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Carte structurale simplifiée des Alpes (de Gènes à Vienne)
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Les Alpes occidentales
Histoire :
- de la naissance d’un océan (la
  Téthys)
- de sa résorption/fermeture
- de la collision Europe-Afrique
- dans le cadre de la cinématique 
  Afrique/Eurasie



EURASIE FIXE

AFRIQUE + ARABIE







Successions de demi-grabens et de blocs basculés
(Massifs cristallins externes)



Les failles normales liasiques
dans les massifs cristallins
externes



Le Jurassique supérieur (Malm) post-rifting



Du pré-rift au post rift







Moteur de la

ddééformation formation ?
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Sous-charriage de la croûte Européenne
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Relation entre zone externe et front des unités internes (Col du Lautaret)



Des blocs basculés syn-rift aux nappes briançonnaises
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Coupe à travers les zones internes au sud de Briançon
de la nappe du Flysch à Helminthoïdes aux Schistes lustrés









Coupe E-W à travers les ophiolites du Mont Viso



Structure d’un »massif » cristallin interne : Dora-Maira



Evolution du style tectonique d’W en E (externe/interne)



Les Zones Internes des Alpes Occidentales :

 Une paléo-zone de subduction d ’âge Eocène
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Position des anciennes unités paléogéographiques dans l’orogène actuel



Structure possible de la chaîne en profondeur





Scénario géodynamique simplifié : édification du prisme orogénique



Colonnes stratigraphiques replacées dans leur contexte paléogéographique
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