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OBJECTIF 
Lors du meeting de lancement du programme Sismovalp (annexe 1), tenu à Grenoble les 15 et 
16 septembre 2003, P. Tissières (cabinet Tissières, CH), C. Lacave (Résonances, CH) et F. Lemeille (IRSN, 
F) ont été chargés de mener une réflexion sur la connaissance dans les vallées alpines et de définir des 
critères caractérisant ces vallées.  

La démarche est la suivante : les critères permettant de caractériser les vallées et leur contenu sont définis 
à partir de l’étude des sites les mieux connus, les autres vallées étant ensuite mises en perspective avec 
ces critères. En finale, l’objectif peut être d’établir un guide pour transformer les données spécifiques 
acquises sur les sites connus en données génériques susceptibles d’être utilisées dans les vallées les 
moins connues pour suppléer au manque d’informations. 

Durant cette démarche, on peut espérer définir la part entre les critères communs à toutes les vallées 
principales résultant de phénomènes générateurs semblables et les caractéristiques spécifiques liées à la 
particularité de certaines vallées c’est-à-dire la réponse des vallées en fonction de leur environnement 
spécifique (niveau de base, géologie du substratum, localisation des vallées). 

Le présent document précise le travail de collecte et de synthèse de l’IRSN. Il est soumis aux autres 
partenaires pour compléter la réflexion réalisée en Suisse afin d’obtenir un document final plus élaboré et 
compléter le questionnaire en cours (annexe 2). 

En dehors des contacts avec les participants au programme SISMOVALP, plusieurs démarches ont été 
entreprises par IRSN pour collecter des documents : 

• une recherche systématique des mots clés sur le Web a conduit à établir des contacts ; quelques 
uns ont abouti mais le résultat de la démarche est assez décevant ;  

• quelques documents intéressants pouvant avoir une implication générique ont été collectés sur le 
Web. 

1 RAPPEL SUR LES VALLEES ETUDIEES 

Les vallées étudiées dans le programme SISMOVALP sont situées dans des contextes géologique et 
géographique différents, ce qui a priori, leur confère des particularités spécifiques. 

Vallées étudiées dans SISMOVALP Organisme concerné Correspondant 
Responsable 

Etat des 
connaissances 

Grenoble (vallée du Grésivaudan) (France) U. Grenoble F. Cotton Bon 

Valais/Wallis (vallée du Rhône) (Suisse) Canton Valais J.D. Rouiller 
C. Lacave 

Bon 

Val di Chisone (Italie) U. Gênes C. Eva Partiel 

Trento (val d’Adige, Val di Sole, Riva al Garda) (Italie) Poli. Milan E. Faccioli Partiel 

Val di Tagliamento (Gemona) (Italie) INOGS Trieste A. Vuan 
E. Priolo 

Partiel 

Resia (val di Fella) (Italie) U. Trieste P. Suhadolc Partiel 

Bad Reichenhall (Allemagne) U. Munich H. Igel Faible 

Socca (Slovénie) EARS A. Gosar Faible 

Tableau 1 : Vallées concernées par le programme SISMOVALP 

2 CRITERES RECHERCHĖS 
De manière générale, pour un site donné, les données recherchées sont des critères géométriques ou 
dimensionnels des vallées glaciaires et des critères caractérisant le remplissage post-glaciaire des vallées 
du point de vue géométrique, physique, mécanique et géotechnique. 
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2.1 Localisation 

La localisation des lacs post-glaciaires dans les Alpes est un critère majeur de caractérisation des vallées. 
Elle n’est pas fortuite. Les lacs majeurs actuels sont souvent installés à l’emplacement des lacs proglaciaires 
initiaux localisés dans le vallum terminal (surcreusement extrême correspondant à la limite d’extension 
maximale du glacier) dans lesquels les dépôts post-würms n’ont pas atteint le stade du comblement. Leur 
localisation en Italie et en Suisse est très particulière. En Italie, ils sont situés au front de la Plaine du Pô et 
en Suisse au front du bassin molassique situation similaire à celle de Grenoble où le principal barrage 
morainique est à la sortie de la cluse (Moirans) au front de la plaine du Dauphiné (Figure 1). Dans tous les 
cas, le barrage s’établit à la sortie du relief qui souligne l’extrême avancée du glacier et, par conséquent, à 
un emplacement où le glacier séjourne longtemps permettant un surcreusement local. Par ailleurs, à 
Grenoble, la situation est semblable à celle du Valais (coude ralentissant la progression du glacier et 
favorisant ainsi la création d’un ombilic). 

 

 
Figure 1 : Assemblage montrant l’importance morphologique du Grésivaudan et de la Combe de 

Savoie par rapport aux autres vallées (M. Cushing, d’après fichier BD TOPO IGN ©) ; trait orange : 
profil FSH 

2.2 Critères géométriques ou dimensionnels de la vallée 

2.2.1 Forme de la vallée en coupe transversale 

La vallée peut être symétrique ou dissymétrique. Cela dépend de la nature, de la géométrie et de la 
topographie de l’encaissant. Cette disposition a une influence directe sur la nature et la géométrie des 
dépôts post-glaciaires déposés dans la vallée. Classiquement, on considère que généralement les roches 
dures entraînent  la création d’une vallée en « U » (auge glaciaire) alors que les roches plus tendres seront 
caractérisées par des vallées en « V ». Cette forme géométrique résulte de la dureté du substratum mais 
aussi du temps d’érosion. La forme de la vallée en « V » peut être localement causée par une forte activité 
des torrents sous-glaciaires. 

Dans la vallée du Grésivaudan (Grenoble), cette dissymétrie géologique (chaînes subalpines 
constituées en particulier de barres rigides calcaires à l’Ouest et collines liasiques tendres puis 
socle de Belledonne à l’Est) et topographique (Chartreuse abrupte d’un côté et collines en 
pente douce avant les reliefs du socle de l’autre côté) se traduisent par une dissymétrie du fond 
de la vallée et des modes d’alimentation différents des deux versants.Plusieurs profils 
sismiques  
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réalisés sur différents sites dans la cluse et dans le Grésivaudan (Dietrich et al., 1998 et b ; 
Dietrich et Guignet, 1998) fournissent des indications ponctuelles sur la profondeur du 
substratum.  

Des profils gravimétriques transversaux ont été réalisés au début des années 90 dans plusieurs 
sites du Grésivaudan (du NE au SW : La Bussière, La Terrasse et Domène) (Darmendrail, 
1991). Le profil passant par Domène a été calibré avec l’aide de la sismique réfraction. Les 
coupes gravimétriques sont symétriques (la coupe de La Bussière présente une légère inflexion 
sur le versant oriental qui peut être significative). Le versant occidental de la coupe de Domène 
indique un replat important qui peut être dû à l’épais tablier de brèches superficiel  provenant de 
la Chartreuse.  

