
(marnes bleues) au moins jusqu’à 250 m de profondeur.  

A l’est du forage 9408X0183, le Miocène repose sur le calcaire barrémien (Crétacé 
inférieur) à – 46 m d’altitude seulement. Les marnes bleues du Miocène moyen ont une 
épaisseur de 84 m. 

Le forage 09408X0166 située à environ 1,6 km au sud de la coupe a atteint le toit e 
l’Oligocène à l’altitude – 96 m. Les marnes bleues (faciès : « marnes bleues de 
Caumont ») du Miocène moyen ont près de 130 m d’épaisseur et reposent directement 
sur l’Oligocène. 

Plus à l’Ouest, au niveau du forage 9407X0359, l’épaisseur des marnes bleues du 
Miocène moyen est d’au moins 235 m, la base du Miocène se trouve en dessous de 
moins 180 m d’altitude. Tandis que le forage 09407X0343 indique l’interface marnes 
bleues du Miocène moyen sur calcaire (Miocène ? Crétacé inférieur ?) à -108 m 
d’altitude, avec 209 m d’épaisseur de marnes bleues. Les forages 9407X0359 et 
09407X0343 se trouvent au niveau du relief miocène et quaternaire de Châteauneuf-
de-Gadagne. 

Par ailleurs, la carte géologique à 1/50 000 (feuille d’Avignon) indique des 
affleurements du Crétacé inférieur perçant la plaine alluviale du Rhône, à environ 
2,5 km au nord et au sud de Morières-les-Avignon. Ces pointements se trouvent à 
l’ouest du relief miocène et quaternaire de Châteauneuf-de-Gadagne. 

Sur la base de ces informations (carte géologique, forages, lignes sismiques 
65DIE03/82SE4c/65DIE04), l’interprétation de la coupe géologique est la suivante 
(Figure 46) : 

L’affleurement de Crétacé inférieur de Thouzon serait situé au niveau d’un anticlinal 
chevauchant vers le sud, appelé par ce présent travail le chevauchement de Thor. 
Celui-ci s’enracinerait dans les Terres Noires callovo-oxfordiennes du Jurassique. Il est 
par ailleurs possible que l’affleurement de calcaire barrémien visible à 2,5 km à l’Est 
d’Isle-sur-Sorgue (cf carte géologique de Cavaillon à 1/50 000) soit sous-tendu par la 
même structure compressive. 

La surface du chevauchement de Thor aurait ensuite était décalée par des failles 
transverses, à jeu normal et actives à l’Oligocène. Il s’agit plus particulièrement des 
failles NS de Thouzon et de Jonquerettes. 

Le relief actuel de Châteauneuf-de-Gadagne serait limité à l’est et à l’ouest par les 
failles, respectivement, de Jonquerettes et de Morières. Ces failles auraient joué en 
normal durant l’Oligocène jusqu’au Miocène moyen. Le relief morphologique actuel en 
position exhaussé s’expliquerait alors par une reprise de ces failles en mouvement  
inverse post Miocène moyen. 



Etude de la faille de Salon-Cavaillon (Région PACA, France) 

90 BRGM/RP-55989-FR – Rapport final 

6.6. COUPE GEOLOGIQUE INTERPRETATIVE NNE-SSW ENTRE LE 
BASSIN DE CARPENTRAS ET LE SUD DES ALPILLES, LE LONG DU 
PROFIL SISMIQUE 82SE4C 

Cette coupe géologique longe le profil 82SE4c. Elle croise au nord les lignes sismiques 
65DIE03, 04 et 05, ainsi que 82SE4b. Plusieurs forages de plus de 500 m se trouvent 
à proximité. 

L’interprétation géologique de la coupe est la suivante (Figure 47) : 

• Au sud, la structure des Alpilles est interprétée comme un pli, chevauchant vers 
le sud. Au nord de la faille, les séries mésozoïques sont plus épaisses. Par 
ailleurs, d’après le profil sismique, le Trias serait moins profond au sud de la 
coupe (moins de 10 km) qu’au nord (environ 11 km).  

Sur la base de ces éléments, on peut supposer que la faille des Alpilles 
correspond à la trace d’une faille crustale, à jeu normal au Jurassique (bassin 
du Sud-Est) et au Crétacé inférieur (en lien avec le fonctionnement de la fosse 
vocontienne), puis à mouvement inverse lors des phases orogéniques 
pyrénéenne et alpine. 

• Dans la partie nord de la coupe, les pointements de calcaires urgoniens au 
travers la couverture miocène et quaternaire seraient sous tendus par des 
chevauchements d’âge pyrénéen (Crétacé supérieur ou Eocène supérieur), 
enracinés dans les Terres Noires jurassiques. Ces chevauchements ont été 
nommés : chevauchement de Caumont et chevauchement de Châteaurenard. 

On constate par ailleurs que ces affleurements de Crétacé inférieur se trouvent 
à l’aplomb d’anomalies gravimétriques positives linéaires orientées WNW-ESE, 
lesquelles pourraient dans ce cas être interprétées comme des structures 
anticlinales déformant la couverture mésozoïque (cf § 3.2). 

• De même, au sud, entre les Alpilles et le chevauchement de Châteaurenard, la 
faille inverse de Saint-Rémy est interprétée d’après le profil sismique 82SE4c 
(Figure 1). A son niveau, il n’y a pas de pointement de Crétacé inférieur, mais 
elle se superpose aussi à une anomalie gravimétrique positive, laquelle reste 
cependant moins forte que les deux anomalies citées précédemment. 

• La carte géologique de Cavaillon, à 1/50 000, indique un affleurement de 
calcaire barrémien à environ 2,5 km à l’est d’Isle-sur-Sorgue. Cet affleurement 
pourrait marquer le prolongement est du chevauchement supposé de Thor. 

• Dans la partie nord de la coupe, entre les failles de Thouzon et de Velleron, le 
bassin oligocène, structuré par des failles normales, s’ennoie sous les 
formations miocènes.  
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A l’extrême nord, deux failles transverses à la coupe, de direction moyenne NW-SE sont 
interprétées : la faille de Velleron et la faille de Saumane. La faille de Velleron est visible sur le 
profil sismique 82SE4c ( 

• Figure 26), ce n’est pas le cas de la faille de Saumane, localisée à l’extrémité 
nord-est du profil. 

Par contre, la faille de Saumane se trouverait dans le prolongement vers l’ouest 
des failles indiquées sur la carte géologique à 2,5 km nord de Fontaine-de-
Vaucluse. 

On a pu constater qu’à l’ouest du système de failles du Vaucluse, les coupes 
65DIE04 et 65DIE05 ( 

 

Figure 44 et Figure 45) conduisent à des interprétations différentes du 
substratum tertiaire (Oligocène épais au sud et réduit au nord, base du Miocène 
plus haute au nord qu’au sud). L’interprétation des failles NW-SE de Velleron et 
de Saumane, à regard sud et jeu normal oligocène aurait donné lieu à un 
compartimentage de la couverture qui pourrait expliquer ces différences. 

