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SEISME DE ROERMOND 
(Pays-bas) 

1. INTRODUCTION 

Le lundi 13 avril 1992, à 3 heures 20 (heure locale), un séisme relativement important a 
secoué une partie du Nord-Est de l'Europe. Les effets de cette secousse sismique ont été 
ressentis dans les Pays-bas, en Belgique, en Allemagne et dans l'Est de la France. 

La zone affectée par ce séisme peut être globalement schématisée par un cercle d'environ 
100 km de rayon autour de la ville de Roermond, dans la province du Limbourg située dans 
l'enclave méridionale des Pays-Bas. Au-delà, les effets ont également été ressentis mais à 
un degré plus faible caractérisé par le réveil des populations. 

Ce séisme peut être considéré comme important dans la mesure où il s'est produit dans un 
des pays de la Communauté Européenne de l'Europe du Nord et dans une zone habitée et 
industrialisée (complexes pétro-chimiques, centrales de production d'électricité, etc...). Selon 
les premiers éléments dont nous disposons, les caractéristiques essentielles de ce séisme 
sont les suivantes 

− longitude 5° 50 Est 

− latitude 51° 10 Nord 

− épicentre 7 km au Sud-Ouest de Roermond 

− profondeur de foyer 14 km 

− magnitude 5.9 (ML) 5.5 (MD) 

− intensité VI-VII 

C'est pour cette raison que l'AFPS a décidé d'envoyer dans cette région une équipe réduite 
pour se rendre compte des effets de ce séisme et constater sur place le bon comportement a 
priori des constructions et des installations industrielles. La mission AFPS s'est déroulée les 
23 et 24 avril 1992. 

Elle était composée de : 

−−−− Hervé NOE , EDF-SEPTEN, qui conduisait la mission, 

−−−− Denis JONGMANS , Laboratoire LGIH de l'Université de Liège, 

−−−− Marc BOUCHON , SGN . 

Elle était accompagnée de : 

−−−− Christian WEBER , Délégué Adjoint aux Risques Majeurs. 

Du 15 au 17 avril 1992, une équipe de la société BEQE spécialisée dans les investigations 
post-sismiques s'était également rendue sur place. Elle y avait été rejointe par MM. P. 
MERTENS et G.DELLOPOULOS de la société WESI (Westinghouse Europe). 
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Le programme de la mission AFPS a été le suivant :  

23 avril 1992 

− Réunion à l'Observatoire Royal de Belgique à Bruxelles. Etaient présents : 

− R. VERBEIREN, Th. CAMELBEECK (Observatoire Royal de Belgique), 

− T. VAN ECK (Université d'Utrecht), 

− Th. de CROOK (KNMI), 

− P. HOANG-TRONG (IPG Strasbourg), 

− D. JONGMANS (Université de Liège). 

− Visite de la ville de Roermond et de ses environs. 

24 avril 1992  

− Visite de la tour de télévision au sud-est de Roermond, 

− Recherche des glissements de terrain qui se sont produits sur les berges de la Meuse, 

− Visite d'une usine de fabrication de papier au sud de Roermond, 

− Visite de la localité de Herkenbosch au sud-est de Roermond. 

En grande partie, les dégâts provoqués par le séisme du 13 avril avaient déjà été réparés 
lors de notre passage dans cette région. Ceci explique que parmi les documents qui figurent 
dans ce rapport, on trouve bon nombre de photographies de presse. Les photos 1.1 et 1.2 
insérées ci-après permettent de se faire une idée du type de désordres occasionnés par le 
séisme. 

L'Association Française de Génie Parasismique exprime toute sa gratitude à toutes les 
personnes et organismes ayant contribué à quelque titre que ce soit à l'organisation et au 
bon déroulement de cette mission. 

Nous remercions également M. P. MERTENS pour l'aimable autorisation qu'il nous a donnée 
de reproduire dans ce rapport quelques unes des informations qu'il a recueillies lors de sa 
visite dans la région de Roermond. 



- 3 - 
 

Photo 1.1 : une rue de Roermond, le matin même du tremblement de terre 
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Photos 1.2  : Exemples de désordres causés par le séisme du 13 avril 1992 (ROERMOND et 
HERKENBOSCH) 
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2. ASPECTS SISMOTECTONIQUES 

Le séisme du 13 avril 1992 s'est produit dans une région faillée, déjà marquée par des 
tremblements de terre historiques notables, d'intensité supérieure ou égale à VII : 1640, 
1756, 1878 et 1951 (figure 2.1). 

Légèrement plus au sud, les environs de Liège ont été affectés en 1983 par un séisme 
superficiel de magnitude 4.9, dont les destructions ont atteint le degré VII-VIII (FRANCOIS et 
al., 1987). Ces failles appartiennent globalement au réseau du fossé rhénan. 

