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CHAPITRE I - PRESENTATION DU CEA
I- Présentation générale du CEA
I-1- Historique du CEA
Le Commissariat à l’Energie Atomique a été crée en 1945, suite à des découvertes scientifiques
majeures :
1896 : découverte de la radioactivité ; 1899 : découverte des rayonnements ; 1911 : description de
l’atome ; 1932 : découverte du neutron ; 1939 : découverte de la fission.
Le 18 octobre 1945, l’ordonnance de création du CEA est approuvée par le gouvernement du
Général De Gaulle. Le texte définit clairement le rôle du CEA, qui doit poursuivre « les
recherches scientifiques et techniques en vue de l’utilisation de l’énergie atomique dans divers
domaines de la science, de l’industrie et de la défense nationale. Il étudie les mesures propres à
assurer la protection des personnes et des biens contre les effets destructifs de l’énergie atomique.
Il organise et contrôle la prospection et l’exploitation des gisements de matières premières
nécessaires. Il réalise, à l’échelle industrielle, les dispositifs générateurs d’énergie d’origine
atomique. Il fournit au gouvernement toutes les informations concernant l’énergie atomique et ses
applications et, notamment, l’éclaire dans la négociation des accords internationaux. Et, en
général, il prend toutes les mesures utiles pour mettre la France en état de bénéficier du
développement de cette branche de la science ».
En 1947, c’est le centre de Saclay qui est crée. S’en suivent, des années 50 jusqu’à aujourd’hui,
des découvertes ou expériences scientifiques majeures (création de réacteurs, recherche sur les
radionucléides, les neutrons, essais nucléaires, …), accompagnées de la création d’autres centres
CEA : Marcoule, Vaujours et Bruyères-le-Châtel en 1955, Valduc et Moronvilliers en 1957, …
Géographiquement, le CEA est divisé en 9 centres qui couvrent le territoire français divisés eux
même en 5 départements civils et 4 départements d’applications militaires (DAM). Le siège
administratif est localisé à Saclay.
Aujourd’hui, le Commissariat à l’Energie Atomique est une entreprise d’échelle internationale
intervenant dans trois grands domaines : l’énergie, les technologies pour l’information et la santé,
et la Défense. Il y joue un rôle majeur en matière de recherche, de développement et
d’innovation.
Dans le domaine international, le CEA a pour mission de conseiller le gouvernement français
pour les questions de politique nucléaire extérieure, de représenter la France auprès des
organisations internationales du secteur nucléaire, d'animer et de développer des coopérations
avec des organismes homologues d'autres pays dans l’ensemble de ses domaines d’activité.

I-2- L’Energie
Le CEA vise à disposer de formes d'énergie compétitives, sûres et propres, en particulier non
émettrices de gaz à effet de serre. En appui des industriels, il cherche à optimiser le parc actuel
des réacteurs nucléaires et à mettre au point des solutions techniques pour la gestion des déchets
radioactifs. Pour cela, il travaille en collaboration avec d’autres organismes tel que l’ANDRA
(Agence Nationale des Déchets RadioActifs).
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Il participe aux programmes de recherche internationaux sur les réacteurs et combustibles
nucléaires du futur qui assureront une production à la fois plus économique, plus sûre et générant
moins de déchets. Il conduit aussi des programmes sur l'impact sanitaire et environnemental de
l'énergie nucléaire.
La fusion thermonucléaire, dont la maîtrise pourrait permettre dans l'avenir de disposer d'une
source quasi infinie d'énergie, est également au cœur de ses recherches.
En amont des recherches et développements sur les énergies, il conduit différents programmes
dans les domaines des sciences du climat et de l'environnement (dont fait parti le présent rapport),
des sciences de la matière, de la chimie et des interactions rayonnement-matière.

I-3- Technologies pour l’information et la santé
Le CEA dispose d'une recherche technologique de haut niveau dans le domaine des micro et
nanotechnologies. Les applications industrielles de ces recherches concernent notamment les
télécommunications et les objets communicants.
Il exerce ses compétences dans le domaine des technologies logicielles : systèmes embarqués et
interactifs, capteurs et traitement du signal.
Grâce aux compétences qu'il développe autour des biotechnologies et des technologies nucléaires
pour la santé (marquage biomoléculaire, imagerie médicale, …), il est également un acteur de la
recherche médicale.

I-4- La Défense
Dans le cadre des lois de programmation militaire, le CEA développe les programmes nécessaires
pour garantir la pérennité de la dissuasion nucléaire française. A la suite de l'arrêt des essais
nucléaires, il met en œuvre le programme Simulation, qui s'appuie sur d'importants moyens
expérimentaux et de calcul (Airix, Laser Mégajoule, Supercalculateur Tera). En matière de
propulsion nucléaire (sous-marins, porte-avions), le CEA est notamment responsable de la
conception et de la maintenance des réacteurs.
Il intervient aussi dans les instances nationales et internationales, où il contribue à la surveillance
du respect des traités internationaux tels que le Traité d'Interdiction Complète des Essais
nucléaires (TICE). Il participe à la lutte contre la prolifération des armes nucléaires.
A travers la diversité de ses programmes, le CEA poursuit deux objectifs : devenir le premier
organisme européen de recherche technologique et garantir la pérennité de la dissuasion
nucléaire. Pour y parvenir, il privilégie une culture croisée ingénieurs-chercheurs, propice aux
synergies entre recherche fondamentale, appliquée et innovation technologique (des installations
exceptionnelles telles que les supercalculateurs, réacteurs de recherches, grands instruments de la
physique, lasers de puissance) et enfin, une réelle implication dans le tissu industriel et
économique.

II- Centre DAM Ile de France de Bruyères-le-Châtel
Le CEA/DAM - Ile de France (DIF) est l’un des quatre centres de la Direction des applications
militaires du CEA. Il a été créé en 1955, sur les communes de Bruyères le Châtel et d'Ollainville,
près d'Arpajon, à 35 km au sud de Paris.
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La DAM y développe toutes les études de physique nucléaire, de métallurgie et de chimie des
matières nucléaires, indispensables à la préparation d’équipements nucléaires.
Aujourd'hui, le centre est un grand établissement de recherche qui abrite l'un des plus gros centre
de calcul d'Europe et des moyens de laboratoire originaux. Il a trois missions principales
auxquelles participent 2000 salariés:
- la conception et la garantie des charges nucléaires qui équipent la force de dissuasion
française, en s’appuyant sur la simulation,
- la surveillance des traités et l’environnement,
- L’ingénierie et l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les grandes installations
scientifiques et techniques du CEA.

II-1- Surveillance et contrôle des traités
La DIF assure l’expertise technique française pour l’élaboration du réseau mondial de contrôle du
TICE, qui comporte plus de 300 stations de détection des ondes sismiques, hydroacoustiques,
infrasonores, et des radionucléides.
Des expertises et des mesures chimiques ou radiochimiques sont également effectuées pour les
contrôles du Traité de Non Prolifération (TNP).
Cette contribution à des programmes stratégiques repose sur les compétences du DASE
(Département d’Analyse et de Surveillance de l’Environnement) en matière de suivi des
évènements sismiques, de détection de radionucléides, de mesure des phénomènes
atmosphériques et de conception de capteurs et réseaux associés.

II-2- Organisation du DASE (Département d’Analyse et de
Surveillance de l’Environnement)
Le DASE comprend quatre services :
- TMG : Technologie de la Mesure dans la Géosphère. Ce service rassemble toute la partie
instrumentation du département. Il est chargé du développement, de l’installation et de la
maintenance des tous les réseaux. il bénéficie d’un système de surveillance à distance. Il est à
la pointe dans le développement de capteurs infrasonores (microbaromètres).
- RCE : RadioChimie de l’Environnement. Il s’occupe de la surveillance radiologique,
notamment des sites CEA. Il effectue également des mesures en surface à Mururoa pour
vérifier la radioactivité actuelle.
- SPR : Service de Protection contre les Rayonnements. Il assure la surveillance et le contrôle
radiologique des personnes, des installations et de l’environnement. Il est le correspondant
pour les transports de marchandises dangereuses et participe à l’intervention en situation
accidentelle sur et hors du site.
- LDG : Laboratoire de Détection et de Géophysique. Il est divisé en quatre laboratoires :
 TSE : Télédétection et Surveillance de l’Environnement. Il étudie principalement des
images satellites en vue de surveiller les activités nucléaires de certains pays, … Il
travaille également à partir d’images spectrales, d’interférométrie radar, …
 DSO : Détection et Sismologie Opérationnelle. Il est chargé de la détection des explosions
nucléaires et de la surveillance de la sismicité (en France, en Europe, en Polynésie
française) et du système d’alerte sismique. Lors d’un évènement sismique, le centre doit
donner l’alerte aux pouvoirs publics si le seuil de magnitude est dépassé. Il travaille en
collaboration avec le Centre Sismologique Euro-Méditerranéen (CSEM), pour plus de
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précision sur la sismicité à l’échelle Européenne au sens large (suivi de la sismicité
jusqu’en Iran et en Russie). Il s’occupe également d’analyses hydroacoustiques,
d’infrasons, radionucléides, …
 SEG : Simulation des Effets dans la Géosphère. Ce service est spécialisé dans la
modélisation à toutes les échelles dans le cadre du TICE. Il travaille à la fois sur la
modélisation d’explosion nucléaire, mais aussi sur tout type d’ondes (sismiques,
hydroacoustiques, infrasonores), de transport atmosphérique, …
 RSG : Risques Sismiques et Géologiques. Il mène des études d’évaluation du risque
sismique et du risque tsunami. Depuis 2005, suite au tsunami de Sumatra, les différents
organismes internationaux de recherche et de développement participent à des projets de
déploiement de systèmes d'alerte dans l'océan Indien, les Caraïbes, la Méditerranée et
l'océan Atlantique. RSG participe à sa mise en place. Les études sur l’aléa et le risque
sismique reste l’activité (celle-ci est développée ci-après) prépondérante. Elle s’appuie
sur des recherches théoriques et génériques conduites par des chercheurs et ingénieurs
aux compétences complémentaires (géologues, sismologues, tectoniciens, géographes,
géostatiticiens).

III- Activité spécifique du pôle « Aléa Sismique »
III-1- Présentation générale du pôle
Le pôle de compétences « Aléa sismique » est implanté dans la Direction des Applications
Militaires, en Ile de France (DIF), au sein du DASE et plus particulièrement dans le laboratoire
des Risques Sismiques et Géologiques (RSG) appartenant au Service LDG.
Il a été crée en 1996. Il réalise les études de sites réglementaires pour déterminer les mouvements
sismiques à prendre en compte pour chaque centre CEA et pour d’autres acteurs du nucléaire
(particulièrement les Installations Nucléaires de Base = INB). Il assiste les exploitants pour la
défense de ces dossiers auprès des Autorités de Sûreté. Il assure un soutien des centres dans le
domaine de la sismologie (aléa sismique et instrumentation) et de la géologie. Pour mener à bien
ses missions, le pôle de compétences participe à des programmes de recherche en collaboration
avec le milieu académique et assure une veille scientifique active.

III-2- Principales missions du pôle « aléa sismique »
Ses missions se décomposent suivant quatre axes :
- réaliser et défendre les études de site dans le cadre de la Règle Fondamentale de Sûreté
(RFS 2001-01) et mettre à jour les Présentations Générales de la Sûreté de
l’Etablissement (PGSE).
- Assister les centres, les responsables d’INB et les chefs de projet dans le domaine de
l’aléa sismique et géologique,
- Proposer une instrumentation sismique adaptée (surveillance réglementaire, système
d’arrêt d’urgence en cas de séisme).
- Maintenir l’expertise du pôle à un haut niveau en participant à des programmes de
recherche notamment dans le domaine de la sismologie, de la tectonique et des méthodes
probabilistes.

Septembre 2006

4

Analyse et Estimation d’intensités macrosismiques

CEA/DIF/DASE/LDG/RSG

En ce qui concerne sa première mission, le pôle a réalisé les études de site de l’ensemble des
centres CEA comportant des INB. Il a également participé à l’élaboration de la nouvelle RFS
(2001-01).
La deuxième mission comprend des actions très diversifiées allant d’un avis d’expert sur une
question ponctuelle à de véritables études de fond pouvant impliquer des collaborations avec des
industriels (par exemple, l’arrêt du TGV-Méditerranée) ou des laboratoires universitaires (effet
de site à Grenoble et Cadarache, reconnaissance de failles actives, recherches de cavités
karstiques, …). Le pôle intervient également, à la demande des centres, dans des actions de
communication (Commissions Locales d’Informations (CLI), débats publics…).
La troisième mission confiée au pôle repose sur l’installation de réseaux accéléromètriques sur de
nombreux centres (Cadarache, Valduc, Bruyères-le-Châtel, …). Ces capteurs sismiques ont pour
but de fournir des enregistrements in situ permettant d’analyser la réponse des différents sites aux
séismes et de comparer, en cas de forts séismes, les niveaux enregistrés et ceux pour lesquels les
installations ont été dimensionnées. Afin d’avoir des éléments de comparaison et des données de
séismes enregistrés à faible distance des épicentres, plusieurs capteurs de même type ont été
implantés dans des zones sismiques (Jura, Pyrénées, Massif armoricain) en collaboration et en
complément du Réseau Accélérométrique Permanent (RAP) qui gère l’ensemble de ces données
au niveau national.
Le quatrième domaine concerne les actions R&D (Recherche et Développement) indispensables
pour mener à bien les principales missions du pôle « Aléa Sismique » :
- étude de source, propagation des ondes sismiques en champ proche et effets de site
(approche empirique et modélisation numérique),
- approche probabiliste de l’aléa sismique, très largement utilisée dans les réglementations
française et européenne,
- suivi de la sismicité instrumentale,
- sismicité historique (« paramétrisation » des séismes anciens en termes de coordonnées
épicentrales, profondeur, magnitude),
- sismotectonique et paléoséismes (identification de failles actives, étude des séismes ayant
laissés des traces dans la géologie).
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CHAPITRE II – ANALYSE ET ESTIMATIONS
D’INTENSITES MACROSISMIQUES EN FRANCE :
INFLUENCE DE LA GEOLOGIE
Introduction
« Serait-ce donc à dire que la nature doit être soumise à nos lois et que, pour lui interdire un
tremblement de terre en quelque lieu, que nous n’avons qu’à y bâtir une ville ? »
Jean-Jacques Rousseau
Cette citation résume bien ce que l’espèce humaine souhaite : contrôler le nature. Mais il lui est
impossible de régner sur tous les paramètres. Dans le domaine du risque sismique, l’aléa,
caractérisant les paramètres du mouvement du sol en une région donnée, suite à un séisme donné,
ne dépend pas de l’homme. Il ne peut aucunement être réduit, éliminé ou encore paramétré
puisque c’est un événement naturel. Le risque sismique représente les effets d’un aléa sur des
enjeux (humains, matériels, économiques,…). Ce sont ces enjeux qui dépendent de l’homme. Le
risque augmente si et seulement si la vulnérabilité augmente. On conviendra aisément qu’un
séisme de même magnitude ne représente pas le même risque s’il se produit en plein désert ou
sous une ville.
Ainsi, dans les zones urbanisées du globe, ou les enjeux économiques et humains sont en
constante croissance, le risque sismique est de plus en plus étudié. La détermination de l’aléa est
une phase primordiale dans la prévention des dégâts que peut occasionner un séisme. La
prévention reste le moyen le plus efficace pour en atténuer les effets. L’évaluation de l’aléa
sismique s’appuie largement sur la sismicité passée de la région étudiée. Dans les zones à forte
sismicité, la grande occurrence des événements et les fortes magnitudes et/ou intensités
permettent de déterminer les caractéristiques principales des failles mises en jeu sur une période
relativement réduite (de l’ordre du siècle). A l’opposé, dans les zones à sismicité modérée mais
non négligeable (comme la France métropolitaine), la période de retour des séismes importants
est trop grande pour avoir une bonne vue d’ensemble depuis que les études instrumentales ont
débutées.
C’est pourquoi ce type de zones à sismicité modérée accorde une grande importance au catalogue
de sismicité historique, c'est-à-dire à des données macrosismiques antérieures à 1920. Ce peut
être des revues de presse, des manuscrits ou encore des témoignages de dégâts importants dans
les zones habitées (comme la chute du clocher de l’église ou l’effondrement d’un pont, …). Très
souvent, la dispersion réelle des données observées s’oppose à la forme théorique de la
décroissance de l’intensité prédite par les relations empiriques liant l’intensité à la distance. Ces
disparités sont-elles liées aux incertitudes contenues dans les bases macrosismiques ou reflètent
t’elles réellement des phénomènes de propagation des ondes, de source ou de site ? Peut-on
réellement mettre en évidence des effets de site, et plus particulièrement l’influence de la
couverture géologique, à partir de données macrosismiques ?
Une étude sera menée sur deux régions différentes en analysant les bases de données
macrosismiques relatives à la France métropolitaine. Ces données observées seront comparées
aux effets théoriques simulés de séismes ayant les mêmes caractéristiques.
Dans le domaine du risque sismique, les limites des données de macrosismicité française
poussent les études actuelles à se diriger vers des propositions de simulations des intensités
macrosismiques. Le CEA met en place le logiciel de simulation ARTEMIS (Analyse du Risque
eT des Effets MacrosIsmiques dus aux Séismes). Il vise à proposer des cartes prévisionnelles de
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dégâts rapidement après les séismes. A long terme, l’objectif de ces simulations est de pouvoir
être utilisées dans les procédures de secours après une alerte sismique. Dans cette optique, des
simulations seront proposées pour prédire les intensités macrosismiques de scénarii de séismes,
dans des contextes tectoniques reconnus actifs et comparables à ceux des séismes passés.
Enfin, la corrélation entre les données macrosismiques et les données accélérométriques
instrumentales sera interprétée pour un événement sismique récent. Pour cela, nous nous
appuierons sur les relations d’atténuation utilisées actuellement pouvant s’appliquer au contexte
d’étude. Ce travail permettra de mettre en évidence les atouts et les limites de chaque relation, et
à plus grande échelle, les limites de la combinaison entres les catalogues instrumentaux et
historiques.

I- Données sismiques et paramètres associés
I-1 Sismicités historique et instrumentale
I-1-1 Historique de l’étude sismique française
La récolte d’informations sur les événements sismiques passés ne date pas du siècle dernier. Les
séismes et leurs effets sont connus depuis plus de 2000 ans, à travers des œuvres philosophiques
ou historiques. Les premiers sismographes n’apparaissent cependant qu’à la fin du XIX° siècle.
Avant cette époque, le suivi des séismes ne pouvait donc pas être basé sur des enregistrements
sismiques. Un séisme était classé par le biais des dégâts qu’il occasionnait sur les bâtiments, sur
l’environnement mais aussi sur la population humaine. En ce qui concerne la France
métropolitaine, cette période de sismicité historique couvre plus de 1000 années.
A partir de 1920, après un séisme, des enquêtes collectives sont réalisées à l’échelle des
communes. Elles ont pour but de fournir une vision statistique à l’échelle de la population.
Dans les années 1950-1960, l’intérêt pour l’étude du risque sismique grandit avec le début des
programmes nucléaires français. En 1957, le LDG (Laboratoire de Détection et de Géophysique)
commence l’installation de réseaux sismiques en France. La sismologie instrumentale étant trop
jeune pour couvrir une bonne connaissance de la sismicité d’une zone donnée, les scientifiques se
tournent vers les écrits historiques relatant la présence de séismes dans les siècles précédents.
En 1975, l’IPSN (Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire), EDF (Electricité de France) et le
BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) se lancent dans un projet de
sismotectonique français en vue de définir un zonage sismotectonique de tout le territoire. En
1979, ils constituent la base de données macrosismiques SIRENE (Système Informatisé de
Rassemblement des Evénements Naturels), en essayant d’interpréter et d’homogénéiser les
différentes informations recueillies au cours des siècles précédents (revues de presse, écrits
historiques, manuscrits, témoignages de chute d’édifices, destruction d’ouvrages, panique
générale, …).
Cependant, malgré le travail considérable de création de la base homogène SIRENE, la densité
des informations recueillies pose encore quelques erreurs chronologiques, de localisation, de
subjectivité de témoignages, de dédoublement de séismes (même séisme ressentit à des endroits
éloignés),… En effet, ce n’est qu’après le séisme de Lambesc (1909) que les enquêtes
macrosismiques se sont développées. La mise en place de celles-ci entraîne une hausse des
observations pour un séisme donné mais décale l’étalage des intensités vers des degrés inférieurs
(les séismes faiblement ou non ressentis, n’entraînant pas de dégâts, sont maintenant recensés).
Cette variation dans les observations induit certainement un biais dans la réalisation de SIRENE.
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Aujourd’hui, (depuis l’an 2000), quand un séisme a lieu, des questionnaires individuels sont
diffusés par le BCSF sur leur site Internet (exemple de l’étude macrosismique du séisme de
Rambervillers, 2003). Les renseignements fournis par la population locale permettent, à court
terme d’attribuer une intensité dans chaque commune et l’édification de cartes isoséistes par le
BCSF (Bureau Central de Sismologie Français).
Pour résumer, les données relatant la totalité de la macrosismicité française sont disponibles sous
différentes bases :
- SIRENE, qui contient, sous Oracle, la totalité des données relatives à la macrosismicté de
la France métropolitaine (les épicentres des séismes sont situés en France ou à proximité
des frontières de l’hexagone) depuis les premiers signes de témoignages jusqu’en 1998.
Elle a été régulièrement réactualisée depuis sa création.
- SISFRANCE : cette base, disponible sur le net (http://www.sisfrance.net), prend la suite
de la base SIRENE. Elle est actualisée par le BRGM.
- BCSF : également disponible sur le net (http://www.eost.u-strabg.fr/bcsf/Acceuil .html),
les données de cette base découlent de l’interprétation, que font les acteurs du BCSF de
Strasbourg, des questionnaires remplis après chaque séisme.

I-1-2 Quantification de la sismicité historique
I-1-2-1 Echelles d’Intensité
Avant l’ère instrumentale, le séisme n’était connu qu’au travers des dégâts qu’il occasionnait et
de la façon dont la population en ressentait les effets. Ce sont les échelles d’intensité
macrosismiques qui décrivent qualitativement les effets d’un séisme sur l’homme et son
environnement. Elles comptent plusieurs degrés, s’échelonnant du niveau le plus bas pour une
secousse totalement imperceptible au niveau maximum pour un séisme entraînant une destruction
totale de tous bâtiments (jamais observé à l’échelle humaine).
Les échelles d’intensité macrosismiques utilisées s’appuient sur des dommages ressentis sur
certains types d’ouvrage ou de construction. Ces échelles ne s’appliquent pas aux constructions
parasismiques, sauf EMS98. Elles sont de plusieurs types (Annexe 1) :
- L’échelle MSK, datant de 1964, nommée d’après ces créateurs Medvedev, Sponheuer et
Karnik. C’est cette échelle qui est utilisée dans la base SIRENE.
- L’échelle MM Mercalli utilisée aux Etats-Unis.
- L’échelle MCS en Italie.
- L’échelle de l’Agence Météorologique Japonaise (JMA).
- L’échelle EMS98, échelle Macrosismique Européenne adaptée aux constructions récentes
En France, l’échelle macrosismique MSK est préférentiellement utilisée. A partir de 1998,
l’échelle EMS remplace progressivement l’échelle MSK.

I-1-2-2 Evaluation des épicentres et isoséistes
L’analyse de la répartition spatiale des intensités observées lors d’un séisme permet
(théoriquement, dans le cas où la qualité et la quantité des observations disponibles sont bonnes)
d’évaluer l’intensité épicentrale et de localiser l’épicentre de l’événement en question. L’intensité
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épicentrale (souvent notée I0 ou Iepc dans les bases de données macrosismiques) ne correspond
cependant pas toujours à l’intensité maximale perçue. Elle dépend de la répartition et de la
décroissance des intensités. Sur les cartes de prévision des risques ou sur les cartes recensant les
intensités ressenties, des aires d’égales intensités sont tracées. Ce sont les isoséistes. Elles
illustrent la répartition des effets observés à la suite d’un séisme sur une étendue géographique
donnée. Idéalement, les isoséistes peuvent offrir des informations sur les caractéristiques des sites
observés, de la source mise en jeu.

I-1-3- Quantification des données instrumentales
Il existe plusieurs réseaux de surveillance de l’activité sismique à des échelles régionales
(Sismalp, Géoazur, …), mais seulement deux à l’échelle nationale française, dont la plupart des
données sont disponibles sur leurs sites :
- Le RéNaSS (Réseau National de Surveillance Sismique) http://www.renass.u-strasb.fr.
- Le Réseau du LDG : c’est le catalogue instrumental qui sera utilisé dans cette étude
(magnitudes locales du LDG prises en compte dans le logiciel de simulation, …)
http://www-dase.cea.fr/evenement/.
A partir de 1962, le LDG a mis en place un réseau d’une quarantaine de capteurs sismiques
(Fig. 1). Toutes les données postérieures à cette date sont donc disponibles dans la base de
données LDG [Nicolas et al., 1992]. On calcule une magnitude locale à chaque station, la
magnitude locale de l’événement sismique est la moyenne des magnitudes locales calculées à
chaque station.

