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1. CONTEXTE 

Dans ce compte rendu (CR), un résumé du déroulement de la troisième Journée Technique (JT) 

organisée par le Groupe Jeunes (GJ) qui s’est tenue le 23 septembre 2016 à Lambesc au cœur du Pays 

d’Aix est présenté. 

 

Ce rassemblement a été l'occasion pour 17 membres du GJ et 4 intervenants d'échanger tout au long de 

la journée sur le thème du Génie Parasismique. Après avoir visité l’an passé le chantier du RJH et le 

LECA-STAR sur le site du CEA de Cadarache, la JT de cette année a mené les membres sur les lieux du 

séisme de Lambesc survenu en 1909. 

 

L'ensemble des participants s'étant retrouvés la veille de la JT, à Aix-en-Provence, les temps d'échanges 

furent nombreux et la convivialité fut également au rendez-vous. 

2. DEROULEMENT DE LA JOURNEE 

2.1. Mot d'accueil et présentations du Groupe Jeunes de 

l'AFPS 

Cédric Desprez, en tant que Président du GJ, a ouvert cette journée par un mot d'accueil et a rappelé les 

principales missions du groupe GJ. 

2.2. Visite de la faille de la Moyenne Durance 

Les visites de terrain du matin ont débuté à Meyrargues, où Olivier Bellier a su, grâce à son expertise, 

nous faire découvrir le site de la faille de la Moyenne Durance. 

 

 

  

Figure 1. Olivier Bellier et la faille visible sur le site de Meyrargues. 

 

 

 

 

La faille de la Moyenne Durance (FMD) est une des failles majeures du sud-est de la France. C’est une 

des rares failles en France dont la sismicité est « observable » sur trois échelles de temps. Tout d’abord, 
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elle est le siège d’une activité microsismique suivie par le réseau sismique de l’IRSN. Ensuite, elle est 

également caractérisée par une sismicité historique modérée (I = VII à VIII sur l’échelle MSK) qui est 

relativement régulière (séismes de 1509, 1708, 1812, 1913). 

 

Par ailleurs, des terrains quaternaires déformés et certaines anomalies géomorphologiques attesteraient 

d’une activité paléosismique et néotectonique (Sébrier et al., 1997 ; Peulvast et al., 1999 ; Baroux, 2000 

; Guignard et al., 2005 ; Cushing et al., 2008; Molliex, 2009). 

 

La FMD forme un système, NNE–SSW, d’accidents tardi–hercyniens (Arthaud et Matte, 1975) 

réactivés au cours des différentes phases tectoniques méso-cénozoïques. Elle est très segmentée (cf. 

Figure 1) et constitue la bordure orientale du bassin du Sud-Est et délimite les Provence occidentale et 

orientale caractérisées respectivement, par des couvertures sédimentaires épaisses, à l’ouest, et réduites, 

à l’est. 

 

 

 

 
Figure 2. Carte de la segmentation de la Faille de la 

Moyenne Durance d’après Cushing et al. (2008). 

Figure 3. Localisation de la microsismicité la 

Faille de la Moyenne Durance d’après 

Cushing et al. 

(2008) (enregistrements IRSN de 1999 à 

2006). 

 

 

En effet, elle sépare, à l'ouest une zone morphologiquement accidentée (panneau provençal caractérisé 

par une couverture sédimentaire très épaisse (6-10 km) surmontant un Trias salifère très épais et des plis 

de propagation sur des failles à vergence sud), d'une zone peu accidentée (plateau de Valensole - 

caractérisé par une couverture sédimentaire peu épaisse - 1 à 2 km - et un Trias salifère localement très 

mince ou absent). 

