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PRÉSENTATION 

Jean-Louis OURVILLE LCPC-CFGI 
Jean-Pierre MÉNEROUD CETE Méditerranée- AFPS 

Il y a un demi-siècle, au début des années cinquante, la sismologie et la géologie étaient 
encore deux sciences complètement séparées. Personne n'imaginait qu'il pût exister de 
liaison entre les secousses telluriques ressenties de par le monde et les phénomènes 
tectoniques qui appartenaient à un lointain passé. Pourtant dès le XVllème siècle certains 
observateurs, comme Francis Bacon, remarquèrent l'étrange correspondance entre les côtes 
africaines et sud-américaines ; au XIXème siècle, quelques géologues furent intrigués par de 
troublantes relations entre les formations géologiques situées de part et d'autres des deux 
continents. Mais c'est Alfred Wegener, un météorologue et géophysicien allemand, qui émit 
pour la première fois, à partir de 1912, une théorie cohérente sur le déplacement des 
continents, théorie qui fut confirmée dans les années 60-70 par des découvertes 
géologiques, notamment apportées par la célèbre opération FAMOUS (French-American 
Mid-Oceanic Underwater Survey), qui consista à explorer entre 1973 et 197 4 la dorsale 
médio-atlantique. Ces avancées scientifiques aboutirent à une vision globale des 
déformations de la surface du globe terrestre qui firent comprendre qu'il s'agissait là d'un 
seul et unique phénomène. Aujourd'hui les sismologues et les géologues ont appris à se 
parler et à travailler en commun. 

La séance qui s'est déroulée le 22 novembre 2001 illustrait ce besoin permanent de dialogue 
entre deux disciplines complémentaires, et les dix conférenciers ont présenté quelques 
aspects de cette interdépendance, dans le cadre du génie civil qui est le domaine 
d'application commun à)' Association Française du Génie Parasimique (AFPS) et au Comité 
Français de Géologie de !'Ingénieur (CFGI). Le lecteur verra dans les textes qui suivent, 
répartis en quatre thèmes, que l'approche géologique a parfaitement sa place dans les 
études d'ouvrages de génie civil soumis à un risque sismique. 

1 SOURCE SISMIQUE ET ALÉA SISMIQUE -

Le premier thème concernait l'aléa sismique régional et s'attachait à décrire quelques-unes 
des difficultés liées à la caractérisation de la source sismique. 

Ph. Combes (GEOTER) a présenté le problème de la définition des failles actives sur le 
territoire national. Des recherches universitaires récentes ont montré que des ruptures avec 
un rejet pouvant dépasser le mètre sont envisageables lors de séismes de magnitude 
comprise entre 6 et 7, dans différentes régions des Alpes, du fossé rhénan, des Antilles, etc. 
La prise en compte réglementaire du risque de rupture de surface devrait être 
prochainement revue, aussi bien dans les règles PS que dans les PPR. 

H. Fabriol (MATE-DPPR) a présenté deux éléments majeurs de la politique de prévention 
sismique menée par son ministère : le nouveau zonage sismique de la France et les PPR 
sismiques. Le zonage sismique en vigueur actuellement date de 1986 ; il est devenu 
nécessaire de l'actualiser au vu des connaissances sismologiques et sismotectoniques 
acquises ces dernières années. Les deux ministères chargés respectivement de 
l'équipement et de l'environnement ont lancé une étude probabiliste de l'aléa sismique, qui 
constituera la base scientifique pour l'élaboration du nouveau zonage réglementaire. Par 
ailleurs, un guide méthodologique des PPR sismiques est en cours d'élaboration, qui 
s'appuie largement sur le guide du microzonage publié il y a quelques années par l'AFPS. 
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J.-Y. Dubié (EDF) a présenté un état des connaissances sur la sismicité induite par les 
barrages. En France, on dispose de données assez précises sur la sismicité autour des 
grands barrages ; ces données ne permettent pas toujours de trancher avec certitude la 
question du lien de cause à effet entre remplissage du réservoir et secousse(s) sismique(s). 
L'interprétation des ruptures sismiques se fonde sur l'effet de poids de la retenue et surtout 
sur celui des pressions d'eau dans le substratum, dont l'action dépend du contexte 
tectonique régional (extensif ou compressif). 

2 EFFETS DE SITE -

Les effets de sites sont liés à des conditions géologiques ou géomorphologiques 
particulières. Leur identification fait appel à des méthodes de reconnaissance relevant de la 
géologie appliquée et de la géotechnique. 

M. Dietrich (LGIT) a présenté les résultats des explorations géophysiques menées dans la 
vallée de Grenoble avec comme objectif de préciser l'effet de site lié au remplissage alluvial. 
Cet effet a été observé lors d'enregistrements de séismes faibles à modérés. Des 
campagnes de profils de sismique-réflexion et de mesures gravimétriques ainsi que la 
réalisation d'un forage profond, au nord-est de Grenoble, ont permis de mieux connaître le 
remplissage sédimentaire, et donc de préciser la modélisation de l'effet de site. 

Le second exposé, présenté par S. Gaffet (Université de Nice), était consacré à la méthode 
dite des antennes sismiques et à son application dans trois sites des Alpes du Sud. A partir 
des enregistrements d'un événement sismique fournis par un ensemble de capteurs, on 
reconstitue les trains d'ondes qui arrivent successivement sur le site, et on met ainsi en 
évidence des phénomènes de diffraction ou de réflexion par les structures géologiques. Les 
résultats de ces expérimentations militent en faveur d'une analyse géologique et 
sismologique réalisée à une méso-échelle, intermédiaire entre celle de l'aléa régional et celle ' 
de l'aléa local. 

3 PHÉNOMÈNES INDUITS -

Les phénomènes induits contribuent fortement à l'agressivité d'un séisme v1s-a-v1s des 
ouvrages. Leur lien avec la géologie de surface est très fort puisqu'il s'agit soit de 
phénomènes morphodynamiques externes classiques, comme les mouvements de terrain, 
soit de processus spécifiques liés à l'état physique du sol et produits par la vibration, comme 
la liquéfaction. 

D. Jongmans (Université de Grenoble) a présenté les résultats d'investigations 
géophysiques sur quelques grands mouvements de terrain survenus au Kirghizistan, où des 
milliers d'instabilités ont été déclenchées par trois gros séismes du dernier siècle. Deux de 
ces glissements ont été étudiés en détail, en utilisant les résultats de sismique-réfraction et 
de tomographie électrique, combinés à des observations de terrain. Les enregistrements de 
sismicité locale et de bruit de fond ont mis en évidence de fortes amplifications aux sommets 
des collines, qui ont très probablement contribué au déclenchement des mouvements de 
terrain. 
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O. Monge (GEOTER) a analysé le phénomène de liquéfaction à la lumière du retour 
d'expérience de quelques grands séismes contemporains. Cette appréhension empirique du 
phénomène permet d'identifier des critères sismologiques, géologiques et hydrogéologiques 
qui président au développement de la liquéfaction. Les méthodes de l'ingénieur se basent 
sur des critères géotechniques qui permettent alors d'estimer la résistance des sols à la 
sollicitation sismique. L'évaluation du risque comprend trois étapes : le sol est-il susceptible 
de se liquéfier? la liquéfaction peut-elle être déclenchée, compte tenu de l'aléa sismique? 
des dommages peuvent-ils survenir ? Ces méthodes ont été appliquées récemment dans le 
cadre de PPR réalisés dans la vallée de la Durance. 

J.-F. Heitz (ANTEA, Orléans) a décrit les études de liquéfaction réalisées sur la ligne 
nouvelle TGV-Méditerranée, qui traverse à plusieurs reprises des formations contenant des 
niveaux sableux d'origine alluviale, lacustre ou marine. Un diagnostic assez précis a été 
porté sur les différentes zones étudiées, et des solutions de substitution de sol ont été 
proposées dans quelques secteurs considérés comme critiques. Le deuxième exemple traité 
est celui des pistes de l'aéroport de Fort-de-France en Martinique. A l'aide d'essais de 
laboratoire et de calculs d'amplification locale, on a pu estimer les tassements attendus lors 
du séisme de référence. 

4-EXPOSÉSTRANSVERSAUX 

A.-M. Duval (CETE-Méditerranée) a présenté une étude de l'aléa sismique réalisée dans le 
cadre du projet d'un grand viaduc en zone alpine, pour lequel diverses méthodes d'analyse 
ont été utilisées. Cet ouvrage, situé au voisinage de Tende, doit enjamber une faille 
supposée active ; le déplacement relatif (vertical et horizontal) entre les deux rives a pu être 
estimé grâce à des études de tectonique actuelle et de sismicité historique. A l'aide de 
données de sismicité instrumentale assez nombreuses, le séisme de référence a été défini 
comme étant celui qui provoque les plus fortes accélérations sur le site. L'aléa local a 
ensuite été déterminé à partir d'études mettant en œuvre la méthode des rapports spectraux 
et celle du bruit de fond. 

Ph. Gueguen (LCPC, Grenoble) a montré sur un exemple comment la méthode « HN bruit 
de fond», utilisée pour l'évaluation de l'amplification du mouvement sismique et le 
microzonage, peut aussi être employée comme méthode de reconnaissance géophysique 
des terrains de surface. L'intérêt de la méthode est qu'elle est rapide et praticable en zones 
industrielles ou urbaines. Dans l'exemple présenté, projet routier au sein de formations 
alluviales et morainiques, elle a permis d'identifier les variations latérales et les interfaces 
des différentes formations géologiques. 
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LA PRISE EN COMPTE DES FAILLES ACTIVES 

POUR LES OUVRAGES À RISQUE SPÉCIAL ET NORMAL 


BILAN ET ÉVOLUTION 


Philippe COMBES*, Christophe MARTIN*, Bertrand GRELLET* 
et David CARBON* 

* -GEO - TER Pôle Géoenvironnement, 3 rue Jean Monnet, 34 830 CLAPIERS 
Tel : 04 67 59 18 11, E-mail société : geoter@geoter.fr 

Ph. Combes et Ch. Martin sont animateurs du Groupe de travail Failles Actives de /'AFPS 

1 INTRODUCTION-

Actuellement, de nombreux donneurs d'ordre sont confrontés au problème de la prise en 
compte de failles considérées « actives » dans des projets de constructions ou de réhabilita
tions de bâtiments existants. Le problème posé est de deux ordres : 

les déplacements susceptibles d'être engendrés par la propagation de la rupture 
sismique jusqu'en surface du sol, très préjudiciables aux constructions ; 
le mouvement vibratoire du sol qui, aux très courtes distances de la source sismi
que, peut présenter des particularités généralement non prises en compte dans le 
calcul des mouvements sismiques. 

Le facteur généralement,considéré comme le plus pénalisant est la possibilité que survienne 
une rupture sismique de la faille qui se propage jusqu'en surface, conduisant à un dé
placement irréversible du sol, dans la zone d'implantations des installations projetées. Dans 
ce cas, et suivant la période de retour de cet aléa, la prise en compte de la possibilité de 
rupture de surface est un critère rédhibitoire qui conduit soit à geler les terrains concernés et 
à exclure les constructions dans ces zones, soit à déplacer les installations, voire le site. 