L'épicentre est situé à proximité de failles limitant la partie nord du graben du RurHollande 
centrale, entre le socle paléozoïque du Brabant à l'ouest et le massif schisteux rhénan à l'est 
(figure 2.2). La structure profonde de cette région est bien connue par les nombreux 
sondages effectués pour la reconnaissance de l'extension des bassins houillers (zone 
minière de la Campine, en Belgique) : à proximité de l'épicentre le toit du houiller se trouve à 
environ 2000 m, mais il remonte rapidement près de la surface au sud-est. 

L'interprétation sismotectonique la plus communément admise est celle d'AHORNER (1985), 
reprise par CAMELBEECK (1990). Elle est basée sur deux observations : 

− le champ de contrainte actuel entre les Alpes et la mer du Nord est orienté 
de façon relativement uniforme nord.ouest-sud.est ; 

− la structuration en blocs, fragmentés au Cénozoïque, constitue des zones 
de faiblesse majeures dans la croûte. 

Les mouvements résultants sont des décrochements sénestres le long des fractures 
orientées nord-nord.est (graben du Rhin entre les Vosges et le Jura souabe), ou dextres 
pour les failles orientées nord-nord.ouest (faille du Midi dans le massif du Brabant). Lorsque 
les fossés d'effondrement sont situés dans la direction de la contrainte horizontale maximale, 
ceux-ci jouent en distorsion. C'est le cas du graben de Roermond. 

Les données préliminaires sur le mécanisme au foyer du séisme du 13 avril 1992 sont 
cohérentes avec ce schéma puisqu'elles indiquent un mécanisme en faille normale nord. 
ouest- sud. est. 

L'étude des mouvements actuels du sol à partir de la comparaison entre les nivellements 
belges de 1948 et de 1980 (PISSART et al., 1990) montre effectivement un mouvement 
vertical maximum (moins de 90 mm pour la période considérée) près de la frontière 
néerlandaise dans la région de Roermond. 

Les données complémentaires sur le séisme du 13 avril, notamment l'étude des nombreuses 
répliques enregistrées, permettront d'affiner ce schéma. 

Références  

AHORNER, L. (1985) - The general pattern of seismotectonic dislocation in Central Europe 
as the background for the Liege earthquake in nov. 8, 1983, in Seismic activity in Western 
Europe, ed. P. Melchior, 41-46, Reidel Publ. Co. 
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Figure 2.1  : Sismicité historique dans la région de l'épicentre de 1992 (extrait de RITSEMA, 
1966). 

Légende : 

1 - faille 

2 - profondeur de la base du Pléistocène 

3 - année où un séisme a eu lieu (rayon proportionnel à l'énergie libérée) 

4 - station sismique 
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Figure 2.2  : cadre sismotectonique (d'après ROSSA, 1987) 



- 9 - 
 

3. GEOLOGIE ET MOUVEMENTS DE SOL 

3.1. CADRE SISMOTECTONIQUE 

La région de Roermond est située dans le graben du Rhin inférieur (figure 3.1), orienté nord-
ouest/sud-est. Cette région est caractérisée par une activité historique relativement 
importante avec une magnitude maximale ML de l'ordre de 6. 

Les mouvements tectoniques dans cette zone sont confirmés au niveau de la structure 
géologique par des variations importantes d'épaisseur des terrains horizontaux d'âges 
Secondaires, Tertiaire et Quaternaire surmontant le bed-rock Paléozoïque. 

L'épaisseur de ces terrains, qui atteint 1500 à 1600 m à la verticale de Roermond, n'est plus 
que de l'ordre de 600 m à 5 km au nord-est de la ville. 

A l'intérieur du graben, la profondeur du substratum diminue vers le sud-est et augmente 
vers le nord-ouest. 

3.2. SISMOLOGIE 

Le choc principal, qui s'est produit le 13 avril 1992 à 3 heures 20 et dont la magnitude a été 
estimée à 5.9 selon l'Observatoire d'Uccle, a été largement ressenti à plusieurs centaines de 
km en Hollande, en Allemagne, en Belgique et dans l'est de la France. 

Les signaux, composantes verticales de sismomètres calés à 1 Hz, enregistrés aux 
principales stations permanentes du réseau belge sont présentés sur la figure 3.2. Les 
enregistrements présentés sur la figure 3.3 situés à quelques dizaines de km de l'épicentre 
sont généralement saturés. Aucun accéléromètre n'était installé dans la région épicentrale. 

Quelques heures après le tremblement de terre, un réseau de 23 stations temporaires a été 
mis en place dans la région épicentrale par l'Institut de Physique du Globe de Strasbourg (12 
stations), l'Observatoire d'Uccle (7 stations) et le KNMI (4 stations). 