 

 

Si la FMD a joué un rôle prépondérant dans l'histoire géologique de la Provence, et même si son activité 

sismologique est avérée, son expression morphologique actuelle est peu marquée, à cause de son faible 

taux de déplacement et de la dégradation rapide des signaux morphologiques d'origine tectonique, 

dégradation qui est relative à des taux d’érosion naturelle et anthropique élevés (Peulvast et al., 1999). 
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La FMD est actuellement considérée comme une rampe latérale présentant un pendage d’environ 60° 

vers l’Ouest (Figure 2) (Benedicto et al., 1996 ; Roure et Colletta, 1996 ; Cushing et al., 2008 ; 

Hollender et al., 2009 ; Guyonnet- Benaize et al., 2015 ; Bestani et al., 2016), avec un mouvement actuel 

décrochant senestre à composante inverse (Baroux et al., 2001 ; Cushing et al., 2008). 

 

Elle est composée de près de dix segments de longueur moyenne d’environ 10 km (Cushing et Bellier, 

2003 ; Cushing et al., 2008). Certains semblent connectés en terminaison à des plis-failles E-W à 

vergence vers le sud (Luberon, Trévaresse…) (Chardon et Bellier, 2003 ; Guignard et al., 2005). Au 

Sud, la FMD est relayée, au niveau de Meyrargues, par la faille d’Aix (Guignard et al., 2005), portant la 

longueur totale du système à 90 km. 

 

 

La FMD est le siège d'une activité microsismique régulière enregistrée par le réseau sismologique de 

l’IRSN (1999 à 2006) : 

 

L’analyse de ces données montre (cf Figure 3) (Cushing et al., 2008): 

1. que l'activité sismique autour de la FMD est essentiellement localisée dans la couverture du 

panneau provençal; 

2. une différence de direction des axes P (en pression) entre les séismes dans la couverture (axes P 

orientés NNW-SSE) et le socle (axes P orientés NNE-SSW). Ces caractéristiques suggèrent un 

découplage mécanique entre la couverture du panneau provençal et son substratum autochtone, 

localisé au niveau des évaporites du Trias. 

 

 

 

Différentes estimations intégrées sur des échelles temporelles variables (ca. 10 Ma, 100 ka, 10 ka) 

montrent que les taux de déplacement de la faille de la Moyenne Durance sont de l'ordre de 0,01 à 0,1 

mm/a (Siame et al., 2004 ; Cushing et al., 2008). 

 

Les résultats de la géodésie (réseau RENAG-IRSN) sont compatibles avec ces résultats (Cushing et al., 

2014). Ces vitesses sont cruciales en termes d'aléa sismique puisqu'elles conditionnent la « période de 

retour » des événements sismiques majeurs. 

 

L'analyse de la segmentation de la FMD couplée aux estimations de vitesse suggère, en admettant un 

couplage sismique total, que des séismes de magnitude de l'ordre de 6,5 (0,5 à 1 m de rejet d'après les 

lois d'échelle) pourraient se produire avec des temps de retour de l'ordre de la dizaine de milliers 

d'années. 
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2.3. Visite des ruines du village de Vernègues 

Nous avons pu également voir les dégâts causés par le séisme de Lambesc sur les ruines du village de 

Vernègues. 

 

Le vieux Vernègues est un village qui a été complètement ravagé par le séisme de 1909. Comme à 

Rognes, le séisme de 1909 a été amplifié par le relief topographique du site (haut de colline). Le vieux 

Vernègues garde aujourd’hui encore des cicatrices de cet évènement. Le site a été complètement 

abandonné à la suite du séisme, et la reconstruction du village a été réalisée en contrebas. 

 

 
 

Figure 4. Ruines du village de Vernègues. 

 

Sur les ruines des habitations encore visibles on peut observer des constructions avec une partie en sous-

sol, encastré dans le sol en place, les murs sont de type appareillage de pierres non taillées, de type 

« molasse » (grès calcaire friable), avec des planchers formant des voûtes également en pierre. 

 

Le château et la chapelle, deux constructions majeures du village sont eux, appareillés avec des pierres 

taillées, présentant certaines fissures typiques de mouvement de sol sous seimes,  au niveau des joints de 

maçonneries, au départ principalement des angles de bâtiment et des ouvertures. 

