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Les Tremblements de Terre 
 
Catastrophe naturelle !  
Et donc un problème de Société 

Les Tremblements de Terre 
- une histoire de failles ! 
- le plus souvent en relation avec « Forces » de la 
tectonique des plaques 



La Terre (= la pêche)  

la croûte terrestre 

le manteau « supérieur » 

le noyau 

la graine 

le manteau « inférieur » 

La Lithosphère (100 km):  

Croûte + partie sup. manteau supérieur 



LA TECTONIQUE DES PLAQUES 
Moteur : Dépense d’énergie = convexion en profondeur 

Résultat: des plaques qui se déplacent (s’écartent 

ou se rapprochent) les unes / autres à des vitesses 

de 1 à 10 cm/an 

Les frontières des plaques :  

- là où les plaques s’écartent (ride ou dorsale 

médio-océanique ) et se rapprochent  (subduction 

et collision) il s’initie des FORCES à l’origine des 

séismes 

- plus de 90% de l’énergie sismique libérée au 

niveau des frontières des plaques 

 

CONCLUSION - LA TECTONIQUE DES PLAQUES : 
localise la séismicité et génère les contraintes produisant les séismes  

Répartition des séismes non aléatoire 
(séismicité localisée sur les frontières de plaques) 



Qu’est-ce qu’un séisme? 
Un séisme = initiation et propagation d’une  « cassure » (rupture) le long d’une faille 

Mais qu’est-ce qu’une faille?  

Une déchirure ou cassure de la croûte terrestre qui 

accuse un mouvement 

Propagation rupture : 10000 Km/h ; 3 km /s. 



La faille de San Andreas 
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Faille très rapide : vitesse moyenne de déplacement 20-30 mm/an – temps de retour de 
séismes court 100-1000 ans, déplacement co-sismique (instantané) : 1- 3 m. 
 



Tremblement de Terre ou séisme? 

DEFINITION S DU PETIT   ROBERT

SEISME ET TREMBLEMENT  DE TERRE  :

ENSEMBLE DES PHENOMENES … CATASTROPHIQUES… LIES

A LA DEFORMATION DE L'E CORCE TERRESTRE

S é i sme    Te c t o ni q u e

1 - « cause » : mise sous contrainte – mouvement des plaques tectoniques

2 - « déclenchement » : rupture de la croûte terrestre (rigide, froide et cassante)

3 - « déroulement » : propagation d'une rupture le long d’une faille pré-existante

Rupture = relâchement des contraintes  <=>  Réponse au mouvement des  plaques

Le séisme – la rupture ou cassure – génère des ondes 

sismiques, c’est à dire des « vibrations » => accélération 



- Rupture et déplacement instantané 
- Propagation des ondes sismiques (accélération du sol) 
- Effets de site (augmente accélération) 
- Effets induits (tsunami, glissement terrain, incendie…) 

Les effets des tremblements de Terre 

Aléa = aléa régional (faille/séisme)  
      / aléa local (condition de site)  



Qu’est ce que le risque? 

Aléa Enjeux 

Phénomène Éléments exposés 

Vulnérabilité Probabilité d ’occurrence 

Probabilité de dommages 

Dommages 

Intensité 

Prévention : tenir compte du risque sismique 



Prévention  (mesures préventives):  
Diminuer risque = diminuer vulnérabilité = diminuer les dommages 

 

DOMMAGES (RISQUE) = 

 

ALEA  x VULNERABILITE 

 

Risque = effets des séismes – notion 
importante la vulnérabilité 

D’après une idée originale de F. Hollender 



Prise en compte de l’aléa sismique 

2 notions fondamentales  

Notion de cycle sismique: 

Notion de « répétitivité » qui implique que la connaissance 

des temps de retours des séismes du passé permet de 

présumer du temps de retour des séismes futurs. 

« Là où la Terre a tremblée, elle tremblera de nouveau… » 

Aléa sismique : Où? Quand? Comment-combien?  

Notion de loi d’échelle :  

l’énergie d’un séisme dépend de la 

longueur de la rupture, i.e., longueur de la 

faille réactivée durant le séisme 

Séisme de Provence 

1909, M=6 



 
Aléa régional 

 

Gueluck 

Aléa sismique : Où? Quand? Comment? 
-Localiser la faille (segments de faille) 
-Préciser leur longueur -> magnitude 
-Déterminer leur vitesse de glissement -> récurrence  

OK! Localiser les failles, 
pas seulement… 



Chardon, 2005, d’après Rebaï et al., 1992 

ALEA SISMIQUE EN DOMAINE CONVERGENT 
(vitesse conv. Faible pour l’essentiel accommodé au Nord de Afrique) 

La Provence: Le domaine du  SEISME FRANCAIS  
LE PLUS DESTRUCTEUR DU  20ème SIECLE 



Les séismes en France - Mythe ou Risque réel ? 