6.7. COUPE GEOLOGIQUE INTERPRETATIVE NS BASSIN DE 
CARPENTRAS - LES ALPILLES - LA CRAU 

Longue d’environ 51 km, la coupe NS Carpentras-Alpilles-Crau, croise au nord les 
lignes sismiques 82SE4b, 82SE4c et 65DIE03, 65DIE04  et 65DIE05. Au sud, elle 
s’arrête au croisement avec la ligne 82SE4d. Le seul forage profond situé à proximité 
est celui de Pernes PR1. 

Au nord, la coupe se trouve au niveau du bassin tertiaire de Carpentras ; au centre, 
elle se situe dans la plaine alluviale ; au sud, elle coupe le massif des Alpilles et se 
termine dans la Crau (Etang d’Entressen). 

Son interprétation est la suivante (Figure 48) : 

• Au nord, les failles NW-SE de Pernes 1 et 2, de Saumane et de Velleron sont 
déduites des coupes géologiques 82SE4b-sud (Figure 43), et 82SE4c (Figure 
47). L’altitude de la base du Miocène et de l’Oligocène est interprétée aussi à 
partir de nombreux forages localisés à proximité de la coupe. 

• Le chevauchement de Thor est déduit de la coupe 82SE4c (Figure 47) et des 
affleurements de Crétacé inférieur qui percent la plaine alluviale à Thouzon et 
2,5 km à l’est du village d’Isles-sur-Sorgues (cf carte géologique à 1/50 000, 
feuilles d’Avignon et de Cavaillon). Ce chevauchement serait d’âge pyrénéen ; 
le plan de faille serait décalé par les failles normales oligocènes (faille de 
Velleron en particulier). 
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• Entre Isle/Sorgues et Cavaillon, la plaine alluviale quaternaire n’est percée par 
aucun affleurement anté quaternaire. Les seuls forages qui existent sont au 
nombre de deux et ne dépasse pas 15 m de profondeur. 

Néanmoins, du fait de la proximité de cette coupe avec la coupe 82SE4b 
(Figure 41, Figure 47) et qu’il s’agisse du même contexte morphologique (plaine 
alluviale actuelle), on peut supposer que la structure de la couverture est 
homogène entre Isles/Sorgues et Cavaillon d’une part et, le Thor et Caumont 
d’autre part, à savoir : recouverte par des alluvions récents, une série miocène 
jusqu’à 350 m d’épaisseur environ, reposant sur des dépôts oligocènes 
structurés par des failles normales, l’Oligocène étant en discordance 
stratigraphique avec les formations urgoniennes (Crétacé inférieur).  

• Au Sud, il s’agit du chevauchement des Alpilles, à cœur jurassique moyen, et à 
jeu probablement normal au Mésozoïque puis inverse au pyrénéen et à l’alpin 
(cf paragraphe 6.6). 

L’anticlinal et le front de chevauchement des Alpilles sont décalés en dextre par 
un accident de direction NNW-SSE (cf carte géologique à 1/50 000, feuilles de 
Châteaurenard et d’Eyguières), dit faille NNW-SSE des Alpilles. La coupe 
géologique traverserait son prolongement sud, ce qui expliquerait la différence 
d’altitude du toit du Jurassique de part et d’autre de l’accident au niveau de la 
coupe. L’altitude du toit du Jurassique est interprétée à partir des coupes 
82SE4c (Figure 47) et 82SE4d (Figure 49).  

6.8. COUPE GEOLOGIQUE INTERPRETATIVE NW-SE LE LONG DU 
PROFIL SISMIQUE 82SE4D, DEPUIS LE SUD DES ALPILLES JUSQU'A 
MARTIGUES 

Longue d’environ 41 km, orientée NW-SE, la coupe géologique Alpilles-Martigues se 
trouve au niveau de la ligne sismique 82SE4d. Au nord, elle croise la ligne 82SE4c, 
tandis qu’au sud, elle se trouve dans le prolongement NE de la ligne 86CRAU06. Elle 
est aussi calée par l’altitude des séries indiquée par le forage d’Istres101. 

Les principaux points d’interprétation sont les suivants (Figure 49): 

• Au nord de la coupe géologique, les formations du Crétacé supérieur du 
synclinal de Maussane sont déformées par des failles frontales du 
chevauchement des Alpilles. 

• Au centre, la couverture mésozoïque est plissée et déformée par le 
chevauchement de Mouriès et le pli-faille d’Istres, tous deux à vergence nord.  

• Le toit du Jurassique est plus haut au nord de la coupe qu’au sud. Cet 
affaissement régulier concerne probablement toute la couverture mésozoïque, 
jusqu’au toit du socle. Or, d’après les données sismiques (Figure 28), les failles 
chevauchantes de Mouriès et d’Istres pourraient rejoindre en profondeur un 
accident crustal à regard sud, lequel décalerait de plus de 1 000 m le toit du 
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socle. Ce dernier est interprété à environ 10 km de profondeur au nord 
(3,5 sTD)  et 11 km au sud (4 sTD).  

Cet accident crustal pourrait constituer la limite entre le bombement durancien 
et le bassin sud-provençal décrit par Floquet et al. (2006) comme un accident 
structural majeur de la tectonique du milieu du Crétacé (cf chapitre 2, Figure 5 
et Figure 6). 

L’anomalie gravimétrique particulièrement nette au nord du synclinal de l’Arc, 
pourrait marquer cet accident crustal majeur, limite nord du bassin crétacé sud 
provençal.  

• D’après l’interprétation de la ligne sismique 82SE4d (Figure 28), il n’est pas 
impossible que le dépôt des formations oligocènes dans cette partie de la Crau 
(entre l’Etang d’Entressen et le sud du massif de Mouriès) ait pu être guidé par 
d’anciennes failles inverses pyrénéennes appartenant aux structures 
compressives d’Istres ou de Mouriès, et reprises en normal durant la distension 
oligocène.  

La branche ouest du système de failles de Salon-Cavaillon pourrait ainsi 
s’incliner de la direction NS (au Nord) à la direction NE-SW (au Sud), pour se 
raccorder à l’une de ces failles. Cela serait alors assez cohérent avec la limite 
nord de la zone gravimétrique négative (Figure 12, zone K). 

• La branche est du système de failles de Salon-Cavaillon était jusqu’à présent 
supposé entre l’étang d’Entressen et Istres (cf Figure 2). Or, à ce niveau de la 
coupe, les seules déformations de la couverture notées sur l’interprétation du 
profil sismique 82SE4d (Figure 28) correspondent à des failles inverses liées à 
la structure anticlinale d’Istres. Leur direction est subéquatoriale, donc oblique 
d’environ 60° par rapport à celle supposée du système de Salon-Cavaillon.  