Figure 1: Réseau des capteurs LDG (source :www-dase.cea.fr)

Le RAP (Réseau Accélérométrique Permanent), forme également un réseau national mais il ne
doit pas assurer une alerte en temps réel. Il doit enregistrer le mouvement du sol, sans saturer,
dans la gamme de fréquence intéressant principalement le Génie Civil.
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I-2- Relations empiriques d’atténuation
Dans tout le rapport on notera :
- R la distance focale en km
- d la distance épicentrale en km
- h la profondeur focale en km
Les relations empiriques d’atténuation expriment une décroissance d’une variable choisie
(Intensité, mouvement du sol, …) en fonction de plusieurs paramètres (distance, source, …)
(Annexe 3). Comme elles sont très utilisées dans l’estimation de l’aléa sismique, la sélection de
chacune doit être judicieuse. Elles reposent sur des données expérimentales et induisent donc
souvent une incertitude sur la qualité de la mesure. Elles sont difficiles à calculer en France car la
sismicité y est modérée. Les données de mouvements ou intensités fortes y sont peu nombreuses.
Pour estimer ce type de relation, les auteurs ajoutent souvent des données étrangères issues de
contextes sismotectoniques différents afin d’étoffer leurs bases.
Ces relations d’atténuation sont à utiliser avec précaution car elles sont en général établies pour
une région ou un contexte tectonique précis, n’ayant pas forcément les mêmes propriétés que son
voisin… Elles sont également associées à un écart type important. Dans la littérature et dans le
domaine de l’aléa sismique, on les trouve en général sous deux formes distinctes :
- Relations Magnitude – Intensité – Distance.
- Relations d’atténuation du pic d’accélération (ou d’autre paramètres relatifs au mouvment
sismique) en fonction de la distance.
Les principales réflexions et paramètres pris en compte dans l’édification de ce type de lois sont
résumés en Annexe 2 et 3.
Au CEA/ LDG, la relation empirique Intensité – Magnitude – Distance utilisée dans les études de
l’aléa sismique pour les séismes faibles et modérés ML≤5,6), est celle proposée par Marin et al.,
en 2004 :

I = 0.96 + 1.79 M L − 3.45 log R

Avec I l’intensité macrosismique
ML la magnitude locale du LDG
R la distance en km entre le foyer du séisme et le point d’observation.
Cette relation a été définie à partir d’une relation d’atténuation pour les accélérations horizontales
maximales du sol en France en fonction de la distance focale (1) et d’une équation linéaire reliant
l’intensité à l’accélération maximale du mouvement du sol en France (2).

Log PGA = 0.78 M L - 1.5logR − 3.93 (1)
avec σM = 0.55
Avec PGA le pic d’accélération du sol
ML la magnitude locale du LDG
R la distance focale en km.

I = 10 + 2.31 log(PGA) + cste

(2)

Avec I l’intensité
PGA le pic d’accélération du sol

La relation (1) est établie ici à partir de données enregistrées par le réseau LDG, sur des sites au
rocher, provenant de 14 séismes localisés dans les Alpes, les Pyrénées et le Massif Armoricain.
Les données représentent 63 valeurs d’accélération du sol issues de composantes verticales de
vélocimètres pour des séismes de paramètres différents (magnitude, profondeur, mécanismes au
foyer, géologie des sites, …).
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II- Analyses et estimations d’intensités macrosismiques en
France métropolitaine, en prenant en compte la géologie
II-1- Généralités
Toutes les données traitées proviennent de bases macrosismiques. La base SIRENE mérite une
description précise puisque la grande majorité des données en est issue.

II-1-1- Présentation de la base de données SIRENE
Les principes d’utilisation de cette base de données sont disponibles en Annexe 4. Elle a été
régulièrement réactualisée depuis sa création en 1979. Dans sa version de 1998, elle contient
83504 observations, effectuées sur 5236 événements.
Les données disponibles dans SIRENE sont des intensités communales, il faut donc être
conscient qu’il est quasiment impossible d’avoir une précision associée fiable. Plusieurs facteurs
peuvent être sources d’incertitudes :
- l’intensité associée à une commune provient-elle d’un seul point d’observation (pour les
vieux séismes historiques notamment) ou est-elle la moyenne communale de plusieurs
observations ?
- la localisation de l’observation : est-elle toujours réalisée sur un même point de commune
d’un séisme à l’autre ? (Exemple : église, mairie, point de coordonnées précis ?)
- le point géographique est-il toujours dans les limites de la commune qu’il représente ?
- le point est-il recensé sur une formation géologique et/ou un contexte topographique connus
et précis (rocher ou sédiments) ?
- Commune étendue à la fois sur des matériaux meubles de type sédiment et rocher. Dans ce
cas là, il semble très difficile de savoir sur quelle formation l’observation a été réalisée.
- Existence d’indices de qualité associés aux intensités (QIOBS) dans les bases
macrosismiques. Une observation associée à un facteur de qualité médiocre n’aura pas le
même poids qu’une intensité très fiable.
Un exemple de représentation de la couverture des observations à l’échelle des communes est
illustré sur la figure 2. Ce mode de représentation montre clairement les limites de la base
SIRENE. Pour une commune donnée, le point (correspondant à la donnée) représentant les
coordonnées communales dans la base SIRENE n’est pas toujours situé à l’intérieur de l’aire
délimitant l’étendue de la commune!
Deux points représentant a priori deux données communales différentes peuvent aussi être
compris sur une même étendue communale (exemple de Saint-Pierre et Penne au nord-ouest de la
carte). Ces erreurs sont sans doute dues à l’historicité de la base. Les fondateurs de cette base ont
rentré des milliers de données manuellement et il est probable que des erreurs s’y soient glissées
(exemple de l’omission d’un « - » devant une longitude 1, décalant ainsi de 2 degrés la
donnée…).
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Figure 2 : représentation de la couverture des observations à l’échelle des communes pour le
séisme d’Imperia du 23/02/1887.

Ces limites nous invitent donc à manipuler avec précaution les coordonnées communales de la
base de données, quelque soit le séisme étudié. Les décalages douteux observés peuvent atteindre
une distance de l’ordre du kilomètre.
A l’échelle du sud-est de la France, ces décalages seront invisibles, car la grosseur du point placé
sur le support topographique ou géologique couvre l’incertitude de la mesure.
En revanche, la représentation plus détaillée sur des cartes géologiques au 1/250 000 ou au 1/80
000 devra être interprétée avec précaution et être complétée par la recherche individuelle de la
formation prédominante sous chaque commune répertoriée, à l’aide de cartes géologiques
détaillées au 1/50 000. Pour chaque commune, une hypothèse devra être faite :
- considérer la formation sur laquelle la plupart des bâtiments sont situés comme représentative
de la commune. Ainsi, pour une zone urbanisée construite sur 90% de calcaire et 10% de
sédiments, la donnée macrosismique sera considérée comme une donnée au rocher.

II-1-2- Effets de site
Comme un des objectifs de l’étude vise à mettre en avant la présence (ou l’absence) d’effets de
site potentiels à partir des valeurs attribuées aux intensités macrosismiques, il est important de
présenter ce qu’est un effet de site. Ce terme classiquement utilisé dans le domaine du risque
sismique, regroupe plusieurs phénomènes affectant les mouvements sismiques:
- des effets de propagation d’ondes pouvant entraîner des amplifications localisées (ou au
contraire diminutions) des mouvements du sol, pouvant atteindre des facteurs multiplicatifs
élevées. Ils affectent majoritairement :
o les zones à remplissage sédimentaire : physiquement, les amplifications sont dues
aux piégeages des ondes sismiques (ondes de cisaillement principalement) dans
les formations superficielles du sol. Le piégeage des ondes est d’autant plus
accentué quand les structures superficielles sont complexes (type bassin ou
variation latérale d’épaisseur) car les réflexions peuvent être multipliées.
Communément, les dégâts les plus importants dus à un séisme ont lieu dans les
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zones sédimentaires plutôt que dans les parties rocheuses. Les degrés d’intensités
peuvent retranscrire l’information sur la nature géologique du sous-sol.
o Les reliefs topographiques : les buttes isolées, les crêtes allongées, les rebords de
falaises ou de plateaux sont souvent des lieux où les mouvements observés du sol
sont amplifiés. Ce phénomène serait partiellement expliqué par une focalisation
des ondes liée à la convexité de la surface libre [Bard, 2002].
- Les phénomènes de rupture localisée des sols regroupant la liquéfaction affectant les sols
saturés ainsi que les instabilités de versant (glissement de terrain, éboulements, …). Ils sont
provoqués par des vibrations trop intenses.
Par manque de temps et d’informations, l’étude se focalisera principalement sur l’interaction
entre les intensités macrosismiques et la nature géologique du sol. Cependant, il n’est pas exclut
que quelques remarques ou observations prennent également en considération la notion de relief
topographique, ou de mouvements de terrain.

II-2- Données sélectionnées
Toutes les données macrosismiques issues de séismes ayant eu lieu avant 1998 proviennent de la
base de données SIRENE. Les intensités sont tirées de l’échelle MSK. Pour les séismes récents,
les données macrosismiques sont issues des bases SISFRANCE et BCSF et les échelles
d’intensité respectivement utilisées sont MSK et EMS98 (Annexe 1 a et b).
Chaque séisme retenu pour l’étude est sélectionné sur la base des critères des différentes tables.
Toutes les informations relatives au séisme étudié sont disponibles sous Oracle. Pour pouvoir
traiter ces données, les trier, en éliminer, …, il est nécessaire de transformer les fichiers de
requêtes ODBC en fichiers excel.
Les données contenues dans ces fichiers vont ensuite être utilisées pour faire des graphiques
d’intensités observées en fonction de la distance épicentrale.
On conviendra aisément qu’il est nécessaire d’effectuer quelques opérations de transformations
sur les données pour avoir accès à la distance épicentrale. La base Oracle donne les coordonnées
épicentrales et communales en degrés minutes. Il faut donc transformer les degrés minutes en
coordonnées (degrés décimaux) géographiques (Annexe 5).

II-2-1- Régions d’études
Comme l’étude repose principalement sur l’analyse de données macrosismiques et qu’elle est
focalisée sur la France métropolitaine (pays à sismicité modérée où les fortes intensités sont en
nombre limité), il s’agit de sélectionner des zones où les critères suivants sont réunis :
- Intensités macrosismiques importantes de façon à avoir des informations sur des dégâts ou
des événements fortement ressentis et non pas uniquement des degrés d’intensités faibles et
donc peu fiables, étant donné la forte hésitation possible entre les degrés de la partie
inférieure de l’échelle MSK (Int<IV-V).
- Données nombreuses pour un même événement afin d’avoir une bonne couverture de la
zone.
- Données provenant de séismes différents mais ayant eu lieu dans la même zone, et donc
dans un système tectonique semblable.
- Séismes ayant eu lieu à différentes époques pour étudier la récurrence d’observations aux
mêmes endroits ou du moins sur des formations géologiques comparables et si les
observations montrent les mêmes tendances d’un séisme à l’autre pour un site donné ou si
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au contraire les effets observés en des lieux comparables peuvent varier d’un séisme à
l’autre.
- Présence de séismes relativement récents dans l’étude pour privilégier des informations de
bonne qualité et plus exhaustives géographiquement.
- Choisir au moins un événement où des données instrumentales récentes sont disponibles de
façon à pouvoir les comparer avec des données macrosismiques.
A l’aube de cette recherche, la région privilégiée pour ce type d’étude semblait être le nord-est de
la France car cette région, à sismicité relativement active, a récemment ressenti d’importants
séismes (Rambervillers 2003, Roulans 2004, Waldkirch 2004) qui ont fait l’objet de grandes
enquêtes macrosismiques aux échelles communales mais également individuelles. Ce projet a été
abandonné car une étude de L’EOST et de l’ULPS de Strasbourg, en collaboration avec le
CEA/DASE/LDG était déjà en cours sur l’estimation des effets de site inclus dans les intensités
macrosismiques observées dans cette région.
En suivant ces critères, nous nous sommes donc focalisés sur deux régions :

II-2-1-1- La région niçoise
L’extrémité sud-est de la France connaît une activité sismique assez soutenue. La région niçoise a
connu à plusieurs reprises des séismes importants et/ou destructeurs (Tableau 1).
Appellation
Massif du
Mercantour
Vésubie,
Roquebillière
Ligure Bussana
Ligure Imperia
Golfe de Gênes
Vintimille
Nice

Date

Intensité Max
(MSK)

Magnitude*

Prof (h en km)

20/07/1564

VIII

5,3

4

15/02/1644

VIII

5,6

3

26/05/1831
23/02/1887
19/07/1963
21/04/1995
25/02/2001

VIII-IX
X
VII-VIII
VI
VI

5,3
6,1
5,9
4,7
5,1

4
3
20
2
16

Tableau 1 : Principaux séismes de la région niçoise. (*) = Magnitude locale ML du LDG pour les séismes
postérieurs à 1962 et magnitude estimée à partir des intensités macrosismiques pour les séismes antérieurs
[Nicolas et al., 2000]

Afin d’aboutir à une vision globale de la qualité des observations macrosismiques dans le temps
et de limiter la quantité des données à traiter, le choix s’est porté sur trois séismes ayant eu lieu
respectivement pendant les périodes anté-enquêtes macrosismiques, syn-enquêtes
macrosismiques et pendant la période instrumentale récente : Imperia 1887, Golfe de Gênes 1963
et Nice 2001. En dépit de la forte magnitude (par rapport à la moyenne française) de ces séismes
du sud-est, leurs épicentres sont situés en mer, les données macrosismiques sont donc dépourvues
d’informations épicentrales.
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II-2-1-2- La région pyrénéenne
Région à sismicité relativement active, les Pyrénées ont l’avantage de présenter une grande
quantité de données et surtout d’accéder aux informations épicentrales. Le tableau 2 cite
quelques principaux événements pyrénéens :

Appellation

Date

Intensité max
(MSK)

Magnitude*

Profondeur
(h en km)

Pyrénées orientales,
Catalogne

02/02/1428

IX

6,3

7

Pyr centrales, Bigorre

21/06/1660

VIII-IX

5,9

5

Pyr centrales, Juncalas

27/05/1750

VIII

5,5

5

Pyr occidentales, vallée
d’Ossau

22/05/1814

VII

5,1

5

Pyr centrales, Argeles
Gazost

20/07/1854

VII-VIII

5,3

7

Pyr occidentales,
Vallée d’Ossau

22/02/1924

VII

4,9

7

Pyr occidentales,
Arette

13/08//1967

VIII

5,3

7

Pyr occidentales,
Vallée d’Ossau-Arudy

29/02/1980

VII-VIII

5,7

12

St-Paul-de-Fenouillet

18/02/1996

VI

5,6

11

Tableau 2 : Principaux séismes de la région pyrénéenne. (*) = Magnitude locale ML du LDG pour les séismes
postérieurs à 1962 et magnitude estimée à partir des intensités macrosismiques pour les séismes antérieurs
[Nicolas et al., 2000]

La forte hétérogénéité géologique et tectonique de cette zone incite à se focaliser sur des séismes
ayant eu lieu dans des zones proches. Comme pour la région niçoise, le choix s’est porté sur un
séisme ancien, un séisme des années où les enquêtes macrosismiques étaient devenues
systématiques pour des événements notables et un séisme relativement récent. La zone retenue
est celle des Pyrénées occidentales, de la vallée d’Ossau (séismes de 1814, 1924 et 1980), ainsi
que le séisme d’Arette de 1967. Cette zone des Pyrénées occidentales est la plus sismique en
France en terme de taux de sismicité. On y observe en moyenne, sur dix ans, deux séismes de
ML>5 sur une surface de 10 000km2.
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II-3- Résultats
II-3-1- Région niçoise

II-3-1-1- Histoire géologique et tectonique de la marge Ligure
Région située sous l’extrémité sud de la zone externe des Alpes, son contexte sismotectonique
découle des trois étapes majeures de l’histoire de la marge passive nord-Ligure:
1- Rifting et océanisation (200 – 20 Ma)
La fermeture de l’océan Téthysien (Trias-Jurassique) dans un contexte de subduction de la plaque
africaine sous la plaque eurasienne induit la formation de bassins arrière-arc (Mer Egée, Mer
Tyrrhénienne, bassin Liguro-provençal, Mer d’Alboran). Le fort pendage du panneau plongeant
(croûte océanique africaine vielle et dense) provoque un retrait de la fosse. La croûte continentale
eurasienne est entraînée vers le large. Il s’initie ainsi une phase de rifting (21–19 Ma) aboutissant
à l’apparition d’une nouvelle croûte océanique jeune au centre des bassins arrière-arc.
L’ouverture de ce bassin Liguro-provençal provoque la rotation du bloc Corso-Sarde de 30° dans
le sens anti-horaire depuis une position initialement parallèle à la marge passive.
2- La Crise Messinienne (5,9 – 5,3 Ma)
Au Messinien, la fermeture des communications entre l’océan Atlantique et la mer Méditerranée
initie une baisse brutale et importante du niveau marin (1500 m environ). De grandes épaisseurs
de sel (plusieurs centaines de mètres) se déposent alors (évaporation de l’eau de mer). Les profils
d’équilibre des fleuves et rivières sont profondément modifiés entraînant la formation de
profonds canyons (Rhône, Var,…). Autour de 5,3 Ma, l’ouverture (cause tectonique) du détroit
de Gibraltar provoque une hausse brutale du niveau eustatique (jusqu’à 80m au dessus du niveau
anté-Messinien). De 5,3 à 3,6 Ma (Pliocène), de nouveaux dépôts sédimentaires comblent les
canyons et forment de grands éventails détritiques à l’embouchure des fleuves (Gilbert-Deltas du
Rhône, du Var, …).
3- Période Plio-quaternaire (3,6 – 2 Ma)
La sédimentation se poursuit sur les marges du Bassin Liguro-provençal. La raideur de la marge
associée aux fortes épaisseurs de sédiments déposés récemment induit un mécanisme de transfert
sédimentaire en pied de marge, sous forme de turbidites (avalanches sous-marines destructrices).
Situation actuelle de la marge niçoise (figure 3)
Actuellement, le bloc Corso-Sarde est ceinturé entre les marges italiennes et provençales. Les
plaques eurasiennes et africaines se rapprochent et l’Italie poinçonne l’arc Alpin. Les
mouvements tectoniques présents dans la région niçoise sont principalement compressifs (NWSE pour l’arrière-pays niçois et la marge et plus E-W pour la mer Ligure) et décrochants mais il
existe également quelques zones en extension, dans l’arc interne des Alpes. Les séismes semblent
se produirent à des profondeurs variant de 3 ou 4 km à une quinzaine de km de profondeur.
Certains travaux ont également prouvé la présence de failles normales dans les premiers km de la
couverture sédimentaire de la marge ligure les interprétant comme des structures
d’accommodation de la compression à l’extrados des plis [Chaumillon et al., 1994].
Au large de Nice, on note la présence de failles au pied de la marge Ligure sur lesquelles se sont
produits et peuvent se produire des séismes destructeurs.
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Figure 3: carte sismotectonique simplifiée de la marge nord-occidentale de la Mer Ligure.

II-3-1-2- Analyse des données macrosismiques à partir d’observations réalisées à
l’échelle communale.
Notre étude est concentrée sur les trois séismes suivants dont les principales caractéristiques sont
reportées dans le tableau 3.
Appellation

Date

Intensité
épicentrale

Magnitude *

Profondeur
(h en km)

Ligure Imperia
Golfe de Gênes
Nice

23/02/1887
19/07/1963
25/02/2001

X
VII-VIII
VII

6,1
5,9
5,1

3
20
16

Tableau 3 : Principales caractéristiques des trois séismes étudiés dans ce rapport. (*) = Magnitude locale ML du
LDG pour les séismes postérieurs à 1962 et magnitude estimée à partir des intensités macrosismiques pour les
séismes antérieurs [Nicolas et al., 2000)].

Afin d’éviter la visualisation des informations macrosismiques récoltées sous forme de pages
entières de tableaux excel, l’édification de cartes est privilégiée à l’aide d’un Système
d’Informations Géographiques (SIG – ArcGis), permettant d’illustrer des données grâce à leur
géo-référencement. La force principale d’ArcGis réside dans sa capacité à trier l’éventail de
données, d’intégrer facilement ces données en cartes dans un environnement simple pour
permettre la visualisation spatiale des plans d'information.
Les données cartographiques utilisées pour pouvoir mettre sous forme géographique les
informations brutes sont issues de sources différentes : numérisation de cartes géologiques,
Modèle Numérique de Terrain (MNT), données Shuttle Radar Topography Mission (SRTM),
fonds topographiques de la France,…
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Afin de pouvoir effectuer des comparaisons entre les données issues des trois séismes étudiés en
détail, une représentation commune a été privilégiée, que ce soit à l’échelle du quart sud-est de la
France pour les cartes sur fond topographique mais également pour les cartes sur fond géologique
ou les représentations de couverture communale.
II-3-1-2-a- Généralités sur les séismes retenus
1- Séisme d’Imperia, 23/02/1887
Cet événement est particulièrement étudié en France métropolitaine car il y constitue un des
séismes les plus dévastateurs et meurtriers que le pays ait connu. Il est d’autre part bien
documenté par rapport à des événements contemporains en raison de sa localisation, en Italie, au
large de la marge d’Imperia. Alors qu’à cette période, les enquêtes macrosismiques françaises ne
sont qu’à l’état de projets, les enquêtes italiennes sont déjà systématiques. Il en résulte donc une
quantité d’observations conséquente en Italie, mais également de l’autre coté de la frontière, dans
les Alpes-maritimes principalement.
Ressenti sur une aire de 300 000 km2, sa magnitude a été estimée entre 6,1 et 6,4 selon les
sources [Capponi et al., 1985]. La profondeur du foyer semble être superficielle (estimation à 3
km par le LDG [Nicolas et al, 2000]). Cependant, la faille à l’origine de ce séisme et le type de
déformation associée n’ont pas encore été identifiés. Il a entraîné un raz de marrée sur la côte
méditerranéenne atteignant des vagues de 1 à 2 m sur les côtes de Cannes et Antibes [Eva et al.,
1997].
Lors de la discussion, l’étude des intensités macrosismiques sera limitée à la partie française,
même si la représentation cartographique peut illustrer les intensités en Italie et en France. En
France, la plus forte intensité relevée (IX et de facteur de qualité A) a été ressentie à Castillon,
village français le plus meurtri suite à ce séisme avec 2 morts et 20 blessés.
2- Séisme du Golfe de Gênes du 19/07/1963
Ce séisme a eu lieu dans le Golfe de Gênes, à 80 km au large des côtes italiennes. D’après les
observations réalisées, il a entraîné un léger raz de marée dans quelques ports de la côte d’Azur
(Villefranche). Sa magnitude varie entre 5,6 et 6 selon les organismes. Quant à l’hypocentre, il
est estimé de 5 à 20 km de profondeur, dans une zone montrant une forte concentration d’autres
séismes. Celui-ci constitue l’événement le plus ressenti par la région niçoise au cours du XX°
siècle. L’intensité épicentrale est de VI-VII, mais l’intensité macrosismique maximum observée
en France est de V-VI. Elle a été recensée sur plusieurs communes telles que Menton, TouretteLevens, Bendejun, Grasse, St-Laurent-du-Var ou encore Cagnes-sur-Mer.
Il a été sélectionné pour cette étude car les observations réalisées après ce séisme ont
principalement eu lieu dans les mêmes zones que celles faites en 1887. Une comparaison des
données peut ainsi être envisagée.
3- Séisme de Nice du 25/02/2001
Egalement localisé en mer, à une trentaine de kilomètres au sud-est de la côte niçoise, cet
événement a une magnitude fixée entre 4,6 et 5,1 (ML (LDG) =5.1) et une profondeur focale entre 7
et 16 km (h(LDG)=16km). La profondeur du foyer est plus fiable que pour les autres séismes étant
donnée la récente installation de réseaux OBS (Ocean Bottom Seismometer) en mer.
Bien que sa magnitude ne soit pas très élevée, ce séisme a été bien ressenti dans la région niçoise.
De plus, étant l’événement sismique récent le plus fort dans cette zone, sa candidature à l’étude a
été retenue afin d’avoir accès à des observations sur les mêmes zones qu’en 1963 et 1887.
Malheureusement, les intensités macrosismiques françaises sont principalement regroupées
autour de degrés faibles de II à V-VI.
Septembre 2006