La France domaine à sismicité modérée mais non négligeable! 

Le séisme de Lambesc (11 Juin 1909, M= 6) - 46 morts, 300 victimes 

St Cannat 

Séismicité modérée, oui! mais quel est son « moteur »? 



La répartition de la sismicité en France 

Gueluck 



Cushing, IRSN 

Répartition de la sismicité historique et les 
failles en Provence 

Sismicités instrumentale et  

historique 

1- La Faille de la Moyenne Durance (FMD) -> faille majeure et activité sismique 

2- La Faille de la Trevaresse -> Séisme de 1909 



Le séisme de Villeneuve du 19 Sept. 2012, M: 3,5 

La Faille de la Moyenne Durance réactivée régulièrement 

Le séisme de Manosque du 8 Juillet 2010, M: 3 
(très superficiel) 

Petits séismes non destructeurs mais qui 

néanmoins secouent les populations 



(Morpho)Tectonique:  
localisation des failles rapides – facile! 



Cartographie de la 
Faille de la Moyenne 

Durance 

Cushing, Bellier, 2003  

Notion de Segmentation => Mw max 

Localisation 

Notion d’incertitude – important ds prise en 
compte de l’aléa 



Segmentation de la Faille de la Moyenne Durance 

- 10 segments - 

Magnitude  = +/- 6.3-6.5 

Longueur des segments max. 

     = 18 km 

 

Cushing, Bellier et al., 2008; Cushing et al., 2014,Collaboration IRSN, CEREGE… 
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Localisation du séisme 

Figure 2 : Bloc diagramme présentant la géométrie de la Faille de la Moyenne Durance et la 
position  estimée du foyer du séisme.  

Le séisme du 19 septembre 2012 et ses répliques sont associés au fonctionnement de la « Faille de la 

Moyenne Durance » (FMD) et traduit l’activité régulière mais faible de celle-ci. Souvent non perçus 

par la population, la majorité des séismes qui s’y produisent sont de faible magnitude. Toutefois, la 

FMD a généré par le passé des séismes de plus fortes magnitudes qui ont occasionnés des dommages 

aux bâtiments (e.g. 1509, 1708). De telles secousses peuvent se reproduire dans l’avenir. 

Sismicité de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) 
La région PACA est l’une des régions de la France métropolitaine les plus exposées au risque 

sismique. On peut citer en particulier deux séismes qui, dans un passé peu éloigné, ont eu des 

conséquences sévères, provoquant des dommages importants aux constructions et des pertes en vies 

humaines : le séisme du 23 février 1887 en région Ligure, au sud-est de Nice (magnitude de l’ordre 

de 6,5), et celui du 11 juin 1909 de Lambesc (magnitude de l’ordre de 6) dans les chaînons calcaires 

entre Salon-de-Provence et Aix-en-Provence.  

 

Outre ces séismes de magnitude forte à modérée, la région PACA est également le siège d’une 

sismicité régulière de plus faible niveau. Elle s’exprime principalement dans l’arrière-pays niçois et 

le long d’un axe reliant la région aixoise aux confins des Alpes-de-Haute-Provence et s’étendant 

jusqu’à la région de la Motte-du-Caire. Sur ce dernier axe, qui correspond à la trace d’une faille très 

ancienne (300 millions d’années), des séismes de magnitude faible à modérée (typiquement de 

magnitudes de l’ordre de 5) se sont régulièrement produits depuis le XVIe siècle. C’est cette faille, 

ou plutôt ce « système de failles », qui est dénommée par les géologues « Faille de la Moyenne 

Durance » (FMD). 

