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

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



La Terre (= la pêche)  

la croûte terrestre 

le manteau « supérieur » 

le noyau 

la graine 

le manteau « inférieur » 

La Lithosphère (100 km):  

Croûte + partie sup. manteau supérieur 



La casserole 
(convexion = dépense d’énergie et déplacement de matière) 

manteau 
« inférieur » 

Croûte 
terrestre 

  Chambre 
magmatique 

La Terre 
(convexion en profondeur) 

LA TECTONIQUE DES PLAQUES 

(comme dans une casserole en profondeur) 



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

Résultat: des plaques qui se déplacent (s’écartent 

ou se rapprochent) les unes / autres à des vitesses 

de 1 à 10 cm/an 

Les frontières des plaques :  

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

médio-océanique ) et se rapprochent  (subduction 

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

séismes 

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

niveau des frontières des plaques. 

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

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



Qu’est-ce qu’un séisme? 
Un séisme = initiation et propagation d’une  

« cassure » (rupture) le long d’une faille 

préexistante 

Qu’est-ce qu’une faille?  
Une déchirure ou cassure de la croûte terrestre qui accuse un 

mouvement 

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

Le différents types de faille? 
En fonction des conditions aux limites produites (forces & contraintes) 

imposées par la tecto des plaques (essentiellement):  

Failles normale, inverse, décrochante 



La faille de San Andreas 
W de l ’Amérique du Nord 
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Faille  de San Andreas

AM.N

PAC.

CO.

J.deF.

Le séisme de 

San Fransisco 

1906 

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



- Rupture et déplacement instantané 
- Propagation des ondes sismiques (accélération du sol) 
- Effets de site (augmente accélération) 

Les effets des tremblements de Terre 

Aléa = aléa régional (faille/séisme)  

      / aléa local (condition de site)  



Les effets des tremblements de Terre 
 
Effets de site (accélérations) 
  
-> Nature géologique (Roche « dure » /sédiment « mous ») 
-> Relief (Cuvette/falaise) 

Les effets de site 1909:  
Vernègues, Rogne, Venelle…  

Vernègues 

Rogne 



Les effets des séismes: 
 
les effets Induits  
incendies, tsunamis, glissements de terrains… 

Tsunami - Raz de marée 

Incendies 

San Fransisco 1906 



Définitions importantes 
Aléa sismique :  
probabilité qu'en un lieu donné se produise un 

séisme d'une certaine énergie (intensité ou 

magnitude)

Risque sismique :  
probabilité de « dommages » et de « pertes »  

= aléa et conséquence (prise en compte des enjeux). 

 

Vulnérabilité :  
« Quantification » des dommages (et des « pertes »)  

 

Risque = aléa * vulnérabilité



Qu’est ce que le risque? 

Aléa Enjeux 

Phénomène Éléments exposés 

Vulnérabilité Probabilité d ’occurrence 

Probabilité de dommages 

Dommages 

Intensité 

Prévention : tenir compte du risque sismique 



Prise en compte de l’aléa sismique 

2 notions fondamentales  

Notion de cycle sismique: 

Notion de « répétitivité » qui implique que la connaissance 

des temps de retours des séismes du passé permet de 

présumer du temps de retour des séismes futurs. 

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

Aléa sismique : Où? Quand? Comment-combien?  

Notion de loi d’échelle :  

l’énergie d’un séisme dépend de la 

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

faille réactivée durant le séisme 

Séisme de Provence 

1909, M=6 



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

 

DOMMAGES (RISQUE) = 

 

ALEA  x VULNERABILITE 

 

Risque = effets des séismes – notion 

importante la vulnérabilité 



Le risque sismique 

si la faille 
est grande 

à quelle distance 
de la faille on se 
trouve… 

Quelle période 
de retour… 

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

et les effets de 
site et induits 
alors ? 