18

Analyse et Estimation d’intensités macrosismiques

CEA/DIF/DASE/LDG/RSG

II-3-1-2-b Cartes sur fond topographique à l’échelle du sud est de la France
Les observations générales sur fond topographique réalisées pour chacun des trois séismes sont
illustrées par les figures 5 à 7.
1- Séisme d’Imperia, 23/02/1887
Cet événement fait l’objet de plus de 600 observations dans la base SIRENE. Les intensités
macrosismiques s’étalent des degrés les plus bas jusqu’à X sur l’échelle MSK. La répartition des
observations est hétérogène. La majorité des intensités relevées se situe le long des côtes
italiennes et françaises d’Antibes à Gênes jusqu’à environ 40 km à l’intérieur des terres. D’autres
observations sont ensuite plus éparses mais semblent s’aligner le long des vallées (vallée du
Rhône principalement, jusqu’à Lyon). Les observations en champ lointain sont majoritairement
réalisées dans les grandes villes du sud-est de la France : Grenoble, Lyon, Clermont-Ferrand,
Montpellier, Marseille, … Par contre, des observations manquent dans les régions plus isolées et
montagneuses (Alpes du Nord, Massif Central, …)
Afin d’avoir un aperçu rapide de la répartition des degrés d’intensités macrosismiques recensés
lors de cet événement, la figure 4 a été construite.
Sur la totalité des données disponibles (632), 240 présentent des valeurs de VII à VIII sur
l’échelle MSK, soit plus d’un tiers.
Répartition des intensités macrosismiques observées pour le séisme d'Imperia, le
23/02/1887
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Figure 4 : répartition des intensités macrosismiques observées pour le séisme d'Imperia

En observant la carte macrosismique grossièrement (figure 5a), on distingue quelques intensités
tranchant avec d’autres points alentour. Par exemple, Bourgoin-Jallieu, situé à près de 300 km de
l’épicentre présente une intensité communale de VI-VII correspondant à une frayeur générale et
un début de dégâts sur les constructions. L’intensité de VI à Grenoble, à une distance épicentrale
de 265 km, est curieusement égale à l’intensité recensée à Antibes ou Vence, localités se trouvant
à seulement une centaine de km de l’épicentre.
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Figure 5 a et b: Cartes macrosismiques sur fond topographique, illustrant les intensités observées issues de
SIRENE (en haut : (a) Imperia ; en bas : (b) Golfe de Gènes)
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2- Séisme du Golfe de Gênes, 19/07/1963
Malgré une intensité épicentrale de VI-VII, les intensités macrosismiques, observées en France,
issues de ce séisme sont limitées à des degrés assez faibles sur l’échelle MSK, ne dépassant pas
V-VI (figure 6). C’est la position de la source éloignée des côtes qui est responsable des lacunes
d’observations en champ proche.
La répartition des observations (Fig. 5b) semble homogène à l’échelle des cinq départements du
sud-est, à savoir les Alpes-maritimes, les Bouches-du-Rhône et les Alpes de Haute-Provence, le
Var et le Vaucluse, sans oublier la Principauté de Monaco. Par contre, au-delà de cette zone, les
observations sont très rares et ponctuelles (Montpellier, Palavas-les-Flots). La majorité de
intensités observées sont comprises entre III et V.
La carte (Fig. 5b) ne montre pas de données d’événements « non ressenti », ce qui peut être
souligné étant donné la période d’occurrence du séisme où les enquêtes macrosismiques étaient
fonctionnelles depuis plusieurs décennies. Cette lacune peut entraîner un biais puisqu’elle ne
donne pas accès à « l’information négative ».
Répartiion des intensités macrosismiques observées pour le séisme du Golfe de Gênes, le
19/07/1963
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Figure 6: répartition des intensités macrosismiques ressenties pour le séisme du Golfe de Gênes 1963

3- Séisme de Nice, 25/02/2001
Les données macrosismiques de ce séisme récent ne sont plus issues de la base SIRENE sous
Oracle, le LDG possédant les données SIRENE uniquement jusqu’en 1998.
Ce sont les données de SISFRANCE et du BCSF, disponibles sur Internet qui ont été utilisées.
- données SISFRANCE (figure 8):
Même si l’épicentre est moins éloigné que celui du séisme de 1963, la même remarque peut être
faite concernant les faibles degrés d’intensités macrosismiques recensés (figure 7). L’intensité
maximale répertoriée en France est de V pour la ville de Menton. Pratiquement toutes les
observations sont associées à un degré d’intensité inférieur à IV-V, ce qui signifie que
l’interprétation de ces dernières nécessite la plus grande prudence. Par contre, de nombreuses
communes sont associées à un degré « non ressenti ». Les données communales sont assez denses
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et la répartition homogène pour les départements 06, 04, 83, 84 et 13. Plus loin, aucune
information n’est disponible.
Répartiion des intensités macrosismiques observées pour le séisme au large de Nice, le
25/02/2001
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Figure 7: répartition des intensités macrosismiques ressenties pour le séisme de Nice 2001.
Données SISFRANCE.

Figure 8 : Carte macrosismique sur fond topographique, illustrant les intensités observées issues de
SISFRANCE pour le séisme au large de Nice, le 25/02/2001.
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données BCSF (figure 9)

Le BCSF mettant également à disposition les données macrosismiques acquises lors de ce même
séisme, une comparaison peut être proposée entre les valeurs émises par ce dernier et celles de
SISFRANCE. Les cartes macrosismiques montrent une densité d’informations semblables entre
les deux organismes. Cependant, les intensités les plus élevées sont nombreuses dans les données
du BCSF. L’intensité maximale observée en France est de V-VI pour Falicon.
Cinq autres communes (Castellar, Allons, Trans-en-Provence, Châteaudouble et La Trinité) ont
ressenti une intensité macrosismique fixée à V, tandis que SISFRANCE ne place que Menton à
ce même degré.

Figure 9 : Carte macrosismique sur fond topographique, illustrant les intensités observées issues du
BCSF pour le séisme au large de Nice, le 25/02/2001.

La répartition géographique des intensités apparaît plus régulière dans les données de
SISFRANCE tandis que les valeurs du BCSF sont plus ponctuelles. On peut ainsi se demander si
l’interprétation des observations dans SISFRANCE ne cherche pas à lisser la décroissance de
l’intensité en fonction de la distance épicentrale. A l’opposé, le BSCF semble reproduire les
données brutes, quitte à laisser le doute entre une observation ponctuelle erronée ou un effet de
site potentiel.
II-3-1-2-c- Comparaison entre les intensités observées et les intensités prédites par
la relation d’atténuation Marin et al., 2004.
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Les figures 11 à 13 illustrent la décroissance de l’intensité en fonction de la distance épicentrale
pour les trois séismes principaux étudiés dans ce rapport ainsi que pour deux séismes
supplémentaires ayant eu lieu dans l’arrière-pays niçois. Malheureusement, les données de ces
deux séismes sont peu nombreuses. La figure 10 situe les épicentres de chaque séisme faisant
l’objet d’un graphique Int-d.

Figure 10 : Localisations épicentrales des principaux séismes destructeurs de la région niçoise.

Séisme d'Imperia, 23/02/1887. Iepc = X

Séisme du Golfe de Gênes, 19/07/1963. Iepc = VII-VIII
8

11
10

Int Obs

Int Obs

7

Marin h3, ML6.1

9

Marin h20 ML5.9

6

8

Intensité observée

Intensité observée

7
6
5
4

5

4

3

3

2
2

1

1
0
0

50

100

150

200

250

300

350

Distance épicentrale (km)

400

450

500

550

600

0
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

Distance épicentrale (km)

Figure 11a et b: décroissance de l'intensité macrosismique en fonction de la distance épicentrale. (gauche (a) : séisme d’Imperia
1887 (h=3km ML=6,1 ; droite (b) : séisme du Golfe de Gênes 1963 (h=20km ML=5.9).
Les points bleus illustrent les intensités macrosismiques observées, issues de la base SIRENE. La courbe rouge représente la
décroissance de l’intensité en fonction de la distance épicentrale, prédites par la relation de Marin et al., 2004.
La relation d’atténaution a pour paramètres ML (LDG) = 5.1 et h=16 km.
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- Données SISFRANCE Séisme de Nice, 25/02/2001. Iepc = VI

- Données BCSF Séisme de Nice, 25/02/2001. Iepc=VI
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Figure 12 a et b: décroissance de l'intensité macrosismique en fonction de la distance épicentrale. Séisme de Nice 2001 (gauche :
données SISFRANCE, droite : données BCSF).
Les points bleus illustrent les intensités macrosismiques observées, issues des bases de données SISFRANCE et BCSF. La courbe
rouge représente la décroissance de l’intensité en fonction de la distance épicentrale, prédites par la relation de Marin et al., 2004. La
relation d’atténaution a pour paramètres ML (LDG) = 5.1 et h=16 km.

Séisme de Vesubie , le 20/07/1564. Iepc = VIII

Séisme de Vésubie Roquebillière, 5/02/1644. Iepc = VIII
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Figure 13a et b: Décroissance des intensités macrosismiques observées en fonction de la distance épicentrale. (gauche : séisme de
Vésubie Roquebillère 1644 (h=3km, ML=5,6), droite : Séisme de Vésubie 1564 (h=4km, ML=5.3)
Les points bleus illustrent les intensités macrosismiques observées, issues des bases de données SISFRANCE et BCSF. La courbe
rouge représente la décroissance de l’intensité en fonction de la distance épicentrale, prédites par la relation de Marin et al., 2004.

Les données ayant une intensité égale à 0 dans la base de données SIRENE et donc sur les
graphiques ci-dessus découlant de cette base, correspondent en réalité au premier degré de
l’échelle MSK (échelle ne comptant pas de degré d’intensité égale à 0).
Observations générales réalisées à partir des figures 11 à 13:
- Les intensités observées sont très variables et peuvent, à une même distance épicentrale,
varier jusqu’à 5 degrés d’écart sur l’échelle des intensités.
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Les séismes ayant eu lieu en mer (localisation sur la figure 10), les intensités épicentrales
sont inconnues. Il en résulte une lacune dans les observations en champ proche. Cependant,
pour le séisme d’Imperia, de nombreuses données italiennes permettent de combler ce
manque puisque l’épicentre de 1887 se situe tout proche de la côte de San Remo.
- Le séisme de Nice 2001 apporte une information supplémentaire par rapport à l’étude de
séismes plus anciens par la présence d’intensités nulles ou non ressenties. Comme il l’a été
expliqué précédemment, la mise en place d’enquêtes macrosismiques vers 1920 a permis
d’avoir accès à l’information « négative ». Pour le séisme de 1887, quelques observations non
ressenties sont recensées. Elles sont toutes issues d’enquêtes macrosismiques italiennes,
mises en place au milieu du XIX° siècle. Par contre, l’absence d’intensités macrosismiques
nulles pour le séisme de 1963 n’est pas expliquée.
- Pour chaque séisme, certains points se détachent largement de l’allure de la courbe
d’atténuation de l’intensité en fonction de la distance épicentrale. Ces points sont également
mis en évidence grâce à la visualisation en carte (figures 5, 8, 9).
- L’allure de la courbe illustrant l’atténuation de l’intensité en fonction de la distance
épicentrale est différente en champ proche, selon les séismes :
La pente de la courbe est très forte pour le séisme d’Imperia où le foyer est considéré comme très
superficiel (3km). A l’opposé, pour les séismes de 1963 et 2001 où la profondeur focale est plus
importante, la courbe a une pente plus douce à de faibles distances épicentrales. En champ
proche, l’intensité décroît très rapidement pour des séismes superficiels alors que l’atténuation est
moins rapide pour des séismes plus profonds. L’atténuation de l’intensité macrosismique décroît
en fonction du log de la distance hypocentrale dans les relations d’atténuation couramment
utilisées [Berge-Thierry et al., 2003] ; [Marin et al., 2004]. Pour des séismes superficiels, les
magnitudes peuvent donc être relativement faibles malgré une intensité épicentrale élevée. La
décroissance rapide de l’intensité induit un autre problème : le fait que les degrés les plus
représentés et ceux susceptibles de cacher des amplifications sont des degrés inférieur à V, donc
entachés d’un risque d’incertitudes.
Observations individuelles réalisées pour chaque figure :
- Pour le séisme d’Imperia (Fig. 1a), la majorité des intensités observées pour une même
distance épicentrale sont supérieures aux intensités théoriques issues de la relation
d’atténuation de l’intensité en fonction de la distance épicentrale de Marin et al., 2004.
- Pour le séisme de 1963 (Fig. 11b), la courbe d’atténuation en fonction de la distance
épicentrale semble bien représenter les données observées.
- Pour le séisme de 2001 au large de Nice (Fig. 12), les intensités observées issues du site
SISFRANCE sont quasiment toutes inférieures aux données attendues par la relation
d’atténuation, tandis que celles du BCSF s’accordent bien sur la courbe représentant la
relation Marin et al.
- Pour les deux séismes de 1564 et 1644 (Fig. 13), la quantité éparse des données ne permet
pas de dégager des observations fiables. On note cependant une tendance des intensités
observées à des degrés supérieurs par rapport à l’atténuation attendue.
Conclusion
- Les intensités macrosismiques observées ont tendance à correspondre aux intensités déduites
de la relation d’atténuation de l’intensité proposée par Marin et al., 2004 pour des séismes
récents ou datant d’environ 50 ans. Au contraire, les intensités observées lors de séismes plus
anciens semblent être surestimés par rapport aux estimations de la relation Marin et al. Cette
observation est reliée au manque d’informations négatives ou faibles. Pour ces séismes
anciens où les paramètres de magnitude et profondeur sont inconnus, les courbes
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d’atténuation sont placées dans la fourchette basse des observations disponibles de façon à ne
pas se caler sur les éventuels effets de site recensés dans les hauts degrés d’intensité.
Il est important de savoir que la relation d’atténuation a été établie à partir de séismes de
magnitude moyenne, ne dépassant pas 5,6. Celle-ci n’est donc pas calée pour les gros
séismes. La courbe utilisée pour le séisme de 1887 de magnitude estimée 6,1 est donc une
extrapolation de la loi. Il faut également rappeler que ce type de lois est calé sur des données
issues de séismes instrumentaux récents et qu’elles prennent donc en compte des données
issues de stations permanentes au rocher. A l’opposé, la présente étude utilise des données
macrosismiques issues de tout type de sol (rocher et/ou sédiments)…
Comme il avait déjà été remarqué sur les cartes macrosismiques du séisme de Nice 2001, les
données de SISFRANCE montrent une faible variabilité de l’intensité à une distance donnée,
et dans la suite du rapport, ce sont les données proposées par le BCSF qui seront prises en
compte.

II-3-1-2-d- Observations mises en relation avec une géologie de premier ordre, au
millionième
Cette représentation vise à corréler les données macrosismiques avec des informations
géologiques de premier ordre.
Une carte est réalisée pour chacun des trois séismes (figures 14, 15, 16). Pour le séisme
d’Imperia, une carte supplémentaire plus large est présentée afin d’illustrer toutes les données
disponibles. Pour le séisme au large de Nice du 25 février 2001, les données issues de
SISFRANCE et du BCSF sont présentées sur deux cartes différentes.
1- Séisme d’Imperia (figures 14 et 15)
Dans une vue d’ensemble, la distribution des intensités correspond au schéma classique d’une
décroissance des valeurs en direction des grandes distances épicentrales.
Les cartes montrent clairement des observations en champ lointain localisées dans les vallées du
Rhône principalement et de la Durance.
A première vue, malgré la distance épicentrale importante, les intensités observées dans la vallée
alluviale du Rhône sont encore relativement élevées (V, VI). Cette observation tranche avec les
quelques points bleus, illustrant des intensités de degrés III à IV, à proximité ouest de la vallée du
Rhône. Une première hypothèse viserait à dire que la présence d’intensités élevées dans la vallée
serait due au remplissage quaternaire par d’importantes épaisseurs sédimentaires.
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Figure 14 : carte macrosismique du séisme d'Imperia sur fond géologique au 1/1000000.

Grenoble, ville construite sur une épaisseur conséquente de sédiments, est associée à une intensité
VI, alors qu’elle est située à plus de 300 km de l’épicentre. Cette hypothèse d’une amplification
locale dans le bassin sédimentaire grenoblois est à nuancer avec la possibilité d’une observation
ponctuelle, toujours difficile à quantifier.
Au Mont Ventoux, station située sur une grande épaisseur de rochers, l’intensité macrosismique
est très faible (I à III) par rapport aux communes situées dans les vallées sédimentaires à la fois à
l’est et à l’ouest comme Sisteron, Orange ou Carpentras, illustrant des intensités supérieures de
III à IV degrés.
Sur la rive gauche de la Durance, l’intensité VIII est attribuée à Entrevennes (Fig. 15), située sur
des sédiments mous, alors que la valeur de l’intensité prédite par la relation de Marin et al. est
inférieure à IV. Cette anomalie met t’elle ici en évidence un effet de site? La base SIRENE fait
référence à un glissement de terrain dans la commune, mais son ampleur n’est pas connue. C’est
peut-être cet indice tectonique qui a poussé les auteurs de la base SIRENE à attribuer une forte
intensité communale (de facteur de qualité A).
La commune de Figanières recense également une intensité communale égale à VIII alors qu’elle
est située à plus de 160 km de l’épicentre.
A l’opposé, certaines intensités communales apparaissent faibles par rapport au milieu où elles
sont placées. Par exemple, l’intensité VI est attribuée à la ville d’Antibes alors que les valeurs
alentours sont plutôt de l’ordre de VII ou VIII. En terme de géologie grossière, Antibes est situé
sur du rocher. Cette intensité ne signifie pas que le séisme d’Imperia n’a pas eu d’effets sur la
commune, puisque la base SIRENE fait référence à un raz-de-marée dans cette zone, mais
seulement que les dégâts à terre n’ont pas été importants.
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Figure 15: carte macrosismique du séisme d'Imperia sur fond géologique au 1/1000000.

2- Séisme du Golfe de Gênes (figure 16).
A cette échelle, les intensités attribuées aux communes situées dans les grandes vallées alluviales
(du Rhône, de la Durance), ne semblent pas être supérieures aux intensités des communes dites
« au rocher ». Cependant, les observations en champs les plus lointains semblent tout de même
correspondre à des sites de vallées.
Les quelques points correspondant aux intensités les plus fortes (V-VI) sont globalement répartis
dans le département des Alpes maritimes, le plus proche de l’épicentre (à Menton, Gorbio,
Tourette-Levens, Saint-Laurent-du-Var, Bendejun, Cagnes-sur-mer, Roquefort-les-pins). La
géologie grossière de ces communes semble être plutôt sédimentaire. Cependant, il sera
indispensable de vérifier ces hypothèses avec une géologie plus fine.
Comme pour le séisme d’Imperia, on retrouve quelques points ponctuels ayant une intensité plus
élevée que les ceux qui l’entourent. C’est le cas de Moustiers-Ste-marie ou la géologie
correspond à la fin de la formation des poudingues de Valensole. Riez, construite sur la même
formation a une intensité communale faible de III à IV sur l’échelle MSK. Ce type de contrastes
pourrait être du à la différence d’épaisseur d’une même formation, car l’unique connaissance de
la géologie de surface laisse un doute énorme sur la nature réelle du terrain. Des zones situées sur
un sol sédimentaire peuvent tout aussi bien reposer sur quelques mètres de sédiments ou plusieurs
centaines de mètres d’alluvions… ces contrastes n’apparaissent pas sur les cartes géologiques
actuelles en 1D.
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Figure 16: carte macrosismique du séisme du Golfe de Gênes sur fond géologique au 1/1000000.

3- Séisme de Nice du 25/02/2001
Les deux cartes présentées (figures 17 a et b) mettent en évidence la sous-estimation des valeurs
d’intensités macrosismiques disponibles dans la base SISFRANCE par rapport à celle du BCSF
pour le séisme de 2001 au large de Nice.
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Figure 17 a et b : Carte macrosismique du séisme au large de Nice, le 25/02/2001. (carte du haut (a):
données issues de la base SISFRANCE; carte du bas (b): données issues du BCSF)
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Les remarques qui suivent sont faites à partir de la figure illustrant les données du BCSF (Fig.
17) :
Les données disponibles sont cantonnées aux départements couvrant la côte d’Azur et l’arrière
pays niçois mais n’atteignent pas la vallée du Rhône.
D’un point de vue global, il est difficile de dire que la répartition des intensités observées est
corrélée avec la géologie au premier ordre. Les intensités les plus élevées (V et V-VI pour
Falicon) ne sont pas toutes observées dans la même zone, ni à des distances épicentrales égales.
Autour de la ville de Monaco, les intensités sont de l’ordre de IV-V, V ou V-VI alors qu’à
Monaco, elles sont plus faibles. Sachant que Monaco est située sur du rocher, ces observations
laissent penser que plus le substratum est dur, plus les intensités sont atténuées rapidement.
II-3-1-2-e- Observations mises en relation avec la géologie régionale au 1/250 000
En vue de mettre en évidence une possible relation entre les données observées et la géologie
locale, il a été décidé de s’appuyer sur des cartes géologiques pour réaliser des cartes
macrosismiques. Comme les intensités acquises dans SIRENE sont des données communales,
elles correspondent au point de coordonnées de la commune concernée (point qui ne correspond
d’ailleurs pas toujours à un endroit précis comme la mairie, l’église, …) et non pas au point
d’observation réelle. Ainsi, les cartes au 1/25 000 ou 1/50 000 n’ont pas été retenues pour cette
étude car le placement de l’observation serait trop aléatoire à l’échelle communale.
Pour la région niçoise, le fond géologique choisi est celui de Nice au 1/250 000, qui s’étend de la
frontière italienne à l’est jusqu’à Grasse à l’ouest. La zone d’étude corrélée à la géologie est donc
réduite à l’extrême sud-est de la France pour les raisons suivantes :
- disponibilité de la carte au 1/250 000 de Nice au LDG
- bonne densité d’observations dans cette zone pour les trois séismes
- degrés d’intensité les plus élevés dans cette zone (pour les trois séismes) parmi les
observations faites en France.
- Intérêt d’une focalisation sur une seule carte géologique en raison du temps nécessaire à
son géo-référencement.
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Figure 18 : cartes macrosismiques des séismes d’Imperia (bas) et du golfe de Gênes de 1963 (haut) , sur
fond géologique au 1/250 000. Données SIRENE
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Figure 19 : carte macrosismique du séisme de Nice 2001, sur fond géologique au 1/250 000. Données
SISFRANCE (haut) et BCSF (bas)
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Pour toutes les localités situées sur les figures 18 et 19, les formations géologiques associées ont
été récoltées individuellement à partir des cartes géologiques. Les cartes au 1/50 000 illustrent les
bâtiments construits au sein de chaque commune (à la date de l’édification de la carte). Ainsi, la
géologie retenue comme la plus représentative de chaque commune correspond à la formation
prédominante sous les zones les plus urbanisées, où les observations ont le plus de chances
d’avoir été effectuées. Chaque commune fait ainsi l’objet d’une lecture individuelle à partir des
cartes géologiques. Cette étude permet de compléter le tableau 4.

Communes

Géologie/formations

Age

Breil-sur-Roya
Piene
Sospel
Luceram
Touet-de-l'Escarène
Berre-des-Alpes

calcaire, nappe de flysch
Calcaire nummulitique
argiles et évaporites alluvions
calcaire éboulis
Calcaire
flysch grès d'Annot

Castillon

limite calcaire et flysch

Sainte-Agnès
Menton
Peille
Contes
Tourette-Levens
Monaco
La Turbie
Drap

Calcaire
Alluvions
sédiments calcaires
Flysch
calcaires de talus et argileux
marnes calcaires
marnes calcaires éboulis
calcaire et alluvions

Saint-Blaise

sédiment multiples, calcaires…

Coaraze
Utelle
Revest-les-Roches
Massoins
La tour
Saint-Pierre
La Roquette-sur-Var
Gréolières
Bezaudun-Les-Alpes
Bendejun
Carros
Castagniers
Nice
Saint-Laurent-du-Var

flysch calcaire
marnes et calcaires
Calcaire
Marnes et calcaires
Marnes et calcaires
Sable
calcaire
calcaire
calcaire argileux
flysch éboulis grès d'annot
marne sable conglomérat
marne sable conglomérat poudingues
marne sable conglomérat, …
marne sable conglomérat alluvions

Crétacé sup
paléogène
Trias sup
Crétacé
Crétacé
Paléogène
Crétacé supjurassique
Crétacé sup
quaternaire
jurassique
paléogène
jurassique crétacé
Crétacé jurassique
jurassique
Crétacé et quaternaire
Crétacé paléogène
trias
paléogène
Jurassique sup-Crétacé
Crétacé sup
Crétacé sup
Crétacé sup
Paléogène
paléogène
Crétacé s
Jurassique
paléogène
paléogène miocène
plio-quaternaire
?
quaternaire
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Rocher/
Sédiments
R
R
S
R
R
R
R
R
alluvions
R
S et R
S
R
R et S
S
S et R
S et R
S et R
R
R
R
S
R
R
R
S et R
S
S
S et R
S
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Cagnes-sur-mer
Chateauneuf-Grasse
Le Bar-sur-Loup
Tourette-sur-Loup
Valbonne
Grasse
Auribeau-sur-Siagne
Laroquette-sur-Siagne
Antibes
Vallauris
Pegomas
Cannes
Vence
Roquebrune-Cap-Martin
Cantaron

alluvions
argiles évaporites dolomies calcaires
argiles évaporites
dolomies
argiles évaporites
argiles évaporites
alluvions
grès conglomérat quartzites et gneiss
alluvions
calcaire argileux dolomies
alluvions
gneiss calcaire
marnes
poudingues
alluvions

CEA/DIF/DASE/LDG/RSG

quaternaire
Trias jurassique
trias
jurassique
trias
trias
quaternaire
diversifiée
quaternaire
jurassique
quaternaire
trias sup
miocène
miocène
quaternaire

alluvions
S
S
S
S
S
alluvions
R
alluvions
R
alluvions
RS
S
R
S

Tableau 4 : Tableau récapitulatif des principales formations géologiques associées à chaque commune de la région niçoise.
Données recueillies à partir de lectures de cartes géologiques au 1/50 000.