 

 

 

  
(a) Ruine de la chapelle de Vernègues (b) Sous-sol d’une habitation 

Figure 5. Ruines du village de Vernègues sur une église et une habitation 
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2.4. Visite du collège de Lambesc 

L’après-midi, au collège de Lambesc, Jean-Philippe Girard, expert AFPS, nous a initiés au diagnostic 

structural, permettant d’observer, entre autre, les appuis parasismiques du collège. 

 

 
 

Figure 6. Visite dans le vide sanitaire du collège – appuis parasismiques. 

 

En effet, le Conseil général des Bouches du Rhône a construit en 1979 un collège à Lambesc, organisé 

en trois blocs indépendants sur 152 appuis parasismiques. Une extension ultérieure sur fondations 

superficielles classiques est également visible. 

 

 

 
Figure 7 : Bulletin edusismo-provence N°4 Janvier 2006 
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3. Présentations scientifiques et techniques 

Pour terminer cette JT, trois présentations scientifiques et techniques ont été réalisées. Ces dernières 

nous ont permis de découvrir les activités ou encore les résultats de recherche de différents intervenants. 

 

 Nathalie Glinsky, (CEREMA), nous a exposé les conséquences de l’amplification du signal 

sismique dû à la topographie d’un site dans le cadre de son activité de recherche au CEREMA. 

 

 Cédric Giry, (ENS CACHAN), suppléant Claire Limoge-Schraën, architecte/ingénieur et 

doctorante, a ensuite traité du diagnostic de vulnérabilité sismique de monuments historiques 

en maçonnerie, avec une étude de cas appliquée au patrimoine baroque des Hautes Vallées de 

Savoie ; 

 

 Ghislaine Verrhiest, (DREAL PACA), Coordinatrice nationale du dispositif URGENCE, nous a 

présenté le rôle du GT URGENCE, son fonctionnement et son implication au sein du GT. 

 

   
Figure 8. Présentations scientifiques et techniques. 

4. Mot de clôture et présentation des projets à venir 

En écho au mot d'accueil du matin, Cédric Desprez a présenté les projets à venir pour cette année 2016-

2017. En particulier, les projets suivants ont été évoqués : 

 

 La mission post-sismique en Italie suite au séisme du 24/08/16 ; 

 Les GT de l’AFPS en cours et le dispositif URGENCE ; 

 l’assemblée générale du GJ qui devrait se dérouler en terres Basques, autours de présentations 

scientifiques réalisées par des Chercheurs de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour.  

 

Ce temps fût également l'occasion, de remercier l’ensemble des contributeurs à cette journée : 

 Olivier Bellier, Professeur à l’université d’Aix-Marseille, pour nous avoir fait partager ses 

connaissances des terrains du Pays d'Aix ; 

 Marion Isouard de l’office du tourisme pour la visite des ruines du village de Vernègues ; 

 Mme Perrot, Principale du collège Jean Guehenno, ainsi que son équipe pour son accueil 

chaleureux et la mise à disposition de locaux ; 

 Jean-Philippe Girard pour sa présence et son expertise ; 

 Nathalie, Ghislaine et Cédric pour leurs brillantes présentations ; 

 L'ensemble des participants pour leur implication ; 

 L'AFPS pour les moyens et la confiance qu'elle nous a accordés. 

 

Le programme détaillé de la JT est présenté en annexe de ce CR. Les présentations réalisées par N. 

Glinsky, C. GERY et G. Verrhiest sont accessibles sur le site de l’AFPS Groupe Jeunes. 



C O M P T E - R E N D U  J T - G J  A F P S  2 0 1 6  
 

03/11/2016     Autours du séisme historique de Lambesc                

8/8 

ANNEXE 

 

PROGRAMME DE LA JOURNEE TECHNIQUE 2016 
 

 