6.9. COUPE GEOLOGIQUE INTERPRETATIVE NS AU NIVEAU DU DOME 
DE LAMANON (71L1NS) 

Longue de 28 km, la coupe NS Lamanon s’étend entre la vallée de la Durance, au 
nord, et Istres, au sud. Elle traverse le dôme de Lamanon et longe la limite est de la 
Crau.  

Sa moitié nord se trouve au niveau du profil sismique 71L1. Les profondeurs des séries 
du Miocène, Oligocène et Crétacé supérieur sont calées par le forage d’Eyguières-
Geostock. Elle croise la coupe Alpilles-Costes (cf § 6.10) au niveau du dôme de 
Lamanon. Au Sud, cette coupe rejoint la coupe Alpilles-Martigues (cf § 6.8) et la coupe 
Istres-Grand Rhône (cf § 6.11).  

Son interprétation est la suivante (Figure 50): 

• Au nord, le dôme de Lamanon correspondrait à un anticlinal, peut-être sous 
tendu par une faille inverse à vergence sud. Cette faille inverse se trouverait 
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dans le prolongement NW des failles inverses à jeu miocène supérieur visibles 
près de l’agglomération de Salon (cf carte géologique à 1/50 000, feuille de 
Salon), elles-mêmes dans le prolongement ouest du chevauchement des 
Costes. 

Les conglomérats d’âge bégudien (fin crétacé supérieur) trouvés dans le forage 
d’Eyguières-Geostock correspondraient dans ce cas à des brèches 
syntectoniques issus du démantèlement de ce relief formé durant l’orogénèse 
pyrénéenne.  

Les données cartographiques (affleurements oligocènes et contact 
Miocène/Oligocène visibles à l’ouest du dôme de Lamanon, cf carte géologique 
à 1/50 000) ainsi que les informations apportées par le forage d’Eyguières-
Geostock permettent l’interprétation d’un pendage de l’ordre de 10° à 15° au de 
la surface de contact Miocène-Oligocène, et cela depuis le sud du dôme de 
Lamanon jusqu’au forage (cf § 4.2). Cette pente est cohérente avec celle 
mesurée au sud du dôme de Lamanon au niveau des séries miocènes et par 
conséquent avec l’interprétation d’un anticlinal structurant le dôme de Lamanon. 

En effet, la déformation anticlinale interprétée au niveau des formations 
secondaires sous le dôme de Lamanon aurait rejoué lors de la compression 
alpine fini miocène, ce qui expliquerait le basculement d’une dizaine de degré 
des formations miocènes mesuré au sud du dôme de Lamanon (cf carte 
géologique à 1/50 000). 

• Entre le forage d’Eyguières-geostock et la ville de Miramas, vue la lacune de 
données factuelles, l’interprétation de la structure de la couverture est très 
difficile. A titre d’hypothèse, on suppose que l’anticlinal faillé à cœur jurassique 
de Lançon, sous-tendu probablement par le chevauchement d’Aix-Eguilles 
(Terrier, 2006) vient s’amortir et disparaître, vers l’ouest, sous la Crau.  

• Au sud de Miramas, il s’agit par contre de l’anticlinal faillé d’Istres, dont la 
structuration a pu être guidée par une ancienne faille crustale bordière du 
bassin sud provençal (cf § 6.8).  

• Dans l’hypothèse d’un prolongement de la faille NNW-SSE des Alpilles, celui-ci 
se placerait entre l’anticlinal de Lançon (prolongement ouest du 
chevauchement d’Aix-Eguilles ?) et le pli-faille d’Istres. 

6.10. COUPE GEOLOGIQUE INTERPRETATIVE EW DE LAMANON, 
DEPUIS LES ALPILLES JUSQU’AU MASSIF DES COSTES 

La coupe EW de Lamanon, longue de 36 km s’étend entre les Alpilles et le massif des 
Costes. Elle est transverse au tracé supposé du système de failles de Salon-Cavaillon, 
lequel à cet endroit se place de part et d’autre du dôme de Lamanon. Par contre, elle 
est parallèle au front de chevauchement des Alpilles. 
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Outres les informations apportées par les cartes géologiques à 1/50 000 d’Eyguières et 
de Salon, son interprétation s’appuie sur celle du profil sismique 71L2 localisé au nord 
du dôme, ainsi que sur les coupes géologiques interprétatives NS Carpentras-Alpilles 
(cf Figure 48) et NS-Lamanon (cf Figure 50 ). A l’est, la coupe croise le profil sismique 
81SE5b décrit par Terrier (2006). 

Son interprétation est la suivante (Figure 51): 

• Le front du chevauchement des Alpilles à cœur jurassique affleurant au Grand 
Brahis, est décalé à l’ouest, par la faille NNW-SSE des Alpilles selon un 
mouvement dextre. 

• A l’est, c’est la faille ouest de Salon-Cavaillon qui limite le chevauchement. 
Cette branche du système de Salon-Cavaillon correspond à l’affleurement au 
contact faillé  des terrains oligocènes, miocènes et crétacés. La coupe 
géologique transverse à ce système suppose un décalage vertical, selon un 
mouvement inverse, des séries mésozoïques de l’ordre de 500 m. 

• Plus à l’est, à la hauteur de la faille est de Salon-Cavaillon, l’interprétation du 
décalage des séries crétacées inférieurs se base 1) sur les affleurements de 
barrémiens visibles au niveau du massif des Costes, et 2) suppose une 
épaisseur constante des séries du Crétacé inférieur (Berriasien à Barrémien) 
entre le massif des Costes et le dôme de Lamanon.  

A noter que le décalage vertical interprété au niveau des séries crétacées à la 
hauteur de la faille est de Salon-Cavaillon n’est pas observé sur le profil 
sismique 71 L2. Ce que semble confirmer la faible valeur de décalage vertical 
interprétée au niveau de la coupe (moins de 250 m de rejet vertical pour la faille 
est de Salon-Cavaillon). 

• Au niveau du dôme de Lamanon, on suppose que l’érosion des séries 
barrémiennes est dû à la fois au mouvement inverse de la faille est de Salon-
Cavaillon, mais aussi à la voussure anticlinale envisagée au niveau du dôme 
dès la phase orogénique pyrénéenne (cf Figure 50).  

• Les données gravimétriques indiquent entre les deux branches de failles de 
Salon-Cavaillon, une zone de faibles valeurs qui pourrait marquer la présence 
d’un graben (Figure 12). De NNE-SSW au nord, les contours de cette zone ont 
tendance à s’incliner vers le SW au niveau de la Crau. 

