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Synthèse
Ce travail a été initié dans le cadre du projet de démonstrateur RGF Vosges/Fossé
rhénan (2012-2013). Il traite de l'identification et de la compréhension des géométries
du remplissage syn-rift du Fossé rhénan entre Colmar et Strasbourg (BartonienRupélien) en relation avec les structures tectoniques présentes, dont la faille bordière
actuelle. Deux approches complémentaires ont été menées.
(1) L'analyse séquentielle à partir des données de forage a conduit à identifier sur 3
transects 6 séquences de 3ème ordre et 10 surfaces remarquables. Les faciès
sédimentaires ont parallèlement été déterminés sur 2 transects. Les séquences
montrent généralement une prédominance des demi-cycles transgressifs, et
s'inscrivent dans un grand cycle transgressif de 2ème ordre qui se termine par
l'ennoiement de toute la région étudiée (dépôt des Marnes à Foraminifères, qui scellent
la phase de rifting). La subsidence syn-rift est tout d'abord contrôlée par l'activité de
failles localisées, avant de prendre une signature plus régionale.
(2) Les modalités de la subsidence syn-rift et le rôle de la faille bordière actuelle
pendant le rifting ont ensuite été étudiés via l’interprétation de 9 profils sismiques
favorablement situés. Deux profils supplémentaires (79OB6 et 87COL2) ont été
retraités puis interprétés dans le cadre de ce projet. Ce travail montre que la faille
bordière actuelle n'a pas une activité syn-rift sur toute sa longueur, et qu'elle est le plus
souvent postérieure au rifting. Il apparait de plus qu'une partie de la subsidence syn-rift
est contrôlée par la flexuration du substratum pré-rift; dans ce cas les failles bordières
apparaissent soit comme des failles syn-rifts tardives soit comme témoins d'une activité
tectonique postérieure au rifting.
Afin de préciser ces premiers résultats, l'interprétation de transects de forages ou de
profils sismiques supplémentaires apporterait une plus-value indéniable.
Ce rapport s'organise autour de 3 chapitres:
Le chapitre 1 rappelle le contexte, les objectifs et la problématique scientifique de
l'étude.
Le chapitre 2 présente l'analyse séquentielle des dépôts syn-rifts du fossé rhénan à
partir des données de forages.
Le chapitre 3 présente l'apport de l'interprétation des profils sismiques pour la
compréhension des modes de subsidence à l'œuvre pendant le rifting.
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1. Contexte, objectifs et problématique de l'étude
1.1. CONTEXTE GENERAL DE L'ETUDE: LE DEMONSTRATEUR RGF
VOSGES/FOSSE RHENAN
Le RGF (Référentiel Géologique de la France) est le nouveau projet phare du Brgm; il
succède au programme de cartographie géologique de la France au 1/50000ème,
désormais achevé.
L'objectif du RGF est de doter notre territoire d'une connaissance géologique
tridimensionnelle, continue, homogène et cohérente. Ce projet ambitieux doit entrer
dans une phase active de production en 2014, par la mise en route du premier chantier
RGF (Chantier Pyrénées).
Dans une phase préparatoire, le Brgm a lancé un chantier pilote (ou démonstrateur),
d'une durée de 2 ans (2012-2013), dans le but de démontrer la faisabilité d'un tel
projet. Le choix de la zone d'étude s'est porté sur les Vosges et le Fossé rhénan (dans
leur acceptation géologique), principalement en raison de la présence de travaux
récents et disponibles sur ces 2 objets géologiques voisins.
Pour la zone qui concerne notre étude, c’est-à-dire le Fossé rhénan, le démonstrateur
s'est largement appuyé sur les données et résultats du projet européen INTERREG IV
GeORG (2008-2013; Potentiel géologique profond du Fossé rhénan supérieur, Rapport
BRGM-RP-61945-FR).
Le projet de démonstrateur Vosges/Fossé rhénan contient plusieurs volets techniques
(BDD, SIG, modélisation 3D…), dont un volet "applications thématiques". La présente
étude, coordonnée et menée par une équipe de l'unité Géologie des Bassins et des
Stockages (Direction des Géoressources), s'inscrit dans le cadre de ces applications
thématiques.

1.2. CONTEXTE GEOLOGIQUE: LE FOSSE RHENAN - GENERALITES
Le Fossé rhénan appartient au Système transtensif du Rift Cénozoïque Européen (en
anglais ECRIS European Cenozoic Rift System) qui s'étend de la Mer du Nord à la
Méditerranée (Figure 1 et Dèzes et al., 2004).
Il s’étend sur près de 300 km depuis la limite septentrionale du Jura plissé au sud
jusqu’au massif du Taunus au nord, pour une largeur moyenne de 40 à 50 km.
L'extension finie suite à la tectonique tertiaire est de 4 à 5 km (Hinsken et al., 2007); le
Fossé rhénan est en outre le siège d'une déformation à composante décrochante
sénestre de 30-40 km, certainement active pendant le Tertiaire; cette tectonique se
manifeste par le décalage cartographique de structures tectoniques tardi-varisques de
part et d'autre du fossé et visibles dans les zones orogéniques varisques à
l'affleurement (Vosges et Forêt Noire).
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Figure 1 - La position du
d Fossé rhé
énan dans le
e Système de
e Rift Cénozooïque Europé
éen (source
www.oberrheingraben.de
e)

La phase de rifting principale d
débute prob
bablement au Bartonieen (âge de
es premierss
sédimentss lacustres post-mésoz
p
zoïques) po
our se terminer pendannt le Rupélie
en; la fin de
e
la phase de
d rifting se
e marque e
en effet dan
ns la géolog
gie régional e par la tra
ansgression
n
marine in
ntra-Rupélie
enne et less dépôts associées des formaations des Marnes à
Foraminifè
ères et des
s Schistes à Poisson (premiers sédiments post-rifts). Les sériess
ulent sur prrès de 2 km
sédimenta
aires syn-riffts s'accumu
m d'épaisseeur et sont constituées
c
s
majoritaire
ement de dépôts ma
arneux éva
aporitiques (environneements lag
gunaires à
lacustres plus ou moins confinéss), associés
s latéraleme
ent à des coonglomératts de côness
alluviaux, témoins d'u
une tectoniq
que active.
Ces sériess syn-rift reposent en d
discordance
e via une lacune sédim
mentaire du Jurassique
e
Supérieurr et du Créta
acé sur un substratum
m pré-rift constitué des roches du Jurassique
e
Moyen ou
u plus ancie
ennes (voir les synthèses de Sittler (1992), Wannesson (1998) ett
Roussé (2
2006)).

10

P-62896-FR – Rapport finall
BRGM/RP

Gé
éométrie des dépôts
d
syn-rifts
s du Fossé rhéénan - Démon
nstrateur RGF
F

1.3. APPO
ORTS DU PROJET GEORG A LA PROB
BLEMATIQ
QUE "SYN
N-RIFT
TERT
TIAIRE" DANS
D
LE F
FOSSE RH
HENAN
Comme dit
d précédem
mment, le p
projet de dé
émonstrateu
ur RGF a bbénéficié de
es résultatss
de projetss antérieurs, dont le pro
ojet GeORG
G (Rapport BRGM-RP
P-61945-FR). Ce projett
s'est en particulier ap
ppuyé sur le
e retraiteme
ent et l'interrprétation dde plus de 5000
5
km de
e
profils sissmiques (kiilométrage total pour les trois partenairess allemand,, suisse ett
français), dont plus de 1700 km du côté français.
L'interpréttation de ce
es profils ssismiques a mis en avant
a
les oobservations
s suivantess
(Figure 2 et
e Beccaletto et al., 20
012):
-

La grande ma
ajorité des ffailles vues
s en sismiqu
ue recoupennt la pile sé
édimentaire
e
dans son ensemble (séri es pré- syn
n- et post-rifts).

-

Les failles, post-rifts
p
po
our la plupart, s'organ
nisent en sstructures tectoniques
t
s
tra
anstensives (de type st ructure en fleur
f
négativ
ves).

-

à des vvariations d'épaisseur
Se
eules quelques faille
es sont associées
a
d
r
sig
gnificatives des dépôtss syn-rifts (v
variations à proximité ddes failles); ailleurs less
dépôts syn-riffts sont rela
ativement iso
opaques (barres orangges sur la Figure
F
2).