Pour pouvoir mettre en évidence d’éventuels effets de site dans la région niçoise, il est
indispensable d’étudier simultanément les observations obtenues pour chacun des trois séismes.
De cette façon, il pourra être vérifié si une information « anormale » est ponctuelle ou répétée
dans un même contexte lors de différents séismes.
Ne pouvant pas espérer une étude approfondie sur toutes les communes de la région, l’accent sera
mis sur quelques zones géographiques précises.
Zone de Menton-Roquebrune.
Les trois séismes retenus pour l’étude n’ayant pas du tout la même magnitude, les intensités
attribuées à une même commune ne peuvent pas être comparées à partir des données brutes. La
figure 20 représente les écarts entre les intensités observées et les intensités prédites par la
relation d’atténuation Marin et al., 2004 pour les deux villes françaises de Menton et
Roquebrune-Cap-Martin, situées le plus près de l’épicentre. De cette façon, la comparaison entre
ces écarts peut être interprétée.
Ces deux villes sont limitrophes et devraient normalement se voir attribuer un degré d’intensité
similaire pour chacun des séismes. Au contraire, on note un écart entre les intensités observées et
prédites plus important à Menton qu’à Roquebrune.
- En 1887, bien que les intensités attribuées aux deux communes soient supérieures aux
valeurs proposées par la relation de Marin et al., l’intensité à Menton s’écarte de presque
3 degrés de la courbe d’atténuation en fonction de la distance épicentrale alors que
l’intensité attribuée à Roquebrune ne s’écarte que de 1 degré environ. L’intensité VIII-IX
attribuée à la commune de Menton, apparaît anormalement forte par rapport aux
communes alentour. Les dégâts y sont beaucoup plus prononcés qu’à Vintimille
(Laurenti), située plus près de l’épicentre. Menton est « éventré, déchiré » (Laurenti). A
seulement 2 km de Menton, la commune de Roquebrune-Cap-Martin n’a subi que de
faibles dégâts.
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En 1963, l’écart des intensités entre les deux villes est de 1 degré. A Menton, la valeur de
l’intensité est supérieure à la valeur attendue alors qu’à Roquebrune, elle est inférieure.
En 2001, la valeur de l’intensité la plus basse entre Menton et Roquebrune est encore
attribuée à Roquebrune.
Menton
Roquebrune-Cap-Martin

3,0

1,4

Menton, S
(alluvions
quartenaires)"

1,2

Ecart Int observées-Int attendues

Ecart Int observées-Int attendues

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

0,0
87
18

63
19
20

-0,5
Dates des séismes
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-BC
01

Roquebrune-CapMartin, R
(poudingues)

1,0

-0,2

87
18

63
19

F
CS
-B
01
20

-0,4
Dates des séismes

Figure 20 : histogramme représentant les écarts entre les intensités observées et prédites par la relation de Marin et al., 2004.
(Imperia 1887: h=3km, ML=6.1; Golfe de Gênes 1963: h=10km, ML=5.9; Nice 2001: h=16km, ML=5.1). Gauche: Menton (ville
située sur des sédiments prédominants; Droite: Roquebrune-Cap-Martin, ville située sur du rocher prédominant).

Ces observations vont, à première vue, dans le sens de la géologie associée aux deux communes.
Les effets des séismes observés à Menton, ville située principalement sur des formations
sédimentaires, auraient tendance à être amplifiés. A l’opposé, des formations dures tendraient à
amortir les effets des séismes ressentis et donc à tirer vers le bas les degrés d’intensités attribués.
C’est ce qui se passerait à Roquebrune puisque, d’après la légende de la carte géologique [Rouire
et al., 1980], la ville serait construite sur des grès à galets et une centaine de mètres de
conglomérats, composés de galets où abondent roches métamorphiques et quartz filonien.
Ces interprétations sont à nuancer avec le fait que les intensités utilisées sont des données
communales et qu’il n’est pas exclu que l’observation associée ait été réalisée sur une partie de la
commune ne concordant pas avec la géologie prédominante.
Principauté de Monaco
Sur les cartes macrosismiques, Monaco est associé à une intensité plus faible que les villes
alentours comme Nice ou Menton. Sachant que Monaco est construite sur du rocher dur, les
effets des séismes ont pu être atténués plus rapidement à cause de la géologie locale.
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Commune de Castillon
Castillon
4,0

Castillon, R (village
déplacé entre les
séismes)

Ecart Int observées-Int attendues

3,0

2,0

1,0

0,0
87
18

63
19

-1,0

F
CS
-B
01
0
2

-2,0

-3,0
Dates des séismes

Figure 21 : histogramme représentant les écarts entre les intensités observées et prédites par la relation
de Marin et al., 2004 pour le village de Castillon. La localisation de Castillon a changé entre les dates des
trois séismes. (Imperia 1887: h=3km, ML=6.1; Golfe de Gênes 1963: h=10km, ML=5.9; Nice 2001:
h=16km, ML=5.1).

-

Pour le séisme de 1887, l’intensité la plus élevée sur le territoire français est attribuée à
Castillon. Cette valeur égale à IX est associée au meilleur facteur de qualité dans
SIRENE. Comme le montre la figure 21, cette valeur dépasse de plus de 3 degrés
l’intensité attendue par la relation empirique d’atténuation de l’intensité en fonction de la
distance épicentrale.
- En 1963, l’intensité observée est en accord avec la valeur prédite par la relation Marin et
al., 2004.
- En 2001, le séisme n’a pas été ressenti ou très peu alors que les villes proches de Castillon
l’ont ressenti.
A priori, cet ensemble d’observations paraît contradictoire. En réalité, la localisation du village
de Castillon à la fin du XIX° siècle (époque du séisme d’Imperia) ne correspond pas à la position
actuelle (sur la carte géologique de 1979). Sur les cartes de Cassini (1780), le village de Castillon
est situé sur un relief topographique marqué. Il est certes construit sur une zone rocheuse, mais
principalement formée d’éboulis, de cavités remplies par un matériel argileux [Laurenti]. Lors du
séisme d’Imperia, la vibration du sol a pu entraîner l’excitation de l’argile et ainsi faciliter la
destruction du rocher l’entourant et des fondations des bâtiments posées sur ce dernier. Ce nouvel
élément local couplé avec la position topographique du village pourrait expliqué l’intensité
anormalement élevée répertoriée à Castillon.
A cause des dégâts dus à la seconde guerre mondiale, le village aurait été reconstruit plus bas, sur
un matériel plus homogène et dur [Laurenti]. Ce changement local de géologie pourrait expliquée
la très faible intensité associée à ce village lors du séisme de Nice 2001.
La vallée du Var
Saint-Laurent-du-Var et Cagnes-sur-Mer sont, d’après la légende de la carte géologique de Nice
au 1/250 000, situés à l’embouchure du Var, sur une importante épaisseur de sédiments de l’ordre
de 35 à 50m.
A l’est, la ville de Nice, couvre une surface très importante associée à une géologie trop
diversifiée pour pouvoir la cantonner à un seul type de formation au rocher ou sédiments.
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Vers le nord de la vallée du Var, l’épaisseur sédimentaire diminue. Ainsi, à Colomars,
Castagniers ou au bout du canyon, à la Roquette-sur-Var, la couche alluviale est de plus en plus
fine.
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Figure 22 a et b: histogramme représentant les écarts entre les intensités observées et prédites par la relation
de Marin et al., 2004 pour St-Laurent-du-Var (gauche) et Cagnes-sur-mer (droite).
(Imperia 1887: h=3km, ML=6.1; Golfe de Gênes 1963: h=10km, ML=5.9; Nice 2001: h=16km, ML=5.1).

St-Laurent-du-Var et Cagnes-sur-Mer montrent une allure semblable des intensités communales
respectives ressenties lors des trois séismes (figure 22). L’écart entre les intensités observées et
attendues est apparemment en accord avec leur géologie à dominante sédimentaire, pour les
séismes de 1887 et 1963. En 2001, l’écart est très faible et peut être négligé.
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Figure 23 a et b : histogramme représentant les écarts entre les intensités observées et prédites par la relation de Marin et al.,
2004 pour Carros ((a)gauche) et la Roquette-sur-Var ((b)droite).
(Imperia 1887: h=3km, ML=6.1; Golfe de Gênes 1963: h=10km, ML=5.9; Nice 2001: h=16km, ML=5.1).

La figure 23 illustre des écarts moins prononcés entre les intensités observées et prédites par la
relation de Marin et al, pour les communes de Carros et la Roquette-sur-Var, comparés aux
communes situées près de l’embouchure du Var. Ces plus faibles écarts semblent être associés à
un matériel moins sédimentaire, et à la plus faible épaisseur de remplissage alluvial.
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Sur un plan plus large, l’attente vise à voir se dessiner sur les cartes macrosismiques (figures 22
et 23), une échelle d’intensité plus haute dans la vallée comparée à celle associée aux communes
situées de part et d’autre du remplissage sédimentaire du Var. L’observation faite va à l’encontre
de l’attente initiale.
- pour le séisme de 1887, les intensités communales associées à Tourette-Levens,
Bezaudun-les Alpes, Saint-Blaise sont supérieures à celles des villes situées dans la vallée
du Var (Carros, Castagniers, Saint-Laurent-du-Var, Cagnes-Sur-Mer).
- En 1963 et 2001, il est difficile de comparer les valeurs des intensités car les degrés sont
très faibles.
Région de Grasse
Grasse est située à la limite sud-ouest des cartes macrosismiques.
La figure 24 semble illustrer un écart positif pour les trois séismes étudiés entre l’intensité
observée et prédite pour la commune de Grasse.
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Figure 24: histogramme représentant les écarts entre les intensités observées et
prédites par la relation de Marin et al., 2004 pour la commune de Grasse.
(Imperia 1887: h=3km, ML=6.1; Golfe de Gênes 1963: h=10km, ML=5.9; Nice
2001: h=16km, ML=5.1).

Grasse est située dans la formation triasique composée d’argiles et d’évaporites, matériaux
susceptibles d’engendrer des amplifications d’intensités.
D’autres villes, également construites sur du trias (Valbonne, Bar-sur-Loup) présentent le même
ordre de grandeur d’amplification des intensités (Figure 25). Il est à noter que les faibles degrés
d’intensités associées au séisme de Nice 2001 sont difficilement quantifiables, et que la marge
d’erreur est quasiment aussi importante que la valeur d’intensité elle-même.
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Figure 25 a et b: histogramme représentant les écarts entre les intensités observées et prédites par la relation de Marin et
al., 2004 pour les commune de Valbonne ((a)gauche) et Bar-sur-Loup ((b)droite).
(Imperia 1887: h=3km, ML=6.1; Golfe de Gênes 1963: h=10km, ML=5.9; Nice 2001: h=16km, ML=5.1).

Les évaporites et argiles du trias semblent ici mettre en évidence un effet d’amplification de
l’intensité macrosismique qui pourrait peut être correspondre à un effet de site.
Il s’agit d’être prudent dans ce type d’interprétation car il n’est pas exclut qu’une commune située
sur le même type de formation (mais dont SIRENE n’aurait pas les informations) ne montre
aucune amplification des intensités macrosismiques.
Conclusion
Le calcul des écarts des intensités communales observées par rapport à la loi d’atténuation de
Marin et al. ne permet pas d’aboutir à des résultats globaux cohérents avec la nature géologique
du site. Cependant, des résultats notables ont été obtenus sur des zones précises :
- la commune de Castillon montre clairement un effet de site (pour sa localisation lors du
séisme d’Imperia en 1887), qui serait apparemment du aux facteurs combinés de la nature
instable du sous-sol et du relief topographique.
- La commune de Menton est également être construite sur un terrain mou, pouvant
amplifié les mouvements du sol lors de séismes, en opposition à la commune voisine au
rocher de Roquebrune-Cap-Martin
- Les communes construites sur des formations triasiques vers Grasse (évaporites, argiles)
semblent entraîner une augmentation des intensités macrosismiques.
- Les intensités ressenties dans la vallée sédimentaire du Var ne montrent pas de degrés
systématiquement supérieures aux intensités ressenties à l’extérieur de la vallée, sur des
structures plus dures.
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II-3-2- Région des Pyrénées occidentales

II-3-2-1- Histoire de la formation de la chaîne pyrénéenne
Les Pyrénées, chaîne montagneuse située à la frontière entre la France et l’Espagne a une histoire
géologique et tectonique s’amorçant au trias, au début de l’ère secondaire :
- Au Trias (265-200 Ma), un amincissement crustal du socle hercynien pénéplané forme un
bassin ENE-WSW faiblement subsident. Les transgressions qui s’initient au Trias, s’intensifient
au Jurassique.
- Au Crétacé inférieur (130-100 Ma), l'extension NS se généralise dans tout l’ouest de l’Europe,
des sous-bassins EW très subsidents et étroits se forment.
- Au Crétacé supérieur (100-70 Ma), la transgression atteint le Massif central et un sillon
s’individualise au front des Pyrénées.
- La formation de la chaîne des Pyrénées résulte de la collision des plaques ibérique et eurasienne
de 70 millions d’années à l’Eocène moyen (40 Ma). Cette collision s’initie selon un axe est-ouest
puis nord-sud (coulissage de l’Espagne vers l’est puis vers le nord). Ensuite, des formations
torrentielles se mettent en place en avant de la chaîne pendant 30 Ma. Après une période
d’érosion et de creusement des dépôts précédents, les cônes de piémont se mettent en place
jusqu’au Pléistocène. L'Eocène marque la phase principale de surrection des Pyrénées
(compression N-S) et le comblement du sillon.
- A l'Oligocène, le rift ouest-européen s’ouvre de la mer du Nord au golfe du Lion. Les bassins
d’avant-pays pyrénéen subsident.
- Au Miocène, l’accrétion océanique liguro-provençale commence.
- Au Pliocène et Quaternaire, la mer se retire (dépôts continentaux).
Structure actuelle de la chaîne
Actuellement, la chaîne pyrénéenne comprend plusieurs unités du nord au sud (Figure 26):
- La zone nord-pyrénéenne limitée au nord par le chevauchement frontal nord pyrénéen (CFNP).
Elle chevauche vers le nord. Cette zone est composée essentiellement de dépôts de flysch
mésozoïque et de quelques unités paléozoïques, en particulier les Massifs Nord-Pyrénéens dans la
partie centrale de la chaîne.
- La zone Paléozoïque axiale, caractérisée par la présence des plus hauts sommets de la chaîne.
Cette zone est composée de structures affectées par l’orogenèse hercynienne et alpine. Elle est
limitée au nord par la faille nord-pyrénéenne.
- La zone sous-pyrénéenne composée de sédiments mésozoïques et cénozoïques. Elle est limitée
au sud par le chevauchement sud-pyrénéen (CSP).
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Figure 26: carte structurale de l’orogène pyrénéen en France. [Mattauer et Henry, 1974]

La faille Nord-Pyrénéenne constitue l’accident tectonique majeur qui s’étend d’ouest en est tout
le long de la chaîne et qui est considéré comme ayant joué un rôle important dans l’évolution
géodynamique des Pyrénées [Choukroune & Mattauer, 1978]. La FNP est considérée comme une
limite de plaque entre l’Eurasie et l’Ibérie qui a joué en faille transformante lors de l’ouverture du
Golfe de Gascogne entre -115 et -80 Ma et qui a été plus ou moins déformée par la collision
[Roure et Choukroune, 1989]. Le contexte général des contraintes tectoniques à l’origine des
séismes actuels de la chaîne des Pyrénées est une compression approximativement nord-sud
[Delouis et al., 1993], le domaine ibérique s’enfonçant sous l’Eurasie au nord, au moins dans la
partie centrale et orientale de la chaîne [Souriau et Granet,1995].
La zone d’étude sélectionnée sur la zone faille nord pyrénéenne ouest présente une densité très
forte de petits séismes, et plusieurs séismes destructeurs de M > 5.
La profondeur de la plupart des séismes semble varier entre 5 et 12 km de profondeur.

II-3-2-2- Analyse des données macrosismiques à partir d’observations
réalisées à l’échelle communale.
II-3-2-2-a- Généralités sur les séismes retenus
C’est la région de la vallée d’Ossau qui a été sélectionnée car elle recense trois séismes
importants (1814, 1924, 1980) ayant eu lieu dans des zones sensiblement proches et pour lesquels
les données sont assez nombreuses. Un séisme supplémentaire, appelé séisme d’Arette 1967 est
également étudié car son épicentre n’est pas très éloigné de la vallée d’Ossau et que sa magnitude
est assez forte pour que les données comportent des intensités assez élevées.
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Appellation
Pyrénées occidentales,
vallée d’Ossau
Pyrénées occidentales,
Vallée d’Ossau
Pyrénées occidentales,
Arette
Pyrénées occidentales,
Vallée d’Ossau-Arudy

CEA/DIF/DASE/LDG/RSG

Date

Intensité
épicentrale

Magnitude
*

Profondeur
(km)

22/05/1814

VII

5,1

5

22/02/1924

VII

4,9

7

13/08//1967

VIII

5,3

7

29/02/1980

VII-VIII

5,7

12

Tableau 5 : Principales caractéristiques des quatre séismes pyrénéens étudiés dans ce rapport. (*) =
Magnitude locale ML du LDG pour les séismes postérieurs à 1962 et magnitude estimée à partir des
intensités macrosismiques pour les séismes antérieurs [Nicolas et al., 2000]

La figure 27 montre la localisation des événements sismiques sélectionnés pour l’étude.

Figure 27: Localisations des événements sismiques retenus, situés dans les Pyrénées occidentales

1- Les séismes de la vallée d’Ossau du 22 mai 1814 et 22 février 1924.
Les observations réalisées à la suite de ces séismes sont assez nombreuses (figures 28) étant
données leur ancienneté et leur localisation. Les épicentres sont en effet situés en zones
montagneuses très peu habitées. Les seules données récoltées sont issues de SIRENE. Aucune
information supplémentaire venant de témoignages historiques n’a été utilisée.
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Répartition des intensités observées lors du séisme d'ossau, le 22/02/1924

Répartition des intensités observées lors du séisme d'Ossau, le 22/05/1814
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Figure 28 a et b : répartition des intensités observées pour les séisme d’Ossau 1814 (gauche) et 1924 (droite)

2- Le séisme d’Arette du 13 août 1967
Le séisme d'Arette est celui qui a été le plus destructeur en France (figure 29) depuis celui de
Lambesc (1909). Le bilan est lourd: 1 mort, 62 communes déclarées sinistrées, 2283 immeubles
atteints dont 340 irréparables. Il a été ressenti dans toute l'Aquitaine et le nord de l'Espagne. Son
épicentre est situé à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de la vallée d’Ossau.
3- Le séisme d’Ossau du 29 février 1980
Le tremblement de terre d'Arudy a entraîné des dégâts très importants sur 25 communes.
Cependant ils n'ont été que d'ordre matériel. La description du phénomène est souvent la même :
un bruit sourd, une sorte de roulement puis les objets se mettent à s'agiter. Les données de
macrosismicité sont très nombreuses (figure 29b).
Le séisme s'est déroulé dans la soirée. Il a provoqué la frayeur chez certains habitants. Partout les
murs ont bougé et se sont plus ou moins fissurés. Le plâtre des maisons anciennes a dégagé
beaucoup de poussière. 1900 répliques ont eu lieu durant les mois suivants.
Répartition des intensités observées lors du séisme d'Ossau-Arudy, le 29/02/1980

Répartition des intensités observées lors du séisme d'Arette, le 13/08/1967
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Figure 29 a et b: répartition des intensités observées pour les séisme d’Arette 1967 (gauche) et d’Ossau-Arudy 1980 (doite)
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II-3-2-2-b Cartes sur fond topographique à l’échelle du sud-ouest de la France
Les observations générales sur fond topographique réalisées pour chacun des trois séismes sont
illustrées par les figures 30 à 33.
1- Séisme d’Ossau de 1814
La figure 30 montre la répartition des intensités observées en France. Les données SIRENE très
peu nombreuses ne recensent certainement pas toutes les observations réalisées juste après le
séisme.

Figure 30 : carte macrosismique représentant les intensités observées après les séisme de 1814. I0 = VII.
Données issues de la base SIRENE.

Cependant, trois observations non négligeables sont réalisées à plus de 250 km de l’épicentre
(figure 30), ce qui confirme que ce séisme a été largement ressenti dans le sud ouest de la France.
Une première remarque peut être réalisée quant à la répartition des observations : aucune
intensité n’est relevée dans la zone montagneuse pyrénéenne au sud de l’épicentre.
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2- Séisme de la vallée d’Ossau de 1924

Figure 31 : carte macrosismique représentant les intensités observées après le séisme de 1924. I0 = VII.
Données issues de la base SIRENE.

Malgré une intensité épicentrale identique au séisme d’Ossau 1814 et une magnitude estimée
moindre, les données macrosismiques sont beaucoup plus nombreuses (figure 31). Cette
croissance est sans aucun doute à relier avec la date de mise en place des enquêtes
macrosismiques (1920). Les informations négatives sont ainsi recensées.
Géographiquement, les observations sont beaucoup plus nombreuses à l’est de l’épicentre. Un
essaim d’observation est visible autour d’Aneran-Camors. A première vue, les lieux
d’observations semblent être fortement reliés aux zones habitées (vallées).
3- Séisme d’Arette 1967
La figure 32 illustre une quantité importante d’observations. Le séisme a été ressenti sur
plusieurs centaines de kilomètres. La figure montre la même rareté des observations au sud de
l’épicentre que pour les séismes précédemment cités. Les données sont très denses jusqu’à une
distance épicentrale d’environ 100 km au nord, nord-ouest à l’est. En champ plus lointain, les
observations sont plus clairsemées mais géographiquement homogènes.
Les valeurs des intensités paraissent quant à elles s’atténuer plus rapidement en direction du
nord-est qu’en direction du nord et nord-ouest.
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Figure 32 : Carte macrosismique sur fond topographique, illustrant les intensités observées issues de
SIRENE pour le séisme d’Arette, le 13/06/1967. I0 = VIII.

4- Séisme de la vallée d’Ossau 1980, dit séisme « d’Arudy 1980 ».
Comme pour le séisme d’Arette, la figure 33 illustre une quantité d’informations macrosismiques
dense. Les observations sont encore plus nombreuses à l’ouest de l’épicentre bien que celui-ci
soit situé plus à l’est de l’épicentre de 1967. Cette répartition est à relier à la magnitude du
séisme : le séisme d’Arudy 1980 a une magnitude supérieure à celui d’Arette 1967 (5,7>5,3) et a
donc été mieux ressenti en champ lointain.
On observe également une augmentation du nombre intensités relevées vers la frontière
espagnole.
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Figure 33 : Carte macrosismique sur fond topographique, illustrant les intensités observées issues de
SIRENE pour le séisme d’Arudy, le 29/02/1980. I0 = VII-VIII.

II-3-2-2-c- Comparaison entre les intensités observées et les intensités prédites par la
relation d’atténuation Marin et al., 2004.
Séisme d'Ossau 1814, I0 = VII

Séisme d'Ossau 1924. I0 = VII
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Figure 34 : décroissance de l'intensité macrosismique en fonction de la distance épicentrale. Séisme d’Ossau (gauche : 1814 ,
ML(LDG) = 5,1 et h= 5km ; droite : 1924, ML(LDG) = 4,9 et h= 7km).
Les points bleus illustrent les intensités macrosismiques observées, issues de la base de données SIRENE. La courbe rouge
représente la décroissance de l’intensité en fonction de la distance épicentrale, prédites par la relation de Marin et al., 2004.
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Séisme d'Arudy 1980, I0= VII-VIII

Séisme d'Arette 1967, I0 = VIII
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Figure 35 : décroissance de l'intensité macrosismique en fonction de la distance épicentrale. (gauche : Séisme d’Arette 1967 ,
ML(LDG) = 5,3 et h= 7km ; droite : Séisme d’Arudy 1980, ML(LDG) = 5,7 et h= 12km).
Les points bleus illustrent les intensités macrosismiques observées, issues de la base de données SIRENE. La courbe rouge
représente la décroissance de l’intensité en fonction de la distance épicentrale, prédites par la relation de Marin et al., 2004.