Le séisme, qui représente l'évènement sismique le plus important du siècle dans cette 
région, a été suivi d'une série de répliques dont la principale de magnitude ML = 4.0 a été 
localisée à 30 km au sud-est de Roermond. Au moment où la mission AFPS s'est rendue 
dans la région, environ 150 répliques avaient été enregistrées. 

L'étude des premiers mouvements, réalisée par l'Observatoire d'UCCLE pour le séisme et la 
principale réplique, indiquent des mécanismes au foyer en faille normale avec un des plans 
nodaux de direction parallèle à celle des failles du graben. 

L'Observatoire d'UCCLE, qui a calculé le maximum du vecteur d'accélération sur les stations 
non saturées, a obtenu une valeur de l'ordre de 0.01g à VIANDEN, situé à 140 km de 
l'épicentre. 
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3.3. EFFETS INDUITS PAR LE TREMBLEMENT DE TERRE 

Des phénomènes de liquéfaction et deux glissements de terrain le long des berges de la 
Meuse sont visibles au nord-nord-ouest de Roermond. 

Des puits de sable ont été observés dans des prairies bordant de petits lacs situés dans la 
région de Leeuwen. Les cratères de sable jaune, de forme caractéristique, s'alignent sur des 
longueurs de 10 à 20 m. A proximité d'un des lacs, le phénomène de liquéfaction a provoqué 
le décollement de la couche de matière végétale qui a glissé de quelques dizaines de cm 
vers le plan d'eau. 

D'autres sites, où des phénomènes de liquéfaction se seraient produits, ont été mentionnés 
mais n'ont pas pu être visités lors de la mission. Aucun dégât important ne semble 
cependant pouvoir être mis en relation avec ce phénomène. 

Deux glissements de terrain ont été observés le long de la Meuse. 

Le premier, relativement spectaculaire, a affecté une berge de 5 à 6 m de haut sur une 
longueur de 150 m environ. Le terrain, constitué de limon sableux brun et de sable jaune, 
surmonté de 50 cm de remblai, est parcouru par une série de fractures parallèles à la berge 
délimitant des blocs dont certains présentent un rejet vertical de plus de 1.50 m. La figure 2.4 
montre une coupe schématique à travers la berge avant et après le tremblement de terre. 
Les fissures en tête de talus pénètrent à plus de 2 m de profondeur. La présence de taches 
jaunes localisées dans la Meuse en pied de talus semble indiquer que le phénomène de 
liquéfaction pourrait avoir été l'initiateur de ce glissement de terrain. 

Un second glissement de terrain, d'importance plus réduite (sur environ 100 m de long), a 
également été observé plus au sud le long de la Meuse. Le rejet vertical maximum affectant 
le terrain, constitué de remblai, est de l'ordre de 50 cm. 
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Figure 3.1  : Plan de situation et localisation de l’épicentre du tremblement de terre de 
Roermond 
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Figure 3.2  : Localisation des stations du réseau Belge 
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Figure 3.3  : Exemples d’enregistrements (composante verticale) du séisme de Roermond 
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Figure 3.4  : Coupe schématique à travers la berge de la Meuse avant et après le séisme 

 

Photo 3.5  : glissement de terrain sur la berge de la Meuse 
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4. BATIMENTS ET STRUCTURES 

4.1 Situation et types de structures 

La région de Roermond comporte différentes constructions civiles et industrielles ainsi que 
des édifices religieux. Plusieurs usines et installations industrielles se trouvent à proximité, 
par exemple : 

− usine SOLVAY de fabrication de chlorine au Sud Ouest, 

− deux centrales thermiques, l'une au charbon au Nord et l'autre au Sud Ouest, - une 
fabrique de laque à l'Est, 

− une usine de fabrication de papier au Nord, 

− un complexe pétro-chimique au Sud. 

Suivant leur destination, ces constructions ont des types d'ossatures différents. Ainsi, nous 
pouvons distinguer : 

− des maisons d'habitation à un ou deux étages constitués de murs de façades en briques 
avec une toiture en tuile. Au droit des murs pignons qui assurent le contreventement 
transversal se trouvent des cheminées. Quelques unes sont aussi situées près du faîte du 
toit entre les murs pignons. Généralement, des tirants horizontaux lient les 2 murs 
pignons au niveau des planchers et du toit. 