La vallée peut avoir subi des stades successifs de creusement durant le même épisode glaciaire voire 
des creusements successifs lors de plusieurs épisodes glaciaires. Il peut en résulter des épaulements 
latéraux résiduels dans l’encaissant : banquettes dans le substratum ou reliquats non érodés du 
remplissage antérieur sur les bordures ou surcreusements en fond de vallée (« quille » ou sillons). Ces 
particularités géométriques ont un effet sur le comportement des ondes (coins diffractants potentiels des 
banquettes de l’encaissant). Il faut noter que les épaulements de l’encaissant peuvent résulter soit d’un 
emboîtement de vallées en auge (« U ») soit d’une dynamique érosive différente du glacier sur ses flancs. 
En effet, le glacier semble avoir un pouvoir érosif plus fort sur la partie supérieure de ses flancs plutôt qu’en 
profondeur. Certains auteurs pensent que ces phénomènes sont localisés aux emplacements de confluence 
du glacier principal avec des glaciers latéraux (Gidon). Les glaciers latéraux passeraient sous le glacier 
principal et le pouvoir érosif de ce dernier serait transféré dans les parties supérieures. En effet, les épaules 
sont généralement très striées (stries parallèles à la vallée) alors que des stries dans la plus grande pente 
du bord de la vallée serait la signature des glaciers latéraux (Gidon). 

Dans le cas de Grenoble, les dépôts post-glaciaires qui ont suivi la glaciation Riss ont été 
érodés par le glacier Würm. Il en subsiste des petits gradins latéraux perchés comme les 
cailloutis du plateau de Champagney, les argiles d’Eybens ou la terrasse de Planaise (Nicoud 
et al., 2002). Dans le Grésivaudan, la vallée post-Würm n’est pas élargie par rapport à la vallée 
post-Riss mais elle est approfondie. 

Le fond de la vallée peut être plat ou accidenté et selon l’échelle, il peut être considéré comme rugueux ou 
lisse, cet aspect dépendant beaucoup de la lithologie et de la structuration du substratum. Les gradins de 
confluence, s’ils sont nombreux en raison de l’abondance de glaciers latéraux, peuvent donner une 
continuité aux épaules simulant le résultat de deux phases de creusement dans les coupes transversales. 

Dans le Grésivaudan, l’étude gravimétrique réalisée (Vallon et al., 1996 ; Vallon, 1999) montre 
une succession de sillons et de rides dans l’axe de la vallée ou plus précisément suivant la 
direction de structuration du substratum. Cette topographie, conséquence particulière de la 
structuration du substratum, est accentuée par le déplacement du glacier dans la même 
direction. Elle a été confirmée par la profondeur prévisionnelle du forage profond de 
Montbonnot (Nicoud et al., 2002) et par la sismique associée au forage (Dietrich et al., 2001a et 
b).  
Dans la Combe de Savoie et dans la partie nord du Grésivaudan, la géométrie semble 
différente. Plusieurs profils sismiques transversaux ont été réalisés en 2000 et 2001 par 
Ménard et al. (2003) au niveau de Ayton, Bourgneuf, Pontcharra, La Buissière, La Terrasse et 
La Chantourne, c’est-à-dire du NE au SW entre la confluence Arc/Isère et Grenoble. La plupart 
de ces données sont en cours de traitement mais les coupes transversales de la vallée 
montrent une vallée en « U » avec un fond plat ou convexe ( ?) (Ménard et al., 2003). La 
morphologie convexe transversale ou longitudinale est commune dans les formes d’érosion 
glaciaire. 

Les vallées des lacs alpins italiens lombards (Côme, Garde, Iseo, Lugano et Majeur) et les vallées des lacs 
alpins suisses (Zurich, Wallenstadt, Zug et Lucerne) présentent des particularités intéressantes (Cita et al., 
1990) (figure 2). Les vallées italiennes sont très profondes et très fermées. Leur grande profondeur et leur 
forme aiguë atypique vient de l’incision messinienne vers 5-6 Ma (au Tortonien, le Nord du bassin profond 
connecté à la Méditerranée occupait la plaine du Po). 
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Figure 2 : Coupes transversales des lacs italiens et suisses (Cita et al., 1990) 
La vallée du Valais présente des caractéristiques proches de celles des autres vallées suisses. La vallée du 
Grésivaudan (vallée de Grenoble à Chambéry) a des caractéristiques intermédiaires proches des lacs 
suisses (fond moyen du substratum vers –100 à -200 m avec des pics à –700 m) et une latitude du toit des 
sédiments vers +200 m. Elle ressemble surtout beaucoup au Valais (voir plus loin). 
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Cote eau +400/500 +50/270   +372 +446 +232 

Epaisseur eau 120/200 300/400 0 0 309 (1521) 80 (41) 147 

Corte toit des sédiments +250/300 -100/-200 +720/400 +290/190    

Epaisseur maxi sédiments  200/380 300/600 100/1025 190/900 600 150 180 

Substratum +10/-80 -400/-500 +620/-625 +90/-690    

Tableau 2 : Caractéristiques physiques des lacs alpins ; comparaison avec les autres vallées  

2.2.2 Forme de la vallée en coupe longitudinale 

Le glacier ayant une action très lente mais très puissante, la pente générale est régulière. La nature du 
substratum (lithologie, fracturation, structure) provoque des anomalies dans le profil régulier du fond de la 
vallée. La présence de verrous (roche plus dure) entraîne un surcreusement en amont de ce verrou 
(ombilic). La localisation et l’importance de ces verrous sont souvent conditionnés par la nature du 
substratum et des structures. Un axe de plis dans une barre calcaire sera un obstacle difficile à franchir. Le 
glacier érodera plus facilement si la vallée est parallèle aux structures ou si les formations sont meubles. 

                                                      
1 Valeur maximale (valeur moyenne) 
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Figure 3 : Coupes réalisées dans le Grésivaudan (d’après Ménard et al., 2003) et dans le Valais 
(d’après Reynard, site Web Univ. Lausanne)) 

La coupe longitudinale de la vallée du Valais (Rhône) est illustrée par Reynard. Celle-ci ressemble 
beaucoup à celle du Grésivaudan et de la cluse de Grenoble (figure 3). Le surcreusement de Martigny 
occupe la même position que celui de Grenoble. Les changements de direction (cluses de Grenoble et de 
Martigny) sont semblables. Par analogie avec la cluse du Rhône, il est probable que la cluse de l’Isère, 
approfondie au niveau de Grenoble avant l’entrée dans les chaînes subalpines (Vallon et al., 1996 ; Vallon, 
1999) et à la sortie de la cluse (« vallum ») (Dietrich et Ménard, 1995), présente certainement une remontée 
entre ces deux points bas. Il n’y a aucune justification à une continuité du substratum vers 900 m de 
profondeur dans l’ensemble de la cluse. Le profil sismique FSH 91VER01 présente une remontée en deux 
plateaux qui pourrait correspondre à la trace du glacier précédent ou à un stade intermédiaire de résidence 
du glacier lors du recul (figure 4). 