Il existe dans ce domaine une pratique française, qui se réfère aux différents textes régle
mentaires ou recommandations qui s'appliquent spécifiquement aux ouvrages à risque spé
cial (RFS 12c pour les Installations Nucléaires de Base révisé en 1998, guide du Comité des 
Grands Barrages pour les grandes retenues d'eau, ... ) ou aux ouvrages à risque normal (Rè
gles PS 92 et guides de l'AFPS ou de l'AFTES pour les ouvrages d'art, canalisations enter

rées, tunnels, bâtiments, ... ). A l'étranger, en l'absence de réglementation propre au pays, il 
est généralement fait référence à la pratique internationale codifiée dans des recommanda
tions du type guide de !'Agence Internationale de !'Energie Atomique (AIEA) pour le nu
cléaire, ou code de l'American Petroleum lnstitute (API) pour les installations pétrolières par 
exemple. Ainsi chaque guide, code, recommandation ou règle propose une vision assez dif
férente de la notion de faille active et de sa prise en compte. Par contre, on peut considérer 

· 
que les méthodologies à mettre en œuvre pour évaluer cet aléa sont assez similaires sa
chant que l'on distingue généralement les approches à l'échelle régionale de celles utilisées 
à l'échelle locale et enfin du site. 
Les approches sont généralement de type déterministe avec la recherche de l'identification 
et de la quantification du séisme maximal caractéristique de la faille susceptible de provo
quer une rupture de surface, mais de plus en plus souvent et lorsque les données sismiques 
sont suffisantes les résultats sont pondérés par une approche probabiliste. 
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- LES DÉFINITIONS DES FAILLES ACTIVES AU TRAVERS DES GUIDES, CODES ET 
RÈGLES EXISTANTES 

2. 1 Les ouvrages à risque spécial : le nucléaire, les installations classées, -

les barrages 

Le terme généralement- utilisé est celui de faille capable qui apparaît plus restrictif que celui 
de faille active : 
« Les failles capables sont des failles actives qui peuvent engendrer des séismes desquels 
résulteraient des déplacements irréversibles et permanents de la surface du sol. Ces failles 
sont donc susceptibles d'être en relation directe avec la source sismogène ». 

Le texte existant le plus précis est celui du guide AIEA (Guide de Sureté n° 50 SG 81 Révi
sion 1, 1991, et draft 1 2001 ; Earthquakes and associated topics in relation to NPP siting : 

Sur la base des données géologiques, géodésiques ou sismologiques, une faille sera consi
dérée "capable" si : 

• Elle montre des évidences de mouvements passés de nature récurrente pendant une 
période telle qu'il est raisonnable de penser que d'autres mouvements à (ou à proxi
mité de) la surface peuvent se produire. Dans les zones actives, où les données 
géologiques et historiques révèlent des périodes de récurrence des séismes relati
vement courtes, des périodes de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'années 
doivent être considérées pour évaluer la "capabilité" des failles (Pléistocène supérieur 
- Holocène). Dans des zones moins actives, des périodes beaucoup plus longues 
doivent être étudiées. 

• Elle a une relation structurale claire avec une faille reconnue comme capable telle 
que le mouvement sur l'une entraînera un mouvement sur l'autre à (ou à proximité 
de) la surface. 

• Le séisme potentiel maximum associé à la structure sismogénique (réseau de failles) 
à laquelle la faille appartient est suffisamment large et a une profondeur telle qu'il est 
raisonnable de penser que des ruptures en surface peuvent se produire sur la faille 
considérée. 

Pour les barrages, les recommandations du groupe de travail (Effet des séismes sur les bar
rages, 1993) sur l'effet du jeu d'une faille capable en France sont les suivantes : 

"Dans le contexte français, dans l'hypothèse qui semble justifier d'une stabilité du régime des 
contraintes sur la période quaternaire, on considère actuellement que toute faille présentant 
un rejet en surface ou à proximité de la surface affectant des terrains quaternaires doit être 
considérée comme "faille capable". " 

Il peut arriver qu'une faille "capable" ne présente aucune activité sismique connue et de ce 
fait ne rentre pas dans la catégorie "accident sismogène". 

Dans le cas d'une "faille capable", le constructeur doit tenir compte des possibilités de jeu 
relatif des deux épontes de la "faille capable" et des failles associées à cet accident. 

On voit que, là aussi, la notion de faille active est associée à celle de faille capable. 

2.2 Les ouvrages à risque normal -

2.2.1 Le-

Dès 1993 le guide méthodologique pour la réalisation d'études de microzonage sismique, 
publié par l'AFPS, considérait : 

« Une étude de microzonage sismique doit permettre l'identification, à l'échelle d'une com
mune ou d'un site, des structures tectoniques actives et la détermination de la largeur des 
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bandes à réglementer de part et d'autre des accidents en distinguant le cas des failles inver


ses de celui des failles normales et des décrochements. 


Le guide proposait alors, dans la pratique, de ne pas tenir compte des failles actives pour les 

ouvrages à normal des classes A et B, à cause de la très faible probabilité d'occur
rence de mouvements significatifs sur ces failles actives en France (métropole et Antilles). 

Par contre, pour les à quelle que soit cette probabilité, les exigen
ces de sûreté conduisent à éviter leur implantation au voisinage de tels accidents. Dans la 
mesure du possible, cette mesure doit aussi être étendue aux à normal de 
classes C et D ». 

Dans ce cas, et pour les failles reconnues « sismiquement actives », il était proposé de tenir 
compte de la probabilité d'occurrence d'un séisme suffisamment fort et superficiel pour pou
voir engendrer des ruptures de surface. Ces ruptures n'apparaissent généralement que pour 
des séismes de magnitude au moins égale à 5.5, à condition que le foyer ne soit pas trop 
profond. 

Cette position consensuelle à l'époque est toujours d'actualité. 

2.2.2 - Les PS 92 

Le texte réglementaire actuellement en vigueur (règles PS 92) stipule : 

« Sauf nécessité absolue, aucun ouvrage ne doit être édifié au voisinage immédiat d'une 
zone faillée reconnue active, éventuellement repérée par les Plans d'Exposition aux Ris
ques, dits PER; ces plans peuvent fixer la largeur des bandes à neutraliser de part et d'autre 
de /'accident et, le cas échéant, des bandes dans lesquelles il convient de prendre en 
compte un mouvement de calcul plus sévère». 

L'application de ce texte, qui rentre dans le cadre d'une norme, reste délicat du fait de la 
faible précision de certains termes qui laisse une grande latitude quant à leur interprétation 
et à leur application (par exemple, sauf nécessité absolue, voisinage immédiat, zone faillée 
reconnue active). 

De plus, et par rapport aux recommandations de 1993, l'application est moins restrictive 
puisqu'elle ne fait pas référence aux seuls bâtiments de classe C et D. 

Par ailleurs, un problème qui n'est pas clairement exprimé dans la prise en compte de 
l'activité d'une faille est la période de retour du séisme capable d'engendrer une rupture de 
surface. 

Implicitement, dans les règles actuelles, les mouvements sismiques forfaitaires sont propo
sés pour des périodes de retour de 475 ans. Pour être cohérent avec la période de définition 
des mouvements sismiques, on peut faire l'hypothèse, en première approche, que la période 
de retour à prendre en compte pour les ruptures de surface devrait être du même ordre de 
grandeur (par exemple 500 à 1000 ans). 

Une révision du zonage sismique de la France de 1985 est en cours dans le cadre d'une 
homogénéisation avec l'Eurocode 8. Dans ce cadre, il est demandé de tester des périodes 
de retour allant jusqu'à 2000 ans. Cette tendance se généralise actuellement aux autres 
pays européens (par exemple l'Italie), en Suisse et aussi aux USA. 

On peut donc supposer qu'à terme, il existera une référence à des niveaux sismiques maxi
mum, correspondant, pour des ouvrages courants, à des périodes de temps de 1000 ou 
2000 ans, pour une prise en compte ou une vérification de la tenue au séisme de certains 
types de bâtiments courants à enjeux forts. 

2.2.3 - Les de travail de 1' AFPS et du MATE 

Compte tenu des difficultés d'application du texte PS92, et surtout de l'état des connaissan
ces et des débats actuels que suscite la notion d'activité des failles à faible fréquence de 
rupture de surface en France dans le milieu scientifique (cf par exemple débats de l'atelier 
aléa sismique du 17/01/2000 organisé par le CNRS), le groupe de travail «Failles Actives» 
de l'AFPS rédige actuellement un guide méthodologique concernant : 
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les méthodes d'identification de l'activité d'une faille capable d'engendrer une rupture de 
surface, adaptées à des contextes de faibles taux de déformation (domaine intra
continental et intercontinental à faible vitesse de convergence (cas des Antilles)), 

les méthodes à mettre en œuvre pour localiser précisément la zone de failles, caractéri
ser son activité potentielle au niveau du site d'étude afin d'apprécier les éléments justi
fiant la prise en compte ou non de la faille dans le projet de construction. 

Des propositions seront formulées pour une meilleure compréhension de ce paragraphe en 
définissant les termes de : 

faille active en précisant les notions associées de rupture de surface, de niveau de ma
gnitude et de période de retour attendus sur la faille pour être prise en compte, 

de voisinage immédiat d'une faille qui pourrait correspondre à une bande d'incertitude sur 
le tracé de la faille définie dans la réalisation des PPR (bande qui signalerait un danger 
potentiel mais qui n'aurait pas comme conséquence de geler les terrains définitivement), 

de bande de neutralisation, qui est un résultat éventuel ultime d'une étude détaillée sur 
un site de construction dont la méthodologie sera exprimée. 

Il est par ailleurs préconisé que ce paragraphe ne s'applique qu'aux ouvrages de classe 
C et D. 

2.3 - La position des chercheurs universitaires 

Depuis quelques années, les scientifiques s'intéressent aux failles actives de notre territoire 
au travers de programmes financés soit par l'IPSN, le BRGM ou le CNRS (PNRN par exem
ple), soit par les organismes européens (projets PALEOSIS, SAFE). Dans ce cadre, un cer
tain nombre de failles ont retenu l'attention des chercheurs parmi lesquels on peut citer : 

les failles fortement soupçonnées d'avoir produit les séismes majeurs en France 

de magnitude compris entre 5.5 et 6.2 : faille de la Durance (pas moins de 8 thè


ses ont été réalisées depuis une dizaine d'années), faille de La Trévaresse, faille 

du Vuache, failles de !'Argentera et des Alpes maritimes, faille de Cerdagne, faille 

de Bâle, 

les failles fortement soupçonnées d'activité paléosismique d'après leurs expres


sions morphologiques ou du fait de l'observation de ruptures tectoniques ou de 

déplacements dans les formations quaternaires : failles de Nimes, des Cévennes, 

du fossé rhénan, du Rhin supérieur ou encore, pour les Antilles, failles de 

l'archipel de Guadeloupe. 


Les résultats de ces études ont en commun de considérer le fait que des séismes plus forts 
que ceux connus historiquement se sont produits en France avec des magnitudes estimées 
entre 6 et 7 et des périodes de retour comprises entre environ 2000 ans et plusieurs dizaines 
de milliers d'années. Ces paléoséismes ont provoqué des ruptures de surface associées à 
des déplacements variant de 0.30 cm à plus d'un mètre. 

Il ressort de ces études : 
qu'il est maintenant crédible que surviennent des séismes de magnitude supérieure aux 
séismes historiquement connus sur un certain nombre de failles en Métropole et aux An
tilles, avec des périodes de retour assez longues, supérieures à quelques centaines 
d'années, 
la confirmation que puisse survenir une rupture de surface sur l'une de ces failles avec 
une période de retour de un à plusieurs milliers d'années. 