Au sud du dôme de Lamanon, l’interprétation d’un graben oligocène est 
cohérente avec l’épaisseur de la formation oligocène trouvée au niveau la Crau 
(cf Figure 49, bassin oligocène à la hauteur de l’étang d’Entressen). La faille 
ouest de Salon-Cavaillon pourrait avoir limitée au nord-ouest ce graben. Dans 
ce cas, sa direction s’inclinerait de NS, au nord d’Eyguières, à NE-SW, au sud 
d’Eyguières. 
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Le fossé oligocène absent au niveau du dôme de Lamanon réapparaîtrait-il plus 
au nord, au niveau de la Durance ? Dans ce cas, il serait localisé à l’ouest des 
affleurements crétacés visibles entre Le Luberon et Les Costes (Figure 21) et 
qui marquent le plissement de la couverture selon des axes de plis EW.  

6.11. COUPE GEOLOGIQUE INTERPRETATIVE NE-SW ISTRES - GRAND 
RHONE (86CRAU07) 

La coupe géologique ENE-WSW longue de 20 km environ s’étend entre Istres et le 
Grand Rhône. Cette coupe est localisée dans sa totalité au niveau des alluvions 
quaternaires du Rhône ou de la Crau. 

Néanmoins, les deux tiers ouest de la coupe se trouvent au niveau du profil sismique 
86CRAU07. A l’est, elle rejoint la coupe géologique Alpilles-Martigues (Figure 49).  

Le forage de FOS1 se trouve à proximité. Il a traversé plus de 1 000 m de formations 
du Crétacé supérieur avant d’atteindre le Crétacé inférieur.  

A l’ouest, le forage de Peaudure1 (BSS 10195X0005) a par contre trouvé le Valangien 
(Crétacé inférieur) à -386,8 m d’altitude, directement sous le Miocène. Ce forage se 
trouve à 6,7 km au NW de la coupe.  

Le forage de Sainte-Marie-de-la-Mer (BSS 10186X0002) a rencontré le Jurassique à 
l’altitude -115 m seulement, et le toit du Trias à  -2 672 m. Ce forage bien que situé à 
26 km à l’ouest de la coupe, indique, avec celui de Fos1, un soulèvement du toit du 
socle depuis l’est vers l’ouest. 

L’interprétation de la coupe géologique Istres-Grand Rhône est la suivante : 

• La remontée du toit du Jurassique et du socle s’effectue par le jeu normal des 
failles transverses à la coupe, telles que les failles de Viqueirat et du Grand 
Rhône. Le socle se trouve ainsi probablement à 11 km de profondeur au niveau 
du bassin de l’Arc (d’après ligne 82SE4d) et à environ 3 km au forage de 
Sainte-Marie-de-la-Mer.  

Les failles de Viqueirat et du Grand Rhône de direction proche de NW-SE 
appartiennent au système de failles de l’Arlésienne. Ces failles ont 
probablement été actives durant le Jurassique (en particulier Lias) avec une 
sédimentation plus importante à l’est (plus de 4 000 m de Jurassique au niveau 
du forage d’Istres 101) qu’à l’ouest (environ 2 500 m au forage de Sainte-Marie-
de-la-Mer). Elles ont aussi vraisemblablement joué un rôle lors du 
fonctionnement du bassin sud-provençal et la mise en place du synclinal de 
l’Arc (cf Figure 49). 

• Le synclinal crétacé supérieur de l’Arc disparaît à l’ouest de la faille de 
Viqueirat. 
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Figure 42 - Coupe géologique interprétative NE-SW du bassin de Carpentras 

Localisation de la coupe 
sur fond de carte 
géologique à 1/50 000 

Localisation de la coupe 
sur fond de carte 
géologique à 1/250 000 
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Figure 43 - Coupe géologique interprétative NNW-SSE au niveau du bassin de Carpentras, le long du profil sismique 82SE4b-partie Sud 

 

Légende 
en Figure 42 
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Figure 44 - Coupe géologique interprétative WNW-ESE au sud du bassin de Carpentras, le long du profil sismique 65DIE05 

 

Légende 
en Figure 42 
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Figure 45 - Coupe géologique interprétative WNW-ESE au sud du bassin de Carpentras,le long du profil sismique 65DIE04 

 

Légende 
en Figure 42 
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Figure 46 - Coupe géologique interprétative WSW-ESE, le long du profil sismique 65DIE03 

Légende en Figure 42 
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Figure 47 - Coupe géologique interprétative NNE-SSW depuis le bassin de Carpentras jusqu’au massif des Alpilles,  le long du profil sismique 82SE4c 

 
Légende 
en Figure 42 
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Figure 48 - Coupe géologique interprétative NS depuis le bassin de Carpentras jusqu’à la Crau 

Légende 
en Figure 42 
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Figure 49 - Coupe géologique interprétative NW-SE depuis les Alpilles jusqu’à Martigues, le long du profil sismique 82SE4d 

 

 

Légende 
en Figure 42 
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Figure 50 - Coupe géologique interprétative NS depuis le dôme de Lamanon jusqu’à Istres (partiellement le long du profil sismique 71L1) 

Légende 
en Figure 42 
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Figure 51 - Coupe géologique interprétative EW depuis les Alpilles jusqu’aux Costes 

Légende 
en Figure 42 
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Figure 52 – Coupe géologique interprétative ENE-WSW depuis le Grand Rhône jusqu’à Istres (partiellement le long du profil sismique 86CRAU7) 

Légende 
en Figure 42 
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7. Modèle géologique 3D 

Sur la base des interprétations géologiques décrites dans les chapitres précédents, un 
modèle interprétatif 3D a été réalisé. Il s’agit d’un modèle préliminaire destiné à 
valoriser la connaissance géologique actuelle de la zone d’étude sous la forme d’une 
cartographie interactive en 3 dimensions.  

Toutes les informations géologiques disponibles ont été intégrées dans la base de 
données du modèle sous le logiciel Géomodeller. Dans le cadre de ce présent travail, 
l’interpolation des séries géologiques concerne la base des séries Plio-Quaternaire, 
Oligocène et Crétacé supérieur. Il a aussi été tenu compte des principales failles 
géologiques actives de la zone d’étude, actives au Mio-Pliocène : faille de Salon-
Cavaillon, faille du Vaucluse, chevauchement du Luberon, chevauchement des 
Alpilles, chevauchement des Costes. 

La mise à jour de ce modèle 3D interprétatif est possible grâce au format 
d’enregistrement des données de base et son mode de calcul 3D interactif. Ainsi, à 
terme, ce modèle interprétatif 3D devrait, notamment, 1) pouvoir intégrer toutes les 
surfaces de référence distinguées dans la pile géologique, 2) mieux tenir compte des 
différentes failles interprétées dans cette zone. 

7.1. METHODOLOGIE GENERALE 

Le modèle 3D a été réalisé à partir du logiciel Géomodeller (© BRGM Intrepid-
Geophysics). Ce logiciel est utile pour grouper l’ensemble des données géologiques ou 
géophysiques disponibles sur une région. Les données généralement utilisées 
proviennent de cartes géologiques, de sondages, et de coupes interprétatives. Ces 
données étant issues de différents supports (cartes, coupes sismiques, sondages 
référencés), il est nécessaire de les géo-référencer afin de  les « plonger » dans un 
même espace 3D. Cette phase de travail est essentielle pour vérifier l’intégrité des 
données les unes par rapport aux autres. 