Les figures 34 et 35 illustrent la décroissance de l’intensité en fonction de la distance épicentrale
pour les quatre séismes étudiés.
Observations générales réalisées à partir des figures 34 et 35:
- Le nombre d’observations et d’autant plus élevé que le séisme est récent.
- Les intensités observées sont très variables et peuvent, pour une même distance épicentrale,
varier jusqu’à 5 degrés d’écart sur l’échelle des intensités.
- Contrairement à l’étude de la région niçoise, les séismes pyrénéens donnent accès à l’intensité
épicentrale, ce qui permet une palette d’observations répartie à la fois en champ proche et en
champ lointain.
- Conformément à l’histoire des enquêtes macrosismiques, les séismes ayant eu lieu avant 1920
(Ossau 1814) ne donnent pas accès à l’information « négative ».
- La remarque faite pour la région niçoise sur la pente de la courbe illustrant l’atténuation de
l’intensité en fonction de la distance épicentrale s’applique également à ces séismes
pyrénéens.
Observations individuelles réalisées pour chaque figure :
- Pour le séisme d’Ossau 1814 (Fig. 34a), les rares intensités observées sont supérieures,
surtout en champ lointain, aux intensités théoriques issues de la relation d’atténuation de
l’intensité en fonction de la distance épicentrale de Marin et al., 2004. Cette observation n’est
pas choquante car à cette époque, les observations recueillies viennent souvent d’écrits où il y
a de grandes chances que seuls les effets ressentis conséquents aient été relatés.
- Pour le séisme de 1924 (Fig. 34b), la courbe d’atténuation en fonction de la distance
épicentrale semble bien représenter les données observées. Quelques points s’écartent de la
courbe mais l’écart n’est jamais de plus de 2 degrés sur l’échelle d’intensité MSK.
- Le séisme d’Arette de 1967 (Fig. 35a) est l’évènement où les observations macrosismiques
sont le mieux accordées avec les données attendues par la relation d’atténuation, quelque soit
la distance épicentrale. Un seul point s’écarte franchement de la courbe en champ très
lointain : celui de l’intensité attribuée à la commune de Fossemagne. Cependant, cette
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observation est liée à un mauvais facteur de qualité (C) dans SIRENE alors que les
observations alentour sont plus sûres (facteur A ou B). Dans ce cas, il n’est pas prudent de
parler d’effet de site.
Pour le séisme d’Arudy 1980 (Fig. 35b), les observations réalisées en champ proche sont très
dispersées autour de la courbe d’atténuation. La grande majorité des intensités observées sont
inférieures aux valeurs théoriques pour des distances épicentrales inférieures à 150 km. Cette
grande disparité méritera d’être étudiée plus précisément par la suite. Le point d’intensité VVI à 160 km de l’épicentre qui plus largement de la palette des valeurs observées représente
la commune de Lizac. Cette observation est associée au facteur de qualité A. Il faudra donc
étudier la nature du site sur lequel a eu lieu l’observation. Pour des distances épicentrales plus
grandes, les données sont bien réparties autour de la courbe proposée par Marin et al.

Conclusion
Seul le séisme ancien de 1814 présente toutes les intensités observées supérieures aux intensités
prédites par la relation d’atténuation de Marin et al., 2004. Cependant, la quantité des données
reste trop faible pour pouvoir proposer une interprétation solide : Les magnitude et profondeur
étant inconnues, la courbe d’atténuation a été calée sur l’intensité épicentrale, considérée comme
fiable et la décroissance est compatible avec l’atténuation observée au XX° siècle.
II-3-2-2-d- Observations mises en relation avec une géologie de premier ordre, au
millionième
Une carte est réalisée pour chacun des quatre séismes (figures 36 et 37).
La figure 36a met en évidence que toutes les observations réalisées après le séisme de 1814 ont
eu lieu dans des zones de remplissage alluvial (couleur blanche sur la carte), exceptées les
données en champ très proche.
Pour le séisme de 1924, la figure 36b illustre une concentration d’observations dans les vallées
alluviales du Béarn (Baïse, Adour, …). En champ lointain, les données sont également issues de
communes situées dans les vallées sédimentaires. Ces observations ne signifient pas forcément
que les effets ont été davantage ressentis dans les vallées, mais peut -être seulement que les fonds
de vallées étaient davantage peuplés à l’époque du séisme.
Les mêmes remarques peuvent être faites quand à la localisation générale des observations sur la
figure 37.
Pour le séisme de 1980, la vallée de la Garonne rassemble un grand nombre des observations en
champ lointain. De plus, les intensités de l’ordre de V observées en champ lointain sont toutes
observées sur des formations quaternaires. La commune de Lizac, associée à une intensité
macrosismique observée de V-VI est située sur les alluvions de la Garonne, là où le lit du fleuve
est très large et la couverture sédimentaire très élargie. Cette valeur élevée pourrait mettre en
évidence une amplification locale du mouvement du sol, mais, juste à côté de Lizac, une autre
commune, de même nature géologique, est associée à un degré d’intensité moindre compris entre
III et IV (facteur de qualité A). L’effet de site lié à la nature du sous-sol est t’il cantonné à la
localité de Lizac ? Malheureusement, cette forte intensité n’a pas pu être comparée aux intensités
observées pour les autres séismes car il n’y a aucune observation concernant Lizac pour les
séismes de 1814, 1924 et 1967.
Les intensités autour de V, VI ou VII sont beaucoup plus nombreuses dans un rayon de 20 à 60
km au nord de l’épicentre que dans les autres directions. Cette répartition semble liée à la
géologie de surface, beaucoup plus alluvionnaire au nord de l’épicentre.
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Figure 36 a et b: cartes macrosismiques des séismes d’Ossau 1814 et 1924 sur fond géologique
Au 1/1 000 000. (haut : 1814 ; bas :1924)
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Figure 37 : cartes macrosismiques des séismes d’Arette 1967 (a : carte du haut) et d’Arudy 1980 (b : carte
du bas) sur fond géologique au 1/1 000 000.
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II-3-2-2-e- Observations mises en relation avec la géologie au 1/80 000
Pour les mêmes raisons qu’en région niçoise, les cartes locales au 1/25 000 et 1/50 000 ont été
écartées. Par contre, la carte géologique retenue est celle de l’échelle départementale au 1/80000
car, dans les Pyrénées, la géologie ne varie pas autant entre deux lieux proches. On observe
principalement le fort contraste entre les formations du substratum pyrénéen et les formations
quaternaires à faible relief. A la limite, le flysch à blocs du crétacé est très représenté.
Le choix de la carte s’est porté sur la feuille de Tarbes. L’attribution individuelle de la géologie
représentative de chaque commune sera complétée par la lecture des cartes de la zone au 1/50
000.

Figure 38 : carte macrosismique du séisme d’Ossau 1814, sur fond géologique au 1/80 000. I0 = VII
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Figure 39 : carte macrosismique du séisme d’Ossau 1924, sur fond géologique au 1/80 000. I0 = VII

Figure 40: carte macrosismique du séisme d’Arette 1967, sur fond géologique au 1/80 000. I0 =VIII
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Figure 41: carte macrosismique du séisme d’Ossau-Arudy 1980, sur fond géologique au 1/80 000. I0 = VII-VIII

Le tableau 6 résume les caractéristiques géologiques principales d’un grand nombre de
communes placées sur les cartes précédentes. Les communes où les intensités observées étaient
supérieures ou égales à V-VI pour au mois trois des quatre séismes ont été ajoutées.
Communes

Géologie/Formation

Age

Arudy
Bénéjacq
Asson
Coarraze
Louvie-Juzon

Alluvions et moraines
alluvions
Alluvions et limons
Alluvions
Alluvions et calcaires
Alluvions et matériel de cône de
déjection

Quaternaire
Quaternaire
Quaternaire
Quateranaire Würm I
Quateranire et crétacé

Rocher/
Sédiments
S
S
S
S
R et S

Quaternaire

S

Bielle
Arthez d'asson

Calcaires marnes et alluvions anciens

Capbis
Bruges Capbis-Mifaget

Dépots trorrentiels, cône de dejection
Flysch
Alluvions du Wurm II et affleurements
de calcaires
Calcaire marnes
Sédiments glaciaires

Saint-Pe-de-Bigorre
Ferrières
Salles
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Quaternaire
Cénomanien
Quaternaire et
Secondaire
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inconnu

R et S
S
S
S, R
R
S
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Ouzous

Sédiments glaciaires

Boo-Silhen

Sédiments glaciaires, alluvions et grès

Gazost

Moraine, formation calcaro-pélitique

Labassere

Campan
Bagnères-de-Bigorre

Complexe carbonaté indifférencié
Cône de déjection, calcaire dolomitique,
brêche
Terrasses fluviatiles
Alluvions, limons, graviers, sables

Argeles

Marnes, calcaires, cargneules

Merilheu

Argiles à galets

Cieutat

Argiles à galets

Antist

Terrasses fluviatiles: galets, , graviers,
sables

Quaternaire

S

Orignac

Argiles à galets

Tertiaire : Miocène et
pliocène

S, R

Orincles

Terrasses fluviatiles, galets, graviers,
sables

Quaternaire

S

Layrisse

Altérites + migmatites

Lourdes
Ossun
Pontacq
Borderes-sur-l'Echez

Alluvions, moraines, calcaires
Alluvions anciennes
Alluvions subactuelles et anciennes
alluvions
Alluvions glaciaires anciennes et
récentes
Alluvions glaciaires anciennes et
récentes
Alluvions glaciaires anciennes et
récentes

Gerde

Oursbelille
Espoey
Luquet
Seron

Argiles à galets et alluvions

Oloron
Bordes

Alluvions glaciaires épaisses à galets
Alluvions récentes

inconnu
Quateranire et
Dévonien
Ages glaciaires et
primaires
Secondaire : Albien
Secondaire : Lias
inférieur
Quaternaire
Quaternaire
Secondaire : Trias
supérieur
Tertiaire : Miocène et
pliocène
Tertiaire : Miocène et
pliocène

S
R, S
R et S
R
R, S
S
S
R mou
S, R
S, R

Quaternaire, et terrains
métamorphiques
Quaternaire, crétacé
Riss
Quaternaire
Quaternaire

R et S
S
S
S

Quaternaire

S

Quaternaire

S

Quaternaire

S

Tertiaire et
Quaternaire
Quaternaire
Quaternaire

R

S et R
S
S

Tableau 6 : Tableau récapitulatif des principales formations géologiques associées à chaque commune de la région pyrénéenne
occidentale. Données recueillies à partir de lectures de cartes géologiques au 1/50 000.

La figure 42 représente les écarts entre les intensités observées et les intensités prédites par la
relation d’atténuation Marin et al., 2004 pour les communes associées à une intensité
macrosismique supérieure à V-VI pour au moins trois des quatre séismes étudiés, de façon a
pouvoir faire une comparaison.
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Arudy

Asson
1,0
Asson, S
(Alluvions et
limons)

0,6
0,4
0,2
0,0
1814

1924

1967

1980

-0,2

Ecart Int observées - Int attendues

Ecart Int observées - Int attendues

0,8

Arudy, S
(alluvions,
moraine)

0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
1814

1980

-0,4

Date des séismes

Date des séismes

Louvie-Juzon

Coarraze

0,3

0,4

Louvie-Juzon, R et S
(calcaire et alluvions)

0,2
0,1
0,0
1814

1924

1967

1980

-0,1
-0,2
-0,3

Ecart Int observées - Int attendues

Ecart Int observées - Int attendues

1967

-0,6

-0,4

0,2
0,0
-0,2

1814

1924

1967

1980

-0,4
Coarraze, S (alluvions
glaciaires)

-0,6
-0,8
-1,0
-1,2
-1,4

-0,4

Date des séismes

Date des séismes

Saint-Savin

Bielle
0,8

Ecart Int observées - Int attendues

0,4

Ecart Int observées - Int attendues

1924

-0,2

Bielle, S (Alluvions et matériel de
cône de déjection)

0,3

0,2

0,1

0,0
1814

1924

1967

1980

0,6

Saint-Savin

0,4
0,2
0,0
1814

1924

1967

1980

-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
Date des séismes

Date des séismes

Figure 42 : histogrammes représentant les écarts entre les intensités observées et prédites par la relation de Marin et al., 2004
pour les communes d’Asson, Arudy, Louvie-Juzon, Coarraze, Bielle et Saint-Savin.
Remarque : Int observées ≥ 5,5
(Ossau 1814: h=5km, ML=5,1; Ossau 1924: h=7km, ML=4,9; Arette 1967: h=7km, ML=5.3; Ossau-Arudy: h=12km, ML=5,7).

Septembre 2006

58

Analyse et Estimation d’intensités macrosismiques

CEA/DIF/DASE/LDG/RSG

Les écarts vont jusqu’à 0,9 entre les intensités observées et celles attendues par la relation de
Marin et al., 2004, chiffre qui peut illustrer la présence d’amplification des effets ressentis suite
aux séismes. Cette observation est d’autant plus importante qu’elle a été réalisée à partir sur des
intensités assez fortes (≥ 5,5).
Cependant, aucune corrélation ne se dessine entre le lieu d’observation et la tendance de l’écart.
Par exemple, la commune d’Arudy, présente un écart négatif pour le séisme de 1814, positif pour
1924, et presque nul pour les séismes de 1967 et 1980.
Bielle est la seule commune où les données vont dans le même sens : les intensités observées
pour les séismes de 1924, 1967 et 1980 sont plus élevées que celles attendues par la relation
d’atténuation. Cependant, les écarts sont très faibles.
Pour le séisme de 1980, les effets importants du séisme semblent avoir davantage été ressentis à
Bielle qu’alentour.
Géologiquement, Bielle est construite sur un matériel issu d’un cône de déjection mêlé à des
alluvions. L’épaisseur de sédiments est peut-être plus importante que dans le fond d’une vallée
fluviatile ou glaciaire, où sont situées la plupart des autres observations.
Globalement, les effets observés après les séismes ne sont, a priori, pas reliés à la géologie de
surface du lieu d’observation.
La figure 43 représente les écarts entre les intensités observées et les intensités prédites par la
relation d’atténuation Marin et al., 2004 pour des intensités communales autour de Lourdes et
Tarbes, disponibles pour les séismes de 1924, 1967 et 1980.
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Oloron-Ste-Marie

Bordes
0,0

Oloron-Ste-Marie, S (alluvions
glaciaires épaisses à galets)

1,5
1,0
0,5
0,0
1814

1924

1967

1980

-0,5
-1,0

Ecart Int observées - Int attendues

Ecart Int observées - Int attendues

2,0

-1,5

-0,5

1814

1924

-1,5
-2,0
-2,5
-3,0

Bordes, S
(alluvions

-3,5
-4,0
-4,5

Date des séismes

Borderes-sur-l'Echez

Pontacq

1,5

0,2
0,0
1814

1924

1967

1980

-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
Pontacq, S (Alluvions
subactuelles et anciennes)

-1,2

Ecart Int observées - Int attendues

Ecart Int observées - Int attendues

0,4

-1,4

Borderes-sur-l'Echez, S
(alluvions)

1,0
0,5
0,0
1814

1967

1980

-1,0
-1,5
-2,0
Date des séismes

Orincles

Layrisse, R (altérite + migmatites)
0,0

1814

1924

1967

1980

-0,2
-0,3
-0,4
-0,5
-0,6
-0,7
-0,8

Layrisse, R (altérite +
migmatites)

-0,9
-1,0
Date des séismes

Ecart Int observées - Int attendues

0,0
Ecart Int observées - Int attendues

1924

-0,5

Date des séismes

-0,1

1980

-1,0

Date des séismes

-0,2

1967

-0,2

1814

1924

1967

1980

-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
-1,2
-1,4
-1,6

Orincles, S (terrasses
fluviatiles à galets)

-1,8
Date des séismes

Figure 43: histogrammes représentant les écarts entre les intensités observées et prédites par la relation de Marin et al., 2004
pour les communes de Oloron-Ste-Marie, Bordes, Pontacq, Borderes-sur-l’Echez, Layrisse et Orincles.
(Ossau 1814: h=5km, ML=5,1; Ossau 1924: h=7km, ML=4,9; Arette 1967: h=7km, ML=5.3; Ossau-Arudy: h=12km, ML=5,7).

Comme précédemment, aucune corrélation n’apparaît nettement entre les intensités attribuées à
une commune et sa géologie.
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Oloron-Ste-Marie, située à une dizaine de kilomètres à l’ouest de la vallée d’Ossau, est construite
sur une épaisseur de sédiments de l’ordre de 20m. Elle montre une légère amplification des effets
attendus calés sur la relation de Marin et al, pour les séismes de 1814 (écart élevé), 1924 et 1967.
En revanche, pour le séisme d’Ossau-Arudy de 1980, l’écart est négatif, l’intensité est inférieure
à celle attendue par la relation Marin et al.
Après le séisme d’Arette 1967, le témoignage de Mr Claverie, hôtelier à Oloron-Ste-Marie a été
receuilli:
« Un peu avant minuit, je me trouvais sur le trottoir avec le sous-brigadier Loriente avec qui je
discutais. Tout d'un coup, des moineaux qui étaient dans les roseaux de la propriété d'Arses se
sont envolés en piaillant. 3 secondes après, les dalles du trottoir devant le commissariat se sont
mises à vibrer. Je suis alors vite descendu à la maison à vélo. Tous les clients de l'hôtel étaient en
slip et en chemise sur la place. Les gens sortaient dans les rues affolées. Ma mère, affolée, tenait
une armoire dans la cuisine en criant Mon Dieu, Mon Dieu. Je suis vite allé téléphoner à SudOuest pour leur donner l'information concernant Oloron. Il n'y a pas eu beaucoup de dégâts sur
la commune. »
Pontacq, ville située sur une couche d’alluvions, présente au contraire des intensités moins fortes
que celles attendues pour les séismes de 1924 et 1967, et une intensité plus élevée pour le séisme
de 1980. La géologie locale laisserait pourtant penser que le mouvement du sol pourrait être
amplifié, quelque soit le séisme.
Layrisse, une des seules communes au rocher où des données sont disponibles, montre des
intensités macrosismiques inférieures à celles calculées avec la relation d’atténuation. Ces
observations sont en accord avec la théorie rapide de l’atténuation des ondes au sein de
formations dures.
Les intensités macrosismiques attribuées à la commune d’Orincles ont des écarts négatifs encore
plus importants avec la relation Marin et al., que pour Layrisse, alors que cette commune est
construite sur des sédiments !
Conclusion
La première observation qui découle de l’analyse des informations pyrénéennes réside dans leur
manque d’homogénéité. En effet, les zones montagneuses étant beaucoup moins peuplées que les
vallées, les données qui en sont issues proviennent, pour une grande majorité, de lieux localisés
sur des formations géologiques récentes et généralement beaucoup plus meubles que les massifs
rocheux les entourant.
Les résultats obtenus ne permettent pas de déceler une corrélation entre les intensités
macrosismiques ressenties lors d’un séisme et la nature du sous-sol où a été faite l’observation.
Seule la commune de Bielle a tendance à avoir des données susceptibles de mettre en évidence un
effet de site lié à la nature du sous-sol. C’est également la seule commune nommée, située sur des
matériaux issus d’un cône déjection et des alluvions. Y a-t-il un lien ? Pour poursuivre cette
étude, il faudrait avoir accès à la géologie 3D du sous-sol. Il serait ainsi intéressant d’étudier la
relation entre l’épaisseur des sédiments et les mouvements du sol observés. L’autre résultat qui
ressort de cette étude est la constante infériorité des écarts entre intensités macrosismiques et
intensités attendues par la relation Marin et al, pour le séisme d’Arudy de 1980 par rapport aux
autres séismes, pourtant pas plus forts. C’est peut-être la date du séisme qui en est la cause : en
1980, les constructions ne sont plus comparables aux bâtiments du siècle dernier ou du début du
siècle, tout du moins dans les grandes villes (constructions bétonnées).
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III- Simulation de cartes d’intensités macrosismiques
III-1- Le logiciel de simulation ARTEMIS
III-1-1- Développement d’un outil opérationnel
En vue de poursuivre ses recherches appliquées en sismologie, le LDG a développé un logiciel
(ARTEMIS : Analyse du Risque eT des Effets MacrosIsmiques dus aux Séismes) d’évaluation
des effets des séismes dans le langage SIG et un ensemble de programmes de calcul probabiliste
de l’aléa, en langage C et sous le logiciel Matlab.
Il a pour objectifs principaux de:
• Simuler rapidement les effets d’un séisme en termes d’intensités ressenties,
• Déterminer les séismes de référence pour une INB,
• Estimer les accélérations spectrales attendues sur un site ainsi que leur probabilité
d’occurrence,
• Déterminer les séismes dominants l’aléa sur un site pour une période donnée,
• Evaluer l’aléa sismique à l’échelle régionale pour une période donnée.

III-1-2- Interface du logiciel ARTEMIS
Les explications succintes du fonctionnement du logiciel ARTEMIS et de son interface sont
reportées en Annexe 6 [Marin, 2006].

III-2- Présentation de la simulation
Aujourd’hui, avec l’incessante croissance de la densité de population de la région niçoise, on peut
s’inquiéter de l’impact qu’aurait un séisme de l’ampleur de 1887 sur la population, les activités
économiques, l’environnement, ...
Le laboratoire Géosciences Azur, situé à Nice, a participé à un projet (GEMPGEP) visant à étudié
deux scénarii sismiques différents à savoir :
- un séisme de magnitude 6,3 en mer (scénario du type Imperia 1887, transféré sur la faille
responsable du séisme de Nice en 2001)
- un séisme de magnitude 5,7, dans l’arrière pays niçois (scénario du type Vésubie 1644).
La simulation de ces deux scénarii sismiques (figures 44 et 45) consiste à calculer de façon
déterministe l’intensité macrosismique générée par une source sismique, et à l’illustrer sur une
carte topographique. Les paramètres des scénarios sont récapitulés dans le tableau 7.

Type de séisme

Magnitude

Profondeur

Séisme en mer
Séisme sur terre

6.3
5.7

4
3

Distance de Nice
(km)
15
10

Tableau 7 : Paramètres des scénarios des deux séismes simulés autour de Nice
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III-3- Résultats de la simulation

Figure 44: carte présentant les résultats, en terme d’intensités, de la simulation d’un séisme de M=5.7 dont l’épicentre
serait situé à 10 km au Nord de Nice. (ISIM = Intensités simulées)

Les résultats de la simulation (Fig. 44) montre une intensité macrosismique égale à VIII-IX
(échelle EMS98) dans un rayon de 10 km autour de l’épicentre. La ville de Nice, située dans cette
zone, pourrait subir de nombreux dégâts matériels, particulièrement sur des constructions peu
solides, qui sont très nombreuses dans cette région. D’après l’échelle des intensités, la population
céderait à la panique générale, les bâtiments seraient fortement endommagés.
Pour la simulation du séisme de magnitude 6,3 en mer (Fig. 45), les intensités macrosismiques
atteindraient, au maximum, VIII-IX sur l’échelle EMS98. Ce scénario, pourtant plus fort à la
source, induirait apparemment moins de dégâts en champ proche qu’un séisme plus faible, à
terre. Au contraire, il serait plus largement ressenti en champ lointain.
Ces simulations réalisées sur des scénarios de séismes proches de la ville de Nice offrent une
première idée de la distribution des intensités macrosismiques qu’ils engendreraient. Cependant,
la précision est vite limitée à une zone d’ampleur régionale et non communale. Le modèle
géologique rentré dans le logiciel est trop grossier (1/1 000 000) pour espérer illustrer des zones
où une amplification locale des effets seraient visibles.
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La même remarque peut être faite quant à la comparaison des modèles et des données réelles
pour les régions niçoise et pyrénéenne, disponible en Annexe 7.

Figure 45 : carte présentant les résultats, en terme d’intensités, de la simulation d’un séisme de M=6.3 dont l’épicentre
serait situé à 25 km au sud-est de Nice. (ISIM = Intensités simulées)

III-4- Discussion sur la simulation
Actuellement, les paramètres de la simulation permettent, en quelques secondes, de composer une
carte de répartition des intensités macrosismiques à l’échelle de la France. Il suffit de connaître
précisément la localisation de la source (coordonnées et profondeur) et la magnitude de
l’événement. En contrepartie de sa rapidité de calcul, la simulation montre des limites
importantes :
- Sa résolution est limitée, ne permettant de quadriller le territoire qu’avec une valeur
d’intensité tous les 5 km.
- La géologie rentrée dans le modèle est imprécise (1/ 1 000 000).
- Les effets de site (géologie sédiments/rocher) ne sont pris en compte que par un facteur
multiplicatif.
- Seule la géologie de surface est prise en compte (comme sur les cartes géologiques
d’ailleurs).
- Elle ne prend pas en compte les phénomènes de directivité.
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Pour avoir une géologie plus fine, il faudra rentrer dans le logiciel les informations géologiques
de cartes plus précises (1/250 000 voire 1/50 000). Cette opération peut poser des problèmes dans
l’homogénéisation des données. En effet, actuellement, les limites de formations géologiques ne
sont pas souvent homogènes à la bordure de deux cartes qui se suivent. La digitalisation de ces
données et l’homogénéisation des cartes nécessiteraient un temps énorme ! Ce travail offrirait une
résolution plus précise mais engendrerait un supplément de temps non négligeable dans
l’édification de la carte (paramètre important pour les applications opérationnelles).
De plus, pour vraiment prendre en compte les effets de site, il paraît indispensable d’inclure des
données d’épaisseur de dépôts, au moins dans les bassins sédimentaires. Cette étape nécessiterait
des études poussées de type sondage, … Dans le cas idéal, il faudrait inclure un modèle
géologique en trois dimensions.
En ce qui concerne la source, il est actuellement très difficile en temps quasi-réel d’estimer la
géométrie de la faille ou les effets de directivité (jouant en champ très proche avant que l’énergie
devienne isotrope et homogène), dans une optique de simuler un vrai événement. Cependant, il
faut être conscient que, comme en France, la sismicité est tout de même modérée, les séismes
maximaux attendus ne dépasseront guère des magnitudes de l’ordre de 6. A cette échelle, la
directivité n’a presque pas d’influence sur le mouvement du sol.
Enfin, la simulation actuelle ne concerne pour l’instant que la partie aléa du risque sismique.
Dans un futur proche, il faudrait inclure les paramètres de vulnérabilité (types de constructions,
densité de populations, …) des zones représentées sur les cartes macrosismiques.