Figure 2 - Exemple de
e profil sismiq
que interprétté caractéristtique du Fosssé rhénan (e
explications
dans le
e texte); en rouge
r
failles p
potentiellem
ment syn-rifts, en bleu faillles post-rifts;; échelle
ve
erticale en ms
m temps-dou
uble
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Ces nouvelles observations remettent en cause le modèle classique de rifting (en effet
les dépôts considérés comme syn-rifts sont plutôt isopaques); elles suggèrent qu'il
existe peu de failles réellement syn-rifts (moins de 20%); autrement dit, le dépôt des
sédiments syn-rifts est contrôlé par un nombre restreint de failles, par rapport au
nombre total de failles observées. Se posent alors les questions de la dynamique
générale du rifting et plus particulièrement de son mode de subsidence.
Des réponses peuvent être apportées à ces questions en étudiant la géométrie des
dépôts syn-rifts et leurs relations avec les failles connues en sismiques et à
l'affleurement (en particulier la faille bordière occidentale); deux approches
complémentaires, qui investiguent des objets géologiques en subsurface d'échelles
différentes, ont été utilisées à cette fin, et font l'objet de la présente étude:

12

-

L'analyse séquentielle (découpage séquentiel, géométries) des dépôts syn-rifts
à partir des données de forage.

-

L'interprétation des séries syn-rifts et la recherche de relations géométriques
caractéristiques entre ces séries et les structures présentes, à partir des
données sismiques. Cette réflexion, associant étroitement tectonique et
sédimentation, a nécessité de revoir le rôle de la faille bordière actuelle pendant
la phase de rifting.
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2. Analyse séquentielle des dépôts syn-rifts du
Fossé rhénan à partir des données de forages
Ce chapitre présente les travaux menés sur les séries sédimentaires syn-rifts du Fossé
rhénan sur la thématique "stratigraphie séquentielle" dans le cadre du projet de
démonstrateur RGF Vosges/Fossé rhénan.

2.1. OBJECTIFS
Les objectifs de ce travail sont (1) d'illustrer et d'appliquer les principes de la
stratigraphie séquentielle dans le cadre du démonstrateur RGF Vosges/Fossé rhénan,
et (2) développer notre réflexion sur la géométrie des dépôts syn-rifts du Fossé rhénan.
La série syn-rift telle que définie ici (i.e. appartenant à la phase de rifting majeure)
s'étend des premiers dépôts de la base de la série Tertiaire jusqu'aux sédiments
marins des Marnes à Foraminifères et des Schistes à Poisson (datées de la fin du
Rupélien inférieur). Pendant le Rupélien supérieur et au-delà durant le Miocène, l'URG
est toujours le siège d'une sédimentation et d'une tectonique très active dont les
dépôts témoins, aujourd'hui largement érodés en France, se retrouvent plus au nord en
Rhénanie-Palatinat (e.g. bassin de Mayence, Derer et al., 2005).
Les travaux de stratigraphie séquentielles sont extrêmement rares sur le Fossé rhénan
(cf. Derer et al., 2003, 2005 pour le bassin de Mayence; Roussé, 2006 et Hinsken at
al., 2007 pour le sud du Fossé rhénan). Le présent travail est une première approche
de l'utilisation de ces méthodes entre Colmar et Strasbourg.
La zone ciblée recoupe en son centre la zone restreinte du démonstrateur. Ce travail
prolonge vers le nord les travaux réalisés par D. Roussé lors de sa thèse, travaux
dédiée aux séries syn-rifts et post-rifts (principalement) en bordure sud du graben du
Rhin (Roussé, 2006).

2.2. DONNEES DISPONIBLES/UTILISEES ET POSITION DES TRANSECTS
Le fichier de forages utilisé comme base de ce travail est le fichier compilé dans le
cadre du projet INTERREG GeORG (Rapport BRGM-RP-61945-FR, et Figure 3). Ce
fichier contient 350 forages, dont 259 forages issus de la base de données du BEPH et
91 forages provenant d'autres sources (MDPA, SAEM, géothermie…).
Les forages ont été classés en fonction de la présence ou non de diagraphies, puis
dans le cas favorable où des diagraphies étaient présentes, en fonction du type de
diagraphies. Le choix s’est prioritairement porté vers les forages les plus profonds dont
le jeu de diagraphies est le plus complet (avec si possible un GR), complétés ensuite
par des forages moins bien dotés; l'objectif était de proposer des transects ayant une
répartition géographique et géologique homogène. 3 transects numérotés de 1 à 3 ont
ainsi été construits (Figure 4).

BRGM/RP-62896-FR – Rapport final

13

Géométrie des
d dépôts syn
n-rifts du Fosssé rhénan - Dé
émonstrateur RGF

Le transect 1 (subdiivisé en 2 transects 1A
1 et 1B) est
e orienté selon l'axe
e actuel du
u
graben (N
N20). Les transects 2 e
et 3 sont tra
ansverses au graben et recoupent donc less
directions principales
s de structu
uration, tou
ut en étant parallèles aux profils de dépôtss
sédimenta
aires connus dans le fo
ossé.

Figure 3 - Plan de pos
sition des forrages GeORG disponible
es; en hachurré vert, zone
e d'étude de
la thèse de
d D. Roussé
é (2006); en ttraits tirés, emprises
e
éten
ndue et restrreinte du dém
monstrateur
RGF
R
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Figure 4 - Plan de position
p
des ttransects; en
n hachuré vert, zone d'étuude de la thè
èse de D.
Rousssé (2006); en
e traits tirés,, emprises étendue et res
streinte du ddémonstrateu
ur RGF

2.3. ANA
ALYSE SEQ
QUENTIEL
LLE ET FA
ACIOLOGIQUE
Il n'entre pas
p dans le
e champ de
e cette note
e de détaille
er les conceepts et principes de la
a
stratigraph
hie séquen
ntielle. Le llecteur se réfèrera aux nombreeuses publiications de
e
érature (e.g
synthèse disponibles
d
dans la litté
g. Homewoo
od et al., 20002; Catune
eanu, 2006;;
Embry, 20
007; Merzeraud, 2009
9 pour un ouvrage
o
en langue frannçaise; Roussé, 2006
6
pour une application
a
de ces prin
ncipes dans le Fossé rh
hénan).
L'idée est de recherc
cher, de pro
oche en pro
oche sur les
s différents fforages con
nstituant un
n
transect, des cycles
s de variat ion du nive
eau de ba
ase (ou du niveau marin relatif::
transgresssion/régress
sion). Cess variations
s résultentt elles-mêm
mes du bilan
b
entre
e
variations eustatique
es, flux séd
dimentaire et subsidence (therm
mique/tecton
nique). Cess
cycles de variation, ou
es, sont lim
o séquence
mitées par des surfacess caractéris
stiques dontt
certaines sont consid
dérées comm
me isochrones (e.g. les surfaces dd'inondation
n maximale
e
SIM ou maximum
m
flo
ooding surfa
ace MFS en
n anglais). Cette analyyse séquen
ntielle est le
e
plus souvvent couplée à une
e analyse des faciè
ès sédimenntaires (ett de leurss
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environne
ements de dépôt),
d
faciè
ès qui traduisent direc
ctement danns la roche
e les cycless
transgresssion/régress
sion.
In fine, l'a
analyse séquentielle, a
associée à l'étude des faciès, perm
met (1) d'accéder à la
a
géométrie
e des dépôts
s sédimenta
aires et à la
a répartition
n des facièss le long des
s transects,,
et (2) de
e discuter le
l rôle resspectif des trois paramètres conntrôlant le dépôt dess
sédimentss dans le ba
assin (eusta
atisme, subs
sidence, flux sédimentaaire).
Les principaux termes utilisés (et leurs synonymie)) peuvent êêtre illustré
és par une
e
séquence type (Figurre 5, exemp
ple de faciès évaporitiq
ques); nous nous plaço
ons ici danss
le cadre du
d découpa
age en séq
quences gé
énétiques (v
voir Merzerraud (2009) pour une
e
introductio
on au conce
ept de séqu
uence généttique). Une séquence est délimité
ée par deuxx
surfaces d'inondation
d
n maximale
e considéré
ées comme
e isochronees (maximu
um flooding
g
surface MFS),
M
qui correspon
ndent au maximum de rétrogrradation des
d
dépôtss
sédimenta
aires (faciès
s les plus "distaux"). A l'intérieur d'une séqquence, l'in
nversion de
e
urface de régression maximale (maximum regressive
tendance est marqué par la su
e
surface MRS)
M
ou Flo
ooding surfa
ace (FS), qui correspond au maxximum de progradation
n
des dépôtts sédimentaires (faciè
ès les plus "proximaux"). Les dépôôts situés en
ntre la MFS
S
marquant la base de
d la séqu
uence et la
a MRS/FS traduisentt donc une
e tendance
e
régressive
e du niveau marin re
elatif; les dépôts
d
situé
és entre laa MRS/FS et la MFS
S
marquant le somm
met de la séquence traduisentt quant à eux une
e tendance
e
transgresssive du nive
eau marin re
elatif. Deux surfaces d'érosion impportantes (d
diachrones))
peuvent être
ê
identifié
ées: la surfface de rav
vinement (S
SR) ou surfface de tran
nsgression,,
qui est (gé
énéralemen
nt) une surfa
face d'érosio
on marquée
e par le rem
maniement des dépôtss
sous-jacents et l'arriv
vée de faciiès plus pro
ofonds; la surface
s
de discontinuitté aérienne
e
(subaerial unconform
mity SU, ou sequence boundary SB)
S est unee surface d'érosion ou
u
de non-dé
épôts qui se
e forme pen
ndant l'accé
élération de
e la chute ddu niveau de
e base (i.e..
du niveau
u marin rela
atif), et sur laquelle se
e développe la prograadation la plus
p
brutale
e
(migration
n rapide du
u trait de ccôte vers le large). En
E domainne proximal (a fortiorii
continenta
al) les surfaces SB et F
FS ont tenda
ance à être confonduees.