La méthode d’interpolation est  basée sur une modélisation implicite des surfaces ; 
chaque horizon est construit grâce à une fonction d’interpolation 3D de type cokrigeage  
(Lajaunie et al., 1997) qui prend simultanément en compte les points de donnée sur les 
horizons (ou surfaces) géologiques de référence, les orientations générales et polarités 
(gradients) des structures et l’existence de discontinuités (failles). 

Le problème des fonctions d’incertitude et des contraintes d’inégalité a été développé 
dans le cadre de cette méthode par Aug (2004). Cette méthode est en fait assez 
proche de la cartographie géologique classique.  

Un modèle géologique est construit par assemblage des différentes surfaces 
interpolées. Cet assemblage est fait en cohérence avec la chronologie des horizons et 
leurs relations (érosion, dépôt, intrusion). 
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Ceci conduit in fine au calcul d’un modèle de la distribution spatiale des différentes 
formations géologiques, c’est-à-dire d’une fonction qui associe une formation à 
n’importe quel point de l’espace. C’est l’exploitation de cette fonction qui permet 
différentes représentations de ce modèle (cartes, coupes prévisionnelles, volumes, 
visualisations 3D. La méthodologie de construction des modèles est décrite 
complètement dans  Calcagno et al. (2008). 

Par la suite, en assignant des propriétés physiques à ces formations, le modèle peut 
être utilisé comme point d’entrée pour différents types de simulation (géo-mécanique, 
flux de chaleur, hydrogéologie, gravi-mag …). Des inversions gravimétrique et  
magnétique  peuvent aussi être réalisées à partir du modèle 3D à travers des 
simulations stochastiques. Elles sont particulièrement intéressantes car elles 
permettent d’affiner (voir, dans certaines cas, de valider) l’interprétation de la 
géométrie des corps en prenant en compte les contraintes géophysiques (Bosch et al. 
2001, Guillen et al. 2008). 

7.2.  MODELISATION 3D SALON 

Le modèle 3D de Salon-de-Provence correspond à une zone d’environ 50 km (E-W) 
sur 90 km (N-S). Il correspond à une superficie équivalente à 10 cartes géologiques au 
1/50 000éme. Les coordonnées Lambert II des limites du projet sont : en latitude 
(801 425 m,  848 025 m), en longitude (1 823 030 m,  1 910 930 m). 

7.2.1. La pile géologique du modèle 

Sur la base de la connaissance géologique régionale (évolution dynamique, période de 
sédimentation transgressive ou régressive), cf chapitre 2, une « pile 
géologique synthétique » (Figure 53)  est proposée. Cette pile est indispensable à la 
réalisation du modèle 3D.   

 

Figure 53 – Pile géologique du modèle 
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La pile géologique tient compte des principaux ensembles sédimentaires et ce 
indépendamment du modèle, mais aussi des surfaces de référence qui serviront de 
« calage » à la modélisation 3D. Les surfaces de référence correspondent plus 
particulièrement aux séries géologiques dont la base s’appuie sur une surface 
d’érosion notable dans le contexte géologique régional. 

7.2.2. Les données de base intégrées au modèle numérique 

Les données prises en compte sont (Figure 54): 

• Les cartes géologiques correspondant à cette zone, 
• Les informations de sondages extraits de la BSS (cf chapitre 4), 
• Les coupes géologiques interprétatives (cf chapitre 6 du présent rapport). 

Par ailleurs, il a été tenu compte des informations et interprétations des isohypses de 
la base du Plio-Quaternaire issues du travail de Roure et al. (2006). 

Le contour des différentes séries géologiques d’une part, et le tracé cartographique 
des failles d’autre part, sont extraits des cartes géologiques à 1/250 000 et 1/50 000 de 
la zone d’étude.  

Par ailleurs, l’altitude de la base des séries géologiques est tirée soit des données de 
sondages (BSS), soit des coupes géologiques interprétatives. 

Les informations de pendage stratigraphique indiquées sur les cartes géologiques ont 
aussi été intégrées aux données de base du modèle.  

Dans certains cas, dans un souci de cohérence avec les cartes géologiques, il a fallu 
compléter ces informations de pendage pour mieux contraindre les contours des séries 
géologiques interpolées en 3D. 

En outre, les coupes géologiques ont permis aussi de caler la géométrie de certaines 
failles. 

Des interpolations préliminaires au modèle 3D ont permis de vérifier la cohérence 3D 
entre ces différents supports.  

Dans le cadre de cette présente étude, les surfaces de référence modélisées en 3D 
sont les surfaces de base : Plio-Quaternaire,  Oligocène, Crétacé supérieur. La Figure 
55 à la Figure 57 montrent  pour chaque surface de référence, l’ensemble et la 
répartition 3D des données utilisées pour réaliser le modèle. 
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Figure 54 - Localisation des coupes et sondages intégrés au modèle (les couleurs des 
sondages correspondent à celles de la pile Figure 53) 

 

Figure 55 – Localisation des données utilisées pour la modélisation 3D de la base du Plio-
Quaternaire. 



Etude de la faille de Salon-Cavaillon (Région PACA, France) 

BRGM/RP-55989-FR – Rapport final 123 

 

Figure 56 -Localisation des données utilisées pour la modélisation 3D de la base de  
l’Oligocène 

 

Figure 57 - Localisation des données utilisées pour la modélisation 3D de la base du  Crétacé 
supérieur  (carte, coupes, sondages) 
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7.2.3. Résultats de l’interpolation 

A partir des données de base, structurées pour chacune des surfaces de référence et  
des failles retenues, le modèle dispose d’un ensemble de points 3D et orientations. Il 
s’agit ensuite de les interpoler suivant la démarche décrite au § 7.1. 

Une fois calculé,  le modèle peut être visualisé dans des coupes quelconques (Figure 
58). Une représentation volumique du modèle peut aussi être réalisée (Figure 59 à 
Figure 62). 

 

Figure 58 - Représentation du modèle à travers des coupes quelconques 

Lors de le réalisation du modèle 3D, hormis quelques modifications très locales 
apportées à certaines données de base (par exemple,  ponctuellement carte des 
isobathes du Plio-Quaternaire de Roure et al, 2006, ou coupes géologiques), 
globalement une bonne cohérence géométrique a été relevée entre les diverses 
données d’entrée du modèle. Cependant, les résultats acquis à ce jour restent trop 
préliminaires pour être décrits de façon plus détaillée. 