− des bâtiments commerciaux et administratifs à deux et trois étages, comportant une 
ossature porteuse en briques et pour certains des encadrements de fenêtres en avancée 
sur la façade. Comme pour les maisons d'habitation, il y a pour les bâtiments plus anciens 
des cheminées en toiture, 

− des immeubles d'habitation d'environ quatre étages constitués d'une ossature mixte en 
béton armé avec remplissage en briques, 

− une tour herztienne en béton armé située au Sud de Roermond, 

− plusieurs églises dont une en pierre à Roermond, une comtemporaine en briques à 
LINNE et une du 13ème siècle à HERKENBOSCH comportant une partie rénovée en 
briques pour la facade d'entrée et le clocher, 

− concernant la fabrique de papier, des bâtiments administratifs à ossatures porteuse en 
briques, des halls métalliques avec murs pignons et façades longitudinales en briques 
pour les constructions anciennes, halls métalliques sur infractructures en béton armé pour 
les constructions nouvelles. Les bâtiments contiennent en particulier des chaînes rotatives 
ainsi que des ponts roulants de manutention et de maintenance. 

4.2 Dommages 

Les dommages constatés, affectant les structures principales de ces constructions sont 
décrits ci-après, en fonction du lieu visité et du type d'ouvrage : 
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− ville de ROERMOND, 

• Nombreuses ruptures de cheminées aussi bien en pignons que sur toiture et chute 
de tuiles. Quelquefois l'effondrement de la cheminée en pignon entraîne la partie de 
ce mur (photos 4.1 et 4.2). Nous avons remarqué une maison d'habitation avec des 
cheminées d'environ 3.00 m de haut qui étaient intactes, alors qu'à proximité celles 
de faible hauteur étaient rompues. 

• Fissures de cisaillement des murs de façade et murs pignons en briques, avec 
parfois des fissures à l'intersection entre les murs pignons et les murs de façade, en 
cas d'absence de chaînage (photo 4.3). 

• Chutes de briques en encorbellement à l'encadrement des fenêtres. 

• Fissures du mur pignon de l'église ainsi qu'au droit des éléments d'angle des tours 
clochers. Celles-ci sont actuellement renforcées provisoirement par des cadres 
horizontaux. 

• Il n'y a aucun désordre constaté pour les constructions en béton armé, immeubles 
d'habitation et tour herztienne. 

− église Saint-Sébastien d'HERKENBOSCH (Sud-Est de ROERMOND) 

Le nouveau clocher en briques a subi des dégâts importants. Dans sa partie supérieure les 
ouvertures sur chaque côté ont réduit la structure porteuse à quatre poteaux d'angle de 
section en "L". Ceux-ci sont largement fissurés à leur base, ce qui a nécessité la mise en 
place d'un échafaudage de confortement provisoire (Photos 4.4 et 4.5). 

− Fabrique de papier de ROERMOND (photo 4.6) 

• Fissures de cisaillement dans les murs pignons en briques des halls métalliques 
anciens. 

• Concernant le nouveau hall, fissuration d'un panneau préfabriqué de façade due à un 
déplacement différentiel des portiques supérieurs. 

• Au moment du séisme, il y a eu déclenchement automatique de l'arrêt de trois des 
quatre turbines, d'où un arrêt de la production de quelques heures, sans aucun 
dommage d'installation et d'équipements. 

• Les rouleaux de papier stockés sur plusieurs niveaux constituent des colonnes 
élancées, qui sous séisme sont restées stables. Quelques rouleaux ont ripé 
horizontalement de quelques centimètres (photo 4.7). 

Remarque : 

En plus des dommages précités concernant les structures résistantes, il faut signaler des 
désordres affectant des éléments secondaires tels que cloisons et faux plafonds. 
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Photo 4.1  Maison d’habitation – Rupture de cheminée en pignons (ROERMOND) 

Photo 4.2  Maison d’habitation – Réparation d’une cheminée en pignon (ROERMOND) 
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Photo 4.3  Bâtiment commercial - Fissures sur zone de façade en briques (ROERMOND) 
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Photo 4.4  Clocher - Vue d'ensemble (HERKENBOSCH) 

 

Photo 4.5 Clocher - Fissures à la base des piliers d'angle (HERKENBOSCH) 
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Photo 4.6  Fabrique de papier - Vue d'ensemble (ROERMOND) 

 

Photo 4.7  Fabrique de papier - Stockage des rouleaux de papier (ROERMOND) 
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5. INSTALLATIONS INDUSTRIELLES 

5.1 Contexte industriel de la région de Roermond 

Autour de la ville de Roermond (environ 41000 habitants) et le long de la route qui la relie à 
Maastricht, à 40 km au sud, on trouve bon nombre d'installations industrielles, et en 
particulier pétro-chimiques. Cette région qui, au début du siècle avait une vocation minière, a 
opéré sa reconversion vers les industries de transformation du pétrole dans les années 70. 
De ce fait, nous avons pu constater que la plupart de ces installations étaient récentes et en 
excellent état. 