IV- Comparaison entre les données instrumentales
accélérométriques et les modèles empiriques d’atténuation
Toutes les données traitées dans les parties précédentes comportent inexorablement une part de
subjectivité puisqu’elles relatent des faits historiques et ressentis par une population humaine. Le
travail suivant va viser à comparer des données instrumentales réelles et fiables à des prédictions
obtenues avec les modèles de différents auteurs.
Etude du séisme de Nice 2001
Le séisme de Nice a été sélectionné car il constitue le meilleur compromis entre densité
d’enregistrement d’accélérations du mouvement du sol et magnitude relativement élevée pour la
région niçoise. En d’autres termes, l’idéal aurait été d’avoir accès à des informations
instrumentales de séismes forts de type Imperia, 1887. A défaut, ce sont les données acquises lors
de séismes récents mais moindres qui sont étudiées...
Le séisme du 25 février 2001 a été enregistré par une quantité de capteurs assez important (à
l’échelle du réseau français…), s’étendant de l’agglomération niçoise jusque dans le nord des
Alpes (figure 46).
Les accélérations maximales enregistrées lors de cet événement correspondent au pic
d’accélération du mouvement du sol, le PGA (Peak Ground Acceleration).
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Stations
IRMA
SAOF
STET
RUSF
ARBF
OGDI
NBOR
NPOR
MENA
NLIB
NROC
NALS
OGMO
OGAV
IRVA
OGBB
OGCU
OGFB
OGFH
OGLE
OGMU
IRSP
OGAN
OGCH
STSM
IRSE
IRVL
IRPV
IRCA

Figure 46a: Réseau accélérométrique et données associées au séisme au
large de Nice , 25 février 2001.

Site
R
R
R
R
R
R
R
S
R
S
S
S
R
R
R
R
S
R
S
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

Figure 46b : Liste des stations et leur
classification de sol (R=rocher ; S=sédiments)

IV-1-Comparaison entre données accélérométriques et relations
d’atténuation du pic d’accélération
Afin de vérifier si les relations d’atténuation proposées par les différents auteurs prévoyaient des
mouvements du sol en accord avec ceux observés, des graphiques PGA en fonction de la distance
épicentrale sont proposés sur la figure 47. Les échelles utilisées sont des échelles log/log.
Le jeu de données accélérométriques est séparé en deux, en accord avec la géologie des sites sur
lesquels sont placés les accéléromètres.
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Décroissance du pic d'accélération en fonction de la distance épicentrale.
Comparaison avec les relations d'atténuation. Séisme de Nice, le 25/02/2001
1,0E+00

rel_Marin_2003 (ML 5.1)
rel_ B-Thierry_2003 (Ms 4.3)
rel_ Ambraseys_1995 (Ms 4.3)
rel_Bragato_2005 (ML 5.1)

1,0E-01

rel_Ambraseys_2005 (Mw 4.3)
Stations au rocher
Stations sur sédiments

PGA (g)

1,0E-02

1,0E-03

1,0E-04

1,0E-05
10

100

1000

Distance épicentrale (km)

Figure 47 : décroissance du PGA en fonction de la distance épicentrale. ML=5,1 est la magnitude déterminée par le LDG
pour cet événement ; MS=4,3 correspond à la conversion ML.MS proposée par Marin et al., 2004.

L’ensemble des relations empiriques d’atténuation illustrées sur la figure 47 a une allure générale
assez semblable. Les relations illustrées ici sont celles qui sont susceptibles d’être appliquées lors
de l’étude de l’aléa sismique en France métropolitaine. La visualisation en droites (ou pseudodroites) est due à la forme générale de ce type de lois :

log 10 PGA = aM + b1 R − b2 log 10 R + ci

où PGA est le pic d’accélération maximale horizontale (en g, m/s2, cm/s2 selon les auteurs
M la magnitude de l’événement (ML, Ms, …)
R la distance en km (en général distance focale)
a, b1, b2, ci des constantes (en général b2 =1 car à ces distances, c’est la décroissance en 1/R des
ondes de volumes qui domine).
Les tableaux 8 à 10 résument les principaux critères de chaque courbe de la figure 47. Les
principales remarques concernant les limites de ces lois sont reportées en Annexe 8.
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Appellation
Forme

CEA/DIF/DASE/LDG/RSG

Marin et al., 2004

Berge-Thierry et al., 2003

Log PGA = 0.78 M L - 1.5logR + 3.93

Log PGA = 0.3118M S - 0.0009303logR
+ 1.537 (ou 1.573)

Ecart type

σ = 0.55

σ= 0.29

magnitude
Gamme de
magnitude

ML = magnitude locale du LDG
2.5<ML<5.6
dont 70% des données 2.9<ML<4.9

MS = magnitude de surface

Données

100% données françaises métropolitaines
(63 données)

83% données européennes (Italie, Grèce ,
Georgie, Yougoslavie, Iran, Turquie, …)
17% données américaines (mouvement fort)

Acquisition

Vélocimètres sur composante verticale
(réseau LDG)

Base RFS, accélérations horizontales

Gamme de
distance
Application

5<R<700 km (dont 73%<200km)
Contexte français métropolitain

4<MS<7.9

4<R<330 km (acquisition à partir de 4 km, mais
application à partir de 7 km)
France métropolitaine (RFS 2001-01)

Tableau 8 : Détails des paramètres des relations d'atténuation de Marin et al., 2004 et Berge-Thierry et al., 2003.

Appellation
Forme

Ambraseys et al., 1995

Bragato et al., 2005

Log PGA = 0.285 M s - 0.00191R

Log PGA = - 3.27 + 1.95M L -

- 0.909logR − 1.331

(0.202M L )(-3.11 + 0.00751M L )logR
2

3

Ecart type

σ = 0.30

σ= 0.36

Magnitude

MS = magnitude de surface

ML = magnitude locale italienne NIE(Italie du
nord-est)

Gamme de
magnitude

4.0<ML<7.0

2.5<ML<6.3

100% données accélérométriques de
l’Europe, du bassin méditerranéen, et du
Centre Est
Accéléromètres sur composantes
horizontales

Données de la crise du Frioul 1976 et des
séismes dans les Alpes de l’Est entre Janvier
1995 et Décembre 2002
Enregistrements sur sismomètres et
accéléromètres

1<d<310 km

1<d<130 km

Contexte européen

Italie du Nord

Données
Acquisition
Gamme de
distance
Application

Tableau 9 : Détails des paramètres des relations d'atténuation d'Ambraseys 1995 et de Bragato, 2005
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Appellation

CEA/DIF/DASE/LDG/RSG

Ambraseys et al., 2005
Log PGA = 2.522 - 0.142 M W + (-3.184 + 0.314 M W )log

d 2 + 7.6 2

Forme

+ 0.05S S + 0.062S A − 0.084FN + 0 . 062 FT − 0 . 044 FO
(avec SS, SA des classifications de sol, et FN, FT et FO des classifications de type de failles)

Ecart type

σ = 0.30

Magnitude
Gamme de
magnitude

MW = magnitude de moment

Données

Mw>5
595 données provenant de l’Europe jusqu’au Centre Est (Italie, Turquie, Grèce, Islande,
Albanie, Serbie et Monténégro, …)

Type
d’acquisition
Gamme de
distance
Application

Accéléromètres sur composantes horizontales
1<d<100 km
Contexte européen élargi
Tableau 10 : détail des paramètres de la relation d'atténuation d'Ambraseys et al., 2005

Conclusion
D’après les graphiques obtenus, la relation d’atténuation qui paraît être la plus représentative du
jeu de données accélérométrique du séisme de Nice 2001 semble être la relation de Marin et al.
pour les stations au rocher et les relations de Bragato et al. et d’Ambraseys et al., 2005 pour
l’ensemble des stations. Les deux relations les plus éloignées des données terrain (celles de
Berge-Thierry et al. et d’Ambraseys 1995) sont celles qui ont été établies à partir de données
comprenant les mouvements les plus forts (magnitudes élevées). A grande distance (d>200km),
toutes les relations surestiment les valeurs de PGA observées. Les observations réalisées ici
tendraient à montrer que la prise en compte des mouvements forts dans l’établissement des lois
d’atténuation entraînerait une surestimation des mouvements du sol dans le cas de mouvements
faibles ou moyens (comme dans ce cas précis). Ces hypothèses seraient à vérifier avec l’étude
d’autres séismes.
Pour des séismes de magnitudes supérieures à 6.0, l’utilisation des relations de Berge-Thierry et
al. et d’Ambraseys, 1995 semble plus adaptée mais il reste encore à le démontrer en France
métropolitaine.

IV-2- Comparaison avec les relations empiriques reliant les
intensités macrosismiques à la distance.
Comme la majorité du travail proposé s’est concentrée sur l’étude des intensités macrosismiques,
nous nous proposons de comparer les intensités macrosismiques obtenues lors de ce séisme de
Nice avec les intensités déduites des pics d’accélérations horizontales enregistrés. Pour cela, la
relation de Marin et al., (combinaison de la loi de Murphy et de la loi d’atténuation en PGA de
Marin et al 2004) est utilisée :

I = 0.96 + 1.79M L − 3.45 log R

Avec I l’intensité macrosismique (échelle MSK), ML la magnitude locale LDG, R la distance
hypocentrale en km.
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Il est ainsi possible, pour chaque donnée accélérométrique, de lui associer une intensité
macrosismique. Cependant, il est important d’être conscient que la forme linéaire de la relation
entre I et PGA est empirique. En terme de physique, il faut accepter de gros écarts types autour
de cette régression linéaire. En effet, si on compare des intensités égales, issues d’un petit séisme
en champ proche et d’un séisme plus important en champ lointain, il est fort possible que les
PGA associés à ces intensités identiques soient très différents. L’intensité associée à un point
d’observation ne dépend donc pas uniquement du PGA. D’autres caractéristiques du mouvement
sismique, tels que le contenu fréquentiel et la durée du signal, ont un apport non négligeable au
niveau de l’intensité observée. Bien qu’ayant un poids inférieur au PGA, ces facteurs expliquent
que les points forment un « nuage » à la place d’une droite dans un graphe I = f ( PGA) .
La figure 48 présente à la fois les intensités observées et déduites des accélérations du sol
comparées aux relations empiriques faisant intervenir l’intensité macrosismique.
Décroissance de l'intensité en fonction de la distance épicentrale. Séisme de Nice, 25/02/2001
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Figure 48: Décroissance de l'intensité en fonction de la distance épicentrale pour le séisme de Nice, 25/02/2001.
Le foyer est situé à 16 km de profondeur. Comparaison entre les intensités macrosismiques observées (jaune),
celles déduites des données accélérométriques par la loi de Murphy (bleues et roses), et les relations
empiriques reliant l'intensité macrosismique à la distance à la source (3 courbes pleines).

Les trois relations empiriques illustrées ici ont été sélectionnées parce qu’elles sont définies à
partir de données françaises. Leurs paramètres sont résumés dans les tableaux 11 et 12.
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Appellation

Marin et al., 2004

Levret et al., 1994

Forme

I = 0.96 + 1.79M L − 3.45 log R

I = 2.27 M L - 3.36logR - 1.09

L’écart type est souvent associé au terme de magnitude. La déviation de l’intensité varie en
fonction du degré de magnitude. Exemple : Déviation maximum d’un degré sur l’échelle
d’intensité pour une ML= 6.0 dans le cas de la relation de Marin et al., 2004.

Ecart type
Magnitude

ML = magnitude locale LDG

ML = magnitude locale LDG

Gamme de
magnitude

3.5<ML<5.6

3.3<ML<6.3

Données historiques et instrumentales
françaises de la base SIRENE
Combinaison de la loi en PGA et de la
relation de Murphy

Données historiques et instrumentales
françaises
Intensités macrosismiques observées et
magnitudes instrumentales

5<d<700 km dont 73%<200km

2<d<380 km

France métropolitaine

France métropolitaine

Données
Type
d’acquisition
Gamme de
distance
Application

Tableau 11: Paramètres des relations empiriques reliant l'intensité macrosismique à la magnitude et à la distance
hypocentrale. (gauche: relation de Marin et al., 2004; droite: relation de Levret et al., 1994)

Appellation

Arroucau et al., 2006

Forme

∆I moy = 0d ( ±0.02 ) + (−0.71( ±0.17 ) + 0.33( ±0.07 ) I 0 )log(d + 1) = I - I 0

Ecart type
Magnitude
Gamme
d’intensité
Données
Type
d’acquisition
Gamme de
distance
Application

σ = 0.78 pour les données brutes
/
4<I0<9
Données de la base SIRENE
26551 intensités observées et analysées pour 420 séismes
1<d<≈400 km
France métropolitaine

Tableau 12 : Paramètres de la relation proposée par Arroucau et al., 2006 reliant la variation d'intensité macrosismique à la
distance épicentrale.

Les intensités déduites à partir des données accélérométriques sont comprises dans la « fourchette
haute » des intensités observées. Les intensités correspondantes à des données accélérométriques
acquises sur des stations placées sur des sédiments (en rose sur la figure 48) sont majoritairement
plus élevées que celles acquises au rocher (en bleu sur la figure 48), pour des distances
épicentrales équivalentes.
Les courbes épousent la tendance générale de la distribution des données terrain. Les deux
relations de Levret et Marin ont une allure identique et ne diffèrent en réalité que d’environ ½
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degré d’intensité quelque soit la distance épicentrale. Ces deux relations présentent une
atténuation régulière en champ proche comme en champ lointain. En revanche, la relation
proposée par Arroucau et al. présente une décroissance de l’intensité macrosismique très rapide
dans les premiers kilomètres puis beaucoup plus lente au-delà de 40 kilomètres. La forte pente de
la courbe en champ très proche est due à la définition propre de la relation qui s’appuie sur la
distance épicentrale et non focale. Quelle que soit la profondeur du séisme étudié, elle ne sera pas
prise en compte dans cette relation.
Les auteurs proposent une relation qui s’appuie sur la valeur I0 de l’intensité à l’épicentre et
remplacent les paramètres de magnitude et de profondeur focale par ∆I moy .
Afin de mieux comprendre l’allure générale des courbes proposées par Arroucau, la figure 49
illustre la décroissance de l’intensité en fonction de l’intensité épicentrale et de la distance
épicentrale pour différentes magnitudes.
Décroissance de l'intensité en fonction de la distance épicentrale. Relation d'Arroucau et al., 2006.
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Figure 49: Présentation de la relation d'Arroucau et al., 2006 pour différentes intensités épicentrales
comprises entre 4<I0<10. Les intensités épicentrales des séismes de 1963 et 1887 sont issues des données
SIRENE. Pour le séisme de Nice 2001, l’intensité épicentrale est issue de l’enquête du BCSF.

La décroissance de l’intensité en fonction de la distance épicentrale est principalement contrôlée
par le terme en log(D+1). Cette décroissance est d’autant plus rapide que la valeur I0 est élevée,
c'est-à-dire pour des séismes forts. Elle paraît donc liée implicitement à la magnitude et non pas
seulement à la profondeur du séisme. Ces observations issues de la relation d’Arroucau et al.
paraissent différentes de celles réalisées à partir des relations Marin et al ou Levret et al (fig. 50)
où quelque soit la magnitude, l’allure des courbes reste identique. Les deux relations sont
homogènes pour des séismes de faible magnitude à modérée mais l’écart entre les valeurs des
courbes devient important à partir d’une magnitude locale supérieure à 5,5. Cette valeur
correspond bien à la limite de validité de la relation proposée par Marin et al. Pour des séismes
plus importants, il semble préférable d’utiliser la relation empirique de Levret et al.
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Atténuation de l'intensité en fonction de la distance épicentrale. Relations empiriques de Marin et
al., 2004 et Levret et al., 1994.
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ML 4 Marin
ML 4 Levret
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Figure 50 : Comparaison de la décroissance de l'intensité en fonction de la distance épicentrale entre les relations
empiriques de Levret et al., 1994 et Marin et al., 2004. Profondeur du séisme = 10km.

Si on admet que la relation entre PGA et intensité est théoriquement linéaire (si PGA augmente,
l’intensité augmente), il est alors possible de comparer les conclusions émises à propos des
relations d’atténuation en PGA et les relations empiriques de décroissance de l’intensité en
fonction de la distance épicentrale :
D’après Ambraseys et al., 2005 et Bragato et al., 2005, plus le séisme est important, plus
l’atténuation de l’accélération du mouvement du sol en fonction de la distance épicentrale est
lente (voir Annexe 8). Ces conclusions s’appuient sur des relations faisant intervenir le paramètre
de magnitude comme fonction de la distance épicentrale.
Selon Levret et al., 1994, Marin et al., 2003, et Berge-Thierry et al., 2003, le facteur
appliqué au log de la distance (épicentrale ou focale) est indépendant de la magnitude. Ce choix
de modèle signifie que l’importance du séisme en terme de magnitude n’a aucune influence sur
l’allure de la décroissance de l’accélération du mouvement du sol ou de l’intensité en fonction de
la distance à la source.
La relation proposée par Arroucau et al. en 2006 apporte une conclusion inhabituelle : la
décroissance moyenne de l’intensité macrosismique avec la distance épicentrale est d’autant plus
rapide que les séismes sont forts. Une réserve pourrait être avancée sur les données utilisées pour
aboutir à cette conclusion : les auteurs se sont servi de la base historique SIRENE. Comme il l’a
déjà été expliqué auparavant, pour les séismes historiques petits ou modérés, il existe souvent un
déficit de valeurs de faibles intensités, surtout à de grandes distances épicentrales car seuls les
effets significatifs ont été reportés dans la base historique (absence d’intensités inférieures à IV
ou V). Ainsi la concentration des données est tirée vers des valeurs plus hautes sur l’échelle
d’intensité. Ce manque de données « négatives » pourrait entaché les conclusions d’Arroucau et
al., au moins dans le cas des petits séismes.
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Conclusion et Perspectives
En dépit des précautions à prendre dans l’étude de la macrosismicité, celle-ci aboutit à des
conclusions différentes suivant les échelles d’observation :
A grande échelle, la géologie de surface joue davantage sur la quantité des observations que sur
la qualité: il y a beaucoup plus d’observations recensées dans les vallées sédimentaires des grands
fleuves, que dans les autres zones. Ceci est également à relier avec la répartition des zones
habitées, plus nombreuses dans les vallées.
A plus petite échelle, l’analyse des écarts entre les valeurs d’intensités communales observées et
celles de la relation d’atténuation utilisée, au CEA dans les études d’aléa sismique, n’a pas permis
de mettre en évidence des résultats clairs en terme d’effets de site, et ce quelque soit la région
d’étude. Inexorablement, l’hypothèse faite de considérer que l’observation d’intensité ait été faite
sur la nature du sous-sol prédominante à l’échelle de la commune engendre un risque
supplémentaire quant à la fiabilité de l’étude. Le manque de résultats pourrait également être dû
au fait que la grande majorité des valeurs d’intensité disponibles est faible, et que les incertitudes
qui leur sont associées sont élevées.
C’est pour cette raison que, dans l’avenir, pour les intensités macrosismiques élevées dans une
commune, il faudrait remonter aux écrits historiques pour pouvoir être certain de la localisation
précise de l’observation et de pouvoir croiser l’information provenant de divers séismes afin de
mettre en évidence si la géologie de surface peut avoir une influence significative sur le niveau
d’intensité.
L’analyse de la relation entre des données réelles accélérométriques et macrosismiques ont par
ailleurs montrer que la prise en compte de mouvements forts dans l’établissement d’une relation
d’atténuation entraînerait une surestimation des mouvements du sol dans le cas de mouvements
faibles ou modérés et vice versa. La seule solution qui semble pouvoir améliorer, dans le futur, la
qualité de la relation entre les données macrosismiques et accélérométriques, serait d’avoir accès
à davantage de mesures accélérométriques lors des prochains événements sismiques élevés. Il
faudrait au moins que chaque mesure accélérométrique soit associée à une observation
macrosismique.
Les simulations actuellement proposées s’appuyant sur ce type de relations pour estimer le
mouvement du sol, ou les degrés de dégâts en fonction des paramètres de source, distance et site,
il semble dangereux d’étudier les effets de scénarii trop forts dans une zone à sismicité modérée.
Cependant, devant tout de même mener des études d’aléa sismique, il est incontournable de se
servir des données disponibles. Il s’agit donc d’extrapoler les gammes de magnitude connues
dans des mesures raisonnables. Par ailleurs, pour pouvoir proposer des cartes prévisionnelles
d’intensité à une échelle précise juste après un séisme, des efforts sont à fournir pour tendre vers
un modèle géologique plus fin (en surface et en profondeur), tout en essayant de garder comme
objectif la rapidité de calcul.
Les travaux actuellement réalisés par les différents acteurs de la Recherche en sismologie sur les
termes de source et la propagation des ondes en champ proche devront être pris en compte dans le
futur.
Finalement, ce stage montre tout le chemin qu’il reste à parcourir, avant de pouvoir proposer des
cartes de prévision d’intensités macrosismiques fiables et précises, susceptibles d’intéresser les
systèmes de secours (pompiers, …), et surtout qu’il est aujourd’hui indispensable que les travaux
réalisés en recherche fondamentale soient intégrés dans les travaux d’application opérationnelle
dans le domaine du risque sismique.
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données, Géophysique » du LDG.
- Au 1/ 1 000 000 : carte géologique de la FRANCE.
- Au 1/250 000 : NICE, n°40
- Au 1/80 000 : TARBES, n° 240
- Au 1/50 000 :
o ST-MARTIN-VESUBIE-LE BOREON, n°921-947
o ROQUESTERON, n°972
o MENTON-NICE, n°973
o GRASSE-CANNES, n°999
o MORLAAS, n° 1030
o TARBES, n° 1031
o OLORON-STE-MARIE, n°1051
o LOURDES, n°1052
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o ARGELES-GAZOST, n° 1071
o CAMPAN, n° 1072
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ANNEXE 1a
Echelle macrosismique MSK :
L’échelle d’intensité MSK comporte 12 degrés, décrivant les effets des dégâts ressentis lors
d’un séisme.
- Degré I : Secousse non perceptible. La secousse est seulement détectée et enregistrée par
instrumentation.
- Degré II : Secousse à peine perceptible, ressentie seulement par quelques personnes situées
préférentiellement dans les étages supérieurs d’un bâtiment
- Degré III : Secousse faible ressentie de façon partielle. La vibration ressemble à celle que
cause le passage d’un camion léger. Possible léger balancement des objets suspendus.
- Degré IV : Secousse largement ressentie. Le séisme est largement perçu à l’intérieur des
constructions et par quelques personnes à l’extérieur. La vibration est comparable au passage
d’un camion lourdement chargé.
- Degré V : Réveil des dormeurs, agitation des animaux, large balancement des objets
suspendus, tremblement des constructions, portes et fenêtres ouvertes battent avec violence.
- Degré VI : Frayeur générale. Le séisme est ressenti par la plupart des personnes, à
l’intérieur et à l’extérieur des constructions. Dommages dans certains bâtiments, crevasses
possibles de l’ordre du cm dans les terrains détrempés, glissement de terrain en montagne.
- Degré VII : Dommages aux constructions. La plupart des personnes sont effrayées et se
précipitent dehors. Difficulté des gens à rester debout, fissures en travers des routes et des
murs de pierre.
- Degré VIII : Destruction des bâtiments. Effondrements de murs, panique, glissement de
terrain, l’eau des lacs se trouble, changement dans le débit et le niveau de l’eau.
- Degré IX : Dommages généralisés aux constructions. Panique générale affolement des
animaux dégâts considérables au mobilier, monuments et colonnes tombent, rupture partielle
des éléments au sol : canalisations souterraines, routes, crevasses atteignant 10 cm, chutes de
rochers, vagues dans l’eau.
- Degré X : destruction générale des bâtiments. Torsion des rails de chemin de fer,
dommages sévères aux ponts, crevasses de 1 m, grands glissements de terrain.
- Degré XI : Catastrophe. Grandes routes inutilisables, larges crevasses, glissements de
terrains, chutes de pierres extrêmement importants.
- Degré XII : Changement de paysage. Toutes les structures au-dessus et en dessous du sol
sont gravement endommagées ou détruites, vallées barrées et transformées en lacs, rivières
déviées.
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ANNEXE 1b
Echelle d’intensités macrosismiques EMS-98
La forme abrégée de l'Echelle Macrosismique Européenne, tirée de la partie principale, est
conçue pour donner une vision très simplifiée et générale de l'échelle EMS. Elle peut, par
exemple, être utilisée à des fins éducatives.
Intensité Définition
EMS
I
Non ressenti
II
Rarement
ressenti
III
Faible
IV