F

s 

Note 
Ouest Moiran
igure 4 : Réinterprétation du profil FSH 91VER01 à la sortie de la cluse de 
(Dietrich et Ménard, 1995) 

Les données gravimétriques (Darmendrail, 1991) indiquent des profondeu
300 m à La Bussière, 450 m à La Terrasse et 650 m à Domène ce qui est 
résultats de la sismique. Les profils sismiques transversaux sériés de Ménard
la vallée du Grésivaudan et dans la Combe de Savoie indiquent que 
substratum de la vallée glaciaire est voisine de 300 m dans la partie NE (Com
qu’elle s’approfondit à partir du forage de Montbonnot (400-500 m de moyen
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chaînes subalpines). Ce profil est très proche de celui du Valais (Reynard). La pente du fond de 
la vallée est semblable entre La Buissière et Grenoble (axe des abscisses : 30-70 km) et entre 
Brig et Martigny (0-70 km). La pente initiale très faible de la vallée dans la Combe de Savoie ne 
se retrouve pas dans le Valais en amont de Brigue (absence de données?). 

2.2.3 Dimensions de la vallée (H x L x l) 
Ces dimensions sont à mettre en relation avec les altitudes et le contexte géologique. Certaines vallées ne 
remplissent pas les conditions de dimension et d’environnement pour favoriser le creusement par un glacier, 
la mise en place d’un lac post-glaciaire et le dépôt des formations lacustres. L’importance du bassin versant 
de la rivière drainant la vallée où est installé le glacier contribue à l’installation d’un glacier puissant. 
Certaines contraintes génériques favorisent la création d’un lac post-glaciaire : verrou conditionnant le 
surcreusement (ombilic) en amont d’un substratum localement plus dur, accumulation de moraines frontales 
pour faire barrage (vallum, ombilic), dimension longitudinale suffisamment grande pour créer et entretenir 
une partie distale éloignée des zones d’alimentation, … 
Il existe une relation entre la pente de la vallée glaciaire et la largeur de la vallée (une pente forte 
accompagne un goulet et une pente faible une vallée large). Ainsi, la lithologie conditionne la pente et la 
largeur de la vallée. 

Toutes les vallées post-glaciaires n’ont pas un remplissage lacustre important. Dans la région 
de Grenoble, c’est le cas de la vallée du Drac qui conserve un caractère très détritique 
torrentiel. La Combe de Savoie, qui constitue la partie amont du Grésivaudan, est remplie de 
matériaux (plus grossiers que vers Grenoble) provenant de la tête de la vallée ou des vallées 
latérales (Arc). 

2.2.4 Altitude du fond topographique de la vallée, de la base du remplissage et du 
bassin versant 

Contrairement aux phénomènes érosifs aériens hydrologiques, le fond de la vallée glaciaire n’est pas 
fonction de la variation du niveau de base (i.e. du niveau marin…). Mais le creusement des vallées durant 
l’épisode messinien peut avoir « préparé le terrain » au creusement glaciaire puisque les glaciers s’installent 
dans les vallées présentant les bassins-versants les plus importants. L’importance du glacier est liée à 
l’altitude et la dimension du bassin-versant qui entretiennent la mise en charge du glacier. 
Les vallées italiennes, suisses et françaises présentent des caractéristiques communes et diffèrent sur 
certains points (cf. §2.2.1.) 

Dans la région de Grenoble, certains profils de la campagne sismique récente 2003/04 avaient 
pour objectif de rechercher la vallée messinienne en aval de la cluse dans le Dauphiné. Dans 
cet objectif, certaines précisions sur le remplissage pliocène post-messinien dans la plaine du 
Dauphiné permettent déjà d’orienter les investigations. D’autres profils sismiques complèteront 
parallèlement les connaissances sur le remplissage du Grésivaudan.  

2.3 Critères caractérisant le remplissage de la vallée 

Les critères caractérisant le remplissage sont particulièrement liés aux paramètres responsables des 
dimensions de la vallée. 

2.3.1 Nature du remplissage (variations verticales, longitudinales et transversales) 

D’une manière générale, toutes les vallées présentent un tri longitudinal basé sur la transition entre des 
dépôts proximaux grossiers en fond de vallée près des zones d’alimentation (exutoires de bassins-versants) 
et des zones distales franchement lacustres où les seuls apports grossiers sont latéraux et d’extension 
limitée.  

Dans le Valais, la coupe de Reynart présente 4 unités superposées plus ou moins présentes avec des 
épaisseurs variables. Il n’y a pas d’évolution latérale visible. Les moraines (en particulier, les moraines de 
fond) sont développées dans les parties les plus basses et semblent combler les dépressions du 
substratum. Les faciès lacustres passent de 225 m (amont) à 375 m (aval). Le fluviatile terminal fait une 
cinquantaine de mètres d’épaisseur partout avec un surépaississement avant le seuil de St-Maurice. 

Dans la région de Grenoble, la vallée du Drac, comme celle de l’Arc, représentent des adventifs 
non évolués longitudinalement très chargés en matériels détritiques qui viennent se mélanger 
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aux sédiments lacustres fins distaux de la vallée majeure. La limite entre sédiments grossiers 
en amont et sédiments fins en aval est mal connue. 

Pour ce qui concerne le tri vertical, il résulte de règles sédimentologiques ou de critères 
paléogéographiques classiques en relation avec l’évolution locale de l’environnement du dépôt. Dans 
chaque vallée, la succession verticale doit être la même pour des conditions semblables de dépôt et des 
processus sédimentologiques résultant de l’évolution du système sédimentaire avec le temps (séquence de 
comblement glaciaire -> lacustre -> fluviatile). 

A Grenoble, dans le forage GMB1 (Grésivaudan), on traverse de bas en haut les formations 
suivantes (Nicoud et al., 2002) : 

• les moraines basales jalonnent le contact avec le substratum avec une répartition 
irrégulière et des épaisseurs variables (536-531 m) ; cette unité basale est constituée 
de blocs hétérogènes de nature variée noyés dans une matrice argileuse plus ou 
moins indurée. 

• au-dessus, des dépôts détritiques argilo-sableux (à dominante sableuse) d’origine 
glacio-lacustre marquent le retrait du glacier et le changement d’environnement. La 
généralisation de ces dépôts détritiques et l’absence de tri sont dus à un bref 
phénomène transitoire entre l’épisode glaciaire sensu stricto et l’épisode lacustre 
proprement dit (531-485 m). Selon le profil sismique réalisé à La Chantourne, ces 
dépôts sableux viennent combler les dépressions du substratum (figure 5).  

• Ces dépôts sont suivis par les sédiments lacustres fins et varvés représentant le 
corps principal des dépôts post-glaciaires. En l’absence de subsidence susceptible 
d’entretenir l’espace disponible pour la sédimentation, ces dépôts comblent 
naturellement la dépression laissée par le glacier (485-40 m). Vers 160 m et 250 m, 
quelques niveaux sableux plurimétriques et très étendus horizontalement (selon les 
profils sismiques) s’intercalent dans la sédimentation fine. Ils sont exprimé par des 
réflecteurs majeurs fortement énergétiques (riches en fluides et constrastant 
fortement avec les argiles encaissantes). Leur origine est à rechercher dans des 
pulsions climatiques soudaines et brèves. Le sommet de la sédimentation lacustre 
fine est envahi par des sables (dans la masse et non sous forme d’intercalations) qui 
caractérisent le comblement de la vallée. Il y a cohabitation entre les faciès lacustres 
fins distaux qui indiquent la pérennité du lac avec ses caractères loin des zones 
d’apport, et un enrichissement général de la fraction détritique exprimant une 
modification de l’environnement (déplacement des zones d’alimentation ou de 
l’emplacement du dépôt) (71-40 m).  