Parmi l'ensemble de ces installations, qui se trouvent dans la zone épicentrale, nous avons 
pu recueillir un certain nombre d'informations sur les sites suivants 

 - fabrique de papier de Roermond ; 

 - complexe pétro-chimique DSM/VMDL de Geleen 

 - usine chimique Solvay à Linne ; 

 - centrales thermiques EPZ de Haelen et de Maasbracht. 

5.2 Comportement des installations industrielles  

Fabrique de papier de Roermond (photo 5.1) 

Cette usine est la seule que nous ayons pu visiter durant la mission AFPS dans la région. Il 
s'agit d'une usine fabriquant du papier d'emballage à partir de papiers recyclés. Selon 
l'ingénieur de production qui nous a fait visiter l'installation, les bâtiments les plus anciens 
datent des années 30. 

Dans cette installation, l'alimentation électrique est assurée par quatre turbines à gaz qui 
fournissent les 12 MWe nécessaires à la production. 

Lors du tremblement de terre, l'usine a dû s'arrêter de fonctionner pendant quelques heures 
car trois des quatre turbines ont déclenché, par niveau excessif de vibrations, les machines 
rotatives (photo 5.2) montées sur suspensions à ressorts se sont mises à tanguer sans que 
cela ne conduise à aucun dommage sur l'installation ni sur les équipements connexes. 

Complexe pétro-chimique DSM/VMSL (Geleen) 

Dans ce complexe pétro-chimique, s'étendant sur une longueur de 3 km en bordure de 
l'autoroute Roermond-Maastricht, les effets du séisme ont été plus psychologiques que réels. 
En effet, la secousse sismique a déclenché l'ensemble des systèmes de protection et 
d'alarme des différentes usines. Par contre, les responsables ne font état d'aucun dommage 
hormis l'arrêt momentané ou la mise en veille des sept unités de production suite au 
fonctionnement intempestif de relais. 
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Usine chimique Solvay (Linne) 

Cette usine qui produit de la chlorine, est une installation déjà ancienne. En ce qui concerne 
les bâtiments, les témoignages font état de fissures aux différents étages de l'installation. 

En ce qui concerne les matériels, on note la rupture de tuyauteries en plastique véhiculant 
de l'eau au troisième étage ainsi que la déconnection de flexibles en caoutchouc. 

Centrales thermiques EPZ 

La région de Roermond est équipée pour sa consommation en électricité de deux centrales 
thermiques, l'une fonctionnant au gaz ("Clauscentrale" à Maasbracht à 20 km au sud/ouest 
de Roermond) et d'une puissance de 2*640 MWe, l'autre au charbon ("Maascentrale" à 
Haelen à 3 km au nord) d'une puissance de 2* 190 MWe. 

Au cours de sa mission, l’AFPS n'a pu accéder sur le site pour visiter l'installation. 
Néanmoins la conversation téléphonique que nous avons eue avec une personne de la 
centrale de Haelen indique que de légers dégâts se sont produits dans cette centrale. M. P. 
MERTENS qui a eu l'autorisation de visiter cette centrale rapporte les éléments suivants : 

- La centrale de Maasbracht n'a pas subi de déclenchement mais a dû néanmoins s'arrêter 
suite au déclenchement d'une sous-station proche de la station. 

- En revanche, une des deux unités de la centrale de Haelen a dû s'arrêter suite à une 
détection d'un niveau vibratoire excessif sur la turbine. 

Comme on peut le voir sur la photo 5.3, on repère très bien l'heure à laquelle s'est produit le 
séisme (3 heures 20) ainsi que l'ampleur de la secousse ressentie au niveau du rotor de la 
turbine (le niveau vibratoire est passé de 30 mm, valeur nominale, à 90 mm). 

Lors de ce séisme, la turbine s'est également beaucoup déplacée puisqu'elle est venue 
percuter le plancher de service et a provoqué des dégâts dans le carrelage. 

L'autre unité de cette centrale a été également arrêtée mais pour une tout autre raison que 
l'on peut difficilement imputer au séisme (défaut de flamme). 

- En dehors de ceci, aucun autre désordre en ce qui concerne les tuyauteries, leur 
supportage et les équipements électriques n'a été constaté. 

De manière générale, les installations industrielles ont montré un très bon comportement au 
cours de ce séisme. Ceci n'est pas sans rapport avec le fait que la plupart de ces 
installations sont relativement récentes, bien dimensionnées et avec une bonne qualité de 
réalisation. 

Toutefois, la plupart des interprétations convergent vers une valeur d'accélération au moins 
égale à 0.2g. Nous renvoyons le lecteur à l'Annexe dans laquelle nous avons tenté 
d'apporter quelques éléments de justification de cette valeur à partir d'un certain nombre de 
constatations. 