D’après Geluck modifié par Hollender  



Prévision / Prévention 
 

 
En absence de prévision => nécessité de prévention 

 

Reconnaissance / information / protection 

 

 
Failles à sismicité active et modérée, objectif : 

     -> Évaluation de l'aléa sismique 

 

- Localiser les déformations séismogénique 

 

  « Faille et séismes : anguille sous roche » 
 

- Quantifier les paramètres de la déformation 

 

Vitesses long-terme (géologie) / instantanées (géodésie) 
 

- Comprendre le comportement sismogénique des failles  

 

                  Cycle sismique (recurrence/magnitude max.) 

 

 

Informations fournies par :  

 

« Les séismes du présent et du passé » 
sismicité intrumentale, historique et paléosismicité 

 
 

COMPORTEMENT DES FAILLES "LENTES" ??? 



Aléa sismique - les « outils » 

* Tectonique 
 Géomorphologie 
 Géophysqique 

* Séismologie 

* Géodésie 



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

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

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



Les séismes en France - Mythe ou Risque réel ? 

La France domaine à sismicité modérée mais non négligeable! 

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

St Cannat 

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



La répartition de la 
sismicité en France 

Geluck 

Séismicité 

Instrumentale 

Séismicité 

Historique 

Séismicité de la Provence non négligeable! 



La Collision 
en France 
 
Pyrénées 
* 70 - 50 Ma 
Alpes 
* 10 - 5  Ma 

Chaîne Alpine 

Chaîne Pyrénéo-Provençale 

Mattauer, 1985 

SE de la France et la Provence - en avant-pays 

de 2 chaînes de montagnes « jeunes » (Pyrénées 

et Alpes) et du Massif Central 



Cushing, IRSN 

Répartition de la sismicité (historique et instrumentale) et les 
failles en Provence 

Sismicités instrumentale et  

historique 

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

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



Aléa régional 

 

Gueluck 

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

OK! Localiser les failles, 
pas seulement… 



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



Relief : érosion / tectonique 

Godard, 2007 

Problème chez nous : l’érosion! 

Nécessité d’utiliser des marqueurs suffisamment anciens 

signal tectonique = déformation cumulée 
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Géométrie en 3D 

Segmentation de la FMD  
 (segment de 10 à 20 km => magnitude 6-6.5) 
 
 

Géométrie de la Faille Moyenne Durance 
Faille listrique d’orientation NNE-SSW, à pendage vers 
Ouest 

Cartographie de la Faille de la Moyenne Durance 

Cushing, Bellier et al., 2008; Collaboration IRSN, CEREGE… 

d’après Cushing, M., S. Baize, S. Nechtschein, O. Bellier, O. Scotti, D Baumont, 2013.  

« Le tremblement de terre de 1708 à Manosque ». Ouvrage collectif, Groupe APS edt. 



Aléa régional 

 

Gueluck 

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

-Déterminer leur vitesse de glissement -> récurrence  

OK! Localiser les failles, 
pas seulement… 



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

Marqueurs géomorphologiques décalés et 

datés : vitesse (V=d/t) 

Vitesse 



1 

1 

?  
 

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

Investigation de géophysique: 

tomographie électrique & sismo (H/V) 

- collaboration CEREGE, IRSN, CEA 

Guignard, Bellier, Chardon, 2005 

Shabanian, 2012 



Parenthèse: une crise environnementale majeure de notre méditerranée :  
la crise de salinité messinienne (5.9 à 5.3 Ma)  

 
 



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

Mars, photo NASA, 2012 

Grand Canyon, photo Amélie Bellier, 2012 

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

5 Ma 

2 Ma 

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

Remise en eau 

du bassin 

méditerranéen   

Calcaire 

crétacé  

Remplissage sédimentaire  

Dépôts  

continentaux 

Dépôts 

marins 

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

Miocène 

Pliocène 

Quater. 