• Le phénomène d’envahissement par les sables se traduit par une disparition de la 
fraction argileuse et une généralisation des sables fluviatiles propres à petits cailloutis 
appelés localement « sablons » (40-15 m).  

• Ces formations sont recouvertes par les « alluvions grossières » de l’Isère qui 
ravinent les sables sous-jacents (15-2.4 m). La base des alluvions est rapportées à 
l’Holocène (datation par 14C de bois flottés abondants caractéristiques). Ces sables et 
conglomérats de rivière ravinent les formations sous-jacentes et présentent des 
épaississements dans des axes de chenalisation. Des argiles s’intercalent dans ces 
sables et conglomérats représentant des dépôts de crue, des bras morts, des petits 
étangs jalonnant la vallée avant la domestication de l’Isère, des marécages dans les 
zones subsidentes ou déprimées, en bordure des cours principaux sujets aux 
crues,… La très faible déclivité de la vallée de Grenoble et l’absence de relief fait que 
le moindre obstacle naturel peut favoriser l’installation de marécage et de zones 
humides en particulier à la suite de crues quand le cours de la rivière était sauvage et 
non maîtrisé. Par ailleurs, il faut rappeler que jusqu'au début du 19ème siècle, les 
rivières comme l’Arc et l’Isère avaient des cours sauvages (divagation des rivières, 
crues non maîtrisées, fonds caillouteux peu utilisables dans l’agriculture, paludisme 
permanent). A partir des années 1830, les sardes entreprennent des opérations 
d'endiguement, couplées avec le colmatage du fond de vallée par le dépôt provoqué 
des limons. De vastes surfaces, protégées des crues, soustraites à la malaria, ont 
ainsi été acquises à l'agriculture. La trame du parcellaire actuel est encore largement 
inspirée de ces aménagements (Marnezy). Ces développements argileux dans les 
alluvions grossières ont été cartographiés dans la synthèse réalisée sur les forages 
d’archives dans la région de Grenoble (Lemeille, 1999). Certains de ces 
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développements argileux peuvent atteindre plus de 20 m d’épaisseur (e.g. La 
Tronche). 

• L’ensemble est recouvert de limons et de sol (2.4-0 m).  

 
Figure 5: Profil sismique réalisé à la Chantourne (Dietrich et al., 1998) 

Cette succession verticale est assez proche de celle que l’on rencontre dans la Valais en particulier à la 
hauteur de Martigny (Reynard) à l’exception de l’épaisseur des moraines.  

 
Figure 6 : Profil sismique réalisé dans le Valais à la hauteur de Martigny (Reynart, site Web Univ. 

Lausanne,) 

Dans le profil sismique réalisé par l’université de Lausanne (Figure 6), de haut en bas, on traverse les 
formations suivante : 

• dépôts deltaïques proximaux (épaisseur 150 m environ) ; [équivalent dans le Grésivaudan : sablons 
surmontés des alluvions grossières (forage GMB1)] ; 

• dépôts deltaïques distaux (50-100 m) ; [argiles sableuses] ; 
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• dépôts périglaciaires lacustres (200 m) ; [argiles lacustres] ;  

• dépôts lacustres proglaciaires (75 m) ; [sables fluvio-glaciaires] ; 

• moraine d’ablation « meltout till » (150 m environ) ; [moraine basale dans le forage GMB1 puisque le 
forage est situé sur une zone de transition entre un haut fond et un sillon] ; 

• moraine de fond « lodgement till » (50 m) ; [absent à Grenoble] ; 

• dépôts glaciaire basal de chenal (100 m maximum) ; [absent à Grenoble car présent uniquement 
dans les sillons]. 

Le tri latéral est causé par les adventifs grossiers provenant des vallées latérales qui se jettent dans le lac 
et se mélangent à la sédimentation lacustre fine sous forme de chenalisation, de deltas ou de brèches de 
pentes. Tous ces apports latéraux pénètrent peu dans le bassin. 

D’autres venues latérales sont visibles dans le forage de Lancey (129 m). Elles sont 
permanentes et intercalées à différents niveaux sur une même verticale. Leur extension latérale 
est limitée comme l’indique les forages environnant. La sédimentation fine latérale se mélange 
à celle de la vallée. 

Sur la bordure ouest de la vallée du Grésivaudan, les tabliers de brèches récentes sont très 
étendus et très épais en contrebas de la Chartreuse. 

Durant la sédimentation lacustre du bassin de Grenoble, la vallée du Drac apporte des 
éléments détritiques grossiers qui s’intercalent dans les faciès fins visibles dans le forage 
profond de Beauvert (400 m). La vallée du Drac est différente de celle du Grésivaudan. Elle 
n’est pas élargie comme celle-ci (transverse sur les structures, traversée des massifs cristallins 
externes, absence de bassin versant important,…). 

Dans la vallée de Grenoble, la synthèse des forages d’archives, dont la profondeur est 
supérieure à 20 m, indiquent des variations locales intéressantes en particulier pour leur 
conséquence sur l’homogénéité et la nature des formations dans les 30 premiers mètres 
(Lemeille, 2003). 

2.3.2 Géométrie du remplissage  
Ceci concerne la géométrie en 3D (structuration verticale, longitudinale et transversale) ainsi que les 
relations entre les différentes phases du remplissage (superposition d’ensembles, discordance, érosion, 
remaniements, …). 

Dans la vallée de Grenoble plusieurs profils sismiques longitudinaux et transversaux ont été 
réalisés. Aucun profil n’est assez étendu pour fournir des indications sur les bords de la vallée. 
Les éventuels contact entre les argiles post-glaciation Würm et les argiles post-glaciation Riss 
ne sont pas discernables en sismique. 

Les niveaux sableux intercalés dans les argiles lacustres sont bien visibles dans les profils 
sismiques qui soulignent la régularité de leur grande extension latérale sans que l’on ait 
d’explication précise. Ces sables d’origine fluviatile pourraient exprimer des événements 
climatiques majeurs soudains et brefs. 

Dans la vallée de Grenoble, les argiles d’Eybens et les cailloutis de Champagney (affleurant au 
SE de Grenoble) sont considérés comme des reliquats non érodés des dépôts post-glaciation 
Riss. Aucun contact géométrique n’a été observé. Les datations récentes réalisées dans les 
échantillons de bois flottés datés en 1953 par Moret vers 35 ka BP indiquent que ces bois sont 
au-delà de la fourchette du 14C (>40 ka BP) donc que les argiles encaissantes correspondent 
certainement à des argiles post-glaciation Riss (Nicoud et al., 2002). 

