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La fracturation du site de Bure 

 

Dans le cadre de l’évaluation des dossiers de l’ANDRA relatifs au site de Meuse/Haute Marne, 
l’IPSN a effectué, indépendamment de l’ANDRA, une étude structurale du secteur qui a consisté 
principalement en  : 

− une analyse morphostructurale (étude de l’incidence de la fracturation sur la topographie) à 
partir des modèles numériques de terrain (MNT - cartes topographiques numérisées) à l’échelle 
régionale (Est de la France) et à l’échelle locale autour du site de Bure (modèle numérique de 
terrain détaillé avec 5 m de résolution horizontale et 1 m de résolution verticale), 

− une réinterprétation structurale des profils de reconnaissance par sismique 2D et des forages 
effectués dans la région par l’ANDRA et les compagnies pétrolières, 

− une analyse tectonique de terrain (analyse des mouvements sur les plans de fractures), non 
encore achevée, en collaboration avec le laboratoire de tectonophysique de l’université de Paris 
VI (Jussieu). 

Géologie régionale 

La structuration des couches géologiques du site de Bure est subhorizontale (couche plane) avec 
un pendage faible de 1° vers le NNO. 

Le secteur d’étude est limité par les grands accidents régionaux de la Marne et de Joinville à 
l’Ouest et de Gondrecourt à l’Est. Les données géophysiques (sismique 2D et les cartes 
magnétiques et gravimétriques) indiquent que la faille de la Marne est probablement enracinée en 
profondeur dans le socle ancien sous les formations sédimentaires. Par contre, ces mêmes 
données géophysiques suggèrent que les failles de Gondrecourt et de Joinville n’affectent pas le 
socle en profondeur mais qu’elles sont plus probablement à mettre en relation avec des 
mouvements tectoniques (décollement) au niveau de l’assise salifère du Trias, à la base de la pile 
sédimentaire. Des failles locales, d’extension plurikilométriques et essentiellement de direction NO-
SE, ont été cartographiées au sud du secteur.  

Fracturation locale du site de Bure 

Dans l’environnement immédiat du site de Bure, aucune structure de rejet vertical supérieur à 10 m 
n’a été mise en évidence par la cartographie de surface et les profils de reconnaissance par 
géophysique sismique 2D réalisés par l’ANDRA lors de la phase initiale de reconnaissance. 

L’étude structurale réalisée par l’IPSN à partir notamment des données topographiques 
numérisées (modèle numérique de terrain – MNT) montre que, dans l’environnement du site de 
Bure, il existe une signature morphologique marquée de linéaments de direction NO-SE et NE-SO 
et d’extension plurihectométrique à kilométrique. Ces linéaments pourraient correspondre à des 
fractures secondaires à faible rejet vertical (<10m), affectant les formations affleurantes des 
calcaires du Barrois et des Marnes du Kimméridgien. L’extension en profondeur de ces éventuelles 
fractures secondaires n’est pas connue. Les interprétations ne permettent donc pas de statuer 
avec certitude sur l’absence ou l’existence d’éventuelles fractures secondaires (d’échelle 
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kilométrique à plurihectométrique) du fait notamment des conditions d’affleurements difficiles sur 
les plateaux et des faibles mouvements verticaux le long de ces fractures (inférieurs à 10 m). 

En décembre 1999, l’ANDRA a effectué une reconnaissance par géophysique sismique 3D de 
l’environnement du laboratoire (superficie de 2 km par 2km). L’interprétation des résultats de cette 
campagne par l’ANDRA fait état de la présence de discontinuités (fractures à faibles rejets 
verticaux) affectant les séries calcaires situées sous la formation hôte argileuse du Callovo-
Oxfordien. Ces accidents s’organisent selon deux directions principales : NO-SE et NS.  

L’IPSN a réalisé en septembre 2001 une première évaluation des résultats de la campagne de 
sismique 3D dans le cadre de l’examen du programme de recherche de l’ANDRA.  

Les structures identifiées dans le Dogger par la sismique 3D présentent des concordances avec 
des axes morpho-structuraux bien marqués dans la topographie, notamment la vallée de direction 
NO-SE, située au nord du laboratoire, qui pourraient correspondre à des failles secondaires 
d’échelle pluri-hectométrique.  

L’absence de signature géophysique nette à l’aplomb des structures identifiées dans le Dogger ne 
garantit pas que ces structures n’existent pas dans les formations sus-jacentes du Dogger. Par 
ailleurs, l’atténuation dans les formations sus-jacentes du Dogger, des rejets verticaux des 
accidents identifiés dans le Dogger pourrait être due : 

− à une fracturation décrochante (mouvement horizontal) qui n’induit pas forcément de décalage 
vertical important dans les couches géologiques, ce qui la rend difficile à détecter notamment 
en l’absence de calage initial de la méthode sur des structures connues ; 

− à la dégradation du signal dans les formations superficielles (calcaires de l’Oxfordien et marnes 
du Kimméridgien) qui peut également rendre délicate l’interprétation structurale des données 
sismiques dans ces formations ; 

− au fait que les argilites du Callovo-Oxfordien ont un comportement mécanique totalement 
différent des calcaires : les fractures clairement exprimées dans les calcaires peuvent se 
matérialiser par des zones de fracture plus diffuses qui ne perturbent pas suffisamment le 
milieu géologique pour pouvoir être identifiées par les méthodes géophysiques.  

Au vu des informations actuelles, il n’est pas possible de conclure quant à l’extension ou non dans 
le Callovo-Oxfordien et l’Oxfordien des fractures identifiées dans le Dogger.  

L’interprétation structurale d’une campagne de géophysique sismique 3D est délicate car les 
caractéristiques des structures recherchées (rejet vertical faible) correspondent aux limites 
actuelles de détection de la méthode. Aussi, pour conforter son expertise dans ce domaine, et 
préciser les limites de détection, l’IPSN a réalisé sur le site de Tournemire une campagne de 
reconnaissance géophysique sismique 3D à l’aplomb des fractures identifiées au niveau du tunnel 
dans la formation argileuse. Ces fractures pluri-hectométriques et de rejet vertical métrique sont 
probablement similaires à celles que l’on pourrait éventuellement rencontrer sur le site de Bure 
dans la formation hôte du Callovo-Oxfordien, en particulier à l’aplomb des structures identifiées 
dans les calcaires sous-jacents. 
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Figure 1 : Log géologique du site du laboratoire ANDRA. 
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Figure 2 : carte géologique de la région de Bure (d’après ANDRA). 

 