S'il ne fait pas de doute que ces résultats doivent être pris en compte dans les études de 
site d'installations classées, il apparaît nécessaire d'adapter la prise en compte de cet aléa à 
la probabilité qu'il survienne et à l'estimation des enjeux pour les ouvrages à risque normal, 
comme dans la réalisation des PPR sismiques. 
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3 LES FAILLES ACTIVES AUX ANTILLES -

3. 1 Les données disponibles pour définir les failles actives aux Antilles -

Il existe actuellement trois types de programmes de recherche ou d'études dont les voca
tions, contenus et durées sont assez différents pour améliorer les connaissances ou résou
dre les problèmes de failles actives aux Antilles : 

Les programmes de recherche fondamentale (universités, IPG), qui permettent ou per
mettront dans le cadre d'une thèse par exemple, avec la mise en œuvre de moyens im
portants, d'aboutir à une cartographie des failles actives à l'échelle régionale (îles et do
maines maritimes), comme cela a été fait par N. Feuillet dans l'archipel de Guadeloupe et 
comme cela pourrait être fait en Martinique dans un délai de 3 à 5 ans. Les cartographies ièrne ièrnesont généralement réalisées à l'échelle du 1/100 000 au 1/50 000 parfois locale,
ment au 1/25 000 ièrne (figures 1 et 2). 
Les programmes de recherche appliquée pour la définition de méthodologie relative à la 

connaissance des failles et de leur activité et à la façon de les prendre en compte dans 
l'aménagement du territoire (programme MATE/BRGM), ou dans le cadre de l'élaboration 
des PPR (Martinique et archipel de Guadeloupe). Ces programmes sont généralement fi
nancés par le MATE ou les ODE. Les précisions atteintes sont de l'ordre du 
1/25 000 ièrne (figure 3). 
Sur le court terme, des programmes d'études détaillées et ponctuelles (échelle du 

1 /1 O 000 ièrne au 1 /1 000 ièrne), plus ou moins lourds financièrement, généralement réalisés 
par des Bureaux d'Etudes sur des sites de constructions situés au voisinage immédiat de 
failles considérées, à ce jour, comme actives (figure 4). Ces études sont financées par 
différents organismes : administrations, privés, .... 

3.2 La méthodologie d'étude dans les PPR sismiques -

Pour la définition des failles actives à l'échelle d'un PPR, c'est-à-dire à l'échelle d'une com
mune et avec une précision attendue comprise entre le 1/25 000 et le 1/10 000 ième dans les 
zones à enjeux forts, des propositions ont été faites par les groupes de travail de l'AFPS et 
du MATE. Ces propositions méthodologiques impliquent la réalisation d'études, en cours aux 
Antilles, dont les niveaux attendus de précisions sont fonction d'investissements financiers 
plus ou moins importants. Ces investissements, consentis par l'Etat, sont fonction de ses 
priorités en matière de zonage des aléas naturels. 
Il est ainsi possible d'accéder à différents niveaux de connaissance suivant le niveau 
de précision des études existantes sur les failles et les moyens mis en œuvre pour les 
compléter. 
Les méthodologies d'étude proposées s'appuient généralement sur une analyse des études 
existantes (niveau A), et d'autre part sur des reconnaissances géologiques de terrain (niveau 
B), sans mise en œuvre de reconnaissances géotechniques ou géophysiques particulières 
(niveau C). 

Trois niveaux de connaissances et donc d'incertitudes associées sont distingués: 

 Niveau A, 	 Je plus rudimentaire, est basé sur des études existantes de faible précision 
(généralement réalisées à l'échelle du 11100 000 à 1150 oodème). Il doit être clair que ce 
niveau ne permet pas toujours d'identifier avec une grande certitude la présence d'une 
faille et de fixer la largeur des bandes d'incertitude du tracé en surface de la faille avec 
une grande précision (on peut proposer, a priori, une largeur d'environ 200 à 400 m). Une 
certaine activité tectonique quaternaire et/ou sismique est soupçonnée. 

 Niveau B, 	 basé sur des analyses de données de sub-surface plus détaillées complé
mentaires (logs géotechniques, géophysiques légères) et des reconnaissances de terrain 
(généralement réalisées à l'échelle du 1125 OOO'eme). La largeur des bandes d'incertitude 
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sur la présence et le tracé des failles peut alors être réduite dans les zones d'informations 
plus denses et plus précises (par exemple comprises entre 100 et 200 m). La présomp
tion sur /'activité sismique de la faille est plus forte. 

 Niveau C, basé sur des investigations plus lourdes (généralement réalisées à l'échelle du 
1110 000 à 11100dème) du type: recherche de la géométrie en profondeur des failles, ap
proche pour caractériser /'activité des failles (géophysique profonde, tranchées, traitement 
des données de sismicité .. .). C'est le seul niveau permettant de fixer une bande de neu
tralisation, et surtout de justifier la prise en compte ou non de la faille dans 
/'aménagement, sur la base de critères explicites liés à /'activité de la faille et aux possibi
lités de ruptures jusqu'en surface. 

Quel que soit le niveau de connaissance atteint, l'objectif de la synthèse est de cerner le 
degré de précision sur la réalité, le tracé et l'activité des failles et d'estimer les incertitudes 
restantes. A partir de ce bilan, il est procédé à une traduction cartographique du niveau de 
connaissances atteint sur les failles actives de la commune, de façon à proposer un zonage 
à vocation réglementaire, support de recommandations pour leur prise en compte dans les 
plans d'aménagement. 

Pour avoir un élément de comparaison entre des failles réputées actives aux Antilles ou en 
métropole, une présentation des failles de Gosier, de Marie-Galante (Morne-Piton) et de la 
Durance est proposée en utilisant les mêmes procédures de classement (figures 5 et 6). 
Ceci permet de situer, d'une part, le niveau de connaissance actuelle sur ces failles, et 
d'autre part de localiser les incertitudes persistantes (figures 7 et 8). 

Cette appréciation qualitative vise : 
• à formaliser le plus simplement possible le degré de confiance attaché à la connais

sance de chaque faille considérée comme active, 
• à créer un lien entre le niveau de fiabilité des études réalisées et la traduction carto

graphique nécessaire au zonage réglementaire des failles actives du PPR sismique. 

Les travaux récents permettent d'améliorer la méthodologie et la cartographie des failles 
présumées actives, avec une précision compatible avec le 1/50 OOOième et pour certaines 
failles le 1/25 OOOième. Cette qualité sur l'information (échelle du 1/25 OOOième) correspond glo
balement aux niveaux A et B et constitue celui demandé actuellement par les services de 
l'état et compatible avec les financements proposés pour l'établissement de PPR à l'échelle 
communale. 

Il n'existe actuellement que très peu de travaux de niveau C, c'est-à-dire compatibles avec 
une précision du 1/10 000 ième sur les communes en Métropole ou aux Antilles. Il n'est donc , 
pas raisonnable d'imaginer que l'on obtiendra cette précision dans les zones à enjeux forts, 
sauf s'il existe une volonté forte de l'Etat de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour 
atteindre ce niveau de connaissance, en commençant par exemple par les agglomérations 
importantes (plus de 30 000 habitants) situées en zone Il ou Ill. 

3.3- La méthodologie d'étude au niveau du site 
(cf travaux du GT Failles Actives AFPS) 
Depuis quelques années, plusieurs projets de construction sont ou ont été gelés pour des 

problèmes de failles « actives » que ce soit dans l'archipel de Guadeloupe ou en Martinique. 
Pour débloquer les situations, les services de la ODE chargés de l'application de la régle
mentation existante, les Conseils Régionaux, les constructeurs ont fait appel à des bureaux 
d'études spécialisés. 

Généralement, le déclenchement des études est lié à la présomption de l'existence d'une 
faille considérée comme « active » sur le site du projet de construction. La présomption est 

14 



pour 

Journée technique AFPS!CFGI - "Géologie et risque sismique" 
22 novembre 2001 

étayée par les documents techniques publiés et/ou largement diffusés (cartes géologiques, 
cartes de microzonages, plans de prévention des risques (PPR), rapports d'études sur l'aléa 
sismique ... ) ou par la découverte d'une faille dans les formations superficielles quaternaires 
lors des reconnaissances de terrain (coupes naturelles, fouilles de chantier, interprétation 
des sondages ... ) (figure 3). 

L'étude de failles sur un site se déroule généralement en 2 phases : 
la première a pour objet de valider ou d'invalider le tracé des failles supposées et de ré
duire les incertitudes quant à leur tracé ; 
la seconde permet, en cas de présence effective de failles, de caractériser leur niveau 
d'activité pour une définition des zones constructibles conformément à l'application des 
règles parasismiques PS92. 

3.3.1 - Méthodes à mettre en œuvre l'identification du tracé de la faille 
L'objectif est de définir avec une précision suffisante de quelques mètres à quelques dizai
nes de mètres, la localisation de la zone faillée par rapport à l'emprise du site. Dans un pre

mier temps, il est généralement fait appel aux méthodes de géologie classique : 
cartographie géologique et géomorphologique, relevés des coupes naturelles de terrain, 
traitement, analyse et interprétation morpho-structurale des images satellitaires et des 
MNT, 
analyse photo-chronologique des images aériennes, 
interprétation des essais et legs géotechniques, etc. 

Dans le cas où les résultats obtenus révèlent la présence d'un ou plusieurs plans de failles 
dans la zone superficielle du site (moins de 1 Om de profondeur), il est recommandé de met
tre en œuvre des études de niveau C (figures 9 et 10). 

Ces études font appel à des reconnaissances détaillées spécifiques comme par exemple : 
la réalisation de forages carottés, 
la réalisation de tranchées de reconnaissance, 
des auscultations du sous-sol par des méthodes géophysiques appropriées. 

Les méthodes d'investigations géophysiques permettent, entre autre, d'imager les zones 
faillées et d'acquérir des renseignements sur la localisation, la géométrie et l'enracinement 
des failles en profondeur. Il existe un panel varié de méthodes géophysiques, électrique, 
électromagnétique, sismique réflexion et réfraction, radar géologique (GPR) ... qui peuvent 
être mises en œuvre suivant l'environnement géologique, topographique, climatique, hydro
logique et anthropique du site. 
Pour toutes les méthodes, les deux principales caractéristiques sont la profondeur 
d'investigation et la résolution. La résolution est la capacité d'une méthode à distinguer un 
objet géologique d'une taille donnée; la profondeur d'investigation ou pénétration est la pro
fondeur de l'objet le plus profond qui influence la mesure. Il y a généralement un compromis 
entre pénétration et résolution. Pour chaque méthode la résolution dépend aussi des carac
téristiques physiques et lithologiques des structures géologiques. 