2.3.3 Caractéristiques physiques, mécaniques et géotechnique des formations 
Dans le cadre d’échange de données, EDF a fourni à l’IRSN des données géomécaniques sur des tabliers 
morainiques (brèches de pente plus ou moins consolidées) sur lesquels sont appuyés des barrages 
hydrauliques (rares données uniques dans ce domaine). 
Dans la vallée de Grenoble, on dispose d’archives géotechniques ponctuelles sur les forages réalisés pour 
des ouvrages (constructions, ponts, autoroutes, …). 
Toutes ces données sont disponibles pour des études et des modélisations à venir. 
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2.3.4 Histoire de la vallée du Grésivaudan 
La vallée du Grésivaudan est localisée sur le Sillon Subalpin qui, pour certains auteurs (e.g. 
Ménard, Tardy, Gamond), aurait partiellement une origine tectonique (émergence des rampes 
crustales favorisant l’ouverture et la subsidence selon un demi-graben en arrière de celles-ci). 
L’importance de cette dernière n’a jamais été montrée. 
Aucune évidence de creusement messinien n’a été jusqu’à maintenant montrée (des 
recherches sont en cours pour retrouver la vallée messinienne comblée dans le Dauphiné). 
L’histoire de la vallée à partir d’une dépression préexistante au front du massif cristallin externe 
de Belledonne est la suivante :  

• Surcreusement de la vallée par le glacier Riss ;  

• Installation d’un lac lors de la déglaciation et dépôt de sédiments post-glaciation Riss 
certainement sur un modèle de différenciation longitudinale analogue à celui des 
dépôts post-glaciation Würm ;  

• Creusement de la vallée glaciaire approfondie par rapport à la vallée précédente (pas 
d’élargissement) ; quelques reliques des dépôts post-glaciation Riss sont conservés 
au Sud-Est de Grenoble (argiles d’Eybens et caillouttis du plateau de Champagnier) 
et dans la Combe de Savoie au Nord du Grésivaudan (Planaise, La Gache, Franchin, 
Poncharra) ;  

• Installation d’un lac lors de la déglaciation avec présence initiale de deux lacs 
proglaciaires à Moirans et à Vif ; ensuite, installation d’un lac unique de Moirans à 
Albertville avec un épisode de séparation temporaire au niveau d’Allevard (d’après 
Nicoud). Des dépôts de terrasse de kame du Crey (26.5 à 29.3 ka BP), qui sont des 
dépôts supraglaciaires témoins du retrait du glacier, datent de cette période où le front 
du glacier devait être à la hauteur de Grenoble. Ensuite, le glacier disparaît et le lac 
occupe toute la vallée du Grésivaudan et de la Combe de Savoie. Il se dépose des 
sédiments d’abord sableux (glacio-lacustre) puis lacustres fins équivalent latéral des 
sédiments grossiers déposés en tête de vallée. Cette sédimentation argileuse est 
envahie par les sables manifestant la tendance au comblement qui se poursuit par le 
dépôt des « sablons » qui annoncent le colmatage fluviatile du lac.  

• Ces formations lacustres sont recouvertes par les alluvions holocènes (base datée 
vers 11.8 ka BP correspondant à la fin du Younger Dryas) qui ravinent les formations 
précédentes et dont les dépôts sont guidés par les méandres de l’Isère. Localement, 
des faciès fins envahissent les sédiments grossiers. Des zones de marécage se 
développent localement comme en témoignent les lentilles argileuses épaisses 
intercalées dans la sédimentation grossière. L’âge de la base des alluvions et l’age de 
la terrasse de kame du Crey fournissent des éléments pour mettre en perspective 
l’évolution climatique et paléogéographique et l’échelle de temps. Le début de la 
glaciation serait daté vers 34 ka BP à l’aplomb du forage. Jusqu’à la base de 
l’Holocène (11.8 ka BP), 515 m de sédiments se serait déposés pendant 22 ka. Le 
taux de sédimentation moyen résultant est de 23 mm/an ce qui est un ordre de 
grandeur fiable mais qui devrait être précisé (Nicoud et al., 2002). Dans la vallée du 
Rhône, l’ensemble glacio-lacustre (500 m d’épaisseur) se serait déposé entre 18 et 
13 ka BP, c’est-à-dire avec un taux de 10 cm/an (université de Lausanne).  

2.4 Inventaire des données utiles recueillies dans la vallée de Grenoble 

o document inédit non finalisé de G. Ménard et al. (Université Chambéry et Grenoble) adressé au pôle 
Grenoblois sur les profils sismiques transversaux réalisés en 2000 et 2001 dans le nord du 
Grésivaudan et dans la Combe de Savoie ; 

o document inédit de M. Dietrich (Université Grenoble) sur la sismique longitudinale réalisée en 2000 
montrant une remontée du substratum vers le NE dans la vallée du Grésivaudan passant par le 
forage de Montbonnot vers 560 m ; nombreux documents du LGIT portant sur la sismique réalisée 
dans le Grésivaudan. 

o nouvelle campagne de sismique réflexion récente (2003/04) dans la cluse et dans le Dauphiné par 
G. Ménard ;  

o mémoire inédit de E. Charraz (IRSN/Université Paris 6, 2000) sur les forages d’archives dans le 
Grésivaudan ; 
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o mémoire inédit de S. Tadenuma (Polytech Grenoble, 2003) portant sur une étude des formations 
superficielles de la vallée de Grenoble (synthèse des données géologiques et géotechniques de 
forages d’archives). 

o synthèse des forages d’archives collectées dans la banque du sous-sol du SGR (BRGM) (Lemeille, 
1999 et 2004) ; 

o données géotechniques ponctuelles collectées au SGR (Lemeille, 1999 et 2004) ; 

o paramètres de vitesses recueillis dans le forage de Montbonnot et validés par la sismique ; 

o modélisation réalisée par J. Rey (2000 et 2004) ; 

o morphologie précise du fond de la vallée glaciaire tirée de gravimétrie (Vallon, 1999). 

2.5 Données provenant des autres vallées alpines 
Diverses données ont été trouvées sur le Web ; certaines peuvent présenter un caractère générique : 

o coupe sismique habillée exécutée par Université de Lausanne dans la vallée de Martigny (vallée du 
Rhône, extrémité ouest du Valais) qui présente de grandes similitudes avec celle du Grésivaudan ;   

o actes du symposium « Southern Alps Quaternary Geology » tenu à Lugano en 1995 avec des 
données intéressantes sur la forme et le remplissage des vallées en Lombardie (Geologia Insubrica, 
vol. 2, num. 2, 1997) ;  

o liste des travaux de sismique réalisés par Geoexpert où apparaissent plusieurs fois des localités 
concernées par SISMOVALP en Suisse ou en Italie (Val di Sole, Trentino, Lago di Garde, Trento) ;  

o article de Bodmer et al. (1996) présentant des profils sismiques effectués dans des vallées de 
Suisse centrale (Obwalden, Niederwalden, Northern Uri) ;  

o document de E. Reynard sur « Les glaciers et le modelé glaciaire » ;  

o nombreux documents sur le site de P. Gidon : www.geol-alpes.com ; 

o thèse de A. Rosselli portant sur la « Modélisation gravimétrique du substratum rocheux dans des 
vallées alpines (Valais, Adige, vallée du Rhône) 

o document avec des données géologiques (description, paléoclimat, datation) sur les sédiments de 
lacs suisses (Bielersee, Hobschensee, Léman, Lobsigensee, Nussbaumersee et Rotsee) sur le site 
du National Climatic Data Center  
(http://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/lakelevels/europe/eu5.txt) 

o Données sur le val d’Aoste (disponibles auprès de G.Nicoud, univ. Chambéry). 

o Données de EDF sur les caractéristiques dynamiques de moraines pyrénéennes, essais de colonne 
résonnante (inédit). 

