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Plan National de Formation 

Rendez-vous culturel et scientifique 

Université d’été des sciences de la Terre 

« Géodynamique et ressources géologiques » 

Vendredi 25 et samedi 26 septembre 2015 

Centre briançonnais de géologie alpine 

35 Rue Pasteur, 05100 Briançon 

Projet de programme 

Problématique générale 

Dans le cadre de la réindustrialisation de la France et des enjeux de développement du vingt-et-unième 
siècle, les ressources géologiques font l'objet d'un intérêt renouvelé. Ce stage qui mêle études de terrain et 
conférences permettra de faire rencontrer acteurs industriels et de la recherche avec les professionnels de 
l'éducation pour partager informations et connaissances sur les grandes orientations actuelles de ce 
champ scientifique. Il sera aussi l’occasion d’identifier les opportunités de métiers et de formation en 
STVST pour pouvoir les présenter aux élèves lors de leur parcours de formation.  
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Jeudi 24 septembre 

20h30  Accueil des participants de l’université d’été des sciences de la Terre  

 Bertrand Pajot, inspecteur général de l’éducation nationale, doyen du groupe des sciences et 

technologies du vivant, de la santé et de la Terre  

 Raymond Cirio, président du Centre briançonnais de géologie alpine 

 Société de géologie française 

Vendredi 25 septembre  

Géothermie et tectonique : La zone de faille de la Haute Durance 

Contexte tectonique 

La zone briançonnaise au SE du Pelvoux est découpée par un réseau dense de failles tardi-alpine, qui 
correspondent à la dernière phase tectonique de la chaîne. En effet, ce système de faille recoupe toutes 
les structures liées aux phases compressives (plis, chevauchements, schistosités…). Ce système de failles 
tardives est composé principalement de failles normales à décrochantes dextres longitudinales à l’arc 
alpin, et de failles conjuguées sénestres et normales transverses à l’axe de la chaîne. En termes de 
paléocontraintes, l’extension est radiale à la chaîne près du Front Pennique et multidirectionnelle plus à 
l’Est. Le champ de contraintes décrochant est compatible avec le champ extensif. La tectonique actuelle 
vue par la sismotectonique et la géodésie permet aussi de reconnaître plusieurs failles actives dans la 
région, et est cohérente avec la fracturation observée sur le terrain. Il y a donc un lien cogénétique direct 
entre les failles observées en surface et l’activité actuelle de la chaîne. Cette excursion est dédiée à 
l’observation du système de failles de la Haute Durance et à ses liens avec la sismicité et la géothermie. 

 Raymond Cirio, président du Centre briançonnais de géologie alpine 

 Christian Sue, professeur à l’Université de Franche-Comté Besançon. Domaine de recherche 
principal : les déformations crustales et la mécanique de la fracturation, en contexte orogénique, 
assisté d’un de ses collègues 

8h30 Départ de Monêtier-les-Bains 

Introduction à la thématique scientifique de la journée sur un site géothermique : 

présentation cartographique du système de faille de la Haute-Durance, lien avec la géothermie, 

présentation succincte de la sismicité associée, et ouverture vers la géodynamique. 

10h30 Col de la Pousterle 

 Panorama détaillé sur la Tête d’Oréac depuis la montée vers le col : thématique « failles 
normales et Front Pennique ». 

 Observation mésoscopique de la faille de la Pousterle, sous le col. Rejet extensif, cataclasite, 
paléokarst, problématique de la datation absolue. 

 Panorama sur la Tête d’Amont depuis le col de la Pousterle, où l’on retrouve les mêmes 
éléments morpho-structuraux. 

12h30 Déjeuner 
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14h00 Descente vers Plan de Phazy, la faille de la Durance 

Relations entre circulations fluides dans la croûte supérieure (implication en géothermie et 

thermalisme), la fracturation et la sismicité. 

15h00 Remontée vers Briançon, arrêt à St-Martin-de-Queyrières  

Faille transverse associée au système « Haute Durance ». Faille Normale, extension multi-

directionnelle, ouverture sur la problématique des directions d’extension (paléocontraintes ; 

extension parallèle et/ou perpendiculaire à l’axe de l’orogène), quantité de mouvement, importance 

de la gouge de faille André (optionnel, selon l’horaire). 

16h00 Arrêt pour visite de la Maison de la Géologie, commune de Puy-St-André (optionnel, selon 

l’horaire) 

17h00 Retour à Montgenèvre 

20h00 En quoi connaître la géologie fondamentale en matière de géodynamique aide à rechercher 

des ressources 

 Yves Lagabrielle, directeur de recherche, université de Rennes 

samedi 26 septembre  

8h30 Géosciences et transition énergétique 

Jean-Jacques Jarrige,  président de la société géologique de France 

9h45 La place des hydrocarbures dans le bouquet énergétique actuel et futur 

Roland Vially, géologue, IFP Energies nouvelles 

11h00 L'exploration-production des hydrocarbures dans leur contexte géodynamique.  

Marc Blaizot,directeur géosciences de la branche Exploration & Production de TOTAL  

12h30 Déjeuner 

14h00 De l’étude initiale à l’exploitation d’une ressource géothermique.  

Olivier Grière et Christian Boissavy, association française des professionnels de la géothermie  

16h30  Clôture de l’université d’été 
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