Figure 5 - Exemple
E
de séquence tyype (milieu évaporitique); explication ddes abréviattions dans le
te
exte
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Dans le cadre
c
de ce
c projet, sseules des données diagraphiquues ont été utilisées,,
complétée
es par celle
es issues de
es logs fon
ndamentaux
x; autremennt dit, ces données
d
ne
e
sont pas calées
c
sur affleuremen
a
t ou carotte
e de forage.

2.3.1.

D
Découpage
e séquenttiel

Les corrélations sont basées surr la reconna
aissance de
es enregistrrements diagraphiquess
(principale
ement Gam
mma-Ray, Résistivité, Polarisattion Spontaanée et Sonic)
S
dess
différents puits constituant les trransects (Fiigures 6 à 9;
9 ces figurees sont disp
ponibles en
n
pdf dans le CD accom
mpagnant le
e rapport).
Le calage
e stratigrap
phique se b
base exclusivement sur
s les travvaux de sy
ynthèse de
e
Roussé (2
2006, table
eau 1). Nottons d'emb
blée que les datationss sont rares dans less
faciès étudiés (faciès
s gréso-con
nglomératiq
ques et éva
aporitiques),, ce qui se traduit parr
des âges peu précis
s (résolution
n souvent supérieure
s
à l'étage). La série sé
édimentaire
e
cible comp
prend les Zones
Z
Salifè
ères inférieu
ure, moyenn
ne et supérrieure, puis les Marness
à Foramin
nifères et le
es Schistes à Poisson. La base de la Zone S
Salifère sup
périeure estt
marquée par
p la Zone Fossilifère (Marnes à Hydrobies)).

Tab
bleau 1 - Corr
rrélations stra
atigraphiques
s sur l'ensem
mble de l'URG
G (Roussé, 2006)
2

Le maxim
mum d'inond
dation des ffaciès marins des Sch
histes à Poiisson (MFS
S majeure atum pour les planch
Rup3) a été utilisé comme da
hes de co rrélation. Ces
C
dépôtss
marquent à la limite
e Rupélien inférieur-R
Rupélien Moyen
M
une transgression marine
e
généralisé
ée enregistrrée dans l'e
ensemble du
d graben du
d Rhin (boordures com
mprises); ilss
marquent la fin de la phase de riifting ss.
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6 séquences syn-rifts du troisième ordre (S1 à S6) et 10 surfaces remarquables,
corrélables sur les 3 transects au troisième ordre, ont été identifiées entre la base des
dépôts tertiaires discordants et la MFS majeure MFS-Rup3 (tableau 2; voir le tableau 3
pour les cotes de ces surfaces). La Zone Salifère Inférieure et Moyenne est découpée
en 3 séquences S2, S3 et S4. La Zone Salifère Supérieure est découpée en 2
séquences S5 et S6. La séquence S1 appartient aux dépôts pré-salifères.
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Figure 6 - Transect 1A
A interprété
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Figure 7 - Transect 1B in
nterprété
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Figure 8 - Transect 2 intterprété
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Figure 9 – Transect 3 interprété
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NOM

CODE

AGE
DEBUT

Maximum Flooding Surface Eocene 1

MFS-Eo1

EOCE

Sequence Boundary - Eocene 1

SB-Eo1

EOCE

Maximum Flooding Surface Eocene 1b

MFS-Eo1b

EOCE

Sequence Boundary - Eocene 2

SB-Eo2

EOCE

Maximum Flooding Surface Eocene 2

MFS-Eo2

EOCE

Flooding Surface Eocene 1

FS-Eo1

EOCE

MFS-Rup1

RUPE

MFS-Rup2

RUPE

Flooding Surface - Rupelian 1

FS-Rup1

RUPE

Maximum Flooding Surface Rupelian 3

MFS-Rup3

RUPE

Maximum Flooding Surface Rupelian 1
Maximum Flooding Surface Rupelian 2

AGE
FIN
EOC
E
EOC
E
EOC
E
EOC
E
EOC
E
EOC
E
RUP
E
RUP
E
RUP
E
RUP
E

COMMENTAIRES
LUTE?-BRTN?
BRTN?-PRIA
BRTN?-PRIA
BRTN?-PRIA
BRTN?-PRIA
BRTN?-PRIA
RUPE inf
RUPE inf
RUPE inf
Limite RUPE inf-RUPE sup; Schistes à
poissons

Tableau 2 - Les 10 surfaces remarquables identifiées (EOCE: Eocène; LUTE: Lutétien; BRTN:
Bartonien; PRIA: Priabonien; RUPE: Rupélien)

BRGM/RP-62896-FR – Rapport final

23

174.9

03431X0150

03428X0101

03073X0012

03073X0014

03074X0001

02725X0043

02727X0007

03422X0080

03423X0003

MACKENHEIM-1

ARTZENHEIM-1

SAINT-PIERRE-1

SAINT-PIERRE-CD-3

VALFF-1

MEISTRATZHEIM 2

ESCHAU-1

RIBEAUVILLE

ILLHAEUSERN-1

3

3

2

2

2

2

2

1A

1A - 3

1B - 1A

1B - 2

1B

1B

1B

1B

Transect

936

517

923

612

976

1447

984

1280

1088

1019

766

860

MFSEO1

930

510

913

604

952

1272

976

1266

1075

930

1016

763

843

923

502.5

892

595

938

1210.5

971.5

1232

1065

918.5

999

755

826

920

501

889

592

928

1210

970

1219

1063

917

989

750

822

851

440

839

527

799

742

881

1039

955

892

901

707

775

847

438

835

522

780

679

877

1006

950

880

840

692

746

547

649

244

761

448

668

578

484

763

601

771

764

589

624

471

594

192

660

230

464

441

359

744

542

664

561

447

415

393

570

173

627

200

435

402

326

730

515

625

440

404

347

325

547

144

613

123

346

238

153

718

475

878

545

402

366

307

283

SB-Eo1 MFS-Eo1b SB-Eo2 MFS-Eo2 FS-Eo1 MFS-Rup1 MFS-Rup2 FS-Rup1 MFS-Rup3
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Tableau 3 - Cotes des 10 surfaces remarquables; BSS: Banque de données du Sous-Sol; MFS: Maximum Fooding Surface; SB: Sequence Boundary; FS:
Flooding Surface, explcations dans le texte

175.97

202

144.36

153.6

159

202.70

187.00

184

169.8

155.78

150

MUTTERSHOLTZ-1

02726X0105

LIPSHEIM 2

SCHAEFFERSHEIM-101 02725X0101

02726X0059

159.68

02725X0100

GRUNSBUHL 1

BINNENWEG 1

153.3

03082X0026

GERSTHEIM-1

154.42

N° BSS

Nom Forage

Datum
(m)
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2.3.2.

Analyse de faciès

Une reconnaissance des faciès a été menée sur 2 transects (transect 1B et transect 2,
Figures 10 et 11; ces figures sont disponibles en pdf dans le CD accompagnant le
rapport).
8 faciès ont ainsi été identifiés (tableau 4) sur la base des descriptions des logs
fondamentaux (cuttings) et des réponses diagraphiques.

NOM

LITHOLOGIE

AGE
DEBUT

AGE
FIN

COMMENTAIRES

F0

Argile/marne +ou-sableuse

EOCE

EOCE

Altérite ?