3 CONCLUSIONS SUR LES PARAMETRES DE CARACTERISATION ET CLASSIFICATION 
DES VALLEES ALPINES 

L’objectif de la synthèse était de parvenir, à l’aide de l’ensemble des données disponibles, à établir des 
guides permettant d’estimer la forme et la nature du remplissage des vallées où les données manquent à 
partir de celles où l’on possède des données. Certaines caractéristiques (dimensions, nature du 
remplissage, localisation) ne sont pas spécifiques à chaque vallée et des convergences d’ordre générique 
peuvent être définies. Il manque encore beaucoup de données à collecter en particulier dans les vallées 
italiennes pour lesquelles aucun géologue n’a répondu aux sollicitations. 

On peut appréhender la classification des vallées glaciaires selon une double approche, en fonction : 

• de leur répartition géographique ; 

• de leur importance : une hiérarchisation peut leur être attribué en fonction de leur degré d’évolution 
et de leur maturité basée sur certaines observations. 

Du point de vue de leur répartition géographique, dans l’ensemble des Alpes Occidentales, on peut  
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distinguer trois secteurs dans lesquels les vallées alpines présentent des caractères communs :  

• vallées associées aux lacs du Nord de la Suisse ; 
• vallées de l’Ouest associées aux chaînes subalpines ; 
• vallées italiennes du Sud des Alpes débouchant dans la plaine du Pô. 

Compte tenu de leur importance et de leurs particularités, les vallées du Valais et du Grésivaudan 
constituent un groupe particulier traité à part. 

Pour ce qui concerne la classification des vallées du point de vue de leurs caractères (hiérarchisation), on 
peut distinguer trois types :  

• les vallées majeures (Valais, Grésivaudan) qui ont un caractère exceptionnel. Elles sont localisées 
au contact entre les massifs cristallins externes et leur couverture décollée (Chaînes Subalpines ou 
Préalpes) le long d’une structure majeure ancienne jalonnant les Alpes (Sillon Subalpin en France). 
Ces deux vallées sont dans le prolongement l’une de l’autre et suivent la courbure de l’Arc Alpin. 
Elle sont caractérisées par leur longueur, par les profondeurs maximales atteintes dans le 
« vallum » ou dans les surcreusements intermédiaires et par leur capacité à drainer les vallées 
adjacentes (vallées mineures). L’importance de ces vallées est associée au grand nombre de 
petites vallées adjacentes. La nature du remplissage est fonction de la distance à l’extrémité amont 
de la vallée. En général, les dépôts détritiques apportés par les affluents adjacents pénètrent peu la 
sédimentation fine distale. Dans le cas du Grésivaudan, seules quelques vallées importantes (Drac, 
Isère) apportent des éléments grossiers en volume suffisant associé à une certaine pérennité 
permettant l’installation durable d’un delta ou d’intercalations majeures dans la sédimentation fine. 
Les données recueillies sur le Valais indiquent une évolution longitudinale semblable. 

• les vallées mineures qui sont des vallées de haute montagne directement raccordées avec leurs 
sources en altitude (bassins-versants) ; leur topographie est assez élevée, elles sont assez étroites, 
sinueuses, pentées et assez courtes. Elles ne présentent pas de directions préférentielles (chevelu). 
Elles sont actuellement drainées par des torrents. Elles ont alimenté les vallées situées en aval en 
matériel détritique (Drac et Arc pour la vallée de l’Isère). Le remplissage est très grossier proche des 
brèches de pentes ou des dépôts torrentiels.  

• le troisième type de vallée correspond aux autres vallées (vallées intermédiaires). Elles ne 
présentent pas les dimensions suffisantes pour les faire entrer dans la catégorie principale mais 
elles sont suffisamment importantes pour ne pas entrer dans la catégorie des vallées mineures. 
Elles renferment souvent des lacs glaciaires, et sont souvent localisées à la limite d’avancée du 
glacier entre les formations rigides et les formations tendres. Ces lacs correspondent au 
surcreusement du vallum terminal. Les lacs italiens, français et suisses entrent dans cette catégorie. 
Ensuite, à l’intérieur de cette catégorie, on peut définir des sous-catégories suivant l’orientation des 
vallées par rapport à la direction structurale. Selon leur environnement immédiat, l’éloignement et 
l’importance du bassin-versant et leur dimension, elles sont constituées de sédiments détritiques 
grossiers ou de sédiments fins.  

Il existe plusieurs types de lacs. Certains lacs mineurs sont présents dans toutes les vallées dans les 
emplacements où s’est produit un surcreusement (ombilic) causé par la présence d’un verrou glaciaire en 
aval. Ils peuvent exister encore actuellement en raison de l’absence de comblement quaternaire. On en 
trouve beaucoup en haute montagne. 

Les lacs majeurs ont une situation bien précise. La plupart sont présents aux extrémités des vallées 
expriment la pérennité d’un lac proglaciaire installé dans le surcreusement local du vallum terminal combiné 
au barrage morainique frontal. Ce lac de barrage représente le stade initial de déglaciation. Tous les sites 
ont généré un lac proglaciaire qui a évolué de manière différente par la suite. Certains ont été partiellement 
ou totalement comblés par les sédiments quaternaires ; si le lac existe toujours, c’est qu’il n’a pas été 
totalement comblé. Celui de la cluse de l’Isère (Moirans) a existé puis a disparu (Nicoud et al., 2002). Le lac 
proglaciaire de Moirans n’a pas été vidé lors d’une rupture du barrage morainique ; il a simplement été 
comblé. Le lac Léman occupe une position particulière au sortir des reliefs dans la plaine molassique, la 
vallée vient buter contre l’arrière du Jura ce qui explique sa forme courbe. Le lac d’Annecy s’est retrouvé 
isolé en raison du glissement du mont Granier en 1428 en amont qui a barré la vallée ce qui a réduit 
l’alimentation détritique et a peut être empêché son comblement. 
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3.1 Vallées associées aux lacs du Nord de la Suisse 

Ces vallées peuvent être regroupées dans la catégorie intermédiaire. Les dimensions sont moins 
importantes que celles du Valais. 