 

Depuis le début des années 1990, l’IRSN a mené des études visant à évaluer la « potentialité 

sismique » de la FMD grâce à l’installation durant environ 15 ans d’un réseau de surveillance sismique 

visant à comprendre son fonctionnement. L’ensemble des travaux menés, notamment avec le 

CEREGE (Université d’Aix-Marseille), a permis de préciser la cartographie de la faille en surface et en 

profondeur et de comprendre comment les déformations le long de celle-ci se produisent. Ces études 

ont conclu à la possibilité de séismes très importants mais rares (période de récurrence de plusieurs 

milliers d’années). Les géologues ont également mis en évidence, à l’échelle régionale et sur la FMD 

en particulier, des traces de séismes très anciens (paléoséismes) qui auraient pu atteindre ou 

dépasser les magnitudes des séismes de Lambesc et de la région Ligure. 

21 septembre 2012 



 
Aléa régional 

 

Gueluck 

Aléa sismique : Où? Quand? Comment? 
-Localiser la faille (segments de faille) 
-Préciser leur longueur -> magnitude 

-Déterminer leur vitesse de glissement -> récurrence  

OK! Localiser les failles, 
pas seulement… 



Morpho-Tectonique  
localisation et quantification (vitesse) des failles rapides – facile! 

Marqueurs géomorphologiques décalés et 

datés : vitesse (V=d/t) 

Vitesse 



1 

1 

?  
 

Localisation et détermination de la 
vitesse de la Faille de la Moyenne 
Durance (secteur de Meyrargues) 

Investigation de géophysique: 

tomographie électrique & sismo (H/V) 

- collaboration CEREGE, IRSN, CEA 

Guignard, Bellier, Chardon, 2005 

Shabanian, 2012 



Fault

Tomographie électrique      -> imager le transition marin / continental 

Séismologie (méthodo. bruit de fond, H/V) -> imager le fond du canyon pas concluant sur ce site  

Guignard, Bellier, Chardon, 2005 

Vitesse de déplacement intégrée sur 4-5 Ma :  vertical : 100 m => 0,02-0,025 mm/a / horizontal : 0,1-0,2 mm/a ? 



1909: faille de la Trevaresse 



Séisme de Lambesc (1909) 

Faille de la Trevaresse « source » du 

1909 

Faille / Relief : le chaînon de la Trevaresse 

Chardon et al., 2005 

L (total) : 14-18 km => Mw : 5.7-6.3 / Mw 1909 : 6.0 
Segmentation : 2 segments majeurs 



La paléosismologie : 
Comprendre à l’échelle de la faille : cycle sismique?  



Paléosismologie :  

=> 3 à 10 ruptures (< 300 ka) 

Vitesse déplacement (8-17m) sur dernier 300 ka 
environ 0.05 mm/an 

Récurrence « raisonnable » (M: +/- 6) 
(>> 1000 ans) : 4000-10000 ans) 



Sismicité de la vallée de l’Ubaye 
(Inspiré de documents de:  Sismalpes, BRGM, IRSN)  

avec le concours de Guillaume Daniel – Magnitude S.A., Jean-Claude 
Hippolyte – CEREGE, François Thouvenot -ISTerre   

- Deux failles régionales « dites » actives :  
* Les failles de Serenne et de la Haute Durance (Hautes Alpes) 

 
- Un séisme historique notable 
 * 1959: Magnitude 5.5, des dégâts localisés, Intensité max. > VII; 
  
- Sismicité, épisodique et particulière, se produisant en « essaim » 
 * crises pendant plusieurs mois (années) avec des intensités non décroissantes 
 



Crise sismique de 2012-2013 
• Vallée de Parpaillon 

• Crise déclenchée par le 
séisme du 26 Février 
2012, ML 4.3 

• + de 4000 événements 
enregistrés (en Mai 2013) 

• L’activité continue tout 
2013 

• Lente migration de la 
séismicité vers le SE 

Réseau Sismalp:   http://sismalp.obs.ujf-grenoble.fr/ 

2012-2013 

2003-2004 

2014…: début de crise, 7 Avril 2014, séisme de 

Barcelonnette, M: 5. 



Séismes en France : ils existent! 

Mais : 
Les Tremblements de Terre  en France sont rares 
Les gros séismes sont très rares 
Très très gros séismes: impossible! 



Le risque sismique 

si la faille 
est grande 

à quelle distance 
de la faille on se 
trouve… 

Quelle période 
de retour… 

ET SURTOUT: 
suis je bien 
informé et ma 
maison est-elle 
bien construite ?? 

et les effets de 
site et induits 
alors ? 

