
ZONE DE SISMICITÉ EN FRANCE MÉTROPOLITAINE 

 

ZONAGE SISMIQUE 

Qu'est-ce que le zonage sismique ? 
Un zonage physique de la France a été élaboré, sur la base de 7600 séismes historiques et 
instrumentaux et des données tectoniques, pour l'application des règles parasismiques de 
construction. Le territoire métropolitain est divisé en 5 zones de 0 à III. Les départements de 
Guadeloupe et de Martinique, concernés par une sismicité forte, sont situés en zone III 
(cf.carte). 

Ce zonage n'est pas seulement une carte d'aléa ( * ) sismique. Il répond également à un 
objectif de protection parasismique dans des limites économiques supportables pour la 
collectivité. 

Le décret du 14 mai 1991 détermine 5 zones de sismicité croissante : 

• une zone 0 de "sismicité négligeable mais non nulle" où il n'y a pas de prescription 
parasismique particulière : aucune secousse d'intensité supérieure à VIII n'y a été 
observée historiquement, 

• quatre zones Ia, Ib, II et III où l'application de règles de construction parasismique est 
justifiée. 

Ces quatre zones sont définies de la manière suivante : 

• une zone I de "sismicité faible" où : 
- aucune secousse d'intensité supérieure ou égale à IX n'a été observée historiquement, 
- la période de retour d'une secousse d'intensité supérieure à VIII dépasse 250 ans, 
- la période de retour d'une secousse d'intensité supérieure à VII dépasse 75 ans.  



Cette zone est elle-même subdivisée en deux : 
- une zone Ia de "sismicité très faible mais non négligeable" où : 
aucune secousse d'intensité supérieure à VIII n'a été observée historiquement, 
les déformations tectoniques récentes sont de faible ampleur; 

- une zone Ib de "sismicité faible" qui reprend le reste de la zone I ; 

• une zone II de "sismicité moyenne" où : 
- soit une secousse d'intensité supérieure à IX a été observée historiquement, 
- soit les périodes de retour d'une secousse d'intensité supérieure ou égale à VIII et 
d'une secousse  
d'intensité supérieure ou égale à VII sont respectivement inférieures à 250 et 75 ans ;  

• une zone III de "forte sismicité", limitée aux départements de la Guadeloupe et de la 
Martinique, 
où la sismicité relève d'un contexte différent : celui d'une frontière de plaques 
tectoniques. 

Le zonage sismique établit une hiérarchie entre les diverses zones géographiques et quantifie 
le niveau sismique à prendre en compte dans chacune de ces zones. 

En France métropolitaine, 37 départements sont classés, en tout ou partie, en zone de sismicité 
Ia, Ib, ou II. Huit d'entre eux sont concernés dans leur intégralité : 
- Alpes de Hautes Provence 
- Alpes Maritimes 
- Pyrénées Orientales 
- Haut-Rhin 
- Savoie 
- Haute-Savoie 
- Vaucluse 
- Territoire de Belfort 

( * )Phénomène naturel d'occurrence et d'intensité données. 
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RÉGIONS PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR ET LANDUEDOC-ROUSSILLON 
 

 

 
Référence réglementaire : découpage cantonal au 1er janvier 1989 

(décret n° 91-461 du 14 mai 1991)  
 

04 - Alpes-de-Haute-Provence  

Arrondissement  Zone  Cantons  

Barcelonnette  I b  Barcelonnette, Le Lauzet-Ubaye  

II  Entrevaux  Castellane  

I b  Allos-Colmars (chef-lieu : Colmars), 
Annot, Castellane, Saint-André-les-
Alpes  

II  Les Mées, Valensole  Digne-les-
Bains  

I b  Barrême, Digne-les-Bains (tous les 
cantons), La Javie, Mézel, Moustiers-
Sainte-Marie, Riez, Seyne  

II  Manosque (tous les cantons), Peyruis  

I b  Forcalquier, Reillanne, Saint-Etienne-
les-Orgues, Sisteron, Turriers, Volonne  

Forcalquier  

I a  Banon, La Motte-du-Caire, Noyers-sur-
Jabron  
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