Largement
observé

V

Fort

VI

Dégâts légers

VII

Dégâts

VIII

Dégâts
importants

IX

Destructions

X

Destructions
importantes
Catastrophe

XI
XII

Catastrophe
généralisée
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Description des effets typiques observés (résumé)
Non ressenti.
Ressenti uniquement par quelques personnes au repos dans les maisons.
Ressenti à l'intérieur des habitations par quelques personnes. Les
personnes au repos ressentent une vibration ou un léger tremblement.
Ressenti à l'intérieur des habitations par de nombreuses personnes, à
l'extérieur par très peu. Quelques personnes sont réveillées. Les fenêtres,
les portes et la vaisselle vibrent.
Ressenti à l'intérieur des habitations par la plupart, à l'extérieur par
quelques personnes. De nombreux dormeurs se réveillent. Quelques
personnes sont effrayées. Les bâtiments tremblent dans leur ensemble. Les
objets suspendus se balancent fortement. Les petits objets sont déplacés.
Les portes et les fenêtres s'ouvrent ou se ferment.
De nombreuses personnes sont effrayées et se précipitent dehors. Chute
d'objets. De nombreuses maisons subissent des dégâts non structuraux
comme de très fines fissures et des chutes de petits morceaux de plâtre.
La plupart des personnes sont effrayées et se précipitent dehors. Les
meubles se déplacent et beaucoup d'objets tombent des étagères. De
nombreuses maisons ordinaires bien construites subissent des dégâts
modérés: petites fissures dans les murs, chutes de plâtres, chutes de parties
de cheminées; des bâtiments plus anciens peuvent présenter de larges
fissures dans les murs et la défaillance des cloisons de remplissage.
De nombreuses personnes éprouvent des difficultés à rester debout.
Beaucoup de maisons ont de larges fissures dans les murs. Quelques
bâtiments ordinaires bien construits présentent des défaillances sérieuses
des murs, tandis que des structures anciennes peu solides peuvent
s'écrouler.
Panique générale. De nombreuses constructions peu solides s'écroulent.
Même des bâtiments bien construits présentent des dégâts très importants:
défaillances sérieuses des murs et effondrement structural partiel.
De nombreux bâtiments bien construits s'effondrent.
La plupart des bâtiments bien construits s'effondrent, même ceux ayant
une bonne conception parasismique sont détruits.
Pratiquement tous les bâtiments sont détruits.
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ANNEXE 2
a- Explication du développement de la relation empirique de Levret et al (1994)
décrivant la décroissance de l’intensité macrosismique en fonction de la magnitude et de la
distance focale
• Dès 1960, Sponheuer, propose une relation pour calculer la profondeur focale, basée sur la
différence d’intensité entre l’épicentre et un lieu d’observation donné :
m

⎛R ⎞
∆I = Io - In = klog ⎜ n ⎟ + kα log(e)(Rn − h )
⎝ h ⎠

Où α est le coefficient d’absorption compris, théoriquement entre 10-3 et 10-1 (Levret et al.,
1994). Pour la France, α = 5.10-3.
I0 l’intensité épicentrale
In l’intensité au point d’observation à la distance focale Rn
h la profondeur focale en km
k prend la valeur 3 (Sponheuer) et établit une correspondance entre les degrés d’intensité et
l’amplitude du mouvement du sol. Pour simplifier le modèle, la valeur du produit k.m est fixée à
3,4 pour des séismes de M>5 (ayant une profondeur h<30 km ce qui correspond à la totalité des
séismes français répertoriés). k est indépendant de I0 et donc de la magnitude.
• La relation proposée par Levret et al. est du type M L = aI + b.logR + cR + d (1).
Elle s’appuie sur :
- l’hypothèse d’une source sismique ponctuelle placée à l’intérieur d’un milieu homogène et
isotrope. L’intensité suit une loi (Karnik (1969-1971)) de décroissance :

I = cste - a.logR - bR . Où R est la distance focale, R =
-

(d

2

+ h2 ).

Avec d la distance épicentrale et h la profondeur focale.
La loi de Weber-Fechner (1860) qui dit que l’intensité d’un événement est proportionnelle au
stimulus total. L’intensité étant basée sur l’énergie (E) reliée à la source, on a :
I = K + PlogE et logE = A + BM (Équation linéaire du premier ordre).
Où I l’intensité,
E l’énergie,
M la magnitude,
K, P, A, B des constantes
Ainsi, par combinaison de ces deux équations, l’intensité est fonction de la magnitude selon
une équation linéaire du premier ordre.

A l’épicentre du séisme, l’équation (1) peut s’écrire :
M = aIo + b.logh + ch + d avec h la profondeur focale et Io l’intensité épicentrale. On prend
5<h<10 km pour le cas de la France où la sismicité est assez superficielle.
Et M = aI + b.logR + cR + d
⎛b⎞ ⎛R⎞ ⎛c⎞
⎛R⎞
D’où : Io − I = ⎜ ⎟ log⎜ ⎟ + ⎜ ⎟(R − h ) = k log⎜ ⎟m + kα (log e )(Rn − h )
⎝a⎠ ⎝ h ⎠ ⎝a⎠
⎝h⎠

Par approximation, le coefficient de proportionnalité entre l’intensité et l’amplitude est k ≈ b/a
(dans le cas des ondes de volume).
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Les résultas de la régression linéaire des intensités et des distances focales montrent que le terme
c.R n’est pas significativement différent de zéro (≈ 0), d’où :
→ M = aI + b.logR + d
avec ML la magnitude locale du LDG
I l’intensité
R la distance focale en km
140 séismes historiques et contemporains ont été sélectionnés dans la base SIRENE. Seulement
73 d’entre eux, caractérisés par des magnitudes valides et utilisables (ML LDG) ont été retenus
pour créer la relation entre la distance, la profondeur focale et l’intensité.
Par inversion au sens des moindres carrés des données, Levret et al. aboutissent aux résultats
suivants :

M L = 0.44 I + 1.48 log R + 0.48

σM = 0.4

soit
I = 2.27 M L - 3.36logR - 1.09
avec ML la magnitude locale du LDG
I l’intensité
R la distance focale en km
b- Comparaison avec d’autres relations empiriques Magnitude – Distance – Intensité
Des comparaisons sont effectuées entre la loi de Levret et al., 2004 et d’autres du même type,
établies à partir d’autres jeux de données et pour des régions différentes.
• En 1985, Mohammadioun propose une relation empirique pour plusieurs centaines de
mouvements du sol en Californie, répertoriés dans la base SISMOTHEQUE :
M = 0.55I + 2.2 log R − 1.14 σM = 0.4
Pour les faibles distances focales et les faibles magnitudes ainsi que pour les longues distances
focales et les fortes magnitudes, les deux relations diffèrent d’un degré sur l’échelle d’intensité.
Ces contrastes peuvent être dus aux échelles d’intensité différentes d’un pays à l’autre.
• En 1985, Ambraseys propose une autre relation pour les séismes du nord-est de l’Europe,
basée sur 425 observations. Il obtient : M = 0.66 I + 1.7 log R + 0.002 R − 1.56 , pour X>50
km et M= MS = magnitude de surface).
Pour les fortes intensités et magnitudes, les lois de Levret (1994) et Ambraseys (1985) sont
relativement concordantes. Par contre, pour des intensités et magnitudes beaucoup plus faibles, la
relation d’Ambraseys aboutit à une intensité inférieure de un degré par rapport à celle de Levret
pour des séismes de magnitudes identiques.
Ces différences peuvent peut-être s’expliquer par la disparité des magnitudes utilisées, ML pour
Levret et MS pour Ambraseys, mais également par les contrastes des cœfficients d’atténuation
des différentes régions étudiées.
Les différences décelées entre ces relations montrent bien que les comparaisons effectuées sont à
considérer avec précaution car leurs paramètres sont trop éloignés : différents types de
magnitude, différents contextes sismotectoniques, différentes caractéristiques régionales.
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ANNEXE 3
Paramètres intervenant dans la relation d’atténuation du mouvement du sol ou des spectres
de réponses
La relation empirique d’atténuation du mouvement du sol permet de calculer l’amplitude d’un
paramètre du mouvement en dissociant les différents paramètres de source (magnitude), de
distance (atténuations géométrique et anélastique des ondes) et de site (caractéristique du sol) par
exploitation statistique des données sismiques.
Elle est de la forme :

log 10 A( f ) = a ( f ) M + b( f ) R − log 10 R + ci ( f )

avec A la pseudo-acclération en cm.s-2
M la magnitude
R la distance focale en km
ci le coefficient de sol : il dépend de la nature géologique du sol
a, b, ci dépendent de la fréquence.
Afin d’établir une telle relation, il faut donc choisir des variables qui vont servir à déterminer le
paramètre dépendant de toutes les autres variables. Ainsi, le mouvement du sol enregistré en un
site résulte de la source sismique, de la propagation des ondes de la source jusqu’au site étudié et
des conditions de site à la station d’enregistrement. La présentation de tous ces paramètres est
développée ci-dessous
1- La source
La source est principalement reliée à la notion de magnitude du séisme et quelquefois associée
aux mécanismes au foyer du séisme, à la profondeur focale,... La notion de magnitude est assez
générale. Cet unique terme représente en réalité plusieurs types de définitions :
• ML : magnitude locale
Cette magnitude fut la première définie en sismologie par Richter en 1935. Au départ, elle est
utilisée pour quantifier les séismes superficiels de Californie à partir de la définition suivante :

M L = log A(∆ ) - log A 0 (∆ )

Avec A l’amplitude maximale du déplacement du sol, en micromètres, enregistrée par un
sismomètre de type Wood-Anderson (gain= 28000, f0 = 0.8 Hz, ξ = 0.8) et lue sur la composante
horizontale.
A0 l’amplitude maximale du déplacement du sol pour un séisme de magnitude nulle à la même
distance de la source
Aujourd’hui la magnitude locale utilisée au LDG répond à une autre définition : elle est calculée
à partir d’enregistrements obtenus par le LDG et basée sur l’amplitude maximum des ondes S/Lg
sur la composante verticale. Pour chaque enregistrement,
⎛ A⎞
M L (LDG ) = log⎜ ⎟ + B (∆ ) + C
⎝T ⎠
Où A est l’amplitude maximum des ondes S/Lg
T est la période correspondante
B( ∆ ) est le paramètre de correction d’atténuation régional à la distance ∆
C est le coefficient qui cale la magnitude LDG avec une référence internationale (mb) d’ISC
pour ML (LDG). La magnitude ML (LDG) est finalement obtenue de la moyenne de toutes les
magnitudes individuelles calculées avec cette méthode. La méthode de calcul de la magnitude
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locale étant la même depuis 1962 (début de la période instrumentale), le catalogue national est
complet et homogène.
Cette magnitude locale est utilisée pour étudier la sismicité locale à courtes distances, là où
l’énergie sismique est influencée par les différentes couches superficielles que les ondes
sismiques traversent. Ces différences locales affectent le niveau de bruit de fond et conditionne le
type de capteurs utilisés pour enregistrer les mouvements du sol lors d’un séisme. C’est pour
prendre en compte ces différents paramètres qu’il existe différentes échelles de magnitude locale
pour différentes régions données.
• MW, magnitude de moment
La magnitude de moment a été introduite par Kanamori en 1977, en prenant en compte de
nouveaux paramètres décrivant la source, et plus particulièrement le moment sismique noté M0.

2
M W = log M 0 − 6.06
3
Le modèle le plus réaliste pour décrire le mécanisme de source du foyer d’un séisme repose sur le
modèle du double couple. Si on illustre la faille par une surface rectangulaire de cotés X et Y, le
séisme peut être illustré par quatre forces, résultant du relâchement des contraintes. Deux forces
ont un moment positif et deux négatifs. Ce modèle correspond uniquement au glissement de
lèvres d’une faille sans qu’il y ait ouverture ou fermeture de ces dernières. Le moment sismique
évalue alors le moment de chacune des deux paires de forces de moments égaux. Il mesure ainsi
la torsion engendrée par le séisme dans la zone de rupture.
Le moment sismique est défini de la manière suivante :
xy

M 0 = ∫ µ ∆u (x, y) dx dy qui peut être simplifiée et donner :
0

M 0 = µ ∆u S si µ et ∆u sont constants sur la faille
Avec µ le module de rigidité
∆u le glissement moyen le long de la faille
S la surface de la faille
Deux moments sismiques ayant un écart de magnitude 2 ont un rapport égal à 1000, libéré sous
forme d’ondes sismiques.
MW = 5 Mo = 4.1016 N.m
Mw = 7 Mo = 4.1019 N.m
M0 (7) / M0 (5) = 1000
M0 (6) / M0 (5) = √1000 ≈ 32
Si S et ∆u suivent des lois d’échelle, on a
MW α log ∆u
MW α log [max(D)] dans l’hypothèse d’un milieu linéaire homogène
MW α log A
Avec A le pic du mouvement du sol (en accélération, déplacement, …)
• Ms : magnitude de surface
En 1945, Gutenberg développe une nouvelle échelle de magnitude basée sur les ondes de surface
de grandes périodes (T = 20 sec), pour améliorer les enregistrements des séismes lointains. En
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effet, à de grandes distances épicentrales, ce sont les ondes de surface (ondes de Rayleigh) qui
sont le plus énergétiques.

M S = log A(∆ ) − log A0(∆ )

Avec A l’amplitude maximale du déplacement du sol, en micromètres, de l’onde de
Rayleigh de période 20 sec, lue sur la composante verticale.
A0 l’amplitude maximale du déplacement au sol, du séisme de magnitude zéro.
La formule de la magnitude de surface est devenue différente par la suite [Vanek et al., 1962] :

⎛ A⎞
M S = log⎜ ⎟ + 1.66 log ∆ + 3.3
⎝T ⎠
La magnitude de surface est appliquée aux séismes lointains peu profonds (h>80 km et
90<∆<25°), générant des ondes de surface dont l’amplitude à T = 20s est mesurable. Pour des
distances épicentrales moindres (<25°), les ondes de surface n’existent pas.
Il existe d’autres types de magnitudes mais elles n’interviennent pas dans les études d’aléa
sismique. Elles ne seront pas développées dans ce rapport.
Les magnitudes énoncées sont respectivement calculées à partir de domaines précis différents
(fenêtre temporelle précise, type d’ondes et de séisme). C’est pour ces raisons qu’il est difficile
de trouver une bonne corrélation entre les différentes échelles de magnitude.
De plus, un même type de magnitude peut faire l’objet de calcul dans des régions différentes ce
qui ajoute un écart supplémentaire dans l’homogénéité des échelles.
Aujourd’hui, ML, MS sont les magnitudes couramment calculées dans les laboratoires et ce sont
celles énoncées dans les médias lors d’événements sismiques. MW est calculée pour les forts
séismes (car elle ne présente pas de signes de saturation (figure a) à l’inverse des autres ML ou
MS). Cependant, on observe actuellement des écarts significatifs lors d’un même séisme pour des
organismes différents (LDG, RéNaSS, RAP,…)
L’idéal serait de créer un catalogue de séismes dont la magnitude aurait été uniformément
estimée, selon une échelle homogène et constante.
En France, les différentes échelles de magnitude donnent des chiffres assez semblables pour des
ordres de magnitudes de 5 à 6,5 (figure a), représentatifs de la sismicité française métropolitaine.
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Figure a: comparaison des différents types de magnitude (Heaton et al., 1986).
MS=magnitude de surface ; MW= magnitude de moment ; MJMA= magnitude de l’echelle japonaise ;
ML=magnitude locale ; mB,b=magnitude de volume à différentes fréquences.

Mise à part la magnitude, la source peut également être décrite à partir de la notion d’intensité
macrosismique, et plus particulièrement pour les séismes historiques ayant eu lieu avant la mise
en place des réseaux d’enregistrements sismiques.
Le séisme ne pouvait être classé que par le biais des dégâts qu’il occasionnait sur les bâtiments,
sur l’environnement mais aussi sur la population humaine (échelle d’intensité MSK, Annexe 1).
Cependant, il faut signaler que cette classification induit une grande part de subjectivité dans
l’attribution d’un degré d’intensité, suivant les époques, les régions, les perceptions, les ouvrages,
....
2- Propagation, relation distance
Le deuxième paramètre d’une relation d’atténuation fait intervenir la notion de distance entre la
source et la station d’enregistrement du mouvement, c’est à dire le trajet des ondes émises dans le
milieu. Ce terme rend compte des phénomènes d’atténuation anélastique, d’expansion
géométrique, de dispersion, …
2-a- Expansion géométrique
L’énergie générée en un point lors d’un séisme va se propager différemment lorsque les ondes de
volume ou de surface vont s’éloigner du point source. L’énergie des ondes de volume va se
propager de façon sphérique alors que les ondes de surface vont se propager de façon cylindrique.
L’énergie des ondes de volume reçue en un point va diminuer en 1/R2 (surface de la sphère égale
à 4πR2) et celle des ondes de surface en 1/R (périmètre de base du cylindre égal à 2πR). Comme
l’énergie est proportionnelle à l’amplitude élevée au carré (E α A2), l’expansion géométrique des
ondes de volume et de surface vont être respectivement proportionnelles à 1/R et 1/√R.
On aura donc une relation d’atténuation de la forme :
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log A = log k1 – log X pour les ondes de volume
log A = log k2 – 0.5 log X pour les ondes de surface
avec γ le paramètre de mouvement du sol,
k1 et k2 des constantes,
X le déplacement (distance épicentrale (d) ou focale (R) selon les lois)
2-b- Atténuation anélastique
La propagation de l’énergie sismique libérée lors d’un séisme se traduit également par une
atténuation de l’amplitude des ondes avec la distance. Pour un matériel homogène :

A

A0

=

r0
exp[− α (r − r0 )]
r

Avec A et A0 les amplitudes des mouvements du sol à des distances respectives r et r0 de la
source. α est le coefficient d’atténuation lié à la vitesse des ondes élastiques et à leur fréquence
par l’expression suivante : α = πf/QV et 1/Q = 2 αλ
Avec Q le facteur de qualité et λ la longueur d’ondes.
On a donc log Aα f ( Q ) R
3- Le Site
L’établissement d’une relation d’atténuation du mouvement du sol doit aussi prendre en compte
les effets de site au niveau de chaque station sismique. Ces dernières peuvent être implantées
dans des zones très contrastées d’un point de vue géographique, géologique ou encore
topographique, paramètres qui peuvent, ou non, modifier les caractères des signaux enregistrés
(jusqu’à une variation de 0.5 sur l’échelle de magnitude [Duda et Nuttli, 1974]).
Cette notion d’effet de site est intégrée dans une relation d’atténuation par le produit d’une
constante avec la distance focale (ou épicentrale en fonction de la loi utilisée) = cR. La constante
est estimée comme étant, sur l’ensemble des séismes étudiés, la moyenne des différences entre la
magnitude de l’événement et celle calculée de la station.
4- Le Mouvement du sol
Le mouvement du sol représente le paramètre dépendant des autres variables précédemment
citées (site, source, propagation).
Le mouvement du sol peut être quantifié de plusieurs façons :
- pic d’accélération (PGA) (dérivée de la vitesse)
- pic de vitesse (dérivée du déplacement)
- maximum de déplacement
- spectre de réponse élastique à un certain taux d’amortissement
- …
Généralement, le mouvement du sol est connu par les enregistrements des trois composantes de
l’accélération en fonction du temps. Par facilité de lecture sur l’accélérogramme, l’utilisation se
porte souvent sur l’amplitude maximale de l’accélération enregistrée à une station : le PGA (Peak
Ground Acceleration).
Cependant, le spectre de réponse joue également un rôle très important, particulièrement dans les
études de génie parasismique.
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Le spectre de réponse (PSA, PSV, PSD) (correspondant aux composantes horizontales et
verticales du mouvement du sol) est calculé à partir de mêmes types de relations d’atténuation
que les pics d’accélération PGA. PSA est la valeur du spectre de réponse (pseudo-accélération)
pour une fréquence et un amortissement donnés. PSV est la pseudo-vitesse et PSD le pseudodéplacement.
La composante verticale du mouvement du sol est habituellement prise comme une fraction (2/3)
de la valeur correspondante dans la direction horizontale. Ce rapport n’est pas toujours approprié,
particulièrement quand la station est située à faible distance de la source (pics d’accélération
verticale forts) et également à de grandes distances focales (pics d’accélération verticale
inférieurs à 2/3 des pics horizontaux).
En ce qui concerne la composante verticale, il est acceptable d'utiliser le spectre de réponse des
composantes horizontales affecté d'un coefficient 2/3 pour toutes les fréquences.
La mise en oeuvre des spectres de réponse est basée sur le principe suivant :
Le spectre est observé en champ lointain. Seulement, il est étudié dans le domaine fréquentiel, et
non pas dans le domaine temporel (comme les pics d’accélérations en PGA). Il correspond
caricaturalement au produit de la convolution de deux portes.
Pour élaborer un spectre de réponse, on peut représenter la structure à la surface de la terre
sollicitée par le mouvement sismique comme étant un oscillateur simple. Celui-ci serait illustré
par une tige verticale, fixée sur un support, supportant une masse à son sommet.
Au moment du séisme, la masse est écartée de sa position initiale d’équilibre.
Selon le principe fondamental de la dynamique, l’équation de mouvement d’oscillations qui
découle du séisme est :

d' ' (t) + 2ωζ d' (t) + ω 2 d(t) = - γ (t)

Où d’’(t), d’(t) et d(t) sont respectivement l’accélération, la vitesse et le déplacement de
l’oscillateur simple (donc de la masse) à l’instant t. γ (t) est l’accélération du sol. L’oscillateur

simple est caractérisé par sa fréquence d’oscillation f = 1/T et sa pulsation propre ω = 2πf et
par son amortissement relatif ζ = C/C 0 , avec C0 étant l’amortissement critique tel que
- si C>C0, l’oscillateur retourne au repos sans oscillation (amortissement important)
- si C<C0 l’oscillateur s’amortit avec des oscillations périodiques sinusoïdales.
La solution de l’équation du mouvement est donnée par l’intégrale de Duhamel :

Où

ωD = ω (1 - ζ 2 ) 1/2

⎛ −1⎞t
⎟⎟ ∫ γ (t )e −ζω ( t −τ ) sin ω D (t − τ )dτ (2)
d (t ) = ⎜⎜
⎝ ωD ⎠ 0
est la pseudo-pulsation propre des oscillations libres amorties.