On pourrait a priori penser que ,pour une telle valeur, on s'attende à constater des dégâts 
plus importants. Il faut à notre avis pondérer ce jugement par la nature du contenu 
fréquentiel qui dans le cas du séisme du 13 avril est plutôt "hautes fréquences". Compte tenu 
de cette caractéristique particulière du séisme de Roermond, il est alors possible d'accepter 
que si peu de dégâts se soient produits. 
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5.3 Situation dans les installations nucléaires 

Comme l'indique la figure 6.1, on trouve dans un rayon de 500 km autour de l'épicentre un 
certain nombre de centrales nucléaires dans les différents pays concernés par ce séisme. 
Toutes situées à plus de 90 km de l'épicentre, ces installations n'ont pas ressenti de niveau 
sismique dommageable mais souvent suffisant pour déclencher quelquefois la mise en route 
des installations de mesures accélérométriques. Il nous a donc semblé important de 
recenser ici les informations dont nous disposions, étant donné que les installations 
nucléaires sont à ce jour les seules à disposer de capteurs accélérométriques permanents 
aptes à nous donner des valeurs pics d'accélération. 

Nous rapportons ici les informations que nous avons pu recueillir auprès des exploitants de 
M. B. MOHAMMADIOUN (CEA/IPSN). 

FRANCE  

Pour la plupart des centrales françaises, le seuil de déclenchement de l'alarme sismique est 
fixé à 0.01g pour la valeur maximale de l'accélération. Rappelons également que les 
structures et équipements de centrales nucléaires sont dimensionnés pour le séisme dit 
SMS correspondant à une intensité locale de VII-VIII. 

Chooz B1 (145 km de l'épicentre) : la centrale n'ayant pas encore démarré, l'instrumentation 
sismique n'est pas encore installée. On estime que l'intensité locale est de IV (SMS = VII-
VIII). 

Cattenom (200 km de l'épicentre) : il n'y a pas eu de déclenchement de l'alarme sismique. 
Cependant le séisme a été ressenti et l'intensité locale peut être estimée à IV (SMS = VII). 
Les indicateurs de vibrations placés sur les groupes motopompes primaires et l'ensemble 
turbine-alternateur ont montré un niveau anormal de vibration. 

Pour ces deux centrales, des séismes issus de la même zone que le séisme d'avril 1992 
interviennent pour le calcul du spectre de dimensionnement mais avec des magnitudes 
supérieures à 7. 

En ce qui concerne les centrales de Gravelines et de Fessenheim, il n'y a rien à signaler. 

BELGIQUE  

- Doel (REP ; 120 km de l'épicentre) : il n'y a pas eu de déclenchement de l'instrumentation 
sismique dont le seuil est fixé à 0.02g. 

- Tihange (REP ; 90 km de l'épicentre) : il n'y a pas eu de déclenchement de 
l'instrumentation sismique dont le seuil est ici fixé à 0.01g. Cependant, comme à Cattenom, 
des niveaux anormaux de vibrations ont été observés sur les groupes turbo-alternateurs. 

ALLEMAGNE  

- Biblis (REP ; 250 km de l'épicentre) : sur la tranche A datant de 1974, l'opérateur a procédé 
à un arrêt d'urgence suite à une alarme. Après investigation, il s'est avéré qu'il s'agissait en 
fait d'un court-circuit sur l'alimentation de cette instrumentation. Signalons que cette tranche 
n'est pas dimensionnée au séisme. 

Sur la tranche B, dimensionnée pour 0.158, l'instrumentation aurait déclenché. 
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- Mülheim-Karlich (RWE ; 100 km de l'épicentre) : au moment du séisme, cette centrale se 
trouvait à l'arrêt. Avec Tihange, cette centrale se trouve la plus proche de l'épicentre. Au sol, 
les accélérations maximales observées sont d'environ 0.05g. Pourtant il n'a pas eu d'alarme 
en salle de commande, son seuil de déclenchement étant fixé à 0.138. 

PAYS-BAS  

Borssele (REP ; 180 km de l'épicentre) et Dodewaard (REB ; 100 km de l'épicentre) la 
centrale de Borssele était en arrêt pour rechargement annuel de combustible celle de 
Dodewaard aurait été arrêtée suite à des vibrations anormales de la turbine. Des 
enregistrements seraient disponibles. 
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Photo 5.1  Usine de papier de Roermond - Vue d'ensemble 

 

Photo 5.2  Usine de papier de Roermond – lignes rotatives 
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Photo 5.3  : centrale thermique de Haelen histogramme des vibrations de la turbine 
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7. CONCLUSION 

Le séisme de Roermond du 13 avril 1992 apparaît à plus d'un titre comme exemplaire : par 
sa localisation, son ampleur et malgré tout le peu de désordres qu'il a provoqués. 

