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L’étude du fossé rhénan dans le cadre du projet européen INTERREG IV Rhin Supérieur, mené en
collaboration avec l’Allemagne et la Suisse, permet d’apporter des connaissances nouvelles sur la
structure du fossé rhénan. Un modèle géologique 3D sur l’ensemble du graben du Rhin est en cours
d’élaboration. Ce travail s’appuie sur le retraitement et l’homogénéisation de plus de 5500 kms de
données de sismique réflexion et l’utilisation de plus de 1800 forages.
La construction du schéma structural entre Wissembourg et Sélestat est bien avancée et permet de
livrer les premières analyses.
De nombreuses structures tectoniques décrochantes ont été observées dans cette zone nord et centrale
de la région Alsace, comme des structures en fleurs négatives affectant l’ensemble de la pile
sédimentaire. Le schéma structural de cette zone permet aussi de caractériser de nombreuses failles de
direction N350 à N10. Il met de plus en évidence la présence de deux failles de direction N70-N80
situées au nord de Strasbourg et au nord de Sélestat. Ces deux failles affectant les séries syn et post rift
dans le fossé rhénan semblent être le prolongement de deux structures varisques de direction N70N80 connues à l’affleurement de part et d’autre du fossé (faille transformante de Lalaye-Lubine en
France et son pendant en Allemagne la faille transformante de Baden-Baden). Cette observation
montre que les deux failles transformantes reconnues à l’affleurement se prolongeraient dans le fossé
rhénan, confirmant le rôle important de l’héritage varisque dans la structure tertiaire du fossé rhénan.