Il existe deux types de lacs (et de vallées). Ceux qui sont orientés SE-NW (perpendiculaires aux structures) 
et ceux qui sont orientés NE-SW (parallèles aux structures). La majorité des vallées associées à un lac sont 
situées au débouché des reliefs à l’entrée dans la plaine molassique, là où le glacier a arrêté sa progression 
et où il a surcreusé. Les lacs représentent le prolongement des lacs proglaciaires initiaux et résultent du 
remplissage du vallum terminal et du barrage causé par les chapelets de moraines frontales. 

Au droit des lacs, le substratum atteint des profondeurs de 400 à 500 m. Ces valeurs sont nettement moins 
importantes qu’au débouché des cluses de Martigny ou de Grenoble. La topographie du fond de vallée 
actuelle est élevée (vers 400 m) contrairement à la vallée de Grenoble (200 m environ) mais présente les 
mêmes valeurs que dans le Valais. Les sédiments lacustres sont épais de 300 m environ. 

3.2 Vallées de l’Ouest associées aux chaînes subalpines 

Les Alpes occidentales sont jalonnées par quelques vallée importantes et par des lacs (Annecy et Le 
Bourget). Le lac d’Annecy est situé dans un vallum en amont de la limite plaine du Dauphiné/cluse entre 
Bauges et Bornes. Sa situation est semblable à celle qu’occupait le lac de Moirans dans la cluse de 
Grenoble et à celle des lacs suisses. Le lac du Bourget a une situation différente entre la terminaison sud du 
Jura et la sortie des chaînes subalpine. 

Ces lacs occupent une situation particulière en exutoire par rapport à la vallée principale du Grésivaudan et 
de la Combe de Savoie. 

3.3 Vallées italiennes du Sud des Alpes débouchant dans la plaine du Pô 

Les lacs sont plus rares voire absents vers l’Est au débouché des Alpes Carniques (Italie, Autriche, 
Slovénie). Il n’y en a pas non plus dans la partie occidentale de la Plaine du Pô (autour de Turin). Cette 
particularité liée à l’environnement géologique, géographique et topographique n’est pas fortuite.  

A l’exception du lac de Lugano, les lacs italiens sont tous associés à un amphithéâtre morainique qui forme 
un barrage à la limite avec la plaine du Pô. Le lac de Lugano est plus encaissé dans les reliefs. Ainsi le 
critère du barrage morainique n’est pas une condition unique nécessaire pour la création d’un lac majeur. 
Tous ces lacs sont longs et étroits, très encaissés orientés NS ; quelques uns soulignent les structures. Les 
lacs les plus importants sont aussi les plus profonds. Le lac de Garde est 100 m plus bas situé plus en aval 
que les autres. 

La forme des lacs est plus pointue que celle des lacs suisses. Cette forme a été mise en relation avec un 
creusement plus ancien par recul érosif pendant le Messinien. A cette époque, un lac s’étendait dans la 
plaine du Pô séparé de l’Adriatique par un seuil rocheux (Cita et al., 1990). 

Certaines vallées majeures proches orientés comme celle qui possèdent des lacs, n’ont pas donné 
naissance à des lacs. 

3.4 Vallées du Grésivaudan et du Valais 

Dans le Grésivaudan, et la Combe de Savoie, la transition entre les faciès proximaux sablo-
conglomératiques de la tête de la vallée et les faciès fins distaux n’est pas reconnue. Dans la Combe de 
Savoie, la sismique (Ménard et al, 2003) montre que les deltas détritiques provenant des vallées adventives 
majeures (Arc) sont important et pénètrent profondément dans la sédimentation fine comme le delta du 
Rhône dans les sédiments fins du lac Leman (Univ. Lausanne). 

Au sud du débouché de la vallée du Drac, les corps deltaïques grossiers s‘intercalent dans la sédimentation 
lacustre (le lieu d’observation est peut être plus distal que pour la vallée de l’Arc). 
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Dans les deux cas, Grésivaudan et Combe de Savoie apparaissent comme des vallées évoluées plus 
matures que les vallées adventives du Drac et de l’Arc ou comme la vallée de l’Isère en amont d’Albertville. 
A Albertville, la vallée de l’Isère passe de l’état de torrent de montagne à celui de rivière. Ceci s’accompagne 
d’un changement de direction et d’une modification de la pente de la vallée. 

3.5 Mise en perspective des conclusions avec le questionnaire de caractérisation 
des vallées 

Compte tenu de ce qui est exposé ci-dessus, il est difficile d’avoir une approche simple pour ce qui concerne 
le questionnaire. Les paramètres de caractérisation sont abondants et les convergences sont nombreuses 
entre vallées. Il existe un minimum de paramètres nécessaires qui peuvent être sélectionnés en un premier 
temps. Il faut définir une priorité voire une hiérarchisation de ces paramètres. En particulier, la connaissance 
des vallées (forme, profondeur et remplissage) est généralement partielle ou assez faible. Les forages 
profonds sont rares et les données gravimétriques ou sismiques sont rarement calibrées avec des forages. 
Par exemple, dans le Grésivaudan on ne possède que deux forages profonds (Beauvert à 400 m et GMB1 à 
565 m). On n’a aucune donnée sur le remplissage des fosses allant jusqu’à 900 m (différents types de till, 
sable glacio-lacustres?). Ceci est important lorsque l’on raffine la modélisation en précisant les épaisseurs et 
la nature des formations. 

Trois domaines peuvent être distingués comme c’est le cas dans le questionnaire déjà élaboré,: géographie 
physique et humaine, géologie et iconographie-données –archives. 

Le chapitre « géographie physique et humaine » comporte les paramètres suivants :  
• dimensions : longueur, largeur, profondeur maxi, profondeur moyenne, pente topographique, 

altitudes, symétrie des flancs (en surface et en profondeur), forme de la vallée (en surface et en 
profondeur) 

• pente du substratum, épaules, surcreusements identifiés, localisation et identification des verrous 
• creusements successifs identifiés (approfondissement et/ou élargissement) 
• orientation de la vallée, 
• orientation des structures 
• relation entre l’orientation de la vallée et celle des structures 
• segmentation de la vallée 
• présence d’un lac actuel (les lacs proglaciaires semblent avoir existé partout) 
• situation du lac (« vallum », intermédiaire, secondaire) 
• nature du cours d’eau actuel drainant la vallée, nature des affluents, présence de méandres 
• aménagements anthropiques même en amont de la vallée et période d’aménagement 
• habitat, localisation des centres urbains 

Le chapitre « géologie » comporte les paramètres suivants :  
• héritage sur lequel est installé la vallée (géologique, morphologique ou structural) 
• nature des flancs (symétrie géologique) 
• nature des formations traversées (changements lithologiques majeurs) 
• données sur le remplissage (nature des formations, situation par rapport aux zones d’alimentation, 

présence et localisation des deltas détritiques)  
• remplissage et reliques de sédiments post-glaciation riss (nature, épaisseur, localisation) 
• présence de zone déprimées ou humides (localisation par rapport aux autres critères, origine) 
• état du comblement 