F1

Conglomérats et marnes/argiles à passées grésoconglomératiques

EOCE

RUPE

F2

Marnes et argiles sableuses

EOCE

RUPE

F3

Sel gemme

EOCE

EOCE

Environnement lagunaire

F4

Marnes évaporitiques

EOCE

RUPE

Environnement lagunaire

F5

Marnes +ou- évaporitiques à passées calcaires

EOCE

RUPE

Environnement lacustre sursalé

F6

Ensemble marno-silteux, parfois gréseux (pas
d'évaporite)

EOCE

RUPE

Environnement lacustre

F7

Marnes et argilites

EOCE

RUPE

Environnement marin

Environnement de cône alluvial
proximal
Environnement de cône alluvial
distal

Tableau 4 - Caractéristiques des 8 faciès identifiés; EOCE: Eocène; RUPE: Rupélien

Ces faciès se répartissent le long d'un profil de dépôt proximal-distal aujourd'hui
orienté ouest-est, depuis des environnements de cône alluvial proximal et distal
(conglomérats et marnes/argiles à passées gréso-conglomératiques F1, et marnes et
argiles sableuses F2) à un environnement marin franc (marnes et argilites F7). Les
faciès intermédiaires représentent des environnements lagunaires (sel gemme F3,
marnes évaporitiques F4) à lacustres plus ou moins sursalés à franc (marnes + ou évaporitiques à passées calcaires F5, et ensemble marno-silteux parfois gréseux sans
évaporite F6). Un faciès constitué d'argiles/marnes plus ou moins sableuses (F0),
toujours situé en base des séries tertiaires, est attribué à des altérations des séries
mésozoïques sous-jacentes.
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2.4. COMMENTAIRE DES TRANSECTS
Cette section présente un commentaire succinct des 6 séquences de troisième ordre,
en relation avec la répartition des faciès pour les transects 1B et 2 (les seuls transects
pour lesquels les informations de faciès ont été recherchées).
De manière générale, les transects montrent des variations latérales importantes de
l'épaisseur des séquences, parfois en relation avec des failles identifiées. La phase
principale de rifting actif est enregistrée par les séquences S2, S3, S4 (transect 3) et
plus rarement S5 (transect1B). Les séquences S4 et surtout S5 et S6 sont moins
sujettes à ces variations d'épaisseur, ce qui suggère que la subsidence, toujours
active, est plus régionale (i.e. moins contrôlée par des accidents localisées). Le jeu des
failles est parfois responsable de l'oblitération d'une partie de l'enregistrement
sédimentaire (e.g. transect 1A).

2.4.1.

Limites et âge des séquences

La séquence S1, difficilement identifiable sur la plupart des forages (épaisseur très
faible, de l'ordre de quelques mètres), correspond à un petit intervalle transgressif qui
débute par les premiers sédiments tertiaires et est limitée à son sommet par la surface
MFS-Eo1. Son âge probable est pré-Lutétien.
La séquence S2, d'âge Bartonien?-Priabonien, est limitée à sa base par la MFS-Eo1 et
à son sommet par la surface MFS-EO1b. L'inversion de tendance (MRS) est
confondue ici avec une surface d'érosion SU/SB (SB-Eo1), qui traduit le contexte
tectonique actif lors de l'initiation du rifting.
La séquence S3 est caractérisée uniquement par un demi-cycle transgressif; elle est
limitée à sa base par la MFS-Eo1b (quasiment confondue avec une surface SB, SBEo2) et à son sommet par la surface MFS-Eo2. La séquence S3 est d'âge Bartonien?Priabonien.
La séquence S4 est limitée à sa base par la MFS-Eo2 et à son sommet par la surface
MFS-Rup1 (Zone Fossilifère), qui marque la base du Rupélien. Son âge est donc
probablement Priabonien. L'inversion de tendance est marquée par la surface FS-Eo1.
La séquence S5 est caractérisée par un demi-cycle transgressif limité à sa base par la
MFS-Rup1 et à son sommet par la surface MFS-Rup2; son âge est Rupélien inférieur.
La séquence sommitale S6 est limitée à sa base par la MFS-Rup2 et à son sommet
par la MFS-Rup3, qui est la MFS majeure à l'échelle de l'URG. Son âge est également
Rupélien inférieur. L'inversion de tendance est marquée par la FS-Rup1.
Les 6 séquences, caractérisées par des phases transgressives extrêmement bien
développées, s'emboitent dans une grande tendance transgressive du deuxième ordre
(sur 2 séquences) limitée à son sommet par la MFS majeure Rup3 des Schistes à
Poisson (illustrée sur le transect 2 par le forage St Pierre 1, Figures 8 et 11).
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2.4.2.

Transect 2, orienté ouest-est

Le transect 2 a été construit de manière à être (à peu près) parallèle à l'axe principal
des dépôts syn-rifts tels que connu aujourd'hui, et ainsi à imager le profil de dépôt
caractéristique de cette période (proximal à l'ouest, distal à l'est).
La séquence S1 est un petit intervalle transgressif caractérisé par des dépôts argileux
plus ou moins sableux (faciès F0), pouvant correspondre, au moins localement, à des
altérations du substratum Jurassique sous-jacent.
La caractéristique principale de ce transect est la présence à l'ouest des conglomérats
bordiers des Zones Fossilifères Inférieure et Moyenne (Duringer, 1988; cônes alluviaux
proximaux à distaux, faciès F1 et F2, forages St-Pierre 1 et CD3), passant le plus
souvent latéralement vers l'est aux dépôts salifères (Blanc-Valleron, 1991;
environnement lagunaire, sel gemme F3 et marnes évaporitiques F4); seuls les
conglomérats de la séquence S2 (base de la série conglomératique) passent
latéralement à des faciès lagunaires sans sel gemme; la géométrie de la séquence S2
montre de plus que l'espace disponible pour la sédimentation syn-rift initiale est
restreinte à la proximité de la faille. Les surfaces SB-Eo1 et SB-Eo2 se développent à
la base des deux premiers paquets conglomératiques. Le passage latéral de faciès
entre les conglomérats bordiers et le sel gemme (et donc la contemporanéité des
dépôts) est clairement illustré et démontré (demi-cycles transgressifs des séquences
S3 et S4). Ce passage latéral s'accompagne d'une diminution importante de
l'épaisseur de sédiments préservés: à l'ouest l'épaisseur des séquences S3 et S4 est
d'environ 800 m, alors qu'elle n'est que d'une centaine de mètres à l'extrémité est du
transect (Eschau 1). A noter que la première arrivée conglomératique, qui est aussi la
plus épaisse, se pince latéralement (séquence S2); cette géométrie semble autant
marquer l'activité initiale de la faille bordière que la présence d'un paléorelief pré-rift
(certainement lié à la réactivation d'un haut-fond permien (seuil d'Erstein), Boigkt,
1967; Atlas GeORG, 2013). Ces observations confirment le rôle de la faille bordière
actuelle lors de l'épisode de rifting (autrement dit, à son intersection avec le transect 2,
la faille bordière actuelle correspond à la faille syn-rift; de manière générale, la position,
l’extension et la géométrie des failles contrôlant à l'époque les séries syn-rifts sont mal
connus; voir le chapitre 3).
Les environnements lagunaires passent au sommet de la séquence S4 à des dépôts
moins évaporitiques, plus carbonatés (environnement lacustre sursalé, faciès F5);
ensuite se développent des faciès marno-silteux, parfois gréseux qui marquent la MFSEo2 (environnement lacustre franc, Marnes à Hydrobies de la Zone Fossilifère, faciès
F6). La Zone Salifère Supérieure montre toujours à l'ouest du transect des
environnements de cône alluviaux, cependant moins grossiers que dans la série sousjacente. 2 séquences (S5 et S6) sont identifiées. Le passage de ces faciès grossiers
se fait latéralement vers l'est à des environnements lacustres sursalés à francs, avec
un caractère clairement moins confiné que celui des dépôts des séquencesS3 et S4
(les faciès lacustres francs sont plus développés à l'est du transect). Malgré une légère
diminution de son épaisseur vers l'est, l'ensemble S5-S6 montre un caractère quasiisopaque, ce qui traduit une activité tectonique localisée moins marquée que pour les
séquences S2, S3 et S4.
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Les faciès marins des Marnes à Foraminifères et des Schistes à Poissons, quasiisopaques, marquent la transgression marine finale (MFS-Rup3) et la fin de la phase
principale de rifting.

2.4.3.