Geluck 



Triste actualité: 
les séismes du XXIème siècle 



Haiti, 12 Janvier 2010, M:  7.1  

Conséquences : 
 
235 000 morts, 300 000 blessés, 1,2 Millions sans-abris 

Conjoncture malheureuse : 
 
* Magnitude relativement élevée 
* Séisme proche de urbanisation (peu profond 10-13 km) 
* Effets de site et induits 
SURTOUT :  
* Vulnérabilité très élevée malgré un aléa bien connu! 



Japon : le séisme du 11 Mars 2011, M: 9,1 

Fukushima, 2011 

Séisme du 11 mars 2011 

Tectonique des plaques: le Japon dans une zone 

géodynamique complexe 

Séismicité historique du Japon: 

les séismes ne sont plus « une surprise » – 

longue culture du séisme => pays bien préparé! 

Pas assez? 

 
SOULEVE PROBLEME DES EFFETS EN 

CHAINE! 



Comprendre la Terre 

Un challenge! La prévision sismique... 

En attendant : la PREVENTION ! 
Pour plus d’info. (bellier@cerege.fr): 
http://www.futura-sciences.com - dossier: « Qu’est-ce qui fait trembler la Terre? » 

http://www.univ-cezanne.fr - dossier: « Paroles d’experts » (Univ. AM3), n°2 Sept 2011 

Article récent: « Paroles d’experts » lettre d’AMU (Aix-Marseille Univ.), n°8 Janv. 2013 

Livre : « Séismes en Provence… » de E. Bonnet-Vidal & O. Bellier 

Deux films à voir à la "Villa Méditerranée" - parcours « Echelle des Temps » - 2 films de 4 mn seulement qui valent le détour 

Tectonique des plaques - https://www.youtube.com/watch?v=9y225c8pD0w 

La Crise Messinienne - https://www.youtube.com/watch?v=bkrAZ4mpMZg 

 

mailto:bellier@cerege.fr
https://www.youtube.com/watch?v=9y225c8pD0w
https://www.youtube.com/watch?v=9y225c8pD0w
https://www.youtube.com/watch?v=9y225c8pD0w
https://www.youtube.com/watch?v=9y225c8pD0w
https://www.youtube.com/watch?v=9y225c8pD0w
https://www.youtube.com/watch?v=bkrAZ4mpMZg


La crise de salinité messinienne – la 
Méditerranée à 5.3 Ma 

La Crise Messinienne à la « VILLA MEDITERRANEE » 

  https://www.youtube.com/watch?v=bkrAZ4mpMZg 

https://www.youtube.com/watch?v=bkrAZ4mpMZg
https://www.youtube.com/watch?v=bkrAZ4mpMZg
https://www.youtube.com/watch?v=bkrAZ4mpMZg


A quoi pouvait bien ressembler le 
Rhône et la Durance pendant la 
crise de salinité messinienne (à 5.3 
Ma)? 

Mars, photo NASA, 2012 

Grand Canyon, photo Amélie Bellier, 2012 

« Grand Canyon messinien », d’après Roure (2003) 
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Crise de salinité messinienne – canyon 5,3 Ma 
6 Ma 

5 Ma 

2 Ma 

 Modifié par Capella (2012) d'après Mocochain et al. (2006, 2009) 

Remise en eau 

du bassin 

méditerranéen   

Calcaire 
crétacé  

Remplissage sédimentaire  

Dépôts  
continentaux 

Dépôts 
marins 

Jusqu'à 1000 m d'incision fluviale... 
… et de remplissage 

Miocène 

Pliocène 

Quater. 

Limite marin-continental : 
- diachronique 

 (Env. 4 Ma à Meyrargues et Pujaut) 
- fort contraste de compétence  

La crise de salinité messinienne (au sens large, « vidange » et « remplissage »)= une 
succession de marqueurs géomorphologiques de 5.9 à 2 Ma 
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Objectifs 
de Metectas 

1° - Reconstruire la géométrie du canyon 
 messinien et les marqueurs associés à la crise 

Caractériser les aléas (local/régional) 

des failles de la Moyenne Durance et de Nîmes  

 

Canyons messiniens (et les marqueurs associés):  
-> Source d’aléa local potentiel  
-> Proxy pour caractériser l’aléa régional, c.à.d., l’activité tectonique 
1- localiser : imager la faille sous les alluvions des vallées du Rhône et de la Durance;  
2 - quantifier : taux de déformation 

Mocochain et al., 2006 

2° - Analyser les interactions – failles / marqueurs 
(canyon) 

5-4 Ma 

5.3 Ma 
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Modifié d'après Clauzon et al., 2004 

Canyon messinien du Rhône et Faille de Nîmes 

Rhône messinien -Rhône actuel  

 