3.3.2 - Méthodes de caractérisation de l'activité de la faille reconnue sur le site 
Les critères à exploiter pour la classification des failles et la hiérarchisation de leur activité 
font appel aux données recueillies dans les phases précédentes, à savoir : 

géométrie: longueur totale de la faille, profondeur et pendage, 
existence d'une segmentation (nombre de segments, longueur, prise en compte des 
prolongements en mer ... ), 
quantification de déplacements cumulés affectant des horizons repères de la série qua
ternaire (à préciser) : par exemple nombre d'observations directes par faille, ou mouve
ment total déduit de l'analyse des surfaces morphologiques, 
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calcul de(s) vitesse(s) moyenne(s) de déplacement sur une période de temps donnée et 

pour un marqueur bien identifié, 

orientation de la faille par rapport aux composantes principales du champ de contraintes 

le plus récent, 

cinématique du dernier mouvement lu sur le plan de faille : inverse, normal, décrochant, 

d'après les données microtectoniques de surface, 

association avec une activité sismique dont les épicentres sont situés à moins des 

5/10 km du plan de faille (en tenant compte de son pendage), et les foyers dans les 15 


premiers kilomètres de la croûte fragile, 

relation avec un séisme de M>5 à 5.5 superficiel. 


Des approches géologiques déterministes et sismologiques probabilistes sont proposées 
pour permettre une évaluation étayée de l'aléa d'une rupture de surface de la faille : 

L'évaluation déterministe de la magnitude maximale d'un séisme caractéristique associé 
à une faille donnée peut être approchée à partir de méthodes de calcul empiriques utili
sant les informations sur la longueur, la profondeur et la cinématique du plan de faille ain
si que le déplacement (dislocation) le long de la rupture en surface. 
L'approche probabiliste permet de quantifier, compte tenu de l'état des connaissances 

sur l'activité sismique passée, la possibilité que se produise, sur une période de temps 
donnée, une secousse sismique suffisamment forte pour produire une rupture capable 
d'atteindre la surface, sur l'une des failles reconnues actives. 

Le groupe de travail Failles Actives a ébauché les grandes lignes méthodologiques de 
l'éclairage probabiliste qui pourrait être suivi et qui concernent la réalisation d'une étude de 
sensibilité pour estimer les magnitudes maximales ou caractéristiques et les périodes de 
retour associées, sur une faille considérée (contexte France, DOM-TOM). 

Définition d'un zonage sismotectonique de la région, ou utilisation des zonages reconnus 

existants (EPAS, Installations classées, ... ). 

Prise en compte des données sismiques dans la zone considérée (catalogues et fichiers 

de séismes recommandés par ailleurs dans le guide) pour le calcul des paramètres de la 

loi de distribution de GR, ou utilisation des données bibliographiques disponibles (para


mètres a et b). 

Recherche d'informations pour définir une période de retour de ruptures de surface et/ou 

de séismes de magnitude supérieure à 5 pour la faille considérée à partir : 


des fichiers de sismicité, 

des caractéristiques de paléoséismes, 

de lois empiriques basées sur les paramètres géométriques et la cinématique de 

la faille (longueur, segmentation, profondeur, dislocation, nature du mouvement) 

comme par exemple les lois de Scholtz ou de Wells et Coppersmith, 

de lois empiriques basées sur la vitesse moyenne de déplacement (taux de dé


formation) sur la faille obtenue par différentes méthodes géodésiques, géomor


phologiques, morphostructurales, sismologiques ... 

Calage de ces données par rapport à la loi de GR ou du modèle du séisme caractéristi


que. 

Représentation sous forme de tableau ou courbe de période de retour par rapport aux 

magnitudes estimées représentant la gamme des possibilités ou incertitudes (discussion 

de la période de retour par rapport à différentes possibilités de magnitudes caractéristi


ques). 
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4- RECOMMANDATIONS DE L'AFPS 

Il n'existe pas à l'heure actuelle de recommandations abouties ou de textes réglementaires 

clairs sur la façon de transcrire dans des documents d'application les contraintes liées à la 

prise en compte des failles actives. 

On peut citer la réponse suivante faite par l'AFPS, en Mars 2001, qui reflète la dernière posi


tion adoptée avec le plus large consensus d'experts du génie parasismique : 


« Compte tenu des énormes incertitudes qui entachent tant le tracé exact des failles que 
/'estimation de leur activité sismique, {. . .} et compte tenu du très faible pourcentage de 
dommages lié aux ruptures de faille en surface observées lors de séismes récents, 

• il n'est pas justifié d'interdire la construction de bâtiments de classe A et B dans les 
« bandes d'incertitude » {. . .}, 

• les ouvrages de classe C et D peuvent également être envisagés à l'intérieur de ces 
bandes d'incertitude, mais doivent être assortis d'études approfondies (géologiques 
et/ou géophysiques) justifiant les critères de décision (acceptation ou refus du per
mis de construire) et de conception ». 

Il est donc désormais admis que l'éventuelle neutralisation de zones à la construction doit 
reposer sur des études approfondies de niveau C. 
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Figl.: Zonage du système de failles actives du graben de Marie Galante 
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Fig.3 : Extrait du microzonage sismogéotechnique de Pointe-à-Pitre - BRGM (1990) 

Fig.4 : Le site de Grand-Baie vu en trois dimensions. 
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Fig.5 · Exemple de critères de fiabilité sur le tracé des failles 
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Fig.7 :Comparaison des deux tracés les plus récents de la cartographie du système de 
failles de la Moyenne Durance 
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Fig.9 Plan d'implantation des profils sismiques et des principales données géotechniques 
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NOUVEAU ZONAGE SISMIQUE DE LA FRANCE ET GUIDE MÉTHODOLOGIQUE 
DES PPR SISMIQUES 

Hubert FABRIOL 

Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement, 

Direction de la prévention des pollutions et des risques, 


20 avenue de Ségur, 75302 PARIS 07 SP 


RÉSUMÉ 

Depuis 2000, le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement (MATE) a 
concentré son action pour la prévention du risque sismique sur trois thèmes: la révision du 
zonage sismique de la France, le guide méthodologique pour l'élaboration des plans de 
prévention des risques sismiques et les Antilles. L'étude probabiliste de l'aléa sismique en 
métropole et aux Antilles, préalable au nouveau zonage, a débuté en juin 2001 et devrait 
s'achever en juillet 2002. Le zonage réglementaire devrait voir le jour en 2003. La mise en 
œuvre des PPR sismiques s'appuiera à l'avenir sur le guide méthodologique en faisant 
largement appel à la méthodologie de microzonage validée par l'AFPS. 

LA RÉVISION DU ZONAGE SISMIQUE 

Antécédents 

Le zonage sismique de la France publié par J. Despeyroux et P. Godefroy en 1986 est 
devenu réglementaire p,ar décret le 14 mai 1991. Il est basé sur une approche statistico
déterministe qui prend en compte principalement la sismicité historique et instrumentale 
jusqu'en 1983 et, à un degré moindre, le contexte sismotectonique. Ce zonage classe le 
pays en cinq zones de sismicité croissante, notées de 0 à Ill. Les zones où la sismicité est 
négligeable sont classées en zone 0 et celles où la sismicité est forte, c'est-à-dire les 
Antilles, en zone Ill. L'arrêté du 29 mai 1997 a affecté à chaque zone une accélération 
nominale qui sert à caler les spectres de réponse utilisés par les ingénieurs structures pour 
dimensionner les bâtiments, classés selon leur importance en quatre catégories. Le niveau 
de protection visé est la sauvegarde des vies humaines dans les bâtiments d'habitation et le 
maintien des fonctions pour les bâtiments qui interviennent dans les secours. 

Dans les autres pays, en particulier ceux qui sont affectés par une forte sismicité, des 
méthodologies probabilistes ont été élaborées dès le milieu des années 80 pour évaluer 
l'aléa, non seulement à partir des événements de magnitude maximum, mais aussi en 
prenant en compte leur période de retour. Il est apparu fondamental de quantifier les 
incertitudes intervenant à chaque étape du calcul, c'est-à-dire sur les données de base, le 
zonage sismotectonique, le modèle mathématique et les paramètres d'entrée à celui-ci. La 
méthode probabiliste a pour avantage de pouvoir, d'une part, graduer l'aléa en fonction de la 
durée de vie et de l'importance des bâtiments et, d'autre part, d'apprécier l'erreur sur le 
résultat final. 

Par exemple, le site de stockage de déchets nucléaires de Yucca Mountain aux EUA a fait 
l'objet d'une étude probabiliste dans laquelle pas moins d'une cinquantaine d'experts sont 
intervenus, autant pour mener différentes études en parallèle sur chaque étape du 
processus que pour ensuite en évaluer les résultats et les intégrer de façon à produire une 
carte finale qui reflète les avis des experts et les incertitudes. De même, un zonage 
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probabiliste a été entrepris en Suisse pour l'industrie nucléaire, mettant à contribution divers 
groupes d'experts dans le but de comparer et d'intégrer leur appréciation du zonage 
sismotectonique. 

La France n'a pas été en reste, puisque le groupe de travail EPAS (Evaluation probabiliste 
de l'aléa sismique) de l'AFPS s'est attelé dès 1996 à actualiser la base de données 
sismologiques, à définir un nouveau zonage sismotectonique et à mettre au point les 
logiciels nécessaires. Cela a abouti en 1999 à des premières cartes d'accélération 
(P. Dominique, 5ème Coll. AFPS) qui ont été complétées en 2000 par une étude de sensibilité 
sur le choix des différents paramètres. Par ailleurs une étude probabiliste a été réalisée sur 
les Antilles par le bureau d'études GEO-TER, financée par le MATE. Les deux études, 
métropole et Antilles, ont été achevées en mars 2001 (AFPS, 2001 ). 

Les exigences nouvelles et la démarche des ministères concernés 

Les avancées scientifiques dans l'étude de l'aléa sismique, les évolutions dans la base 
SISFRANCE de sismicité historique et l'occurrence dans les quinze dernières années de 
deux séismes de magnitude supérieure à 5 font que les limites du zonage actuel et les 
accélérations nominales qui leur sont associées ne sont plus les mieux appropriées. 
Par ailleurs, la mise en œuvre à l'horizon 2003 du règlement de construction européen 
Eurocode 8 requiert de changer de méthodologie de zonage et de passer à l'évaluation 
probabiliste de l'aléa. Cet ensemble de raisons fait que les ministères concernés, MATE et 
ministère de l'équipement, des transports et du logement (METL), ont pris la décision au 
début de l'année 2000 d'engager les études devant aboutir en 2003 à un nouveau zonage 
largement basé sur la méthode probabiliste. Cette démarche comprend trois parties : 
1. 	 L'étape scientifique, c'est-à-dire la réalisation de l'étude probabiliste proprement dite ; 
2. 	 L'élaboration de la cartographie réglementaire avec la définition des accélérations à 

prendre en compte dans le calcul de l'action sismique ; 
3. La mise en application de ce règlement par un décret. 

Il est entendu que le zonage final devra être le fruit d'un consensus entre les experts et la 

puissance publique, en terme d'exigence de niveau de protection de la population. Les 

résultats du zonage probabiliste devront donc être nuancés par le zonage statistico


déterministe réactualisé. 


Le MATE et le METL ont confié au Groupe d'études et de propositions pour la prévention du 
risque sismique (GEPP), dépendant du Conseil général des ponts et chaussées, le pilotage 
des études scientifiques et l'élaboration du règlement devant mener au nouveau zonage 
sismique. Le GEPP a créé un groupe de 11 experts membres du GEPP, qui s'appuient sur 
un groupe élargi de l'AFPS. Ce dernier a eu pour tâche en 2000 de rédiger le cahier des 
charges de l'étude probabiliste à mener en 2001-2002 et dont le MATE est le maître 
d'ouvrage. Le GEPP et l'AFPS étaient partisans de mener au moins deux études en 
parallèle par deux prestataires différents. Le MATE a préféré faire réaliser une seule étude, 
mais il a choisi comme assistant technique l'Institut de Sûreté et de Protection Nucléaire 
(IPSN) qui réalisera en plus des contre-études sur certains points durs qui apparaîtront au 
cours de celle ci. 