Transect 1B, orienté nord-sud

Le transect 1B a été construit de manière à être perpendiculaire à l'axe principal des
dépôts syn-rifts (i.e. au profil de dépôt). Il illustre bien le contrôle tectonique lors de la
sédimentation: en particulier les séquences montrent des variations notables
d'épaisseur, même sur de courtes distances (S5 et S6 sur les puits Grünsbühl 1,
Schaeffersheim 101 et Binnenweg 1). De même, des séquences sont manquantes sur
certains forages (eg. Muttersholtz 1 et Gerstheim 1), certainement en relation avec le
jeu tectonique décrochant post rift bien connu dans le Fossé rhénan (voir les résultats
du projet GeORG, Rapport BRGM-RP-61945-FR, et Beccaletto et al., 2012).
Ce transect est trop éloigné des marges initiales du rift pour enregistrer les
conglomérats bordiers; seuls les sédiments plus distaux sont présents. De manière
générale, ce transect montre une organisation des faciès similaire à celle du transect 2:
des faciès argilo-silteux à la base (altérites ? S1); ensuite des faciès évaporitiques (sel
gemme passant latéralement à des marnes évaporitiques), dans un environnement
lagunaire (S2 et S3); puis des faciès lacustres (sursalés à franc), avec une
prédominance des faciès plus évaporitiques dans la zone des forages Grünsbühl 1,
Schaeffersheim 101 et Binnenweg 1; enfin les faciès marins des Marnes à
Foraminifères et des Schistes à Poissons, quasi-isopaques, marquent la transgression
marine finale (MFS-Rup3).

2.5. CONCLUSION
Ce travail préliminaire a répondu à son objectif initial, qui était d'illustrer et d'appliquer
les principes de la stratigraphie séquentielle dans le cadre du démonstrateur RGF
"Vosges/Fossé rhénan". Les séries syn-rifts de l'URG ont été subdivisées en 6
séquences de 3ème ordre, s'emboitant dans un grand cycle transgressif de 2ème ordre
correspondant à l'ensemble de la série syn-rift; 10 surfaces remarquables ont été
identifiées; ces séquences et surfaces ont été corrélées sur 3 transects. Les
géométries des dépôts syn-rifts ont ainsi été imagées. Les faciès ont été corrélés sur
deux transects; en particulier le passage latéral de faciès entre les conglomérats
bordiers et le sel gemme est illustré (demi-cycles transgressifs). Enfin le rôle des failles
(syn- et post-rifts) est abordé (en particulier via les variations d'épaisseur haute
résolution), suggérant par exemple un contrôle structural plus important lors de la
phase de rifting initiale. Par ailleurs, tous les forages travaillés en stratigraphie
séquentielle ont été intégrés à la base de données RGF (B2D-RGF) avec leurs
attributs (surfaces remarquables, cycles, faciès…).
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3. Géométrie des dépôts syn-rifts et rôle de la
faille bordière actuelle - Approche sismique
Ce chapitre présente les travaux menés dans le cadre du projet de démonstrateur RGF
Vosges/Fossé rhénan à partir de profils sismiques sur la géométrie des dépôts syn-rifts
et sur le rôle de la faille bordière actuelle pendant la phase de rifting.

3.1. INTRODUCTION - ETAT DES LIEUX - OBJECTIF
Lors du projet GeORG (Rapport BRGM-RP-61945-FR), seuls les horizons
correspondants à la base et au sommet de la série syn-rift ont été interprétés (resp. la
base du Tertiaire et la base des Marnes à Foraminifères). Peu d’informations
géométriques caractérisent donc les géométries des sédiments syn-rifts dans le Fossé
rhénan. C'est pourtant au cours de ce dernier que les variations latérales de faciès et
localement d’épaisseur sont les plus importantes, comme le montre l'analyse
séquentielle des transects 1, 2 et 3 (voir chapitre 2).
L'objectif est ici d’approcher les modalités de la subsidence syn-rift et de déterminer le
rôle de la faille bordière actuelle pendant le rifting, via l’interprétation de profils
sismiques favorablement situés.

3.2. DONNEES DISPONIBLES
Cette tâche se base essentiellement sur l’interprétation de profils sismiques pétroliers
retraités lors du projet GeORG (Rapport BRGM-RP-61945-FR); sur les 12 profils
sismiques orientés ouest-est qui recoupent la faille bordière, 8 profils favorables ont été
retenus pour cette étude (signal sismique satisfaisant, peu de perturbation tectoniques
postérieures) (Figure 12); de même, un seul profil N-S a également été interprété
(87COL8) sur les 5 présents proches de la faille bordière.
2 profils sismiques supplémentaires ont été retraités en PSTM (Pre Stack Time
Migration, voir section 3.3) et interprétés (79OB6 et 87COL2, Figure 12); ils sont situés
au voisinage des transects 2 et 3.
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Figure 12
2 - Plan de position
p
des p
profils sismiq
ques GeORG
G sélectionnéés pour cette
e étude; en
traits tiré
és, emprisess étendue et restreinte du
u démonstratteur RGF

3.3. LE TRAITEME
T
ENT SISMIQ
QUE DES PROFILS
S 79OB6 ET
T 87COL2
2
3.3.1.

D
Déstockag
ge des don
nnées sism
miques

Les donné
ées sismiqu
ues brutes ccorrespondent aux données de tiirs enregistrés sur dess
supports magnétique
m
es. Ces ban
ndes magné
étiques son
nt associéess à des doc
cuments de
e
terrain co
omprenant la topograp
phie et les
s rapports de mise een œuvre, documentss
disponible
es le plus souvent sou
us format pa
apier. Toute
es ces donnnées sont gérées soitt
par les op
pérateurs prrivés toujou rs présents
s en France
e, soit par lee Bureau d’Exploration
n
et Producttion des Hy
ydrocarbure s (BEPH) pour
p
les opé
érateurs ayaant quitté la France.
L’interroga
ation d’une base de do
onnées conttenant les in
nformationss relatives à la position
n
et les mé
étadonnées
s de l’ense
emble des lignes sism
miques opéérées sur le territoire
e
métropolittain a perm
mis d’identiffier le type de données disponibbles et d’id
dentifier less
potentiels détenteurs des donné
ées brutes.
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Avant envvoi au centrre de traitem
ment et dém
marrage effe
ectif de la pphase de re
etraitement,,
un premie
er travail de
e contrôle ssur les donn
nées brutes
s a été effeectué, quand le formatt
des donné
ées transmises le perm
mettait.

3.3.2.

R
Retraiteme
ent des do
onnées sis
smiques

Introduc
ction
Le traitem
ment des données
d
sissmiques brrutes a été
é réalisé paar GES (G
Geophysicall
Services Ltd.), dans son centrre de traitement de Budapest
B
(H
Hongrie), au
u cours du
u
s
2013. Dans le cadre de ce projjet, 2 lignees unitaires
s, totalisantt
premier semestre
environ 16
6 km ont été retraitéess (Figure 13
3). Les donn
nées sismiqques utilisée
es sont dess
données récentes des
d
annéess 1980, so
ous format numériquee. Il s’agit des ligness
sismiquess 79OB6 et 87COL2. L
La ligne 87
7COL2 reco
oupant la liggne 87COL
L8 retraitée
e
lors d’un précédent
p
projet,
p
un c ontrôle au croisement a été effecctué pour s’assurer de
e
la cohéren
nce des 2 lig
gnes.
Cependan
nt le traitement sismiqu
ue n’est pas
s univoque, il nécessitee la mise au
u point et la
a
supervisio
on d’une sé
équence de
e traitementt du signal spécifique, comportan
nt plusieurss
étapes, avant
a
d’obte
enir l’image
e finale interprétable, appelée profil sism
mique, ligne
e
sismique ou donnée traitée. Ce
es étapes dans
d
la séq
quence de traitement permettentt
d’atténuerr voir d’élim
miner tous le
es artéfacts
s et/ou bruits enregistréés lors de l’acquisition
n
et d’appliq
quer les processus néccessaires à l’obtention d’une imagge finale intterprétable.

79OB6

87
7COL2

87COL8

Figure 13 - P
Plan de posittion des 2 lig
gnes retraitéees
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Séquence de traitement
Les données sismiques ont été traitées avec les paramètres suivants:
► Longueur de traitement:

3 secondes;

► Pas d’échantillonnage de traitement: 4 millisecondes;
Le retraitement est basé sur une homogénéisation des corrections statiques, sur une
déconvolution surface consistante, et sur le travail du pointé des vitesses de migration.
La technique de la migration des traces avant addition dans le domaine temps,
appelée PSTM (Pre-Stack Time Migration) appliquée pour le traitement des 2 lignes a
permis d’atténuer les conflits de vitesse de propagation des ondes dans le sous-sol,
afin d’améliorer l’image sismique finale. Pour comparaison, la migration en temps
avant stack a aussi été réalisée.

