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La plateforme du NW européen se structure en  un socle paléozoïque recouvert, en 
discordance, par des formations mésocénozoïques et quaternaires. Dans les formations 

mésocénozoïques,  et en particulier dans  les formations crétacées, « la craie » s’est révélée 

comme la roche présentant le meilleur répondant aux sollicitations de la tectonique. La 

fracturation de la craie se caractérise ainsi par la présence de nombreux systèmes de failles et 

de joints qui ont fait l’objet d’études quantitatives systématiques. Les failles, les joints, les 

fentes de tension et parfois les stylolites  précisent le contexte tectonique. Ces déformations 

cassantes sont typiques du niveau structural supérieur. Les craies de la plate-forme du Nord 

Ouest européen sont ainsi essentiellement affectées par une tectonique cassante. 
 

 A l’affleurement, l’ensemble des failles observées sont des failles de dimension 

verticale métrique à décamétrique, à rejet centimétrique à métrique,  normales ou 

décrochantes, très rarement inverses. La majorité de celles-ci sont des failles sans 

remplissage, scellées, striées avec un miroir de faille non calcitique. Pour un même système 

de failles, leur fréquence latérale est extrêmement régulière. Citons le cas particulier des 

failles souvent synsédimentaires à remplissage de silex et aussi les failles majeures récentes  

présentant un remplissage argilo-sableux. Il est également important  de signaler le caractère 

synsédimentaire édifiant de certaines de ces failles. 

 
Il faut souligner la présence des réseaux denses de joints et/ou diaclases. Ils sont 

beaucoup plus nombreux que les failles, d’une  fréquence régulière mais souvent d’amplitude 

beaucoup plus grande, décamétrique à hectométrique. Le style de fracturation est également 

fonction du type de craie affectée, et notamment des pourcentages relatifs en carbonate, argile 

et silice. Les surfaces des joints présentent souvent des structures en plumes ou/et en crête de 
coq, montrant les sens de propagation de l’ouverture.  

 

 A partir de l’analyse des déformations cassantes dans les craies du Bassin de Mons, du 
NE de la Belgique, du Boulonnais, du Kent, du Sussex et de l’Isle de Wight, une évolution du 

champ de contrainte est proposée. Les failles de la craie présentent des systèmes d’Anderson 

conjugués, ainsi que des plans striés, qui permettent aisément  de calculer des paléo-états de 
contrainte par la Méthode de l’Inversion Directe ; ce qui à terme aboutit à définir un 

paléochamp de contrainte et de préciser le cadre géodynamique.  

 

Le champ de contrainte enregistré dans les formations crétacées au nord-ouest de la 

plaque Europe peut se résumer ainsi  par (1) un caractère extensif multi-directionnel au cours 

du Crétacé lié à la subsidence générale des bassins ; (2) des inversions tectoniques fini-

crétacées s’exprimant par un passage de la dynamique extensive à des systèmes transcurrents 



épisodiques ; (3) des systèmes extensifs qui s’installent ensuite  liés à l’ouverture des bassins 
de la Manche et de la Mer du Nord ; (4) enfin, une extension NE-SW  qui s’exprime par des 

systèmes de failles normales de direction NW-SE dès la fin du Crétacé et des réseaux de 
joints NW-SE morphologiquement bien identifiés sur l’ensemble de la plateforme.    

 

L’analyse en termes de tenseur de contrainte montre que l’enregistrement du champ de 

contrainte est complexe, peut-être du au fait que la craie casse facilement.  La succession des 

paléo-contraintes  varie d’une région à l’autre bien qu’avec certaines constances : le caractère 

essentiellement extensif, partiellement synsédimentaire, parfois décrochant à certaines 

époques du Crétacé. Les phénomènes extensifs interrompus au cours du Crétacé par des 

événements décrochants pourrait être interprétés comme des processus d’inversion à relier 
aux phases d’inversion tectonique majeures tardi-Crétacé (subhercynienne et laramienne). Ils 

sont par exemple actifs au Maastrichtien inférieur dans le Bassin de Mons et l’Est de la 

Belgique, au Cénomanien inférieur dans le Boulonnais. Parmi les tenseurs calculés, la phase 
d’extension NE-SW est reconnue sur l’ensemble du domaine étudié, en quasi-continuité du 

Crétacé supérieur à nos jours, avec des épisodes synsédimentaires au cours du Crétacé 

supérieur notamment. Les mécanismes d’inversion tertiaires connus en Manche notamment 

par l’exploration géophysique, affectent peu ou pas les craies du domaine étudié, excepté dans 

sa partie occidentale, dans le Sussex où ces inversions se caractérisent  par des systèmes de 

décrochements, et dans l’Isle de Wight par une flexure majeure en subsurface. 

 

L’étude de la déformation sur les craies blanches et sur la craie phosphatée du Bassin 
de Mons autour des plans de failles, par l’analyse des rotations d’objets marqueurs, comme 

les bélemnites, mais aussi par des études pétrophysiques et pétrographiques, montrent que le 

jeu tectonique est souvent aséismique. Ceci induit la mise en place de la déformation dans un 

contexte de cisaillement (au sens mécanique), associé à des circulations de fluides et lié à  des 

processus de pression-dissolution. Ceci induit a contrario des extensions souvent nulle et 

parfois négative des ensembles de failles normales. Il en résulte, au niveau du bassin de 

sédimentation, en particulier dans le Bassin de Mons, une accentuation de la subsidence sans 

réel taux d’extension. 
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tectonique cassante, et plus particulièrement  sa quantification et l’analyse de sa déformation 

en domaine cassant à semi-ductile. Le domaine investigué est la fracturation des formations 

(craies, argiles, calcaires essentiellement) du domaine Mésocénozoïque du NW européen de 
l’Hercynien à l’Actuel, en abordant par ailleurs les relations avec l’héritage de la dynamique 

hercynienne, la dynamique karstique et les contraintes mécaniques des matériaux (craie, 
argiles, calcaires). SV cherche ainsi à cerner les événements qui contrôlent la dynamique du 

NW européen en les intégrant dans un contexte plus global, sans négliger la dimension 

régionale.   
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