Le cahier des charges de l'étude probabiliste 

L'étude probabiliste consiste à établir et à justifier des cartes d'aléa sismique pour différents 
paramètres représentatifs du mouvement sismique et différentes périodes de retour, pour la 
métropole et les Antilles, sur la base des données sismologiques et tectoniques disponibles. 
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La prestation inclut les étapes suivantes : 
L'analyse et l'interprétation des données de base ; 
L'élaboration des modèles probabilistes de l'aléa sismique ; 
Le calcul des valeurs probables des paramètres significatifs ; 
L'évaluation des incertitudes et la réalisation d'études de sensibilité des résultats 
obtenus; 
Le tracé de différentes cartes d'évaluation probabiliste des paramètres spécifiés. 

Les bases de données suivantes ont été considérées comme les éléments de départ pour la 
réalisation de l'étude : 

Le catalogue de sismicité historique établi par le groupe de travail EPAS-AFPS; 
L'évaluation de la magnitude des séismes historiques (IPSN) ; 
Le catalogue de sismicité instrumentale (1962-2000) pour le territoire métropolitain 
du CENLDG; 
Le zonage sismotectonique de la France établi par le groupe de travail EPAS-AFPS ; 
Le catalogue actualisé de sismicité instrumentale (1981-2000) pour les Antilles de 
l'Institut de physique du globe de Paris (IPGP) ; 
Le catalogue de sismicité historique établi par le bureau d'étude GEO-TER pour les 
Antilles, dans le cadre d'une étude financée par le MATE. 

L'appréciation de la sensibilité des résultats eu égard aux variations des données de base 
concernera notamment l'influence des paramètres suivants : 

L'incertitude sur la définition de la carte sismotectonique dans les zones 
préalablement identifiées : cette étude évaluera notamment l'influence d'une prise en 
compte directe dans les modèles probabilistes de l'activité sismique de failles 
identifiées dans le zonage sismo-tectonique de la France ; 
L'incertitude sur la magnitude des événements sismiques, y compris l'incertitude liée 
à l'unification des magnitudes utilisées dans les différents catalogues définis dans les 
données de base; 
L'incertitude sur la localisation des épicentres et la profondeur du foyer ; 
L'incertitude sur les valeurs des paramètres des lois probabilistes utilisées dans les 
modèles. 

Les premiers résultats 

C'est le bureau d'étude GEO-TER qui a été choisi pour réaliser l'étude probabiliste. Celle-ci 

durera un an, à partir du 18 juin 2001 et comptera quatre phases. Une réunion avec le sous


groupe du GEPP conclura chacune d'entre elles. 

Phase 1 (2,5 mois) : interprétation des données de base de l'étude. Réunion à TO + 


3,5 mois pour validation de celles-ci ; 

Phase 2 (2,5 mois) : définition des modèles probabilistes et calcul des résultats 

généraux. Réunion à TO + 6 mois pour validation des modèles probabilistes et 

présentation des résultats généraux ; 

Phase 3 (3 mois) : analyse de l'incertitude et fourniture des dossiers complets. 

Réunion à TO + 9 mois pour examen de l'ensemble ; 

Phase 4 (4 mois) : Prise en compte des observations du GEPP et transmission du 

rapport final. 
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GEO-TER a conclu la première phase et la réunion avec le comité de validation s'est tenue 
le 9 octobre. A cette réunion il a été décidé que la base de données choisie pour l'étude 
probabiliste intégrera les éléments suivants : 

La base SISFRANCE (millésime 1999) pour les séismes historiques ; 
Le fichier de 140 séismes sur lesquels l'IPSN a déjà travaillé; 
Le fichier de sismicité instrumentale du CEA/LDG (version 1999) ; 
Pour les zones frontalières, GEO-TER ajuste une loi de distribution au catalogue ainsi 
constitué et au catalogue étranger correspondant et choisit celui qui s'ajuste le mieux. 
Aux Antilles: le fichier déjà constitué par GEO-TER (voir ci-dessus) en y ajoutant les 
dernières données du catalogue instrumental de l'IPGP. 

Par ailleurs, il a été accepté que GEO-TER n'éliminerait pas les répliques. La raison 
avancée étant que les répliques donnent l'information sur l'énergie totale dissipée lors d'une 
crise sismique. Cela devra être argumenté par des références bibliographiques. Pour le 
zonage sismotectonique, GEO-TER utilisera en métropole le zonage du groupe de travail 
EPAS de l'AFPS et, pour les Antilles, celui qu'il a développé dans les études antérieures, 
modifié pour prendre en compte les récents travaux de Nathalie Feuillet (2001 ). 

Pour des raisons de synchronisation avec l'assistance technique, il a été convenu que 
l'étude serait décalée d'un mois. La prochaine réunion du sous-groupe du GEPP est donc 
prévue pour le 10 janvier 2002 et la troisième en avril 2002. Le MATE a demandé par 
ailleurs à deux experts étrangers de pays limitrophes (D. Camelbeeck de Belgique et 
G. Grünthal d'Allemagne) d'assister à ces deux réunions pour donner à l'étude un cadre 
européen. 

Pour évaluer les incertitudes, GEO-TER a proposé d'utiliser la méthode des arbres logiques, 
couramment utilisée en évaluation probabiliste. Cela consiste à moyenner dans le résultat 
final l'ensemble des choix validés par les experts, en assignant un poids à chaque étape de 
calcul en fonction de l'incertitude estimée sur chaque option. De plus, une approche de type 
Monte Carlo sera utilisée pour quantifier l'écart type sur les résultats finaux, en fonction des 
variations de trois paramètres (magnitude maximum, profondeur des sources et paramètres 
a et b de la loi de Gutenberg-Richter), avec tirage sur une centaine de valeurs choisies 
aléatoirement dans une fourchette fixée de valeurs probables. 

LE GUIDE MÉTHODOLOGIQUE POUR L'ÉLABORATION DES PPR SISMIQUES 

Les plans de prévision des risques naturels 

Les PPR constituent aujourd'hui des instruments essentiels de l'action de l'Etat en matière 
de prévention des risques naturels. Ils ont été conçus avec le souci de simplifier l'élaboration 
du document et de renforcer son contenu réglementaire. Ils permettent de délimiter les 
zones concernées par les risques et d'y définir ou d'y prescrire des mesures d'interventions. 
C'est le préfet qui définit un programme et une stratégie pour mettre en œuvre l'élaboration 
des PPR dans son département. 

Les caractéristiques des PPR sont détaillées dans le texte de la loi du 2 février 1995, qui 
énonce d'abord que le PPR est apprécié "en tant que de besoin" par le représentant de 
l'Etat. Il n'y a donc pas de norme concernant la précision des études et des prescriptions, ce 
qui permet d'élaborer un PPR en fonction des seules données disponibles, même 
sommaires, quand les enjeux le justifient, puis de le réviser si la connaissance a évolué. 
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Les PPR sismiques offrent en plus des possibilités pour compléter la réglementation 
parasismique et préconiser des améliorations significatives pour les bâtiments de classe C 
et D existants. Ils permettent ainsi : 

o 	 de cartographier les composantes de l'aléa sismique (aléa effet de site et 
topographique, faille active) et de qualifier les effets induits (liquéfaction et 
mouvements de terrain); 

o 	 de définir, dans certains cas, des spectres de réponse prenant en compte les 
caractéristiques locales des sols ; 

o 	 d'adopter des prescriptions relatives à l'urbanisme et aux bâtiments existants et, 
par conséquent, de prendre en compte le risque dans le développement urbain et 
l'aménagement local ; 

o 	 d'évaluer la vulnérabilité des personnes et des biens existants ou futurs au regard 
des projets de développement ; 

o 	 d'échanger et de se concerter avec les élus, tout au long de la procédure, sur 
l'existence et l'importance des risques et sur les moyens de les prendre en 
compte; 

o 	 d'informer la population des risques encourus ; 
o 	 de définir des mesures de protection, de prévention et de sauvegarde. 

Des PPR sismiques approuvés existent en fait depuis plusieurs années, en particulier dans 
les communes situées en zone sismique 11, dans les Alpes-Maritimes, les Alpes-de-Haute

1Provence et les Bouches-du-Rhône. Ce sont soit des anciens PER , valant PPR, comme 
ceux de Manosque et Sainte-Tulle, soit des PPR réalisés principalement par le CETE de 
Nice, selon une méthodologie qui lui est propre. Ils ont le mérite de proposer un zonage 
avec des spectres de réponse mieux adaptés que la réglementation nationale pour prendre 
en compte les effets de site, ainsi que la délimitation des zones soumises aux effets induits, 
notamment les mouvements de terrain. D'autres PPR portent la mention de sismique, mais 
en fait les services instructeurs se bornent à rappeler l'obligation d'appliquer les règles 
PS92. Aucune étude de microzonage proprement dite n'est effectuée. Le guide 
méthodologique a pour- but d'aider à ce que les futurs PPR s'appuient largement sur la 
méthodologie de microzonage validée par l'AFPS et que les règlements innovent en matière 
d'aménagement, de mesures pour l'existant et de prévention, de protection et de 
sauvegarde. 

Le guide méthodologique et le guide microzonage de l'AFPS (1993) 

Pour accompagner l'élaboration des PPR, les deux ministères chargés de la mise en 
application des PPR, le MA TE et le METL, ont réalisé une série de guides méthodologiques 
avec le concours de représentants des administrations, d'experts et de bureaux d'étude. Ces 
guides sont principalement conçus pour aider les services déconcentrés de l'Etat à 
constituer les pièces techniques et réglementaires des PPR. Ils comprennent un ouvrage 
général et des ouvrages spécifiques par risque. Ces derniers expliquent les méthodes 
d'analyse des phénomènes, de cartographie des aléas, d'évaluation des enjeux et proposent 
une démarche pour établir le zonage réglementaire et définir les prescriptions qui s'y 
attachent. 

La dernière version du manuscrit du guide PPR sismique est en cours de relecture et il 
devrait être disponible au printemps 2002. Le comité de rédaction est composé 
essentiellement d'experts de l'AFPS et de représentants des DDE des départements situés 
en zone Il. Pour la partie cartographie des aléas, le guide est basé sur le guide microzonage 

La loi du 22 juillet 1987 sur la sécurité civile instituait les Plans d'expositions au risques (PER). 
Devant la difficulté à les réaliser et les faire approuver, la loi du 2 février 1995, dite loi Barnier, a 
modifié certains articles de la loi de 1987 pour créer les PPR. 
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de l'AFPS de 1993. Il en reprend la classification des études en trois niveaux, suivant la 
précision obtenue. Le tableau 1 décrit brièvement les caractéristiques de chaque niveau. 