Séquence de traitement de la PSTM
•

Mise à jour de la géométrie

•

Edition manuelle des traces invalides ou bruitées

•

Compensation de la divergence sphérique g=(t/250)1.4

•

Filtre minimum phase pour chacune des lignes en fonction du sweep

•

Déconvolution "spike" surface consistante

•

Correction des statiques primaires : application du modèle géologique

•

Quatre itérations d’analyse de vitesses et de corrections statiques

•

Pointé du mute

•

Egalisation des amplitudes

•

Analyse de vitesse en position migrée

•

Migration avant addition en temps

•

Addition des traces

•

Atténuation des bruits résiduels et amélioration de la cohérence

•

Filtre passe bande

•

Egalisation des amplitudes
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Séquence de traitement de la migration après-stack
•

Mise à jour de la géométrie

•

Edition manuelle des traces invalides ou bruitées

•

Compensation de la divergence sphérique g=(t/250)1.4

•

Filtre minimum phase pour chacune des lignes en fonction du sweep

•

Déconvolution "spike" surface consistante

•

Elimination et atténuation des bruits aléatoires

•

Correction des statiques primaires : application du modèle géologique

•

Quatre itérations d’analyse de vitesses et de corrections statiques

•

Pointé du mute

•

Egalisation des amplitudes

•

Analyse de vitesse en position DMO (Dip Move Out : migration partielle)

•

Addition des traces

•

Migration

•

Atténuation des bruits résiduels et amélioration de la cohérence

•

Filtre passe-bande et égalisation des amplitudes

Commentaires sur le traitement
Les données sismiques acquises à l’aide de vibrateurs, ont été corrélées avec leur
sweep respectif.
Les données ont été actualisées avec leurs informations acquises sur le terrain, et les
numéros de CMP le long des lignes sismiques individuelles ont été mis à jour. Les
coordonnées finales sont dans le système de projection unique Lambert II étendu.
• Correction de divergence sphérique
La correction de divergence sphérique est l’ajustement des amplitudes en fonction du
temps et permet de compenser la décroissance d’énergie. La correction consiste donc
à la multiplication des échantillons par (T/250)1.4, où T est le temps de l’échantillon en
milliseconde (Figure 14; Figure 14 à 19: toutes les échelles verticales sont en
secondes temps-double).
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Figure
e 14 - Ligne 87COL2 aprrès applicatio
on de la correction de divvergence sph
hérique

• Dé
éconvolutio
on
Si le sign
nal de la source sism
mique était une impuls
sion idéalem
ment brève
e, le signall
enregistré
é serait un
ne série d
de brèves impulsions
s en proveenance des diversess
discontinu
uités du sou
us-sol. Or ccette source idéale n’e
existe pas, de sorte que
q
chaque
e
discontinu
uité réfléchit un signa
al complexe. Ce sign
nal réfléchi peut être considéré
é
comme la convolution
n du signal émis et de la réponse impulsionnnelle du terra
ain.
gnal de sorrti à une sé
érie de brè
èves impulssions, il fau
ut effectuerr
Pour ramener le sig
n inverse de
d la convo
olution, d’où la décon
nvolution. LLa déconvo
olution aura
a
l’opération
aussi un rôle d’atté
énuation du
u pédalage du signal entre les différents marqueurss
géologiques.
e consistantte:
La déconvvolution "spike" surface
Longueur de l’opérateur:
l
150ms
uit blanc ad
dditionnel: 1 %
Bru
Fenêtres de calcul
c
de l’op
0 ms
pérateur : 100 - 1600
1400 – 300
00 ms
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• Le
e modèle de
e correctio
on statique
Avant d’ad
dditionner le
es traces é lémentaires
s, il faut les ramener à un plan de
e référence,,
ou Datum
m Plan (DP)), pour teniir compte des
d anomallies introdu ites par les
s variationss
d’altitude et de vitess
se près de la surface du sol. Ces
s variations entraînent des tempss
de propag
gation des ondes
o
danss le sol erro
onés, pouva
ant parfois déformer voir
v détruire
e
l’horizon sismique.
s
En effet le
es traces sismiques ne
e sont pas enregistrée
es sur une ssurface plan
ne, et doncc
a morpholo
leur positiion est tributaire de la
ogie du terrain. De pllus la vitesse dans la
a
première tranche
t
estt variable, d
dans les 20
0 premiers mètres,
m
qui constituent la couche
e
altérée. Cette variabilité de la vittesse dans la couche altérée,
a
créee des distorrsions danss
les temps de propagations des ondes. Aprrès application des corrrections sta
atiques, less
traces sism
miques ont été ramené
ées à un plan horizonttal et dénuddé de l’effet de la zone
e
altérée (Figure 15).
e géologiqu
ue régional a été utilisé
é pour le calcul des corrrections sta
atiques:
Un modèle
-Plan de référence
r
(D
Datum Plan)): 150 m (au
u-dessus du
u niveau mooyen de la mer)
m
-Vitesse de
d correction
n de retour au DP : 2000 m/s
-1 couche
e de 20m à 1000m/s
1

Figure 15 - Ligne 87C
COL2 après application
a
de
es correctionns statiques
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• La migration avant addition
Dans des zones à forts pendages, des segments de points sont imagés dans des
positions éloignées de leurs positions réelles.
La migration est le procédé qui permet la mise en place
position réelle.

des évènements à leur

La migration avant addition (migration pré-stack) permet de pouvoir pointer les vitesses
des différents marqueurs sismiques en position réelle. Ceci permet d’obtenir un champ
de vitesses de migration, en position réelle. Cette technique permet de mieux imager
les évènements pentés, mais aussi les failles.
Le résultat de la migration avant addition est d’obtenir toutes les traces élémentaires
constitutives de la ligne sismique traitée en position réelle (Figure 4).
• L’addition des traces ou Stack
Après avoir effectué la migration avant addition, l’addition des traces va permettre
d’obtenir l’image finale (Figure 17).

• Atténuation des bruits aléatoires et amélioration de la cohérence
Une édition des bruits aléatoires basée sur une méthode statistique, puis l’application
d’un filtre centré sur la fréquence des lignes hautes tensions ainsi qu’un filtre ciblant les
bruits linéaires de faibles vitesses a permis d’atténuer les différents bruits aléatoires
(Figure 5).
• Filtre passe bande
Afin d’éliminer certains bruits très haute fréquence engendrés par la migration, en
général un filtre passe bande est appliqué sur la section sismique après l’addition des
traces. Un filtre différent, adaptés à chacune des lignes a été appliqué (Figure 16).
Ligne 79OB6: 0 ms
1000 ms

16-60 Hz

2000 ms

16-50 Hz

3000 ms

16-45 Hz

Line 87COL2: 0 ms
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16-80 Hz

12-70 Hz

1000 ms

12-60 Hz

2000 ms

12-50 Hz

3000 ms

12-45 Hz
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Une corre
ection autom
matique dess amplitudes
s a été effec
ctuée avec deux fenêtres, une de
e
400ms dans la partie supérieure
e et une de 1000ms en deçà.

Figu
ure 16 - Imag
ge finale de la ligne 87CO
OL2 après P
PSTM

• Pla
an de référrence final
Afin d’évitter que les lignes sism
miques ne voient leurr surface trronquée, un
n décalage
e
global en temps de -500
ms a é
été appliqué sur les trrois lignes loors de la création dess
fichiers SE
EGY et des impression
ns papiers.
• Le
e DMO, l’ad
ddition des traces ou stack et la migration post stack
k
Dans le cadre
c
d’un traitement post stack et afin d’améliorer le traitement des ligness
sismiquess, une migrration parti elle, appelé
ée "Dip Move Out" eest effectué
ée, afin de
e
pouvoir efffectuer les analyses d e vitesses en
e position partiellemeent migrée (Figure
(
17)..
Ceci perm
met d’obtenir à moindre
e coût un ch
hamp de vitesse de miggration plus
s proche de
e
la réalité.
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Figure 17
7 - Ligne 87C
COL2 après DMO
D
stack

En effet, dans
d
des zo
ones à fortss pendages
s, des segm
ments de pooints sont im
magés danss
des positiions éloignées de leu
urs position
ns réelles. La migratioon est le procédé
p
quii
permet la mise en pla
ace des évvènements à leur positiion réelle (F
Figure 18). Néanmoinss
avant de procéder à la mig
gration fina
ale des trraces sism
miques, celles-ci sontt
additionné
ées pour ob
btenir l’imag
ge finale av
vant migratio
on. Cette éttape est l’a
addition dess
traces ou stack.

Fiigure 18 - Lig
gne 87COL2
2 après migra
ation post-staack
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Contrôle
e au croise
ement
La ligne 87COL2 croise la lig
gne 87COL
L8 retraitée lors d’un précédent projet. Le
e
contrôle au
a croiseme
ent a été eff
ffectué et au
ucun décala
age ni anom
malie de po
olarité n’ontt
été consta
atés (Figure
e 19).

