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

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

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

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

Tremblements de terre et aléa sismique, l’apport de la tectonique active et de la paléosismologie. n° spécial Géologues, n°180, 1/2014. 

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

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

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

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




Aléa naturels et Risques majeurs (catastrophes naturellles)  

Base de données : International Disaster (2014), www.previontionwed.net
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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

Tremblement de Terre - Bottero



Rappel : STRUCTURE DU GLOBE

La lithosphère  « rigide »: base 

de Tecto. des plaques : 

Croûte + partie sup. manteau 

supérieur - 100 km d’épaisseur

La Croûte continentale :

- 30 km d’épaisseur

La Croûte supérieure = croûte 

cassante et sismogène (séismes) :

- 15 km d’épaisseurLa Terre (= la pêche) 



La casserole
(convexion= 

dépense d’énergie avec déplacement de matière)

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 les contraintes produisant les séismes 

Répartition des séismes non 

aléatoire
(séismicité localisée sur les frontières de plaques)



Comportement mécanique des roches de la croûte continentale (30 km)

La rhéologie : relation Forces / contrainte / déformation

Croûte supérieure (15 km)

Comportement élastique

Jusqu’à Rupture = Séisme

 Comportement cassant

= Fractures & Failles

Cassant

Ductile

La tectonique et les séismes
La tectonique: la « géologie » des déformations de la croûte

6/2/2019 8



Qu’est-ce qu’un séisme?
Un séisme = 

initiation et propagation d’une  rupture le long d’une faille

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

Le séisme de San Fransisco 1906

Déplacement co-sismique

Mais qu’est-ce qu’une faille? 
« Une déchirure / cassure » ou fracture

de la croûte terrestre qui accuse un mouvement



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



Qu’est-ce qu’un séisme ou tremblement de terre? Synthèse:

Séisme <-> Tectonique

1- Contrainte => rupture (le long de faille)

2- Glissement /déplacement sur la faille.

3- Propagation ondes sismiques

1- rupture

2- glissement /déplacement 

3- ondes sismiques (accélération)



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

Vulnérabilité

(Physique & Humaine)



Aléa régional

Localiser les failles



Aléa - notion de Loi d’échelle: Magnitude / Longueur de Faille

h
L

D

Mw= 2/3 log M0 – 10.7 

M0 = μ x D x S en Nm

S = surface de rupture (h.L)

Relation étroite entre longueur de rupture 

(segment de faille réactivé) et Magnitude



Aléa- notion fondamentale: le cycle sismique

stress

time

Reid, 1910

Cycle sismique : Répétitivité



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?

Notion de loi d’échelle : 

l’énergie (magnitude/intensité) 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

Une faille grande produit de « gros » séismes 



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

ALEA SISMIQUE EN DOMAINE CONVERGENT



La Collision en 

France  réalisée 

pour l’essentiel 

avant 5 Ma
Mattauer, 1985

Convergence 5-6 mm/a accommodée au Nord de Afrique 



La répartition de la sismicité en France

Gueluck



Cushing, IRSN

Répartition de la sismicité historique et les 
failles en Provence

Sismicités instrumentale et 

historique

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

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



La Faille de la Moyenne Durance réactivée régulièrement

- Le séisme de Manosque du 8 Juillet 2010, M: 3
- Le séisme de Villeneuve du 19 Sept. 2012, M: 3,5

Séismes historique « Moyen » : un par siècle!

Petits séismes (instrumentaux) réguliers, non 

destructeurs, mais qui néanmoins secouent les 

populations! (Car très superficiels !?)

Petite crise sismique – 8-10/02/19



Aléa régional

Localiser les failles



Morpho-Tectonique

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

Marqueurs géomorphologiques 

décalés et datés : vitesse (V=d/t)

Vitesse

Localisation

Trace géomorphologique : relief – signal 

topographique – associé à activité de la faille



1

1

? 

Localisation et détermination de la 

vitesse de la Faille de la Moyenne 

Durance (secteur de Meyrargues)

Investigation de géophysique:

tomographie électrique & sismo (H/V)

- collaboration CEREGE, IRSN, CEA

Guignard, Bellier, Chardon, 2005

Shabanian, 2012



Fault

Tomographie électrique -> imager le transition marin / continental

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

Guignard, Bellier, Chardon, 2005

Vitesse de déplacement intégrée 4-5 Ma

•vertical : 100 m => 0,02-0,025 mm/a

• horizontal : 0,1-0,2 mm/a Forages –
imagerie de la nappe wurmienne (Molliex, 2009)

Bellier, Mocochain, Cushing, Hollender, Revile, Molliex,… 2003



Propagation vers le sud du front de déformation alpine 

Faille Moyenne Durance & Faille d ’Aix =>

Transfert de la déformation sur les failles E-W à vergence Sud

Le chaînon de la Trevaresse : source du séisme de 1909? (Chardon & 

Bellier, 2002; Chardon et al., 2005)

Guignard, Bellier, Chardon, 2005Le séisme de Lambesc (11 Juin 1909, M= 6) - 46 morts, 300 victimes



1909: faille de la Trevaresse

Effet de site et induits : Vernègues, 1909



Séisme de Lambesc (1909)

Faille de la Trevaresse « source » du 1909

Topographie : le chaînon de la Trevaresse

Segmentation : 2 segments majeurs

Chardon et al., 2005

Lmax (ouest): 10 km => Mw : 5.7-6,0

Lmax (est) : 8 km => Mw : 5.6-5.8

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



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





Paléosismologie : 

=> Au plus10 événements (< 300 ka)

Vitesse déplacement (8-17m)

300 ka : 0.045 +/- 0.015 mm/an

Récurrence « raisonnable » (M: +/- 6)

(>> 1000 ans) : 4000-10000 ans)



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!



Rien à craindre – tout est relatif car les séismes en France : ils 

existent! Mais on reste relativement préservé / reste de la Méditerranée…

Les Tremblements de Terre  en France sont rares

Les gros séismes sont très rares

Très très gros séismes: impossible!

Petit séisme au large de Marseille
M 3.6, dans la nuit du 26 au 27 février 2019.



➔ plus de 21 000 communes sont concernées par les nouvelles règles 

de construction parasismique contre environ 5 000 par la réglementation 

précédente.

Réglementation - évolution : 

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



Comprendre la Terre

Un challenge! La prévision sismique...

En attendant : la PREVENTION !

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

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

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

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

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

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

La Crise Messinienne - https://www.youtube.com/watch?v=bkrAZ4mpMZg
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Pour plus d’info. : bellier@cerege.fr; olivier.bellier@univ-

amu.fr
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