Limite marin-continental : 
- diachronique 

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

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



Fault

Tomographie électrique      -> imager le transition marin / continental 

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

Guignard, Bellier, Chardon, 2005 

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



 
 
GPS – Site RENAG 
 

Vitesse de déplacement 
Mesure géodésique : GPS permanent  

Mesure sur 7 ans : vitesse très faible : -0,06 +/- 0,01 mm/an 

Comparable aux vitesses déterminées à l’échelle « géologique » ~< 0.1 mm/an 
 



I  N  F  O  R  M  A  T  I  O  N 

2 

Localisation du séisme 

Figure 2 : Bloc diagramme présentant la géométrie de la Faille de la Moyenne Durance et la 

position  estimée du foyer du séisme.  

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

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

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

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

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

Sismicité de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) 

La région PACA est l’une des régions de la France métropolitaine les plus exposées au risque 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Durance » (FMD). 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21 septembre 2012 

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

Fiche IRSN, fig. modifiées d’après Cushing, M., S. Baize, S. Nechtschein, O. Bellier, O. 

Scotti, D Baumont, 2013. « Le tremblement de terre de 1708 à Manosque ». Ouvrage 

collectif, Groupe APS edt. 

La Faille de la Moyenne Durance réactivée 
régulièrement 

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



1909: faille de la Trevaresse ? 



Sismicité historique: 
Isoséistes du séisme de 

Lambesc (1909) 

Intensité = « effets » ressentis et 

produits en surface 

Magnitude = énergie du 

séisme (ondes) 

 

Lambert, Levret... 



Séisme de Lambesc (1909) 

Faille de la Trevaresse « source » du 

1909 

Faille / Relief : le chaînon de la Trevaresse 

Chardon et al., 2005 

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



… sur faille « aveugle » ? 

Propagation de la déformation… 



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





Faille de l’Ermitage 

• Nombre d’événements : au max. 10 dont 3 certains 

• Déplacements co-sismiques max. => magnitudes : 6,2 – 6,3 (max.) 

• Rupture du 1909 (?): 20 cm (M= 6) 

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

 

Paléosismologie 



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

avec le concours de Guillaume Daniel – Magnitude S.A.,  et Jean-Claude 
Hippolyte – CEREGE)   

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

 
- Un séisme historique notable 
 * 1959: Magnitude 5.5, des dégâts localisés, Intensité max. > VII; 
  
- Sismicité, épisodique et particulière, se produisant en « essaim » 
 * crises pendant plusieurs mois (années) avec des intensités non décroissantes (1977: Chambeyron (Frechet & 
Pavoni, 1979); 1989: Chambeyron (Guyoton et al., 1990); 2003-2004: La Condamine-Châtelard (Jenatton et al., 2007); 2012-2013: Parpaillon valley. 

 
 

(carte d’après Jenatton et al., 2007, Sismalpes, Ister Grenoble) 

La vallée de l’Ubaye 
 * Localisée entre les massifs cristallins  

 du Pelvoux et de l’Argentera 
 * Nappes crétacées – 1 à 3 km 
d’épaisseur  

 



Séismicité de la vallée de l’Ubaye 
 

 

• Une activité sismique épisodique sous 
forme d’essaims de séismes 

 

1977: Chambeyron (Frechet & Pavoni, 1979); 

1989: Chambeyron (Guyoton et al., 1990); 2003-

2004: La Condamine-Châtelard (Jenatton et 

al., 2007); 2012-2013: Parpaillon valley 

(d’après Jenatton et al., 2007, Sismalpes, Ister Grenoble) 



Crise sismique de 2012-2013 

• Vallée de Parpaillon 

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

• + de 4000 événements 
enregistrés 

• L’activité continue 
aujourd’hui 

• Lente migration de la 
séismicité vers le SE 
également! 

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

2012-2013 

2003-2004 



Séismes en France : ils existent! 

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



Comprendre la Terre 

Un challenge! La prévision sismique... 

En attendant : la PREVENTION ! 

Pour plus d’info. (bellier@cerege.fr): 

http://www.futura-sciences.com - dossier: « Qu’est-ce qui fait trembler la Terre? » 

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

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

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

 