Figure 19
9 - Contrôle a
au croisemen
nt entre la lig
gne 87COL8 et 87COL2

Conclusiion
Le retraittement sism
mique dess lignes 79
9OB6 et 87COL2
8
s ituées sur la marge
e
occidentale du Fossé
é rhénan a permis d’im
mager dans le détail la géométrie des dépôtss
syn-rifts, ainsi
a
que les failles b
bordières. La
L qualité de
d ces lignnes sismiqu
ues permett
d’identifierr préciséme
ent les géom
métries du remplissage
r
e syn-rift (vooir ci-après)).
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3.4. INTERPRETATION DES PROFILS SISMIQUES AU VOISINAGE DE LA
FAILLE BORDIERE ACTUELLE
Les profils sismiques sélectionnés s'étendent généralement de la faille bordière vers le
centre du fossé; seules les zones voisines de la faille bordière ont été interprétées.
Les failles et les horizons correspondants à la base du Tertiaire (début de la phase
syn-rift) et à la base des Marnes à Foraminifères (transgression marine régionale
scellant la phase active de rifting) ont tout d’abord été interprétés avec un soin
particulier. L’effort s’est ensuite porté (1) sur l’identification des relations géométriques
des réflecteurs de la série syn-rift (downlaps, onlaps, toplaps…), et (2) sur la
reconnaissance des faciès sismiques pouvant correspondre aux "conglomérats
bordiers" (environnements de cônes alluviaux, Duringer, 1988) qui signent la
tectonique syn-rift (voir ci-après et Figure 20). Ces faciès ont été recherchés sur
l'ensemble des profils sélectionnés. Enfin les géométries en éventail marquant des
surépaississements de la série syn-rift vers la faille bordière, témoins potentiels d'une
sédimentation syn-tectonique, ont été recherchées.
Les profils sismiques interprétés sont présentés sur les Figures 21 à 30 (tous les profils
sont orientés avec l'ouest à gauche et l'est à droite; pour l'échelle se référer à la Figure
12; horizon base du Tertiaire en rouge et horizon base des Marnes à Foraminifères en
jaune; échelle verticale en ms temps double; ces figures sont disponibles en pdf dans
le CD accompagnant le rapport).

3.4.1.

Faciès sismiques du profil 79OB6 - Calage au forage Saint-Pierre 1

L'interprétation détaillée des faciès sismiques et des géométries des réflecteurs du
profil 79OB6 a été réalisé par calage avec les informations faciologiques et
séquentielles issues du forage Saint-Pierre 1 (transect 2, voir chapitre 2; Figure 20;
cette figure est disponible en pdf dans le CD accompagnant le rapport). Les variations
d'amplitude des réflecteurs, leur aspect plus ou moins chaotique ou lité, ainsi que leurs
relations géométriques, ont ainsi permis de distinguer 4 faciès sismiques interprétés en
terme de lithologie simplifiée:
•

Faciès chaotique, de faible amplitude: conglomérats et sables (correspondant
aux conglomérats bordiers, en marron sur la Figure 20).

•

Faciès devenant plus lités, amplitude plus forte: dépôts à dominante sableuse
(en jaune sur la Figure 20).

•

Faciès lités, forte amplitude: marnes; un faciès proche, pouvant correspondre à
des évaporites, a également été identifié (respectivement en bleu et rose sur la
Figure 20).

Les 6 MFS et les 6 séquences de 3ème ordre correspondantes identifiées en forage ont
ainsi été imagées sur le profil 79OB6; cette interprétation permet donc (1) de
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documentter au moins localem
ment l'évolution du paysage
p
séédimentaire
e et de la
a
subsidencce, et (2) d'avoir à disposition un ensem
mble de ddonnées ha
armoniséess
sismique-puits de réfférence à l'é
échelle des séquences
s de 3ème orddre.

Figure 20 – Harmonisatiion sismique
e (79OB6)-pu
uits (Saint-Pie
ierre 1) au niiveau des
es du 3ème ordre; légend
de des faciès sur le profiil sismique: m
marron: cong
glomérats séquence
jaune: sab
bles - bleu: marnes
m
- rose
e: évaporites
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Figure 21
1 - Profil sism
mique 79OB3
3 interprété (ouest
(
à gaucche et est à droite)

Figure 22
2 - Profil sism
mique 87ADL1 interprété (ouest à gauuche et est à droite)
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Figure 23
2 - Profil sissmique EW9 interprété (o
ouest à gauchhe et est à droite)
d

F
Figure
24 - Prrofil sismique
e 87ADL6 intterprété (oue
est à gauchee et est à droiite)
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Figure 25 - Profil sism
mique EW12
2 interprété (o
ouest à gaucche et est à droite)
d

Figure 26 - Profil sism
mique COL2
2 interprété (o
ouest à gaucche et est à droite)
d
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Figure 27 - Profil sism
mique EW13
3 interprété (o
ouest à gaucche et est à droite)
d

mique EW15
5 interprété (o
ouest à gaucche et est à droite)
d
Figure 28 - Profil sism
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Figure
29 - Profil
P
sismiqu
ue EW16 inte
erprété (oues
st à gauche eet est à droitte)

Figure 30
0 - Profil sism
mique 87COL
L8 interprété (nord à gaucche et sud à droite)
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3.4.2.

Commentaires des profils interprétés

Sur les 10 profils sismiques d'orientation O-E interprétés, seuls 6 profils montrent des
géométries des réflecteurs et faciès sismiques pouvant correspondre aux
conglomérats syn-tectoniques (profils 79OB6, 87ADL6, EW12, EW13, EW15 et
EW16). La grande majorité des failles observées recoupent cette série syn-rift et sont
donc postérieures à celle-ci.
Les séries syn-rifts sont relativement isopaques à l'échelle locale (comme c'est le cas à
l'échelle régionale, voir les résultats du projet GeORG section 1.3). Seuls 4 profils
(79OB3, 87ADL1, 87ADL6 et EW12) montrent un léger surépaississement de la série
syn-rift vers la faille bordière; cependant seules les observations effectuées sur le profil
EW12 permettent de relier avec certitude cet éventail sédimentaire au jeu de la faille
bordière (faciès conglomératiques associés, downlaps des conglomérats). Cette
absence d'épaississement (ou ce faible épaississement) vers la faille bordière suggère
une subsidence de plus grande longueur d'onde que ne le laisserait supposer l'activité
de cette dernière. La série syn-rift montre aussi parfois des amincissements vers la
faille bordière, dont l'activité est alors clairement post-rift (profils COL2, EW13, EW15).
Enfin un point important est la présence sur certains profils de géométries
monoclinales (inclinées vers le centre du fossé actuel) de type plis synsédimentaires
sur failles normales (normal fault-propagation folds, Figures 31 et 32). Ces géométries
sont à l'image de celles observées et modélisées par Ford et al. (2007) dans le bassin
de Dannemarie au sud de Mulhouse. Elles suggèrent alors un mode de subsidence
contrôlé par la flexuration du substratum pré-rift (elle-même accommodée par le jeu de
failles recoupant ce substratum).
Si ces observations se confirment (importance de la flexuration), se posent les
questions de la quantité réelle d'extension pendant la phase syn-rift, et de la part de la
tectonique décrochante dans la subsidence syn-rift (déformation en cisaillement pur vs
cisaillement simple).
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(20
007)
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Figure 32
3 - Compara
aison entre le
e profils EW
W16 et le résultats publiés par Ford et al. (2007)
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3.5. CONCLUSION
Il ressort des observations précédentes que la faille bordière actuelle n’est pas
systématiquement liée à des corps conglomératiques syn-rifts et encore moins à des
éventails syn-rifts. Ceci suggère qu'elle n’est pas la faille bordière syn-rift tout le long
de son tracé et qu'une grande partie de son activité est postérieure au rifting tel qu'il
est actuellement défini.
Il semble de plus qu'au moins une partie de la subsidence syn-rift soit contrôlée par la
flexuration du substratum pré-rift; dans ce cas les failles bordières apparaissent soit
comme des failles syn-rifts tardives, soit comme témoins d'une activité tectonique
postérieure au rifting (tectonique décrochante post-rift).
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4. Conclusion
Dans le cadre du projet de démonstrateur RGF Vosges/Fossé rhénan, nous avons
mené l'analyse séquentielle des séries sédimentaires syn-rifts du Fossé rhénan entre
Colmar et Strasbourg, l'identification de leurs géométries caractéristiques en relation
avec la tectonique syn-rift, en mettant l'accent sur le rôle de la faille bordière actuelle
pendant leur dépôt (phase de rifting Eo-Oligocène).
L'analyse séquentielle a consisté en l'interprétation de 15 forages repartis le long de 3
transects de corrélation. 10 surfaces remarquables ont été identifiées, dont 6 MFS
délimitant 6 séquences de 3ème ordre. Les faciès sédimentaires ont parallèlement été
déterminés sur 2 transects. Les séquences montrent généralement une prédominance
des demi-cycles transgressifs, et s'inscrivent dans un grand cycle transgressif de 2ème
ordre qui se termine par l'ennoiement de toute la région étudiée (dépôt des Marnes à
Foraminifères, qui scellent la phase de rifting). La subsidence syn-rift est tout d'abord
contrôlée par l'activité de failles localisées, avant de prendre une signature plus
régionale. C'est la première fois que ce type d'étude, qui image l'évolution du paysage
sédimentaire pendant la phase de rifting du Fossé rhénan, est mené entre Colmar et
Strasbourg.
A la suite de l'étude séquentielle, les modalités de la subsidence syn-rift et le rôle de la
faille bordière actuelle pendant le rifting ont été étudiés via l’interprétation de profils
sismiques favorablement situés. 9 profils retraités dans le cadre du projet GeORG ont
été interprété (8 orientés ouest-est et 1 orienté nord-sud). 2 profils supplémentaires
proches des transects de corrélation ont été retraités dans le cadre de ce projet, puis
interprétés (79OB6 et 87COL2). Ce travail a tout d'abord permis d'obtenir des données
harmonisées de référence sismique-puits à l'échelle des séquences de 3ème ordre. Il
montre aussi que la faille bordière actuelle n'a pas une activité syn-rift sur toute sa
longueur, et qu'elle est le plus souvent postérieure au rifting. Enfin, il apparait qu'une
partie de la subsidence syn-rift est contrôlée par la flexuration du substratum pré-rift;
dans ce cas les failles bordières apparaissent soit comme des failles syn-rifts tardives
soit comme témoins d'une activité tectonique postérieure au rifting.
Ces premiers résultats apportent des éléments de réponse à la question centrale du
mode de subsidence pendant la phase de rifting Eo-Oligocène connue dans le Fossé
rhénan. Restent bien sûr quelques questions ouvertes, par exemple concernant la part
des décrochements lors du processus de rifting, ou l'extension géographique réelle de
ces bassins syn-rifts; finalement ne faudrait-il pas redéfinir la notion même de rifting
pour l'épisode extensif d'âge Eo-Oligocène décrit dans le Fossé rhénan ?
Afin de préciser nos résultats et de répondre à ces questions, des travaux additionnels
s'avèrent nécessaires, comme par exemple: (1) la construction/interprétation de
transects supplémentaires ouest-est (des forages avec des données diagraphiques
sont présents au nord du fossé dans la zone pétrolifère); (2) le retraitement et
l'interprétation de profils sismiques orientés ouest-est (de nombreux profils sont
potentiellement utilisables); (3) dans l'hypothèse où la faille bordière actuelle n'est pas
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la faille syn-rift sur tout son tracé, la recherche de géométries syn-rifts dans tout le
fossé rhénan et pas seulement le long de la faille bordière actuelle; (4) examiner
comment s'enregistre la phase syn-rift au voisinage de la faille bordière orientale
(vérifier la disponibilité des profils sismiques et des forages en Allemagne); (5) identifier
précisément le rôle de l'héritage structural pendant la phase syn-rift.
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S3