Le chapitre « données » comporte les points suivants :  
• log générique (identification des formations : nature, épaisseur, extension, développements locaux) 
• forages profonds caractéristiques 
• zones de forages denses 
• coupes sismiques 
• coupes gravimétriques 
• cartographie et caractérisation des formations superficielles (localisation, épaisseur, nature, 

symétrie, données géomécanique) 
• caractérisation des zones à effets de site (séismes historiques ou récents) 
• paramètres géomécaniques des formations 
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• sismicité historique 

En un premier temps, il apparaît nécessaire de faire un inventaire des données géologiques disponibles 
dans les vallées les mieux informées afin de modéliser ces vallées. Ensuite, une réelle synthèse pourra être 
faite. De nombreuses données existent et des contacts établis avec les géologues spécialisés devraient 
permettre de sélectionner les meilleurs sites qui, du point de vue connaissance, ne sont pas forcément ceux 
qui ont déjà été choisis. 
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ANNEXE 1 
Projet accepté au Programme d’Initiative communautaire Interreg III B – Espace Alpin 

 

Seismic hazard and alpine valley response analysis - Risque sismique dans les 
vallées alpines 
- SISMOVALP- 

 
Le projet SISMOVALP a pour objectif d’améliorer la gestion du risque sismique dans les vallées alpines :en 
effet, les zones urbaines des Alpes sont construites dans des vallées post glaciaires profondes, récemment 
comblées, proches de failles actives sur lesquelles se sont produits des séismes modérés à forts. Les études 
récentes ont montré que le mouvement sismique est fortement amplifié par ces conditions locales. 
Le but est d’améliorer les connaissances sur cet aléa sismique et pour cela : 

- améliorer l’instrumentation pour enregistrer des séismes, 
- partager l’information disponible et  construire une base de données transnationales qui pourra être 

utilisée sur tout l'arc alpin. 
- pour des cas génériques, calculer et comparer les spectres de réponse et les accélérogrammes 

utilisés par les ingénieurs du génie civil dans leurs études de dimensionnement, avec ceux utilisés 
dans les règlementation nationales ou proposées dans le futur code parasismique européen (EC8). 

Le but est aussi de réduire la vulnérabilité par une meilleure diffusion de l’information, par des discussions 
sur l’utilisation des nouveaux spectres par les ingénieurs et les autorités locales, par l’élaboration de 
méthodes communes pour évaluer la vulnérabilité des vallées alpines 
 
Partenaires du projet 
 Allemagne 

- Université Ludwig Maximilians, Munich 
 France 

- Université Joseph Fourier, Grenoble 
- Institut National Polytechnique de Grenoble 
- Bureau de Recherches Géologiques et Minières, 

Marseille 
 Italie 

- Institut National d’Océanographies et de Géophysique 
Expérimentale, INOGS 

- Région Autonome de la Vallée d’Aoste 
- Région Piémont 
- Institut Polytechnique de Turin 
- Université de Trieste 
- Université de Gênes 
 Slovénie 

- Agence pour l’Environnement, EARS 
 Suisse 

- le Centre de Recherche pour l’Environnement Alpin 
- Résonance Ingénieurs-Conseils SA 
- ETZH 

 
Le développement du tourisme et des 
industries (microelectronique, chimique...) a 
induit un développement récent, en activité et 
donc en constructions, des zones urbaines 
dans plusieurs vallées alpines 

Ces zones urbanisées sont construites au 
centre de vallées alpines constituées 
essentiellement d'alluvions post glaciaires. 
Depuis 10 ans, des études sismologiques ont 
montré que les vibrations dues aux séismes 
sont fortement amplifiées par ce type de sol, ce 
qui augmente l'aléa sismique. Le 
développement des zones urbanisées, datant 
d'une vingtaine d'années, n'a donc pas été 
réalisé en prenant en compte des normes de 
constructions adéquates par rapport au niveau 
de l'aléa sismique. 

Le projet SISMOVALP va travailler sur 6 
vallées alpines. 

 

Ce projet va travailler sur 5 tâches principales et complémentaires : 

Etat de l’art de l’analyse du risque sismique dans les vallées alpines, ⇒ 

⇒ Acquisition de nouvelles données et diffusion de bases de données transnationales, 

⇒ Identification des séismes de scénario possibles et géométrie générique des vallées alpines, 

⇒ Evaluation du mouvement du sol dans les vallées alpines, 

⇒ Passage de l’aléa sismique au risque et action des autorités publiques. 
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Ce projet va aider à : 

limiter l’impact des séismes sur les activités économiques des Alpes en fournissant aux 
ingénieurs civils des spectres validés par les dernières données et plusieurs simulations de 
groupes de recherche. Ces spectres alpins transnationaux vont aider au développement 
d’actions de prévention sismique homogènes  

⇒ 

⇒ 
⇒ 

construire un réseau homogène d’instrumentation des les vallées alpines 
harmoniser les règlements des pays en fournissant des études comparatives des situations 
administratives dans chaque pays (pour tout ce qui concerne les règlements sismiques et 
les études de microzonage). 

 
 
Durée du projet : 3 ans (Octobre 2003 – Septembre 2006) Budget total du projet : 1 626 200 euros 
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ANNEXE 2 
Caracterization of the geological history of our valley 

QUESTIONNAIRE (au 30 mars 2004) 
0)  Name of the valley: 

1) Geography  

- General orientation of the valley :  
- General shape of the valley :  
- Length and main width of the valley :  
- Presence of a lake in the past / present : 1 yes - 1 no / yes - no 
- Presence of glaciers in the past / number / surface / thickness 
 : 1 yes - 1 no / ……/ ……./…….. 

2) Geology 

- Outcrop of bedrock in the thalweg : 1 yes - 1 no  
- Maximal thickness of the quaternary deposits :  
- Over-digging / approximate depth (m) : 1 yes - 1 no / ….. 
- Historical seismic activity / max Intensity/max magnitude : 
 1 yes - 1 no / Intensity/ magnitude: 
 

Sides orientation Left bank Right bank 
Average slope (%)   

morainic 1   yes 1   no morainic 1   yes 1   no 
alluvial 1 yes 1   no alluvial 1 yes 1   no 

General type of filled deposits 
(quaternary deposits) 

lacustrine 1 yes 1 no lacustrine 1 yes 1 no 
Mud flow channel 1 yes 1 no 1 yes 1 no 
Landslide, creeping 1 yes 1 no 1 yes 1 no 
Fan delta 1 yes 1 no 1 yes 1 no 
Lacustrine delta 1 yes 1 no 1 yes 1 no 
Marsh / peat bog 1 yes 1 no 1 yes 1 no 
Collapse 1 yes 1 no 1 yes 1 no 
Spring 1 yes 1 no 1 yes 1 no 
Main lithology   
General dip and dip-direction   
Rockfall activity  1 yes 1 no 1 yes 1 no 
Scree 1 yes 1 no 1 yes 1 no 
Fill 1 yes 1 no 1 yes 1 no 

3) Remarks – cross-section - map 
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