En effet, vue : 

1) la superficie de la zone couverte (équivalente à environ 8 cartes géologiques à 
1/50 000) bien supérieure à celle retenue jusqu’à présent dans les modèles 
géologiques 3D (généralement limitée à quelques kilomètres de côté), 
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2) la complexité géologique de cette partie de la Provence (soumise à de nombreuses 
phases tectoniques depuis la fin du Paléozoïque, hétérogénéité des conditions de 
dépôts de plusieurs grands ensembles géologiques avec des conséquences directes 
sur l’épaisseur des séries ou au contraire leur érosion),  

plusieurs piles géologiques sont peut-être nécessaires pour mieux contraindre 
localement les conditions sédimentaires et structurales. En outre, l’évolution de ce 
modèle  devrait à terme pouvoir mieux tenir compte des interprétations structurales 
détaillées dans les chapitres 6 et 8. 

La précision apportée par le futur modèle 3D devrait être aussi enrichi par une 
confrontation avec les données gravimétriques (cf chapitre 3), et à plus long terme 
avec par exemple les données sur les variations des flux de chaleur de la croûte et de 
la couverture (thèse en cours BRGM et Univ. de Nice, doctorant Cynthia Garibaldi). 

 

Figure 59 - Représentation volumique des ensembles géologiques : Plio-Quaternaire (en bleu), 
Oligocène et Miocène (en rose), Crétacé supérieur à Eocène (en vert), Jurassique inférieur à 

Crétacé inférieur (en brun) 
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Figure 60 - Représentation volumique des ensembles géologiques anté Plio-Quaternaire : 
Oligocène et Miocène (en rose), Crétacé supérieur à Eocène (en vert), Jurassique inférieur à 

Crétacé inférieur (en brun) 

 

Figure 61 - Représentation volumique des ensembles géologiques anté Oligocène : Crétacé 
supérieur à Eocène (en vert), Jurassique inférieur à Crétacé inférieur (en brun) 
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Figure 62 - Représentation volumique de l’ensemble géologique Jurassique inférieur à Crétacé 
inférieur (en brun) 
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8.  Synthèse structurale et conclusion 

8.1. SYNTHESE CARTOGRAPHIQUE 

La Figure 63 présente la cartographie du système de failles de Salon-Cavaillon : 

- supposée avant ce présent travail,  

- déduit des résultats de ce présent travail. 

En outre, sur la base des coupes réalisées depuis le bassin de Carpentras jusqu’au 
delta du Rhône, le grand nombre d’informations nouvellement acquises permet 
aujourd’hui de proposer une interprétation du cadre structural de la couverture anté-
Plio-Quaternaire, masquée aujourd’hui par les alluvions du Rhône et de ses affluents 
et localisée entre les reliefs du Ventoux et le littoral camarguais. 

La Figure 64 présente cette nouvelle interprétation structurale. La superposition de la 
trace des principaux accidents avec les anomalies gravimétriques fait l’objet de la 
Figure 65. En parallèle, la Figure 66 synthétise les principales caractéristiques des 
accidents pour la plupart nouvellement décrits. 

Concernant le système de failles de Salon-Cavaillon (18), ces interprétations nouvelles 
montrent que celui-ci ne s’étend pas depuis les confins du Ventoux jusqu’à la plaine de 
la Crau.  

Aujourd’hui, il est démontré que le système de failles de Salon-Cavaillon est 
constitué d’un segment principal, dit segment OUEST (18a), localisé depuis l’extrémité 
ouest du Luberon jusqu’à la latitude de Saint-Martin-de-Crau.  

Cet accident est non seulement visible à l’affleurement (seuil d’Eyguières, et ouest du 
dôme de Lamanon), mais aussi en gravimétrie et déduit des profils sismiques (toit du 
Jurassique décalé). La localisation de ce segment diffère légèrement de celle 
supposée en 2006. Au sud, sa direction s’incline vers le SW. Cet accident pourrait 
alors se raccorder à d’anciennes failles inverses pyrénéennes reprises en normal à 
l’Oligocène. 

Au nord, ce segment de faille disparaît au profit des failles NS du Vaucluse (6) et NE-
SW du fossé de Murs (7).  

Le système de failles de Salon-Cavaillon pourrait aussi comprendre un segment 
EST, situé entre le Luberon et Miramas (18b). Au niveau de la plaine de la Durance, 
entre les massifs du Luberon et des Costes, ce segment pourrait correspondre à la 
limite ouest des plis observés dans la couverture crétacée et éocène affleurante à l’est 
de ce segment supposé. 
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A) interprétation issu des connaissances 
disponibles avant 2006 

B) Nouvelle interprétation structurale acquise 
dans le cadre de ce présent travail 

 

Figure 63 - Principaux segments de failles du système de Salon-Cavaillon  : 

A) interprétation de 2006, B) interprétation actuelle 
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Au sud, le segment EST pourrait s’interrompre soit sur le prolongement sud supposé 
de la faille NNW-SSE des Alpilles (17), soit sur le pli-faille d’Istres (21).  

A ce jour, ce segment EST n’a jamais été observé à l’affleurement. Par ailleurs, 
l’interprétation de la coupe géologique transverse EW Lamanon et du profil sismique 
71L1 ne montre pas de déformation significative à l’aplomb de cette faille (moins de 
250 au toit du Jurassique).  

Entre Carpentras et Isle/Sorgue, la couverture est structurée par des failles de 
direction : 

- NE-SW [failles de Pernes 1 et 2 (2a et b)], au nord, 

- NW-SE [failles de Saumane et de Velleron, (4) et (5)], au sud 

- NS à NE-SW [failles du Vaucluse (6 et 3)], à l’Est. 

Ces trois directions structurales délimitent un compartiment de forme triangulaire 
compris entre Pernes-les-Fontaines, Isle/Sorgue et les failles du Vaucluse, en position 
surélevé par rapport aux compartiments situés au nord-ouest ou au sud-ouest. 

Plus au nord, le bassin de Carpentras est structuré par des failles NE-SW, à jeu normal 
secondaire et tertiaire, parallèles au système de failles de Nîmes.  

L’interprétation des données sismiques indique une extension de la faille de Nîmes 
jusqu’au toit du socle, avec disparition au niveau de la failles de Pernes 1 (2a). Cette 
dernière est considérée antithétique à la faille de Nîmes (31).  

Au nord des Alpilles, entre Saint-Rémy-de-Provence et Isle/Sorgues, les affleurements 
de la couverture crétacée qui pointent au travers la plaine alluviale seraient sous 
tendus par des chevauchements pyrénéens, tels que ceux nommés : chevauchement 
de Thor (12), de Caumont (13) ou de Châteaurenard (14). Ces structures 
compressives auraient ensuite été décalées par le mouvement normal oligocène de 
failles sub-méridiennes, telles que les failles de Thouzon (8), de Jonquerettes (9) ou de 
Morières (10). 