Niveau A Niveau B Niveau C 

Type de commune 

Agglomérations 
importantes en zone la, 
moyennes en lb, autres 

communes en Il ou Ill 

Agglomérations importantes 
en lb, moyennes en Il et Ill 

Agglomérations 
importantes situées 

en zone Il ou 1112 

Niveau 
d'investigation des 

études 

Données existantes, pas 
d'investigation 

Données existantes et 
quelques investigations 

Investigations 
complémentaires 

Séisme de 
référence 

Réglementation en 
vigueur (zonage sismique 

et accélérations 
nominales) 

Réglementation 
idem au niveau A (ou études 

existantes) 

Définition du séisme 
de référence et calcul 
du spectre au rocher 

Type de spectre de 
réponse à 

Référence au type de sol 
de la réglementation en 

Calcul de spectres alternatifs 
aux spectres réglementaires 

Spectres adaptés au 
site 

Echelle optimum 
des cartes d'aléa 

1/25 000 1/10 000 à 1/25 000 1/5 000 à 1/10 000 

Précision du tracé 
des contours 

Hectométrique 
Pluridécamétrique à 

Déca métrique 

Durée de l'étude Moins de 3 mois Entre 3 mois et un an Un an minimum 

Tableau 1: Principaux éléments des trois niveaux d'étude de microzonage 

Dans un souci d'augmenter le niveau de protection des populations face au risque, l'Etat 
souhaite que les PPR soient élaborés rapidement en l'état naturel des connaissances. Il 
recommande donc aux services instructeurs de préférer les niveaux A et B. Le niveau C est 
considéré comme un objectif à plus long terme, qui se justifie pour les plus grandes 
agglomérations des zones lb, Il et Ill, où des facteurs favorables à l'apparition d'effets de 
site ou induits aggravent la vulnérabilité. Cela va dans le sens de l'article L. 563-1 du code 
de l'environnement selon lequel des règles plus sévères peuvent être fixées dans les zones 
particulièrement exposées au risque sismique. Le choix du niveau dépend également de la 
complexité, de la précision, du coût et de l'incertitude des études. Certaines études peuvent 
aussi se situer à un niveau intermédiaire entre les niveaux A et B ou B et C. 

Parallèlement à l'élaboration du guide méthodologique PPR, le Groupe de travail 
Microzonage de l'AFPS a entrepris en 2000 de réviser le guide sur le microzonage de 1993, 
de façon à fournir à la fin 2002 un document de travail actualisé aux bureaux d'études 
chargés de réaliser les études complémentaires. 

Principes de délimitation du zonage 

La délimitation du zonage réglementaire est effectuée principalement à partir du croisement 
de la carte synthétique des aléas issue du microzonage et de celle des enjeux actuels et des 
projets de développement. La carte réglementaire délimite les zones dans lesquelles sont 
applicables des interdictions, des prescriptions réglementaires homogènes eUou des 
mesures de prévention, de protection et de sauvegarde. Elle distingue deux types de zones: 

2 Certaines agglomérations comme Grenoble ou Mulhouse, situées en zone lb, sont exposées à des 
aléas effet de site très élevés et font l'objet d'études de niveau C. 
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Inconstructibles, dites rouges. Ce sont les zones d'effets induits moyens à très élevés 
(principalement les mouvements de terrain et les glissements subhorizontaux 
consécutifs à la liquéfaction) et les bandes de neutralisation des failles actives ; 

Constructibles sous conditions, dites bleues, dans la partie restante du périmètre 
d'étude. Un code alphanumérique renvoie aux dispositions définies dans le règlement 
pour chaque type d'aléa ou leur conjonction en un même site. Il s'agit : 

o 	 des zones où doivent être appliquées au minimum les règles de construction 
parasismique, assorties éventuellement de prescriptions propres au site 
(spectre de réponse ou coefficient d'amplification topographique) ; 

o 	 des zones où l'effet induit liquéfaction est qualifié de moyen à faible ; 
o 	 dans les centres urbains, les bandes d'incertitude le long des failles dont 

l'activité n'est pas avérée et pour lesquelles la probabilité d'occurrence d'une 
rupture en surface est très faible. 

Les dispositions réglementaires 

Elles sont déclinées comme suit : 

Réglementation des projets nouveaux ; 
1.1. Dispositions applicables en zone rouge (Prescriptions particulières par aléa) ; 
1.2. Dispositions applicables en zone bleue (Prescriptions particulières par aléa) ; 

2. 	 Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde (individuelles, collectives, 
relatives à l'aménagement et l'urbanisme) ; 

3. 	 Mesures applicables aux projets existants (individuelles, collectives, relatives à 
l'aménagement et l'urbanisme). 

A titre d'exemple, les mesures applicables aux projets existants se déclinent comme suit 
dans le guide : 

Elles visent les bâtiments et tous types d'aménagement existants à la date de l'approbation 
du plan qui sont susceptibles de subir ou d'aggraver le risque. Elles sont de nature très 
diverse et doivent être mises en œuvre par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. Elles 
peuvent faire l'objet de recommandations ou être rendues obligatoires en fonction de la 
nature et de l'intensité du risque. Dans ce cas, leur coût est limité à 10% de la valeur vénale 
ou estimée des biens, si ces derniers ont été construits ou aménagés conformément aux 
dispositions du code de l'urbanisme (Art. 5 du décret du 5 octobre 1995). 

MESURES VISANT LES PARTICULIERS 
Citons, par exemple, quelques mesures simples ou d'autres plus complexes: 

Renforcer les cheminées, les balcons, les toitures etc. susceptibles de tomber sur la voie 
publique; 
Assurer un contreventement minimal dans les deux directions principales pour diminuer 
les transparences en rez-de-chaussée, notamment aux Antilles ; 
Effectuer un prédiagnostic sismique permettant d'évaluer le comportement du bâtiment 
sous sollicitation sismique et un diagnostic pour estimer les dispositions à mettre en 
œuvre pour le conforter. 

MESURES VISANT LES HABITATIONS COLLECTIVES ET LES BÂTIMENTS PUBLICS 
Les travaux sur les bâtiments doivent être encouragés dans la mesure où ils sont l'occasion 
de réaliser en parallèle le renforcement parasismique, en particulier pour les établissements 
scolaires et les établissements recevant du public. Lorsqu'un diagnostic conclut à la 
possibilité de renforcer pour un coût raisonnable un bâtiment, le maître d'ouvrage doit mettre 
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en œuvre les travaux avec le souci de permettre à leurs occupants de mener une vie et des 
activités normales. La prescription du diagnostic des bâtiments de classe C et D est laissée 
à l'appréciation du préfet qui peut le rendre obligatoire dans un délai de 5 ans, dans le cadre 
des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde. 

MESURES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT ET À L'URBANISME 
Les aménagements qui pourraient aggraver le risque ou en créer de nouveaux sur les 
secteurs voisins, doivent faire l'objet d'un examen par la collectivité locale, en vertu de 
l'article R 111-2 du Code de l'urbanisme. Les mesures à prendre peuvent être soit 
individuelles, modification du projet eUou suivi contrôlé des travaux, soit collectives dans le 
cadre plus global de la rénovation et du renforcement parasismique d'un quartier (par 
exemple une ZAC). 

CONCLUSION 

Sur le plan national, la France sera dotée en 2003 d'un zonage basé en grande partie sur 
l'évaluation probabiliste de l'aléa sismique et qui prendra en compte l'évolution des 
connaissances. Cela se fera de concert avec l'entrée en application du nouveau code 
européen de construction parasismique EC8. Sur le plan local, les PPR sismiques élaborés 
à partir du guide méthodologique doivent permettre de mieux appréhender les effets de site 
et induits et de raisonner, au-delà du bâtiment, en terme d'aménagement et de prévention. 

BIBLIOGRAPHIE 

FEUILLET N., MANIGHETTI, 1. et TAPPONNIER, P., 2001, Extension active perpendiculaire 
à la subduction dans l'arc des Petites Antilles (Guadeloupe, Antilles françaises), 
C.R. Acad. Sei., Paris, Sciences de la Terre et des Planètes, 333, 583-590. 

DOMINIQUE P. et ANDRÉ P., Evaluation probabiliste de l'aléa sismique sur le territoire 
national français, 5ème 'Colloque national AFPS, 19-21 octobre 1999, Cachan, France, 
p. 3-11. 

AFPS, 2001, Evaluation probabiliste de l'aléa sismique à l'échelle du territoire national -
étape 3 (EPAS 3), sous la direction scientifique de B. MOHAMMADIOUN et-

P. DOMINIQUE, pp 101. 

32 



Journée technique AFPSICFGI - "Géologie et risque sismique" 
22 novembre 2001 

RETENUES ARTIFICIELLES 


CONTEXTE SISMOTECTONIQUE ET SISMICITE INDUITE 


Jean-Yves DUBIÉ 

EDF - Département TEGG - Division Géologie Géotechnique 


RESUME: 

Cette présentation fait le bilan de l'expérience française dans le domaine de la sismicité 
induite par les grandes retenues artificielles. Elle résume l'expérience internationale et les 
recommandations émises par le Comité International des Grands Barrages dans ce 
domaine. 

Enfin, elle propose une analyse des facteurs naturels modifiés par la création d'une retenue 
et leur influence sur /'équilibre mécanique au sein de la lithosphère, dans différents contextes 
sismotectoniques. Ce contexte influence directement la sensibilité d'une région au 
développement de sismicité induite lors du premier remplissage et des premiers cycles 
d'exploitation du plan d'eau. 

1. INTRODUCTION 

La création de grands réservoirs, tout comme d'autres activités humaines telles que 
l'exploitation ou l'injection de fluides au sein de la lithosphère, ou encore certaines 
exploitations minières, peut modifier certains paramètres naturels de la lithosphère et, dans 
certains cas, entraîner des modifications de la sismicité naturelle, au moins de manière 
temporaire. 

A l'échelle mondiale, certains grands barrages, ou plus exactement certaines grandes 
retenues, ont provoqué des séismes ayant atteint la magnitude de 6. 

Nous allons examiner tout d'abord l'expérience française dans ce domaine. 

2. EXPERIENCE FRANCAISE 

Le territoire métropolitain comporte 67 grandes retenues. Nous nous bornerons ici à décrire 
l'expérience déduite du suivi sismologique de la mise en eau de quelques retenues jugées 
les plus intéressantes dans ce domaine. 

Leurs principales caractéristiques sont résumées dans le tableau 1. 

Retenue 
Hauteur du 
barrage (m) 

Capacité 
(hm3) 

Serre-Ponçon 129 1 200 

Sainte-Croix 85 770 

Vouglans 103 600 

Mont Cenis 120 332 

Grandval 88 292 

Monteynard 155 240 

Grand'Maison 160 135 

Tableau 1 
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On peut remarquer qu'il s'agit dans tous les cas de barrages proches d'une centaine de 
mètres ou plus élevés, créant des retenues de plus de 1OO millions de m3 à plus de 
1 milliard de m3 (à l'échelle mondiale, ces retenues sont de taille relativement modeste). 

2.1 Retenue de Sainte Croix 

• Mise en eau de novembre 1973 à mars 1975. 
• Réseau sismique de 5 stations de mai 1973 à novembre 1975. 

AIGUrNES 

• 

0 

Fig. 1 Retenue de Sainte Croix -

Barrage 


B) 	 Retenue 
normale 477.00 

C) 	 Zone des 
séismes 

D) 	 Faille de 
Bauduen 

E) 	 Station 
sismologique 

• Observations: 94 mini séismes de: 	 M = -1,0 à M = 2,2 

Moyenne= 0,34 

Profondeur inférieure à 6 km 

Moyenne = 1, 7 km 


Ces séismes se sont produits sur la faille de Bauduen (voir fig. 1 ), à la verticale du plan 
d'eau. 

