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Fig. 5-7 : Carte tectonique simplifiée de 
la région du canton de Fribourg comprenant 
le Jura, le Bassin molassique, la Molasse
subalpine et la klippe des Préalpes. Dans 
la région de la Molasse les plis sont indiqués 
à partir d’informations sur les pendages 
des couches en surface. La position 
de la plupart des failles (chevauchantes,
normales ou décrochantes) s'appuie sur 
des informations provenant d'interprétations
récentes des anciennes campagnes sismiques
pétrolières (voir aussi article Sommaruga et al.).
Sur la carte ce sont surtout les informations 
de la base du Tertiaire qui sont projetées 
vers la surface. On remarque une orientation
générale NE-SW des structures, sauf dans 
la région de la structure de Fribourg 
où l'orientation devient subméridienne. 

Fig. 5-8 : Profil sismique E-W à travers 
la Zone de Fribourg. (source : Sicherheitsbericht
Rahmenbewilligungsgesuch Ersatz Kernkraftwerk
Mühleberg -www.bfe.admin.ch/dokumentation/
publikationen/index.html). La base des séries
tertiaires est bien visible. Dans la partie centrale
– la Structure de Fribourg – les séries
évaporitiques de la base du Mésozoïque (Trias)
sont amincies. Les failles ne se prolongent pas
dans le socle.
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Deux études récentes de données

de sismique pétrolière, l’une à l’échel-
le de tout le Bassin molassique (lire
article Sommaruga et al.) l’autre à une
échelle plus locale dans la région de
Fribourg1 ont pu montrer que les failles
associées à la Zone de Fribourg affec-
tent les séries de la couverture, mais
ne se prolongent pas dans le socle.
Ceci vaut pour l’ensemble des failles
observées dans la région de Fribourg.
Ces études ont aussi permis de mieux
comprendre la tectonique régionale.
Au nord de la structure de Fribourg,
jusqu’au pied du Jura on observe des
anticlinaux de faible amplitude asso-
ciés à des failles chevauchantes qui,
sur leur terminaison ouest, forment des
rampes latérales d’orientation plus ou
moins N-S. Dans la partie ouest du
canton de Fribourg on observe une
importante faille décrochante dextre
orientée NW-SE – la faille de La
Lance. Cette faille qui est composée
de plusieurs branches s’étend de la
Molasse vers le NW en traversant le
lac de Neuchâtel (Gorin, Morend et
al., 2003) pour finir dans les premiers
plis du Jura. Dans le lac de Neuchâtel
des études de sismique ont montré
que ce décrochement déplace les
sédiments quaternaires. À une échelle
plus régionale le décrochement de La
Lance forme un système de failles
conjugué avec la faille sénestre de
Pontarlier orientée N-S (fig. 5-9)
(Homberg, Angelier et al., 1994).
Une particularité est constituée par la
structure distensive du graben de la
Broye orientée NE-SW (lire article
Sommaruga et al.) et localisée dans la
terminaison SSW de la faille de La
Lance. 

Dans la Zone de Fribourg on
observe par ailleurs une concentration
de séismes (voir article de Deichmann
et al.). Ceci laisse supposer qu’il s’agit

d’une faille active. Des études
détaillées on montré qu’il s’agit de
mécanismes au foyer décrochants
sénestres N-S. Les séismes sont locali-
sés dans la couverture et n’affectent
pas le socle. Cette situation n’est pas
sans rappeler la faille du Vuache à la
frontière franco-suisse dans la partie
ouest du Bassin molassique
(Thouvenot, Fréchet et al., 1998 ;
Courboulex, Deichmann et al., 1999).
Ici aussi l’activité sismique est restrein-
te aux séries de la couverture qui sont
clairement faillées et plissées. On y
observe des ruptures en surface, ce
qui par contre n’est pas le cas le long
de la Zone de Fribourg. 

Des études de terrain dans les
séries gréseuses de la Molasse, dans
la région de Fribourg ont permis de
révéler tout un éventail de structures
de déformation cassantes essentielle-
ment verticales. Dans le détail nous
avons  pu mettre en évidence des
failles isolées, des zones avec des

familles de failles discrètes, mais sur-
tout aussi des zones avec des bandes
de déformations (deformation bands)
typiques des grès faiblement consoli-
dés. Par ailleurs nous avons observé
des galets avec des empreintes de dis-
solution montrant une compression
NW-SE. L’analyse des failles portant
des stries – une large majorité du type
décrochant – indique aussi une com-
pression de direction NW-SE, mais
avec de petites variations locales sur
des structures spécifiques.

En conclusion, on peut résumer les
caractéristiques structurales princi-
pales du Bassin molassique de la
région de Fribourg entre la chaïne du
Jura et les klippes des Préalpes comme
suit :
- des plis de faible amplitude qui affec-
tent les séries molassiques tertiaires et
les séries du Mésozoïque et qui ont
une orientation NE-SW. Ces structures
sont décollées du socle au-dessus de
la semelle d’évaporites triasiques ;

Fig. 5-9 : Modèle tectonique simplifié : zone de décrochements conjugués dextres WNW-ESE et
sénestres N-S à l'ouest (hachuré vertical dense) ; Structure de Fribourg au centre (pointillé) ; zone de
chevauchements et plis avec rampes latérales souvent subméridiennes dans la partie NE et dans les
parties N et E du Jura (hachuré verticale espacé). LL = Faille de La Lance ; FS = Structure de
Fribourg ; FZ = Zone de Fribourg : failles normale réactivées en décrochements sénestres ; 
EJ = Jura de l'est ; V = Faille du Vuache ; P = Faille de Pontarlier.

1 Étude sur les données anciennes de sismique
pétrolière par B. Meier de Interoil pour le compte
de la compagnie Resun et faisant partie de la
demande pour la construction d’une nouvelle
centrale nucléaire dans le canton de Bern au NE
de Fribourg.
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