L’équation du déplacement en fonction du temps va permettre de trouver la valeur maximale de
déplacement de la masse de l’oscillateur (déplacement absolu par rapport à sa position initiale
d’équilibre). Ainsi, la valeur trouvée est représentative d’un coefficient d’amortissement et d’une
période propre précis.
Il est ensuite possible de répéter cette opération pour une collection d’oscillateurs de périodes
propres T différentes et de pourcentages d’amortissement critique variables. Pour chaque
réponse, l’unique valeur retenue est celle du déplacement maximal. En reportant ces valeurs de
déplacement relatif en fonction de la période T, pour des valeurs fixées d’amortissement et pour
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des périodes propres variables, les spectres de réponse peuvent être représentés en déplacement
dans l’espace temporel ou dans l’espace fréquentiel.
De la même manière, les spectres de réponse en vitesse et en accélération peuvent être calculés.
Au final, les spectres de réponse déterminent une courbe enveloppant l’amplitude maximale, en
fonction de la fréquence, de la réponse de la structure à la surface de la terre, lorsqu’elle est
sollicitée par un mouvement du sol. Ils donnent des informations plus « pratiques » que les
accélérogrammes, particulièrement en vu d’application en ingénierie parasismique (spectre de
réponse auquel doit résister un bâtiment ayant une période propre, …).
L’allure caractéristique d’un spectre en accélération en source proche (station à faible distance
focale), est schématiquement représentée par trois pentes différentes :
à très basses fréquences, la courbe a une pente positive en f2,
à fréquences intermédiaires entre le fréquence coin (fc) et la fréquence max (fmax), la courbe à
une pente nulle,
à partir de fmax, la courbe décroît brutalement dans les hautes fréquences.
Cette forme dépend des propriétés de la source sismique. Le niveau du plateau intermédiaire est
lié au moment sismique M0 du séisme.
La fréquence de coin, fc, est inversement proportionnelle à la taille du séisme. La forme du
spectre de réponse permet de remonter aux ordres de grandeur des paramètres du séisme (taille,
moment sismique, glissement moyen sur la faille).
a(f) = C f2/(1+ (f/fc)2)
5- Choix de l’analyse de régression pour l’étude des spectres de réponse, ou
des pics d’accélération du sol.
En vue d’obtenir les cœfficients des relations d’atténuation, une inversion est réalisée à partir des
données des spectres (de mouvement du sol, de réponse, ...). Les valeurs d’un spectre de réponse
suivent une distribution log-normale. Deux solutions peuvent être envisagées pour permettre de
conserver tous les enregistrements, de réduire la corrélation entre les paramètres et d’améliorer la
répartition des données :
- Une régression linéaire au sens des moindres carrés classique [Campbell, 1981] peut être
appliquée sur le jeu de données de façon à ce que les variables magnitude et distance soient
réparties égalitairement.
- Une régression linéaire en deux étapes peut également être utilisée [Fukushima et Tanaka,
1990]. Elle consiste à considérer indépendamment la magnitude et la distance de façon à
imposer le même poids dans la détermination de la dépendance en distance et en magnitude
pour chaque séisme enregistré.
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ANNEXE 4
Description de la base de données SIRENE
Cette base contient une multitude de tables : ARCHIVES, BIBLIO, DOCUMENTS,
EPCETRANGER, EPCSIRENE, EVTROTHE, EVTSIRENE, ISOSEISTE, LOCALITES,
OBSIRENE, PAYS. Chaque base contient elle-même plusieurs champs.
La description des tables se limitera à celles utilisées par la suite, à savoir :
- EVTSIRENE : cette table contient la liste des événements recensés dans la base.
- EPCSIRENE : contient des informations sur les épicentres d’événements localisés en France
ou à l’étranger, mais ressentis en France.
- LOCALITES : liste les localités contenant des informations au sujet d’un événement.
- OBSIRENE : donne la liste des observations effectuées.
Dans un souci d’allégement d’une description longue et fastidieuse, les informations issues de
SIRENE, couramment utilisées dans cette étude sont regroupées, dans le tableau a.

TABLE

CONTENU

CHAMPS

EPCSIRENE

EVTSIRENE

NUMEVT

Septembre 2006

Liste des
événements
recensés dans
la base

Epicentres en
France ou à
l’étranger

DESCRIPTION
Numéro de
l’événement

NATURE

Nature de
l’événement

RELATION

Lien entre les
événements

SECOUSSES

Nombre de
secousses

NUMEVT
DEPTEPC
NUMPAYS
IEPC

Numéro de
l’événement
Code du
département
Code désignant
le pays
Intensité
épicentrale

INDICES

VS : vrai séisme
FS : Faux séisme
SD :
Séisme
douteux
: choc principal
P : précurseur
R : réplique
Z:
série
de
secousses
non
différenciées
E : essaim
Numéro
du
département
ou
identifiant du pays
+ 4chiffres
Ex :

Echelle MSK
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QIE

LATEPC
LONGEPC
XLAMB
YLAMB

QPOS

LOCALITES

MAJEPC

Septembre 2006

Liste des
villes,
communes,
lieux-dits, …

NUMLOC
NOMLOC

CATLOC

Qualité de la
valeur de
l’intensité

A : sûre
B : assez sûre
C : incertaine
E : arbitraire
I : déterminée à
partir
d’une
unique
observation
K : assez sûre,
calculée à partir
d’une
relation
d’atténuation

Coordonnées de
l’épicentre :
latitude
longitude
Coordonnées
Lambert II
Coordonnées
Lambert II

Qualité de la
position de
l’épicentre

A : quelques km
B : +/- 10km
C : +/- 10-20km
D : qques km à 50
km
E : arbitraire
I : déterminée à
partir d’une seule
observation

Date de la
dernière mise à
jour de la table
EPCSIRENE
Numéro
d’identification
de la localité
Nom de la
localité

Définition de la
localité

COM : commune
LD (F/E) : lieuxdit
français/étranger
R(F/E) :
région
française/étrangère
VE :
ville
étrangère
NL : non localisé
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LONGITUDE
LATITUDE
XLAMB
YLAMB
NUMEVT

OBSIRENE

NUMLOC
IOBS
Observations
effectuées

QIOBS

EFFET

Coordonnées de
la localité :
latitude
longitude
Coordonnées
Lambert II
Coordonnées
Lambert II
Numéro de
l’événement
Numéro
d’identification
de la localité
Intensité
observée
Qualité de
l’intensité
observée

Effet induit par
l’événement

A : bonne
B : assez bonne
C : incertaine
EE : effet sur les
eaux
MT : mouvement
de terrain
ES : effet de site
PL : phénomène
pluvieux
RZ : Tsunami

Tableau a : descriptif de la base de données SIRENE
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ANNEXE 5
Calculs à réaliser à partir des données brutes contenues dans le base SIRENE pour pouvoir
comparer les intensités observées avec des intensités prédites par les relations empiriques
d’atténuation.
A partir des coordonnées disponibles dans SIRENE, la distance entre les méridiens et entre les
parallèles (différentes opérations trigonométriques) est calculée pour aboutir aux distances
épicentrales.
Le tableaux b présentent des exemples de transformations trigonométriques nécessaires pour
aboutir aux distances épicentrales et focales.
LONG
Epc
(degrés
minutes)

LAT
Epc
(degrés
minutes)

LONG Epc
(degré)

LAT Epc
(degré)

LONG
Obs
(degrés
minutes)

LAT
Obs
(degrés
minutes)

LONG
Obs
(degrés)

LAT
Obs
(degrés)

-0,47

43,05

= -0+
(47*100/60)
= -0,783

=
43+(0.5*100/60)
= 43.083

1,5

42,43

1,833

42,717

Delta latitude

Distance selon
méridien (km)

Delta longitude

Distance selon parallèle (km)

∆lat

∆lat × 111

∆long

⎡ ⎛ lat1 + lat 2) ⎞
⎤
∆long × ⎢cos⎜
⎟ × 111⎥
2
⎠
⎣ ⎝
⎦

-0,3666

-40,700

2,6167

136,308

Distance épicentrale (km) = D

(Distmeridi en )

2

+ ( Distparall èle) 2

142,3

Profondeur du foyer (km) =
H

Distance focale (km) =
R

Prof

(d ) 2 + ( H ) 2

7

142,4

Tableau b : exemples de calculs sur les données de la base SIRENE pour aboutir aux distances épicentrales et
focales
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Le tableau c présente des exemples de calculs d’intensités à partir de relations empiriques:

Relation d’atténuation Marin et al., 2004

Relation d’atténuation Levret et al., 2003

I = (1.79 M LDG ) − 3.45 log( R ) + 0.96

I = (2.27 M LDG ) − 3.36 log( R ) − 1.09

= 1.79 *6.0 -3.45 log(142,4) +0.96
≈ IV

= 2.27*6.0-3.36 log(142.4) -1.09
≈V

Tableau c: Exemple de calcul d'intensité à partir des données SIRENE et des relations empiriques de Marin et al.,
2004 (gauche), et de Levret et al., 1994 (droite).
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ANNEXE 6
Présentation du logiciel de simulation ARTEMIS
La fenêtre d’interface est présentée par la figure b.
La partie droite de la fenêtre principale permet de visualiser la carte de travail. Cette carte affiche
le pays choisi avec les données géographiques chargées dans le projet.
Les trois panneaux de la partie gauche (Projet, Layers et Résultats) servent à gérer le contenu du
projet. Un projet contient les informations suivantes :
- les répertoires des données et des résultats ;
- la liste des layers et leurs propriétés (type, visibilité …) ;
- la liste des résultats et leurs propriétés (type, mise en forme, …).
La partie basse de la fenêtre principale permet de visualiser les messages renvoyés par les actions
effectuées par l'utilisateur ou l'interface, afin de suivre l'état du logiciel (messages d'erreurs,
calcul en cours …). C’est le même type de messages qui sont visibles lors de l’utilisation de
programmation en Matlab.

Figure b: Interface du logiciel de simulations ARTEMIS
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Données et Modèles utilisés par ARTEMIS
Les bases de données comprennent :
• Des catalogues de sismicité historique et instrumentale,
• Des données tectoniques avec la localisation de failles actives, le zonage
sismotectonique,
• Géologie (sites susceptibles de produire des effets de site)
• Lois d’atténuation (calcul du mouvement du sol en tout point) (coefficients de la
relation de Marin et al., 2004)
• Relation liant le pic d’accélération à l’intensité (Relation dite de « Murphy »)
• Relation liant la magnitude à l’intensité et la distance (Relation de Marin et al., 2004)
• Incertitudes
•
paramètres (var. aléatoire)
•
modèles (distribution empirique)
ces données sont disponibles sous formes de shapefiles Arcview en coordonnées géographiques
paramétrés par une table attributaire. Pour compléter les données géographiques, un fichier
contient la projection spécifique à la région ou au pays étudié. Des fichier ASCII contiennent les
relations citées ci-dessus (atténuation, Murphy, …).
Les modèles permettent de :
• proposer des modèles de sources sismiques (source ponctuelle ou étendue sur toute une
zone de failles, …),
• de calculer des lois de Gutumberg-Richter afin de modéliser la sismicité diffuse (qui n’a
pas pu être associée à l’activité des failles) qui est répartie dans le zonage
sismotectonique.
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ANNEXE 7
Simulations d’intensités macrosismiques comparées aux données de séismes réels

1- Région niçoise
Pour les trois séismes du sud-est de la France précédemment étudiés (Imperia 1887, Golfe de
Gênes 1963 et Nice 2001), les cartes macrosismiques comparant les intensités observées issues
des bases de données et les intensités simulées par le logiciel ARTEMIS sont présentées sur les
figures c à e.
Pour pouvoir superposer les données de simulations sur les cartes macrosismiques présentées
auparavant, les fichiers shapefiles des résultats de la simulation sont transformés en fichiers texte
(.txt). La résolution du maillage des intensités simulées est d’un point tous les 5 km. Lorsque le
contraste géologique est très fort et très rapide, le logiciel permet une précision plus importante
en réduisant l’écart entre les points représentant les intensités simulées.

Figure c: carte comparant les intensités macrosismiques observées (issues de la base SIRENE) et les intensités
simulées par le logiciel ARTEMIS. Séisme de Ligure-Imperia, 1887
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Figure d: carte comparant les intensités macrosismiques observées (issues de la base SIRENE) et les
intensités simulées par le logiciel ARTEMIS. Séisme du Golfe de Gênes 1963
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Figure e: carte macrosismique comparant les intensités observées (issues de la base de données du
BCSF) et les intensités simulées par le logiciel ARTEMIS pour le séisme du 25 février 2001, au large de
Nice.

Pour le séisme de 1887, l’ensemble des intensités simulées est clairement inférieur aux intensités
répertoriées dans la base SIRENE. Cette disparité peut être due à plusieurs facteurs :
- la relation utilisée dans le modèle de simulation est celle de Marin et al., 2004. La magnitude
du séisme d’Imperia 1887 est donc plus élevée que la limite supérieure d’applicabilité de la
loi. Les intensités simulées sont donc une le résultat d’une extrapolation de la loi.
- Ce séisme est assez ancien pour que les intensités observées et reportées dans SIRENE
comptent un biais par rapport à des intensités identiques qui seraient ressenties aujourd’hui.
En effet, les études contemporaines montrent clairement la décroissance des intensités
empiriques à travers le temps. Une intensité de VI il y a 1 ou 2 siècles serait actuellement
réduite à V.
- L’estimation de la localisation du séisme est peut être erronée. Si, dans le modèle de
simulation, l’épicentre était déplacé plus près des côtes françaises, les intensités simulées
seraient plus élevées et s’accorderaient davantage avec les observations.
Pour le séisme du golfe de Gênes, la simulation est globalement en accord avec les observations.
On observe cependant quelques intensités communales supérieures aux valeurs modélisées,
notamment autour de Chateaudouble, Grasse.
Pour le séisme au large de Nice en 2001, les valeurs des intensités étant faibles, il est difficile de
proposer une interprétation sur la comparaison entre les données simulées et observées.

Septembre 2006

100

Analyse et Estimation d’intensités macrosismiques

CEA/DIF/DASE/LDG/RSG

1- Région pyrénéenne
Le même type de cartes est réalisé avec les séismes pyrénéens et présenté sur les figures f à i.

Figure f : carte macrosismique comparant les intensités observées (issues de la base de données du
BCSF) et les intensités simulées par le logiciel ARTEMIS pour le séisme d’Ossau 1814.
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Figure g: carte macrosismique comparant les intensités observées (issues de la base de données
SIRENE) et les intensités simulées par le logiciel ARTEMIS pour le séisme d’Ossau 1924.

Figure h: carte macrosismique comparant les intensités observées (issues de la base de données
SIRENE) et les intensités simulées par le logiciel ARTEMIS pour le séisme d’Arette 1967.

Septembre 2006

102

Analyse et Estimation d’intensités macrosismiques

CEA/DIF/DASE/LDG/RSG

Figure i: carte macrosismique comparant les intensités observées (issues de la base de données
SIRENE) et les intensités simulées par le logiciel ARTEMIS pour le séisme d’Ossau-Arudy 1980.
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ANNEXE 8
Commentaires sur les relations d’atténuation du pic d’accélération actuellement utilisées en
France métropolitaine ou plus largement dans le contexte européen.
Relation de Marin et al., 2004
Cette relation illustre les valeurs les plus basses des PGA en fonction de la distance épicentrale,
jusqu’à 300 km. Les valeurs prédites du mouvement du sol sont plus faibles que celles observées.
Les auteurs se sont servi de données acquises sur des sites au rocher dur (VS élevées) pour établir
cette relation alors que les réseaux accélérométriques ayant enregistré le séisme sont situés en
milieu souvent urbain (réseau RAP) sur du rocher tendre (800<VS<1500 m/s) ou des sédiments
(VS<800m/s). L’écart entre les données prédites et observées pourrait ainsi être expliqué par le
fait que le mouvement du sol est normalement plus faible sur du rocher dur.
De plus, la loi a été dérivée à partir de données vélocimétriques sur composante verticale alors
que les données observées sont des accélérations sur composantes horizontales. La composante
verticale du mouvement du sol est considérée comme 2/3 de la valeur correspondante dans la
composante horizontale, conversion pas toujours vérifiée en champ proche ou des pics verticaux
peuvent dépasser des pics horizontaux. Enfin, il a fallut dériver les valeurs des vélocimètres pour
aboutir à des données compatibles avec des accélérations.
Tous ces détails jouent sans aucun doute le rôle de facteurs d’incertitude dans la relation Marin et
al.
La relation Marin et al. est préliminaire et peut s’appliquer en France métropolitaine. Cette loi a
l’avantage d’avoir été établie à partir de données strictement françaises, en accord avec le
domaine d’applicabilité qui nous intéresse dans la présente étude. La relation montre une bonne
dynamique avec la magnitude locale par rapport aux autres relations européennes. Par contre, les
données instrumentales françaises (ayant été utilisées pour dériver cette relation) étant très
limitées en terme de magnitude élevée, la loi n’est pas applicable pour des séismes importants (en
dehors du domaine de magnitude de la base utilisée pour dériver cette loi soit 2.5 < ML <5.6).
Relation d’atténuation de Berge-Thierry et al., 2003
Cette relation est reconnue dans le domaine nucléaire puisqu’elle est utilisée pour l’évaluation de
l’aléa sismique des Installations Nucléaires de base (INB), dans le cadre de la Règle
Fondamentale de Sûreté (RFS2001-01)). Elle a l’avantage de couvrir une bien meilleure gamme
de magnitude que la relation Marin et al. s’appuyant sur des données de la base ESM (données
européennes) et USGS (données californiennes). Cependant, cette relation a aussi les défauts de
ses qualités, à savoir qu’elle utilise des données issues de contextes géodynamiques très
différents de la France et qu’elle les applique à la France… Les auteurs ont également choisi de
quantifier les sols en appliquant une constante différente selon que l’enregistrement soit effectué
sur un sol mou (300<VS<800 m/s) ou dur (VS>800 m/s).
Marin et al. et Berge-Thierry et al. considèrent que la magnitude n’influe pas sur l’allure de la
décroissance du PGA en fonction de la distance épicentrale. Le facteur b (de la forme générale de
la relation d’atténuation) est indépendant de M. L’atténuation de l’accélération en fonction de la
distance ne sera pas plus rapide lors d’un gros que lors d’un petit séisme.
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Par contre, ces deux relations n’utilisent pas la même magnitude. Afin de garder une
correspondance la plus homogène possible entre ML et MS, une conversion est proposée dans le
papier de Marin et al., 2004.

MS =

(M

- 2.42)
0.64

L

Relation d’Ambraseys et al., 1995
Cette relation a l’avantage d’être établie à partir de données uniquement accélérométriques et
européennes sur la composante horizontale. Elle a ainsi été beaucoup utilisée dans un contexte
commun européen. En contrepartie, étant basée sur des données européennes au sens large,
extraites de contextes tectoniques très différents, il est peut être dangereux de confondre les
contextes tectoniques des enregistrements grecs, iraniens ou français…
Relation d’Ambraseys et al., 2005
Cette relation utilise la magnitude de moment MW. L’approximation MW = MS pour cette gamme
de magnitude est retenue dans ce rapport.
Le même type de remarques peut être fait concernant le large échantillonnage de données
utilisées dans la loi très récente d’Ambraseys 2005 que dans la précédente loi de 1995. De
nombreuses données islandaises ont été utilisées et il semble difficile d’accepter qu’elles soient
assimilables à des valeurs pour des données françaises d’ouverture de rift ou autre. En
supplément, cette nouvelle relation introduit le type de mécanisme (F.) au foyer en plus des autres
paramètres de magnitude, distance à la source et conditions de site. Cet ajout rend la forme
analytique de la loi plus complexe et son usage plus difficile. En effet, le mécanisme n’est pas
toujours connu. De plus, la classification des mécanismes par l’auteur ne semblent pas toujours
très clairs. Il introduit un type de faille « odd » correspondant à une sorte de solution de
classement des mécanismes qui ne sont pas clairement normal, décrochant ou chevauchant. La
figure j illustre pour chaque gamme de magnitude l’allure de la courbe pour chacune des trois
classes de failles. Les conditions de site sont imposées au rocher (soit SS + SA =0).
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Décroissance du PGA avec la distance épicentrale. Relation d'Ambraseys, 2005

1,0E+02

ML 3,5 FT
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ML 4 FT
ML4 FN
ML 4 FO
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Figure j: Décroissance du pic d'accélération du mouvement du sol en fonction de la distance épicentrale

La figure j montre que le pic d’accélération est un peu plus important pour des séismes ayant un
mécanisme chevauchant (FT = thrust) que pour les autres types de failles (FN et FO). Cette
observation est en accord avec la définition d’un chevauchement à savoir qu’une déformation en
compression met en jeu davantage de contraintes qu’un système extensif ou décrochant. Dans ce
cas, l’accélération du sol va être plus grande. Les mécanismes extensifs ou décrochants
présentent les mouvements du sol les plus petits tandis que les PGA associés aux failles « odd »
sont intermédiaires entre FT et FN. Pour quantifier l’utilité de l’introduction du facteur de
mécanisme, le rapport des PGA pour les différents mécanismes peut être calculé :
k cste pour M et R fixés.
log (PGA )FN = k − 0.084

log(PGA )FT = k + 0.062

⎛ (PGA)FN ⎞
⎟⎟ = −(0.084 + 0.062) = 0.146 = α
log⎜⎜
⎝ (PGA)FT ⎠
⎛ (PGA)FN ⎞
⎟⎟ = 10α = 100.146 = 1.4
⎜⎜
⎝ (PGA)FT ⎠
Le rapport entre les pics d’accélérations du sol pour les failles normales (FN) et les
chevauchements (FT) est constant, ce qui signifie qu’un séisme issu du jeu d’une faille normale
aura un PGA 1.4 fois plus fort qu’un séisme issue d’une zone en chevauchement, et ce, qu’elle
que soit la magnitude.
L’allure générale des courbes pour les différentes magnitudes montre que l’atténuation du
mouvement du sol avec la distance est d’autant plus rapide que le séisme est faible. Inversement,
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plus le séisme est fort, plus l’atténuation est lente. Cette relation d’Ambraseys 2005 met donc
clairement en évidence la dépendance de la magnitude sur la décroissance du PGA en fonction de
la distance.
Relation de Bragato et al., 2005
Bragato et al. proposent une relation d’atténuation pour l’Italie du nord-est qui fait intervenir la
magnitude trois fois dans l’équation. La forme originale de cette loi entraîne une pente beaucoup
plus forte (dans le cas du séisme de Nice) que les autres types de lois étudiées ici. Les auteurs
considèrent par ailleurs que la classification des sols (entre sols mous, sols durs…) est
négligeable par rapport aux autres paramètres de la relation.
Par la proximité géographique des données utilisées, le domaine d’applicabilité de cette relation
pourrait s’étendre jusqu’aux zones françaises du sud-est proche de l’Italie, ayant un système
tectonique relativement semblable.
En revanche, cette relation propose une magnitude locale italienne qui peut induire un nouveau
biais dans la tentative d’homogénéisation des nombreuses échelles de magnitude (MS, ML, MW,
...).
Dans ce rapport, la magnitude locale du nord-est de l’Italie sera considérée comme égale à la
magnitude locale du LDG.
Décroissance du PGA en fonction de la distance épicentrale. Relation de Bragato et al., 2005.
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Figure k: Décroissance du pic d'accélération du mouvement du sol en fonction de la distance épicentrale, pour différentes
magnitudes. Relation de Bragato et al., 2005. (la profondeur du séisme a été fixée à h=10km)

Concernant la relation PGA-magnitude, la même observation réalisée avec la relation
d’Ambraseys 2005 peut être faite : l’atténuation avec la distance est d’autant plus rapide que la
magnitude du séisme est petite (Fig. k).
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Résumé
Ce rapport s’inscrit dans la finalité de la formation du Master 2 professionnel GER
(Géosciences : exploration, risques) suivie à l’université Grenoble 1 depuis septembre 2005. Il
rend compte de mon stage de fin d’études, effectué au CEA de Bruyères-le-Châtel, dans le
laboratoire des Risques Sismiques et Géologiques du Département d’Analyse et Surveillance de
l’Environnement.
Le travail réalisé entre dans le cadre des activités traitant le risque sismique en France
métropolitaine, et plus particulièrement dans le projet ANR-QSHA (Quantitative Seismic Hazard
Assessment) auquel participe le CEA. Il constitue les prémices d’une étude approfondie sur le
thème des recommandations nécessaires à la réalisation de cartes prévisionnelles d’intensités
macrosismiques à la suite de séismes.
Afin de vérifier si les effets de site sont identifiables à partir de catalogues macrosismiques, et de
présenter les limites de ce type de catalogue, une étude d’intensités ressenties est réalisée à partir
des bases de données macrosismiques existantes.
Elle est centrée sur deux régions géographiquement et tectoniquement distinctes, mais reconnues
comme faisant parties des zones les plus sismiques de la métropole : la région de Nice et celle des
Pyrénées occidentales. Ne pouvant raisonnablement pas traiter tous les séismes ayant eu lieu dans
les régions sélectionnées, deux critères ont été retenus :
- seuls des séismes de magnitude supérieure à 5 (ML(LDG)) ont été sélectionnés pour
pouvoir bénéficier des intensités les plus élevées possibles.
- Pour prendre en compte l’évolution des bases de données au cours du temps, pour chaque
région, le choix s’est porté sur :
o Un séisme ayant eu lieu avant les enquêtes macrosismiques
o Un entre la mise en place des enquêtes et l’aire instrumentale
o Un séisme récent
L’étude des intensités macrosismiques à l’échelle communale en prenant en compte la géologie
met en évidence qu’en champ lointain, les observations sont beaucoup plus nombreuses sur les
terrains quaternaires. En champ proche, des effets d’amplification à l’échelle communale sont
mis en évidence dans des zones très restreintes de la région niçoise. Cependant, la distribution
générale des intensités ne montre pas d’amplification systématique du mouvement du sol dans les
zones à remplissage sédimentaire.
Bien que la sismicité française soit modérée, il n’est pas exclut qu’un séisme fort ait lieu dans une
zone active où l’on recense des séismes historiques. Comme la macrosismicité issue de
mouvements forts est rare ou manquante dans les bases de données françaises, la simulation
d’intensités macrosismiques générées par un séisme est une alternative intéressante pour palier
aux manques de données. A l’aide du logiciel ARTEMIS (Analyse du Risque eT des Effets
MacrosImsiques dus aux Séismes) des simulations ont étés réalisées pour deux scénarii de
séismes menaçant la région niçoise. Les résultas montrent que la simulation actuelle est très
pratique au niveau de la rapidité de proposition mais qu’en contrepartie, elle néglige beaucoup de
paramètres géologiques, physiques, …