Leur distribution temporelle (cf. fig. 2) fait clairement apparaître une corrélation nette avec 
le remplissage de la retenue. 
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1973 1974 1975 

A) Nombre de séismes par périodes de 2 mois - Distance < 15 km 
8) Cote de retenue 

Fig. 2 - Retenue de Sainte Croix - Fréquence des séismes 

2.2 Retenue de 

Il s'a'git d'une retenue de géométrie filiforme. 

La mise en eau débute en avril 1962. Le 25 avril 1962, survient un séisme de magnitude 5, 
d'intensité épicentrale VIII MSK à 12 km du barrage, alors que le stock d'eau est 
pratiquement nul. C'est la 15ème de 28 secousses s'échelonnant du 12 avril au 15 juillet 1962. 

Dans ce même secteur, surviendront des événements sismiques de magnitude notable : 

25 avril 1963 M = 4,9 +réplique 4,0 
27 avril 1963 M = 4,5 
13 août 1964 M = 3,1 à 8 km au Nord 
24 août 1966 M = 4,3 à 2 km au sud 

14 avril 1969 à 11 km au sud 

11 septembre 1970 à 8 km au Sud 
de décembre 1963 à avril 1967 : 60 séismes de magnitude inférieure à 3,2. 

Géographiquement les ruptures se répartissent en deux zones distinctes (cf. fig. 3) : 

• la zone des séismes de 1962 - 1963, 

• la zone des séismes mineurs d'un rayon de 7 km autour du barrage. 
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• 11.01.1!1!17 

A) 	 Retenue de Monteynard 

B) 	 Zones des séismes 
1962-1963 

C) 	Zone des séismes mineurs 
(R = 7 km) 

• xx.xx.xxxx Epicentre et 
date des séismes 

( Faille 

Fig. 3 - Retenue de Monteynard - Localisation des séismes 

Une comparaison de la distribution des magnitudes de Sainte Croix et Monteynard montre 
un niveau de sismicité plus élevé, même en exceptant les plus forts événements (voir fig.4). 

c D E 

MONTEYNARD< 3,2 58 1,96 0,54 

STE CROIX 73 0,34 0,75 

Se CROIX 	 MQ\ffEYNARD 
20 

A) Nombre de séismes 

B) Magnitude 

C) Nombre de séismes 

10 D) Magnitude moyenne 

E) Ecart type 

-1 	 -0,6 -0,2 0,2 0,6 1 

Fig. 4 - Retenues de Sainte Croix et Monteynard - Distribution des magnitudes 
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Il s'agit là aussi d'une retenue relativement allongée, mais d'une capacité plus importante 
(600 hm3). 

N 

î 

AN UA 

i 
OYONNAX 

0 1 l 8 10Km 

A) Retenue de Vouglans 

B) Zone synclinale 

• xx.xx.xxxx Epicentre et 

date des séismes 

( Faille 

Fig. 5 - Retenue de Vouglans 

Sa mise en eau s'est échelonnée du 15 avril 1968 au 20 décembre 1969. Le 21 juin 1971 se 
produira le séisme de Jeurre de magnitude 4,7 à une profondeur de 2 à 3 km (il s'agit donc 
d'une rupture au sein de la couverture jurassique). Des répliques se succèdent jusqu'en 
novembre 1972. 

Il est intéressant de noter qu'un séisme s'était produit dans le voisinage de la future retenue 
deux mois avant son remplissage : séisme de Clairvaux du 5 février 1968 de magnitude 3,5 
à une profondeur un peu plus importante (5 - 6 km). 

Le séisme de Jeurre est-il lié au remplissage ? L'éclairage apporté par le séisme de 
Clairvaux permet d'en douter, sans toutefois écarter totalement cette hypothèse. 
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2.4 Retenue de Grandval 

De l'ordre de 300 hm3, elle occupe une vallée du Massif Central relativement encaissée et 
présente donc elle aussi un aspect filiforme. Il est à noter que cette retenue se situe à 
proximité d'un fossé Oligocène. 

Son deuxième remplissage se déroule à la fin de 1962 . 

0 :Z ' 6 1 !OK'" 

• 
:ZS.02.1861 

3"20' 

Fig. 6 - Retenue de Grandval 

A) Barrage 

B) Retenue 

C) Fossé oligocène 

• xx.xx.xxxx 

Epicentre et 
date des séismes 

( Faille 

C'est peu de temps après que se produisent 3 séismes : 5 août 1963, 29 septembre 1963 et 
5 septembre 1964, relativement superficiels et d'intensité épicentrale V MSK. 

Cette région était caractérisée par une sismicité historique de niveau légèrement inférieur, ce 
qui pousse à penser que la retenue présente probablement une certaine responsabilité dans 
le déclenchement de ces événements. 

2.5 Retenue de 

Il s'agit d'un cas intéressant, car cette retenue est la plus importante en volume en métropole 
(1,2 km3) et de géométrie plus évasée que les précédentes. 

Pourtant sa mise en eau ne s'est pas accompagnée de séismes. Seul un événement de 
magnitude 3,3 surviendra 5 ans après le remplissage à 10 km au Sud du barrage, 
manifestement indépendant de l'exploitation du plan d'eau. 

2.6 Retenue du Mont Cenis 

Il s'agit là aussi d'une démonstration d'absence de sismicité, puisque cette retenue a été 
auscultée par un réseau sismique pendant sa période de mise en eau, sans enregistrer 
d'événement sismique lié à l'exploitation. 
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2.7 Retenue de Grand'Maison 

Dernière grande retenue d'EDF en métropole, elle se caractérise par un barrage de grande 
hauteur (160 m), mais une capacité modeste (135 hm3). 

Localisée à cheval sur un contact tectonique entre le massif cristallin de Belledonne et la 
dépression jurassique qui la sépare du massif des Grandes Rousses, cette retenue a fait 
l'objet d'une surveillance par un réseau atteignant 5 stations, sur une période de 6 ans pour 
l'essentiel du réseau, 11 ans pour une station. 

NORD 

// 

1/rJ 
//

;/ 

Fig. 7 - Retenue de Grand'Maison - Cadre géologique - Réseau sismique 
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Ce réseau enregistra une série de petits événements pendant la période de la mise en 
service (1984-1987), sans toutefois montrer une intensification de l'activité par rapport aux 
conditions préexistantes. 
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M= 0 1 2 

Fig. 8- Retenue de Grand'Maison - Sismicité locale 1985-1990 

On peut néanmoins noter qu'en 1987, lors d'une vidange rapide, se produisirent une 
quinzaine d'événements sismiques de magnitude 0,5 à 1,3 à des profondeurs de 5 à 7 km 
sous l'ouvrage, avec un séisme de 1,3 km. 

5 Km 

De tels événements ne se sont pas produits de nouveau pendant la vidange de 1988. 

2.8 Bilan de la sismicité induite les retenues en France 

Le tableau ci-dessous récapitule les différents niveaux de certitude ou d'incertitude attachés 
à la sismicité observée à proximité de ces retenues, lorsqu'on a effectivement observé des 
événements. 

Retenue 
Hauteur du 

barrage 

(m) 

Capacité 
(km3) 

Sismicité induite 

Serre-Ponçon 129 1 200 23/08/66: 
séisme non lié ? 

Sainte-Croix 85 770 instrumentale 

Vouglans 103 600 lien peu probable 

Mont Cenis 120 332 aucune 

Grandval 88 292 lien probable 

Monteynard 155 240 lien probable 

Grand' Maison 160 135 Instrumentale ? 

Tableau 2 
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Il apparaît que : 

1. 	Si des liens assez évidents apparaissent pour certaines retenues (Sainte Croix, 
Monteynard, Grandval), il s'agit dans ces cas d'une sismicité de faible niveau. 

2. 	 Il existe un certain nombre de cas douteux (Vouglans, Grand'Maison et, dans une 
moindre mesure, Serre Ponçon), mais là aussi liés à une sismicité de faible niveau. 

3. 	 Enfin, pour de nombreux cas, outre Mont Cenis, aucune sismicité induite ne s'est 
manifestée. 

3. 	 SISMICITE INDUITE A L'ECHELLE MONDIALE 

Les cas mondiaux les plus connus sont résumés par le tableau n° 3. 

SITE 
H 

(m) 
c 

(km3) 
1er 

remplissage 
Plus fort 
séisme 

M 

Hsinfengkiang Chine 

(XINFENGJANG) 
105 10,25 

Octobre 
1959 

19 Mars 
1962 

6.1 

Kariba Zambie 
Zimbabwe 

128 175 1959 1963 
6.0 
et 

6.1 

Kremasta Grèce 160 4,7 1965 
Février 

1966 
6.3 

Koyna Inde 103 4,75 1963 
Décembre 

1967 
6.4 

Tableau 3 

Il s'agit de 4 retenues importantes mises en eau dans les années 60, de 5 à 175 milliards de 
m3 (= 1500 fois Grand'Maison). Toutes ont provoqué des séismes de magnitudes de l'ordre 
de 6 dans les mois suivant leur remplissage avec des corrélations clairement établies entre 
activité sismique et remplissage. 

480 

470 

en 460 

ti 30 
0 

450.c 
en 

0 
440 

2 20 
E 430:::> 

z 

420 
10 

410 

400 

d'après GJPT'A et RAsrœ. 1976 -KNOJ.. 1989 

Fig. 9 - Retenue de Kariba -Activité sismique induite( d'après P. KNOLL, 1989) 
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Des inventaires mondiaux de sismicité induite ont été réalisés. 

Un fait intéressant à souligner est la mention de cas de sismicité naturelle diminuée par le 
remplissage de certaines retenues . 

. . 
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Fig. 10 - Sismicité induite à l'échelle mondiale 
(d'après H.K. GUPTA, 1989) 

Le cas indien illustre bien cette observation. De nombreux barrages indiens ont été à 
l'origine de séismes induits ; ils sont tous localisés dans la moitié sud du pays. 
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Fig. 11 - Inde - Cas de sismicité induite( d'après S.K. GUHA et D.N. PA TIL, 1989) 
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Au contraire, les acteurs s'accordent à signaler une diminution de l'activité à l'occasion de la 
mise en service de grands barrages dans la zone himalayenne (une dizaine), pourtant le 
siège d'une activité naturelle de très haut niveau (magnitudes historiques de 8). 

° 95 E E95E 

MAGNITUDE INTENSITY 
INDUS SUTURE ZONE 

" 7·0 0 
MAIN BOUNDARY THRUST 

7·0-7•5 Vlll,IX 0 
MAIN CENTRAL THRUST 0X 
OTHER FAULTS 

> 8·0 Xl,Xll. 
·  DAMS 

.J 

OEL .. 

/ 

Fig. 12 - Zone himalayenne - Sismicité naturelle - Grandes retenues 
(d'après H.K. GUPTA, 1989) 

4. RECOMMANDATIONS INTERNATIONALES DANS CE DOMAINE 

Le Comité International des Grands Barrages a établi des recommandations pour le choix 
des paramètres sismiques pour les grands barrages : bulletin n° 72 (1989). 

Il y apparaît différents niveaux de protection pour l'ouvrage, et notamment : un séisme induit 
par la retenue (RIE = Réservoir lnduced Earthquake). Il est précisé que ce niveau de 
sismicité doit être couvert par le Séisme Maximal de Dimensionnement (MDE = Maximum 
Design Earthquake) pour lequel les fonctions de confinement du barrage doivent être 
assurées. 

