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Contexte 
Dans la majorité des nappes simplo-tessinoises qui ont subi un métamorphisme de faciès amphibolite, les 
couvertures sédimentaires sont traditionnellement assignées au Trias s’il s’agit de marbres et au Crétacé pour 
les calcschistes. Malgré la déformation et le métamorphisme, il est nécessaire et possible d’améliorer la 
description des séries sédimentaires de couverture afin de pouvoir les rapporter à un domaine 
paléogéographique de référence (par ex. Nord-Pennique ou Briançonnais). Les unités tectoniques de Maggia et 
Sambuco sont rattachées au domaine Briançonnais par de nombreux auteurs, mais cette attribution pourrait 
être erronée. Dans le secteur de Robiei, des affleurements de bonne qualité et facilement accessibles se prêtent 
bien à une analyse lithostratigraphique. De plus, les séries y sont probablement associées à d’anciennes failles 
synsédimentaires. La géométrie et l’évolution de ces failles durant l’orogenèse alpine constitue un problème 
théorique d’une grande actualité. 

Objectifs et Méthodes 
Le travail vise à établir des colonnes lithostratigraphiques détaillées des couvertures et de les comparer à des 
successions lithologiques de référence pour les différents domaines paléogéographiques. L’analyse détaillée des 
contacts permettra d’étudier la géométrie de failles sysédimentaires fortement déformées durant la mise en 
place des nappes et d’en examiner le comportement. La majorité du travail repose sur des observations 
détaillées de terrain, débutant par le levé d’une carte géologique (1 :5'000) complété par des levés de coupes 
lithostratigraphiques et une analyse structurale. Même si l’effort principal portera sur l’étude des séries 
sédimentaires de couverture, la description et l’analyse des roches du socle ne devra pas être négligée. 
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