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Résumé 
 

L’étude des réservoirs fracturés revêt un intérêt crucial en termes d’exploration 
pétrolière et géothermale. 

L’étude des réseaux de fractures affectant un réservoir potentiel est une étape-clé 
de la géologie d’exploration, du fait que les fractures constituent des voies 
d’écoulement préférentiel pour les fluides et contribuent par conséquent à une 
augmentation de la perméabilité secondaire. 

Effectué dans le cadre d’un projet de géothermie dans la partie occidentale des 
Alpes suisses, le présent travail vise à caractériser les réseaux de fractures affectant 
le massif cristallin des Aiguilles Rouges. La lithologie consiste essentiellement en 
paragneiss d’âge Hercynien représentant un milieu peu perméable. L’occurrence 
d’aquifères (et par conséquent de cibles géothermiques) se trouve donc étroitement 
liée à la fracturation. L’analyse de la fracturation se base principalement sur le 
traitement de données acquises par LiDAR sur une paroi rocheuse à proximité des 
forages du projet de géothermie de Lavey-les-Bains. 
Les différents ensembles de fractures sont caractérisées en termes d’orientation, et 
de densité de fracturation. Les données sont ensuite comparées avec des mesures 
de terrain pour lesquelles on relève également des informations d’ouvertures et de 
minéralisations. Dans un troisième temps, les données de forages sont également 
prises en compte, de manière à déterminer si l’on peut définir une variation de la 
fracturation en profondeur. Une analyse des structures régionales est également 
effectuée dans le but de déterminer les contraintes tectoniques principales affectant 
le massif. 

Les principaux objectifs de cette étude sont les suivants : (1) développer une 
méthode d’analyse de fractures sur la base d’une nuage de points 3D ; (2) comparer 
et vérifier la consistance de données de fracturation acquises par différentes 
méthodes à différentes échelles ; (3) développer un modèle de fracture le plus 
représentatif (DFN), pouvant servir de base à des simulations d’écoulement ou 
également permettre de définir un tracé de forage optimal. 