D'une magnitude de 5.9, il peut être considéré à juste titre comme l'événement sismique le 
plus important étant survenu dans cette région au cours de ce siècle. Il concerne une région 
de l'Europe du Nord, fortement peuplée et industrialisée qui a, dans son passé récent, subi 
quelques secousses significatives (Liège, Sierentz). On a pu en effet se rendre compte que, 
dans la mémoire collective, le séisme de Liège du 8 novembre 1983 restait présent. 

Le séisme du 13 avril est également exemplaire par son ampleur que l'on peut juger au 
travers des estimations de l'accélération maximale ressentie dans la zone épicentrale. En 
l'absence de données accélérométriques, nous avons tenté d'apporter quelques éléments de 
réponse. Ceux-ci nous conduisent à imaginer qu'une valeur maximale d'accélération de 
l'ordre de 0.2g dans la zone épicentrale ne paraît pas dénué de fondement. Par rapport aux 
dégâts constatés, en particulier les nombreuses chutes de cheminées, on peut 
raisonnablement avancer que cette valeur a pu être dépassée en plusieurs endroits. 

Toutefois, cette valeur doit être mise en rapport avec le contenu fréquentiel des mouvements 
du sol : dans le cas présent, celui-ci est plutôt du type "hautes fréquences" si l'on se base sur 
différentes observations. Ce point permet plus ou moins de justifier le peu de dégâts 
constatés. 

Enfin, la remarque générale que l'on peut faire est que finalement, les désordres provoqués 
par cette secousse sont relativement modestes. Indépendamment des considérations sur 
l'amplitude des mouvements du sol, on peut certainement attribuer une grande partie du bon 
comportement de l'ensemble des constructions et des installations industrielles à leur qualité 
de réalisation et sans doute à une bonne conception générale. 

A l'issue de cette mission, les principaux enseignements que l'on peut en retirer sont les 
suivants. 

 - Qu'il s'agisse de constructions d'habitations ou d'immeubles à usage industriel ou 
commercial, le séisme de Roermond nous conforte dans l'idée que, moyennant 
l'utilisation de règles de bonne pratique et une qualité de réalisation suffisante, le bon 
comportement de ces structures peut être raisonnablement envisagé lors d'une 
secousse sismique telle que celle du 13 avril à Roermond. Ceci va de pair avec la 
rédaction de règles parasismiques qui doivent justement traduire cet aspect des 
choses. 

 - Cette mission est une fois de plus l'occasion de regretter l'absence d'enregistrement de 
mouvement fort du type accélérométrique. Ce type d'information nous a fait 
cruellement défaut pour interpréter les désordres causés par le séisme du 13 avril ; le 
seul enregistrement dont nous disposons provenait en effet d'un capteur situé à 140 
km de l'épicentre. 

Il faut rappeler que la plupart des pays concernés par ce séisme, et la France n'échappe pas 
à ce constat, ne disposent toujours pas de réseaux de capteurs dédiés à l'enregistrement de 
séismes forts. 

On peut raisonnablement en déduire que chaque fois qu'un séisme se produira en Europe 
occidentale, cette absence de données accélérométriques réduira, le cas échéant, la portée 
des conclusions sur l'éventuel bon comportement des structures affectées. Il nous semble 
enfin que si l'on veut véritablement parler de prise en considération du retour d'expérience 
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des séismes passés, quel que soit le type de structures concernées, il faut que l'on puisse 
corréler de façon précise la nature et l'ampleur des dégâts avec une information du type 
"spectre de réponse" couvrant à la fois les aspects fréquence et amplitude des mouvements 
du sol. 
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ANNEXE 

ESTIMATION DE L'ACCELERATION MAXIMALE AU SOL 

En l'absence de mesures accélérométriques en quelque endroit que ce soit de la zone 
épicentrale, il est difficile de conclure quant au bien-fondé des dispositions constructives en 
regard des dégâts constatés par ailleurs sur les constructions. 

Toutefois, et ceci est l'une des raisons d'être de ces missions post-sismiques, les 
constatations faites par différents observateurs peuvent être utilisées pour estimer le niveau 
d'accélération le plus probable compte tenu de l'ensemble des incertitudes liées à ce type 
d'approche. 

En ce qui concerne le séisme du 13 avril 1992, deux éléments peuvent être retenus pour 
estimer cette accélération : 

− d'une part, la chute de statues dans l'église Saint-Sébastien d'Herkenbock, au 
sud/est de Roermond ; 

− d'autre part, l'estimation d'une accélération à partir des lois d'atténuation proposées 
par différents auteurs. 

Chutes de statues 

Comme le montre la photo A.1, parmi les nombreux dégâts constatés dans cette église, les 
témoignages font état de chutes de statues comme celle que l'on aperçoit en arrière plan de 
la photo. 