1500

MFS-Eo1b

MFS-Eo1 ?
S1
base Tertiaire

Conglomérat sable
Dominante sableuse
Marne

0.5 km

Evaporite ?

2500
ms TWT

MFS-Eo2

S2

Faciès sismiques
2000

400

St Pierre 1

3ème ordre

Série
Grise

2ème ordre

Rupélien Sup.

Plio-Quaternaire
Chattien Aquitanien ?

Eschau 1

100 m

SO

faciès
sismiques

amplitude
litage
aspect chaotique

Strasbourg

MEI2
MEI1
1708
687
mm

INT-79OB2 INT-75AC1 INT-79OB1
CMP 14 26 38 50 62 74 86 98110 128 146 164 182 200 218 236 254 272 290 308 326 344 362 380 398 416 434 CMP
Shot 00 00 00 00 00 00 0000 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000000 000 000 000 0 Shot
0
0

500

500
[[

1000

[[t 1000
[
[
[
[

1500

2000

T

1500

2000

MEI2
MEI1
1708687
m m

COPGEN-87ADL01
INT-79OB2
INT-87ADL7 INT-79OB1
CMP 19 35 51 67 83 99115 139 163 187 211 235 259 283 307 331 355 379 403 427 451 475 499 523 547 571 595 619 643 667 691 715 739 763 787 811 835 859 883 907 931 955 9791003 1035 1067
CMP
Shot 00 00 00 00 00 00 00 000 000000 000000 000000 000 000000 000000 000000000 000000 000000 000 000000 000000 000000 000 000000 000000 000000 000 000000 00000000000 0000 Shot
0
0

500

500

1000

1000

1500

1500

2000

2000

2500

2500

VAL1
1045 m

INT-FR88
INT-79OB2
INT-87ADL7 INT-79OB1
CMP 13 25 37 49 61 73 85 97109 127 145 163 181 199 217 235 253 271 289 307 325 343 361 379 397 415 433 451 469 487 505 523 541 559
CMP
Shot 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Shot
0
0

500

[blg]

500

[bff]

1000

1000

[bt]
[thr]
TD

1500

1500

2000

2000

2500

2500

INT-87ADL7
CMP 18 34 50 66 82 98114 138 162 186 210 234 258 282 306 330 354 378 402 426 450 474 498 522 546 570 594 618 642 666 690 714 738 762 786 810 834 CMP
Shot 00 00 00 00 00 00 00000 000000 000000 000 000000 000000 000 000000 000000 000 000000 000000 000 000000 000000 000 000000 000000 0 Shot
0
0

500

500

1000

1000

1500

1500

2000

2000

2500

2500

GG' - NES_Als-EW12-MIG
OHN
408 m

MAM1
2096 m

INT-87SEL11
NES_Als-NS02
CMP 10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 350 370 390 410 430 450 470 490 510 530 550 570 590 610 630 650 670 690 710 730 750 770 790 810 830 850 870 890 910 930 950 970 9901010 1040 1070 1100 1130 1160 1190 1220 1250
Shot
0

CMP
Shot
0

500

500

1000

1000

1500

1500

2000

2000

2500

2500

3000

3000

RR' - RGF2013-87COL2 -PRESTACK MIGRATION
P

ILH1
1518 m

INT-COL8
CMP 656 638 620 602 584 566 548 530 512 494 476 458 440 422 404 386 368 350 332 314 296 278 260 242 224 206 188 170 152 134 116 98 86 74 62 50 38 26 14 CMP
Shot 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 00 00 00 00 00 00 0 Shot
0
0

500

500

1000

1000

1500

1500

2000

2000

2500

2500

3000

3000

HH' - NES_Als-EW13-MIG
ELS1
615 m

INT-COL8
NES_Als-NS02
CMP 10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 350 370 390 410 430 450 470 490 510 530 550 570 590 610 630 650 670 690 710 730 750 770 790 810 830 850 870 890 910 930 950 970 9901010 1040 1070 1100 1130 1160 1190 1220 1250 1280 CMP
Shot
Shot
0
0

500

500

1000

1000

1500

1500

2000

2000

2500

2500

3000

3000

II' - NES_Als-EW15-MIG
COS1
1794 m

DP39
1097 m

NES_Als-NS01b
INT-82NBR5
CMP 10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 350 370 390 410 430 450 470 490 510 530 550 570 590 610 630 650 670 690 710 730 750 770 790 810 830 850 870 890 910 930 950 970 9901010 1040 1070 1100 1130 1160 1190 1220 1250
Shot
0

CMP
Shot
0

500

500

1000

1000

1500

1500

2000

2000

2500

2500

3000

3000

JJ' - NES_Als-EW16-MIG
SCR101D
2400 m

NES_Als-NS01b
INT-82NBR5
NES_Als-NS03
CMP 10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 350 370 390 410 430 450 470 490 510 530 550 570 590 610 630 650 670 690 710 730 750 770 790 810 830 850 870 890 910 930 950 970 9901010 1040 1070 1100 1130 1160 1190 1220 1250 1280 1310 1340 1370 1400 1430 1460 1490 1520 1550 1580 1610 CMP
Shot
Shot
0
0

500

500

1000

1000

1500

1500

2000

2000

2500

2500

3000

3000

PP' - INTERREG-COL8

-MIG
H

NES_Als-EW14
NES_Als-EW13
CMP 10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 350 370 390 410 430 450 470 490 510 530 550 570 590 610 630 650 670 690 710 730 750 770 790 810 830 850 870 890 910 930 950 970 9901010 1040 1070 1100 1130 1160 1190 1220 1250 1280 1310 1340 1370 1400 1430
Shot
0

CMP
Shot
0

500

500

1000

1000

1500

1500

2000

2000

2500

2500

3000

3000
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