
fracturation du socle et tectonique de la couverture  
dans la chaîne de Belledonne au sens large

L’accident médian  
de Belledonne



1/ Exploration de son tracé (sur images) 
depuis Chamrousse (?) 

Vers le  nord ( problème par rapport à Aiguilles Rouges) ; vers le sud (problème 
par rapport à Matheysine puis à Dévoluy)

2 / Questions : 

Sens de rejet vertical de l’AMB (variation du S>N)

Relations avec les grabens houillers : sectionnement en biseau + écrasement
Relations avec autres fractures du socle externe

Relations socle - couverture :  
Serrage ≠ cisaillement  ; 

décollement de la couverture ≠ imbrication en écailles enracinées dans le 
socle ; 

problème de la nappe de Morcles.

Les jalons cargneuliques ≠ placages de Tégument ;
 mise en place des cargneules « per descensum », puis rôle lubrifiant = plutôt 

en coulissement ? 









Col de Merdaret, 
lieu éponyme du « synclinal  médian » 

de Charles Lory 

son prolongement méridional :  

Prapoutel  





Document fourni en excursion par Cl. Kerckhove



Le secteur de Merdaret vu du nord, depuis la Frey
f.pA = faille du Pré de l’Arc (localité au sud de Prapoutel) 

f.B = faille de la Boutière 
on peut discuter de savoir si la faille de Merdaret se poursuit comme indiqué 

ou si elle se raccorde, par inflexion, avec celle de la Boutière 





Le secteur du Col de Merdaret vu du sud 
(depuis les abords de l’arrivée du télésiège)

f.pA = faille du Pré de l’Arc (localité au sud de Prapoutel) 
f.B = faille de la Boutière ; f.F = faille (mineure) de La Frey ; 

on peut discuter de savoir si la faille de Merdaret (f.M) se poursuit comme indiqué 
ou si elle se raccorde, par inflexion, avec celle de la Boutière 









f.pA = faille du Pré de l’Arc ; f.M = faille de Merdaret ; f.F = faille (mineure) de La Frey

Les pentes du Col de Merdaret vu du NE (RD du Bréda)





En rive droite (orientale) du Bréda

Il rencontre, au débouché du ravin du Merdaret, la grande faille de décrochement dextre  de 
Saint-Rémy  -  Fond-de-France (qui se poursuit sans doute par la faille de Merdaret 

proprement dite) : cela explique-t-il le changement de constitution ?

l’accident médian (a.mB) se réduit à une pincée étroite de mésozoïque (surtout cargneules) : 
elle semble prolonger la couverture du Grand Rocher ; 

il n’y a plus ni houiller ni couverture mésozoïque du rameau interne :  
est-ce simplement parce qu’il est plus écrasé par le serrage alpin et pourquoi ?





















Les pentes orientales de Prapoutel, vue du  nord





Les pentes de Prapoutel, vues d’avion depuis le sud





Chamrousse 
et environs 































Matheysine











« Cachetage » de l’accident médian par les couches du Bajocien 
au Pont de Ponsonnas (au pied du Serre des Aires)





L’arc alpin en Trièves : contexte tectonique proposé





L’arc alpin en Trièves : contexte tectonique proposé



massif d’Allevard, 
Maurienne



En rive droite (orientale) du Bréda

Il rencontre, au débouché du ravin du Merdaret, la grande faille de décrochement dextre  de 
Saint-Rémy  -  Fond-de-France (qui se poursuit sans doute par la faille de Merdaret 

proprement dite)

l’accident médian (a.mB) se réduit à une pincée étroite de mésozoïque (surtout cargneules)





On suit ces cargneules jusqu’au vallon de Gleyzin mais elles sont masquées en rive orientale  
par un large glissement de versant





Les affleurements permo-triasiques du Collet d’Allevard 
reposent (comme le Grand Rocher, sur la demi-voûte du « Rameau externe ». 

L’accident médian passe plus à l’est, toujours jalonné de copeaux de cargneules.





L’accident médian passe plus à l’est, au Col de Claran :  
il est toujours jalonné de façon discontinue par des copeaux de cargneules.





L’accident médian finit par franchir la crête du massif d’Allevard 
immédiatement au NW du Rognier, pour rejoindre et traverser la vallée de l’Arc.



En rive droite de la Basse Maurienne 
Il conserve ce caractère de « cicatrice » jalonnée de fragments de mésozoïque





Beaufortain 
rapports  avec Aiguilles Rouges 

et Mont Blanc



Basse Tarentaise (depuis le Bellacha) :débitage du socle oriental 
 par des fossés houillers écrasés, parallèlement à l’a.mB.









Coupe de la carte Bourg-Saint-Maurice



L’ «ouverture» en graben, au NE du col de la Bâthie 
cela traduit le fait que la coupe représente un niveau moins profond 

 ce qui résulte de l’abaissement, du sud vers le nord, des blocs de socle cristallin  





Fragmentation du Rameau interne par un faisceau de failles extensives. 
Ouverture d’un graben à Lias réduit sur plancher granitique.

f.xx =failles « injectées de cargneules » (f.L = faille de la Louze = f. orientale de Belledonne) ; 
 hr = « lanières » de houiller ; g.S = houiller du graben du Sallestet





Épanouissement du graben médian 
et tendance au chevauchement de Belledonne oriental





Au toit du Rameau externe de Belledonne, qui s’enfonce vers le  nord, 
 la couverture sédimentaire est affectée par une tectonique 

très « tangentielle » (plis couchés à cœurs triasiques aplatis). 





Le cristallin de Belledonne oriental  s’enfonce « en tunnel » sous le sédimentaire 
 du Col du Joly 

l’accident médian de Belledonne ne se prolonge pas vers le col du Joly, mais 
sert  de « racine » à la  surface de chevauchement de l’unité du Joly





l’accident médian de Belledonne ne se prolonge pas vers le col du Joly, mais 
sert  de « racine » à la  surface de chevauchement de l’unité du Joly





Totale dysharmonie  
entre les failles redressées des blocs de socle et  

les chevauchements et plis couchés de la couverture 



socle en jaune, surface de base du Trias (spa) en rouge et  couverture en bleu  
a.mB se poursuit (masqué) à l’ouest du Mont Joly et f.C à l’est du bloc Pierrière





L’a.mB doit se poursuivre en direction de 
Saint-Gervais, à l’ouest des Aiguilles Rouges. 

L’ensellement sédimentaire du Val Monjoie
 ne correspond pas 

 à une faille de décrochement 
mais peut-être à une zone de cisaillement 

sénestre, tordant les failles de socle