& Faille Nîmes 

 



Carte des iso-valeurs de la profondeur du canyon construite à partie des fréquences H/V 
et du profil de vitesses 
 
Premiers résultats :  
- décalage horizontal : peu probablement (décalage / méandre? (dans incertitude de la 
méthode)! 
- décalage verticale : possible… 
 



 

 

 

 

Quand la sismicité est « tectonique » et normale, c.à.d. résultant d’une certaine périodicité: 

 

+ Les « règles » fondamentales de prise en compte de l’aléa sismique sont: 

 

 - une Faille « localise » la déformation et donc les séismes; 

 - le cycle sismique (notion de répétitivité); 

 - la loi d’échelle (faille longue => gros séisme)  

 

L’Aléa est « facile » a appréhender d’autant plus que:  

 

+ une statistique de Gutenberg –Richter est applicable  à toute les échelles spatiale et temporelle (relation 

entre fréquence des séismes et magnitude) – qui permet d’estimer la probabilité d’occurrence des « gros » 

séismes. 

 
Exemples 

* pour les régions PACA et Rhône – Alpes (estimation F. Thouvenot, Sismalpes - Ister Grenoble): 

 M= 5 : 1 fois / 30 ans 

 M= 6 : 1 fois / 300 ans 

 M= 7 : si possible, 1 fois / 3000 ans. 

 

* pour les failles de Serenne et de la Haute Durance (estimation Le Goff et al., BRGM, 2009): 

 M= 4 : 1 fois / 130 +/- 10 ans 

 M= 5 : 1 fois / 300 +/- 20 ans 

 M= 6 : 1 fois / 1700 +/- 50 ans. 

 

Une certaine « prévisibilité » 

 

+ Un « gros événement » peut être précédé de précurseurs (stade pré-sismique) et succédé de répliques 

(stade post-sismique)   

 
    

Conclusion – comportement sismogénique « normal » 



• Sismicité particulière se produisant en « essaim »: crise pendant plusieurs mois (années) avec 
des intensités non décroissantes; 

• Bruits, chocs et dégâts très localisés 

• Analyse de la sismicité (historique et instrumentale) donne une origine (très) superficielle et des 
magnitudes (très) faibles. 

• Pas de faille associée connue (des failles locales?) 

• Phénoménologie de cette sismicité inconnue, les hypothèses : 

  - effondrements karstiques,  

  - fonctionnement de petites failles très superficielles, 

  - forçage météorologique, 

  - pression de fluide (non météorique)… 

• Des études sont nécessaires pour comprendre ce qui génère cette sismicité: un phénomène 
local, lié à la géologie locale?, ou ubiquiste, lié à un contexte géologique régional,  

• Des études en cours sur la phénoménologie des forçages météorologiques … 

 
 
 

 
• Les « règles » fondamentales de l’aléa sismique ne sont plus respectées (notion de « Faille »?) 

• la statistique de Gutenberg –Richter n’est pas applicable  - pas vraiment de « gros séisme » (choc 
principal) – les séismes ont des magnitudes ne diminuant pas systématiquement au cours du temps. 

• La « séquence » classique - 1- précurseurs (stade pré-sismique), 2- choc principal, 3- répliques 
(stade post-sismique) – n’est pas respectée non plus! 

Conclusion – comportement « sismogénique » des essaims 

Caractéristiques générales de la sismicité épisodique, sous forme d’« essaim » 

Quand la sismicité est épisodique et sous forme d’« essaim » 

« Cause » de cette sismicité épisodique et sous forme d’« essaim »: 
 particulièrement méconnue!!!!! 



 plus de 21 000 communes sont concernées par les nouvelles règles 
de construction parasismique contre environ 5 000 par la 
réglementation précédente. 

Réglementation - évolution :  

  prise en compte de l’aléa, approche déterministe / probabiliste 





Un mois plus tard, le 27 février 2010, le séisme 

du Concepcion (Chili, M: 8,8) secoua la côte 

Ouest de l’Amérique du Sud 

 

- Séisme de subduction : rupture 

600 x100 km 

 

- Magnitude 8.8 / “peu de 

dommages” (population bien 

« préparée », région peu urbanisée, 

séisme éloigné (subduction) 

 

- Notion de « gap » (lacune) 

sismique (prévision long-terme) : le 

« big one » => gap de Arica 