Souvent réalisées en moulage de plâtre ou en pierre taillée, ces structures ont plutot 
tendance à basculer qu'à glisser sur leur base. De ce fait, on peut tenter d'estimer, sur la 
base du comportement d'un bloc tel celui représenté sur le schéma ci-dessous, la vitesse 
nécessaire pour que le basculement conduise au renversement de la structure. 
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On peut montrer que l'instabilité de ce bloc parallélépipédique est atteinte si la vitesse du sol 
V vérifie l'inéquation suivante : 

 

h étant la hauteur du bloc d'élancement λ et α un coefficient numérique de l'ordre de 0,4. 
Pour des mouvements sismiques "normaux", V est proportionnel à A (on peut admettre V 
=0,1A). 

A partir de l'expression ci-dessus, on peut donc estimer la valeur minimale de l'accélération 
nécessaire au renversement dans différents cas : 

a) h = 1 m λ = 5 A > 0.18 g  

b) h = 0.5 m α = 3 A > 0.20 g  

On peut bien évidemment trouver une infinité de couples (h,X) qui conduisent à une 
accélération limite de l'ordre de 0.2 g. Ceci montre qu'une accélération de l'ordre de 0.2 g en 
zone épicentrale est envisageable en regard des observations de chutes de statues. 

Lois d'atténuation de l'accélération 

De nombreux auteurs ont proposé des lois d'atténuation de la vitesse et de l'accélération, 
correspondant en général à la plus grande des deux composantes horizontales. Ces lois ont 
été établies pour des régions bien déterminées dans une certaine gamme de magnitude et 
de distance à la source. Le lecteur trouvera dans le Cahier Technique n°4 édité par l'AFPS 
des éléments de réflexion concernant ces lois d'atténuation. 

Pour notre propos, nous avons extrait de l'article rédigé par J. Betbeder-Matibet un tableau 
reproduit ci-dessous donnant pour des magnitudes égales à 5, 6 et 7 et pour des distances 
épicentrales allant de 10 km à 200 km, les valeurs d'accélération obtenues avec différentes 
lois d'atténuation. 

On constate que, pour une magnitude de 6 et une profondeur de foyer qui selon les 
estimations varie entre 11 et 25 km, correspondant au séisme de Roermond, des 
accélérations de l'ordre de 0.2g à l'épicentre et de 0.01g à une centaine de km sont 
cohérentes avec les observations dont on dispose, à savoir l'estimation faite à partir des 
chutes de statues à Herkenbosch et les mesures accélérométriques dans les centrales 
nucléaires. 

M.P. MERTENS (WESI), dans son rapport, estime également que, au vu des observations 
faites à la centrale thermique EPZ de Haelen, une valeur de 0.138 pour l'accélération au 
niveau du sol est une valeur raisonnable. 

Il faut toutefois pondérer cette valeur d'accélération de 0.2 g par le fait que, compte tenu du 
peu de dégâts constatés, ce séisme du 13 avril 1992 est plutôt du type "séisme proche" à 
hautes fréquences. On peut également s'appuyer pour cela sur la formule (56) de l'article de 
J. Betbeder-Matibet qui fournit une estimation de la fréquence dominante du signal en 
fonction de la magnitude observée. Dans le cas présent, cette formule conduit à une 
fréquence de l'ordre de 3.5 Hz pour une magnitude de 6. 
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TABLEAU 3:  LOIS D'ATTÉNUATION DE L'ACCELERATION (G) 

Abréviations utilisées : MG (Mc GUIRE), JB (JOYNER-BOORE), P 
(PETROVSKI), SB (SABETTA-PUGLIESE), TH (THÉORIQUE) 

 

a) M = 5 

R (km) MG JB P SB TH 

10 0,177 0,126 0,127 0,081 0,247 

25 0,061 0,055 0,058 0,036 0,099 

50 0,027 0,025 0,033 0,019 0,049 

100 0,012 0,009 0,018 0,009 0,025 

200 0,005 0,003 0,010 0,005 0,012 

b) M = 6 

R (km) MG JB P SB TH 

10 0,431 0,223 0,218 0,163 0,439 

25 0,148 0,098 0,100 0,073 0,175 

50 0,066 0,044 0,056 0,038 0,088 

100 0,029 0,016 0,031 0,019 0,044 

200 0,013 0,005 0,017 0,009 0,022 

c) M = 7 

R (km) MG JB P SB TH 

10 1,050 0,396 0,373 0,330 0,780 

25 0,360 0,174 0,172 0,148 0,312 

50 0,160 0,078 0,096 0,076 0,156 

100 0,071 0,029 0,053 0,038 0,078 

200 0,032 0,008 0,030 0,019 0,039 
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Photo A.1 : Eglise Saint-Sébastien  -  Désordres constatés à l’intérieur  
(HERKENBOSCH) 