Au sud, à la limite entre la Crau et la plaine alluviale actuelle du Rhône, les failles NW-
SE de Viqueirat (24) et du Grand Rhône (25) constituent deux failles majeures, à jeu 
normal secondaire et probablement tertiaire. Elles sont attribuées au système de failles 
de l’Arlésienne. 
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8.2. INTERPRETATION SISMOTECTONIQUE 

8.2.1. Rappels des résultats d’évaluation sismotectonique issus de la 
synthèse PACA (Terrier, 2006) 

Démarche de la classification des failles actives en PACA 

Dans le cadre d’une étude de classification des failles potentiellement actives de la 
région PACA, Terrier(2006) a réalisé une synthèse des connaissances sur chacune 
des failles retenues pour la classification. Sur cette base, une analyse multicritère de 
ces données a été réalisée et a conduit à une évaluation empirique des niveaux 
d’activité des failles d’une part et de la connaissance correspondante d’autre part. 

Ainsi, à partir des corrélations faites entre les failles et les données néotectoniques et 
sismiques, la classification établie distingue, pour la région PACA, 4 groupes de failles 
avec des niveaux d’activité potentielle spécifique : faille active (classe 3), faille 
moyennement active (classe 2), faille d’activité faible active (classe 1), faible à nulle.  

En parallèle, l’évaluation du niveau de connaissance de la faille est établie pour une 
échelle compatible à celle régionale du 1/100 000 à 1/250 000. Trois niveaux sont 
distingués. 

Les failles caractérisées par un faible niveau de connaissance (niveau A) concernent 
celles déduites d’une interprétation régionale globale, sans corrélations avec des 
observations à l’affleurement des plans de failles permettant d’argumenter de façon 
certaine l’existence et la position de l’accident, ni même déduites d’observations 
indirectes (de type sismique par exemple) propres à la faille. 

Les failles associées à une connaissance moyenne (niveau B), correspondent à celles 
déduites d’observations indirectes (type sismique, forages) suffisamment précises pour 
corréler ce type d’anomalies avec l’existence de la faille considérée. 

Les failles de niveau de connaissance précis (niveau C) correspondent à celles qui 
sont renseignées par des observations directes de la déformation (à l’affleurement) 
indiquant, de façon indiscutable, la présence et la localisation (à l’échelle régionale) de 
la faille considérée. 

Résultat de la démarche au niveau du système de failles de Salon-Cavaillon 

Sur la base des interprétations et des connaissances acquises jusqu’alors, Terrier 
(2006) proposait un découpage en trois segments principaux du système de Salon-
Cavaillon (cf  

Figure 63), associés à la classification suivante : 

1. segment Nord, faille moyennement active, niveau de connaissance faible 
(classe 2A), 

2. segment Sud, faille active, niveau de connaissance faible, (classe 3A), 
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3. segment Est, faille active, niveau de connaissance faible (classe 3A). 
 
En parallèle, le cadre géodynamique actuel proposé par Terrier (2006) indiquait un 
mouvement dextre avec une composante normale possible du système de failles de 
Salon-Cavaillon. 
En outre, en utilisant les relations empiriques de Wells et Coppersmith (1994), les 
évaluations de magnitude maximales indiquées pour chaque segment étaient les 
suivantes : 

8.2.2. Evolution des interprétations sismotectoniques 

Mise à jour de la classification des segments de failles de Salon-Cavaillon 

Aujourd’hui, il est démontré que le système de failles de Salon-Cavaillon est constitué 
de deux segments de failles : Ouest et Est. 

Le segment OUEST constitue la faille principale du système, reconnue à 
l’affleurement, interprétée avec la gravimétrie et déduite des profils sismiques (toit du 
Jurassique décalé). Des déformations tectoniques quaternaires ont été décrites à 
proximité de cette faille quelques kilomètres au sud de Cavaillon (Terrier, 1991). Par 
ailleurs, il est possible que l’activité de cet accident ait influencé les cours de la 
Durance durant le Quaternaire (Colomb et Roux, 1978). 

Le segment OUEST de Salon-Cavaillon correspond donc à une faille de niveau 
d’activité élevé et de bonne connaissance régionale (classe 3C par rapport à la 
démarche de classification de 2006). 

La longueur de ce segment de faille est au minimum de 21 km, et au maximum de 
31 km si l’on tient compte de son prolongement vers le SW jusqu’à l’étang d’Entressen. 

Le segment EST dispose d’une interprétation plus douteuse. Ce segment n’est pas 
observé à l’affleurement. Il n’est pas non plus visible sur les données sismiques. 
Certains auteurs (Colomb et Roux, 1978) évoque une contribution de cette branche du 
système dans la dérivation de la Durance au cours du Quaternaire.  

Le segment EST de Salon-Cavaillon reste classé en niveau de connaissance faible, A, 
de la classification régionale. Par contre, d’après les informations apportées par la 

Système de failles de 
Salon-Cavaillon 

Nom du segment 
longueur 

Wells et Coppersmith (1994)  
tout type de faille 

Mw = 4,38 (+-0,06)+1,49 (+-0,04) log (RLD) 
avec RLD, longueur maximale rompue, en km 

segment NORD 40 6,8 (+-0,25) 
segment SUD 53 6,9 (+-0,25) 
Segment EST 31 6,6 (+-0,25) 
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coupe géologique interprétative (déformation verticale limitée), ce segment aurait une 
activité plus faible que le segment Ouest, il serait à classer plutôt en niveau moyen par 
rapport à la démarche de classification de Terrier (2006). 

La longueur du segment Est est estimée entre 20 km et 26 km. 

Evaluation de la magnitude maximale des segments de faille de Salon-
Cavaillon 

Sur la base de ces éléments nouveaux, l’évaluation de la magnitude maximale 
susceptible d’être atteinte par chacun des segments est la suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette magnitude est calculée à partir de la relation donnée par Wells et Coppersmith 
(1994), pour tout type de mouvement de faille :  

Mw = 4,38 (+-0,06)+1,49 (+-0,04) log (RLD) 
avec RLD, longueur maximale rompue, en km 

 

8.2.3. Perspectives  

Evaluation sismotectonique 
Grâce aux informations acquises dans le cadre de ce travail, la segmentation du 
système de failles de Salon-Cavaillon a pu être précisée ainsi que, de fait, l’évaluation 
de la magnitude maximale associée à ce système. En 2006, la magnitude maximale du 
système était évaluée à 6,9 (+-0,25), aujourd’hui, le potentiel sismique du système est 
fortement diminué puisque la valeur extrême de magnitude est estimée à 6,6 (+-0,25). 

En parallèle à ce présent travail, l’analyse sismotectonique du système de failles de 
Salon-Cavaillon fait l’objet d’un travail de recherche doctorale CEREGE (Université 
Aix-Marseille III).  

A court terme (mi 2008), Il est prévu de concrétiser ces deux travaux sous la forme 
d’un rapport de synthèse cosigné BRGM et CEREGE. 

 longueur 
MINIMALE 

Magnitude maximale 
calculée 

longueur 
MAXIMALE

Magnitude maximale 
calculée 

segment 
OUEST 21 6.4 (+-0,25) 31 6.6 (+-0,25) 

Segment 
EST 20 6.3 (+-0,25) 26 6.5 (+-0,25) 
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Cartographie du système de failles : 

Les résultats de ce travail apportent d’ores et déjà des améliorations considérables 
quant à la connaissance sur la géométrie et la localisation des failles du système de 
Salon-Cavaillon jusqu’alors cartographiées à petite échelle (au mieux, carte géologique 
du 1/ 1 000 000). 

En se basant sur les interprétations des coupes géologiques, sur les profils sismiques 
interprétées, sur les sondages et sur les données gravimétriques, la cartographie des 
deux segments de failles de Salon-Cavaillon peut-être présentée, au mieux, à l’échelle 
du 1/50 000 (annexe 3). Toutefois, les bandes d’incertitude correspondant à ces deux 
segments sont encore loin de la précision requise pour une cartographie au 1/25 000 
(a fortiori 1/10 000 échelle des documents d’urbanisme). 

Par ailleurs, outre le tracé des deux segments de failles de Salon-Cavaillon, le cadre 
structural interprété dans ce présent projet sous la plaine alluviale du Rhône et de la 
Durance, depuis les reliefs du Ventoux jusqu’au golfe de Fos, mériterait d’être lui aussi 
validé au moyen d’investigations complémentaires. 
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Figure 64 - Nouvelle interprétation du cadre structural de la plaine alluviale entre le Mont Ventoux et le littoral de Camargue (voir le nom es failles Figure 66) 
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Figure 65 - Superposition des failles avec la carte gravimétrique 
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NUMERO NOM JEU âge du dernier rejeu origine de l'interprétation 

1a faille de Loriol normal Oligocène sismique, gravimétrie, carte géol. 1/50 000 (extrémité 
Ventoux) 

1b faille de Monteux normal Oligocène sismique 

2a faille de Pernes 2 normal Oligocène sismique, forage, gravimétrie 

2b faille de Pernes 1 normal Crétacé, Miocène inférieur (?) sismique, gravimétrie 

3a faille NE-SW du Vaucluse 1 normal Miocène inférieur sismique, forage, carte géol. 1/50 000 

3b faille NE-SW du Vaucluse 2 normal Miocène inférieur sismique, forage 

4 faille NW-SE de Saumane normal Miocène inférieur sismique, forages (épaisseur Oligocène), carte géol. 
(altitude base Miocène) 

5 faille NW-SE de Velleron normal Miocène inférieur sismique, forages 

6 faille NS du Vaucluse normal (Oligocène), inverse (post 
Miocène inférieur) 

normal (Oligocène), inverse (post 
Miocène inférieur ? forages, sismique, carte géol. 

7 failles bordières du fossé de Murs normal Oligocène carte géologique à 1/50 000 

7 failles bordières du fossé de Murs normal Oligocène carte géologique à 1/50 000 

8 faille NS de Thouzon normal Oligocène sismique, forage 

9 faille de Jonquerettes normal (Oligocène), (inverse 
Plio-Quaternaire ?) 

normal (Oligocène), (inverse Plio-
Quaternaire ?) forages 

10 failles de Morières normal (Oligocène), (inverse 
Plio-Quaternaire ?) 

normal (Oligocène), (inverse Plio-
Quaternaire ?) forages, carte géol. (visible à Vedène) 

11 faille d'Entraigues/Sorgues inverse ? Crétacé supérieur, Eocène 
supérieur (?) gravimétrie 

12 chevauchement de Thor inverse Crétacé supérieur, Eocène 
supérieur (?) sismique, gravimétrie 

13 chevauchement de Caumont inverse Crétacé supérieur, Eocène 
supérieur (?) sismique, gravimétrie 

14 chevauchement de Châteaurenard inverse Crétacé supérieur, Eocène 
supérieur (?) sismique, gravimétrie 

15 faille de Saint-Rémy inverse Eocene supérieur sismique, gravimétrie 

16a chevauchement des Alpilles inverse Miocène supérieur carte géologique( affleurement), sismique, forages, 
gravimétrie 

16b front de chevauchement des Alpilles (faille 
d'Aureille) inverse Quaternaire inférieur carte géologique (affleurement), sismique, gravimétrie, 

morphologie 
17 faille NNW-SSE des Alpilles dextre Miocène supérieur interprétation carte géologique 

18a faille de salon-Cavaillon, branche ouest normal, dextre (?) Oligocène, dextre quatrenaire (?) gravimétrie, carte géologique (affleurement) 
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NUMERO NOM JEU âge du dernier rejeu origine de l'interprétation 

18b faille Salon-Cavaillon, branche Est normal normal Oligocène (?) gravimétrie 

19 Chevauchement des Costes inverse Miocène supérieur carte géologique (affleurement), gravimétrie 

19a Chevauchement des Costes, extension Ouest inverse Miocène supérieur prolongement supposé avec faille 19b, au front de 
Lamanon 

19b Chevauchement des Costes, extension Ouest inverse Miocène supérieur carte géol. (affleurement ete et pendages structuraux) 

20 Chevauchement de Mouriès inverse Eocène supérieur carte géologique (affleurement), gravimétrie, sismique 

21 Pli-faille d'Istres inverse Crétacé supérieur, Eocène supérieur 
(?) sismique, forages, gravimétrie 

22 prolongement ouest de l'anticlinal de Lançon 
(et chev. Aix-Eguilles) inverse pyrénéen, (Miocène supérieur ?) interprété du chevauchement Aix-Eguilles et 

affleurement à l'Est (carte géol.) 
23 Chevauchement supposé de la Fare inverse pyrénéen, (alpin ?) déduite de données indirectes (sismique, morphologique)

24 faille de Viqueirat normal Crétacé supérieur, Tertiaire ? sismique, forages 

25 faille du Grand Rhône normal Crétacé supérieur, Tertiaire ? sismique, forages 

26 faille de Pujaut normal-senestre Miocène supérieur carte géol. 1/50 000, gravimétrie, sismique 

27 faille de Nimes normal-senestre Miocène supérieur carte géol. 1/50 000, gravimétrie, sismique 

 

Figure 66 - Liste des failles (en gras, failles nouvellement décrites) indiquées sur la Figure 64 et origine des interprétations 
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Annexe 1 
 

Fiche de synthèse des connaissances sur la faille 
de Salon-Cavaillon, extrait du rapport Terrier 

(2004) 
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Annexe 2 : Principaux logs géologiques relevés 
dans la zone d’étude 
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Annexe 3 :  

Report cartographique du système de failles de 
Salon-Cavaillon (et zones d’incertitude, en 

hachurées) sur le fond de le carte géologique à 
1/50 000 
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