Par ailleurs, le guide recommande l'auscultation sismique des sites de réservoirs de grande 
capacité. 
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5. QUELQUES CONSIDERATIONS D'ORDRE MECANIQUE 

Devant la diversité des contextes géologiques et en particulier tectoniques, ce chapitre se 
veut très synthétique et s'appuie sur des hypothèses simplificatrices. 

5.1 de retenues 

On distinguera le cas d'une retenue de type filiforme de celui d'une retenue évasée. 

5.2 concernant le d'eau 

Pour être en mesure de distinguer les effets du poids de la retenue créée, de celui de la 
piézométrie éventuellement induite, on considèrera dans un premier temps une retenue 
totalement étanche, puis, à long terme l'établissement de pressions interstitielles en 
profondeur. 

5.3 Effet de de la retenue 

• Cas d'une retenue filiforme : ce type de surcharge n'a que peu d'effet en profondeur. 

• 	 Cas d'une retenue évasée : selon la perméabilité, la surcharge se traduira soit par un 
développement de pression interstitielle, à contraintes effectives constantes (cas de faible 
perméabilité), soit par un développement de surcharge en contraintes effectives, dans ce 

cas la surcharge horizontale sera d'environ 0,3 cr·, cr· étant la surcharge verticale. 

B'fet négligeable 

1. 	 POIDS 
Effet à court terme 

,.a..., , ' , ' , ' , 	 ' , 	 ' , 	 ' 
1 	 1 

Milieu drainant Milieu non drainant ++ cr' ,., ...... cr· 

+ -

3 
t-Ji.--1 
+ u 

Fig. 13 - Modifications apportées par la charge 
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5.4 Effet de la 

A plus long terme, l'effet piézométrique devient prépondérant et seule une surcharge de 
pression interstitielle peut être notée. 

Peu d'effets 

2. PIÉZOMÉTRIE 
- Effet à court terme 

si milieu perméable 

- Effet à long terme 

Fig. 14 - Modifications apportées par la piézométrie 

5.5 Contextes 

Nous opposerons deux cas simples correspondant à : 

• 	 une déformation compressive : cr1 = crH 
cr3 = crv 

• 	 une déformation distensive : cr1 = crv 
cr3 = crh 

A : Déformation compressive C : Déformation distensive 

B : Déformation D : Déformation 
décrochante-compressive décrochante-distensive 

Fig. 15 - Modèles de déformations compressive et distensive 
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5.6 Réflexions sur les modifications une retenue selon le contexte 

Si l'on considère l'effet (à court terme) du poids et des conditions en profondeur 
suffisamment drainantes pour que la surcharge se traduise sous la forme de contraintes 
effectives supplémentaires, le tableau ci-dessous et les figures jointes résument les 
modifications de contraintes effectives apportées par le remplissage, par rapport à l'état 
naturel. 

Etat naturel 
Etat après 

remplissage (*) 

CONTEXTE 
EXTENSIF 

a '1 =av 

cr'3 = crh 

av =a '1 +!la 

crh ' 
Il.cr 

=cr 3 + 3 

CONTEXTE 
COMPRESSIF 

a ' 1 : aH 

cr' 3 = crv 
' 

!la
aH =a 1 + J 

crv = cr' 3 + Il.cr 

Après 
remplissage 

!icr ra 
(*) Effet du poids I retenue étanche /milieu drainant 3 

Tableau 4 et figures - Rôle du contexte tectonique 

Il apparaît qu'un contexte compressif peut conduire à un état de contraintes après 
remplissage plus sécuritaire. 

Au contraire, en contexte extensif, l'état de contraintes après remplissage est moins 
sécuritaire. 

6. CONCLUSION 

Une telle analyse, aussi succincte qu'elle soit, fournit des éléments explicatifs aux 
observations de sismicité induite mondiale où il apparaît que des retenues en contexte 
compressif (zone himalayenne), ont un effet modérateur de la sismicité naturelle, et que des 
réservoirs en contexte extensif peuvent déclencher des instabilités à court terme. 

Dans tous les cas, les barrages n'induisent pas de séismes à long terme. 

Notons enfin que des retenues de faible section n'ont que peu d'effets, ce qui explique le peu 
d'observations faites sur le territoire français, les quelques cas évoqués plus hnut étant de 
l'ordre du réajustement local qui peut être lié à une irrégularité locale du champ de 
contraintes. 
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LES EXPÉRIENCES DE CAILLE 1994, ANNOT 1998, ET DU LSBB 2001 
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3 INLN 1361, route des Lucioles - Sophia-Antipolis 06650 VALBONNE 

RESUME 

L'apport essentiel des antennes sismiques est de pouvoir caractériser les fronts d'ondes qui 
les traversent, en terme de vitesses de passage, et d'azimuts d'arrivées. L'hypothèse 
principale sur laquelle reposent les différentes techniques d'analyse des champs d'onde 
sismique en antenne, est que les signaux enregistrés soient formés pour tout ou partie d'une 
succession ou d'une superposition d'ondes planes se propageant. Dans ce cas, nous 
montrons, au travers de différentes expériences, que l'on peut caractériser une réponse 
régionale à une sollicitation sismique, et que cette caractérisation est stable pour un couple 
antenne I séisme ou groupe de séismes. A l'échelle régionale, cette réponse est formée par 
la diffraction des ondes incidentes sur les hétérogénéités de la croûte dont les contrastes 
d'impédance sont importants (interface socle cristallin / couverture sédimentaire, 
topographie, ... ). Outre le fait que l'on peut définir une signature sous forme de spectre de 
raies de diffraction caractéristiques d'un couple séisme I antenne, il faut également prendre 
en compte l'influence régionale dans l'estimation des effets de site car l'énergie sismique 
peut arriver en un site' donné suivant des azimuts déterministes et différents de l'azimut 
théorique source / site. 

INTRODUCTION 

Les antennes sismiques ont initialement été développées dans les années 1960 autour du 
programme VELA (Green et al., 1965) puis dans le programme NORSAR depuis 1971 
(Mykkelveit et al., 1983), pour la surveillance du respect des traités sur la limitation des 
essais nucléaires souterrains. Les méthodes d'analyse des signaux enregistrés par les 
antennes reposent sur la cohérence spatiale à l'échelle de l'antenne des ondes enregistrées 
par les capteurs. Ces méthodes supposent que la cohérence des signaux est principalement 
due au fait qu'ils sont constitués par une superposition d'ondes planes. Ces ondes peuvent 
alors être séparées et analysées dans l'espace temps - fréquence - nombres d'ondes. La 
vocation initiale des techniques d'observation des champs d'onde a été transposée depuis 
quelques années (Bannister et al. 1990 ; Hedlin et al., 1991) pour analyser les contributions 
respectives des structures géologiques régionales et locales ; soit sous forme de signatures 
sismiques particulières présentes dans les formes d'onde enregistrées, soit par leur 
contribution dans les mouvements du sol enregistrés à la suite d'un séisme (lngate et al., 
1985 ; Suteau-Henson, 1991 ; Cansi et al., 1993). L'expérience de Caille (Gaffet et al., 1998) 
au cours de laquelle une antenne dense de 21 capteurs a été déployée avec une ouverture 
de 300 m, a permis de mettre en évidence une réponse régionale systématique, contribuant 
à l'apport en énergie sismique dans le mouvement du sol perçu dans une vallée 
sédimentaire lors de séismes régionaux. La méthode d'analyse temps - fréquence - nombre 
d'onde utilisée est présentée dans un premier temps avec un exemple synthétique avant 
d'être illustrée sur la base de trois expériences en antennes réalisées à Caille en 1994, à 
Annot en 1998 et au LSBB en 2001. 
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1. METHODE 

Le mouvement du sol s0(t,x) est enregistré aux différents points x =Xi de l'antenne sismique. 

Ce mouvement est décomposé dans l'espace temps - fréquence en sr(t,x). L'analyse ne 
porte pas sur la totalité du plan temps - fréquence, mais seulement sur les parties les plus 
énergétiques du signal ; pratiquement, les cellules temps - fréquences qui seront analysées 

correspondent aux lignes de crête du spectre de sr(t,x). 

L'évolution temporelle de l'amplitude de sr (t,x) est représentée par son enveloppe er (t,x) et 

par sa phase Pr(t,x). Il est donc possible d'écrire le signal analytique cr(t,x) correspondant à 
la décomposition temps - fréquence du signal observé so(t,x) comme 

cr (t,x) = er (t,x) exp ( i Pt (t,x)) 

H
cr(t,x) est pratiquement calculé à partir de la transformée de Hilbert s r(t,x) du signal filtré 

sr(t,x), ainsi 

H
cr(t,x) = sr(t,x) i s r(t,x)-

Plusieurs lignes de crête peuvent exister simultanément. Elles correspondent à des arrivées 

simultanées d'ondes planes de vecteurs d'onde k1, k2, . . . portant des signaux de fréquences 

différentes (lk1I =m 1 I c1, lk2I = w 2 I c2, . . . }, dont les vitesses de passage peuvent être 
identiques. Ces arrivées correspondent aux lignes de crête, identifiées par les points de 
l'espace pour lesquels la fréquence instantanée, dérivée temporelle de la phase du signal 

analytique cr(t,x) (Braéewell, 1921) égale la fréquence f dans le plan temps - fréquence 
(Mallat, 1997). 

Si l'on considère maintenant que l'ensemble des points constituant les lignes de crête de 

sr(t,x) peut être associé à une distribution d'ondes planes de vecteurs d'onde k0(t,f), 
distribution que l'on cherche à déterminer, on peut écrire l'équation 1 suivant la forme 

Cf (t,x) = exp ( i k0(t,f).x) fo-+xSr (f,x) exp ( - 2 i ;r f t) df, 

où Sr(f,x) est la transformée de Fourier de la décomposition temps - fréquence du signal que 

l'on enregistre aux différents points de coordonnées x, i.e. sr (t,x). 

La localisation des vecteurs d'onde k0(t,f) est possible grace à la répartition spatiale des 

capteurs sismologiques constituant l'antenne. Si le champ d'onde sr (t,x) est observé sur une 

surface circulaire CL de diamètre L, en un nombre fini de N points de mesure i suivant une 

distribution spatiale PN(Xi), la transformée de Fourier spatiale du champ d'onde analytique 

cr (t,x) prend alors la forme 

TF {CL X cr(t,x)} *TF { PN(Xi)} 1 
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où * est le signe de convolution. Le terme TF { CL x Cf(t,x) } permet d'accéder aux 

composantes horizontales des vecteurs d'ondes cherchés (k0(t,f)). Ainsi, en utilisant la partie 
spatiale de l'équation 3, on obtient 

TF {CL X exp ( i ko(t,f).x)} = 
(5)

(L J1 ( 7r L lk0(t,f)I)I ( 2 lk0(t,f)I )) X Ô ( k(t,f) - k0(t,f)) , 

où J1 est la fonction de Bessel de premier ordre. La position du maximum du spectre dans 

l'espace des nombres d'onde, permet de déterminer l'évolution de k0(t,f) dans l'espace 

temps - fréquence. Le terme TF { PN(Xi) } de l'équation 4 reproduit quant à lui, le spectre 

obtenu par l'équation 5 dans les directions kx et ky de l'espace des nombres d'onde, suivant 
une périodicité dépendant de la répartition spatiale adoptée pour disposer les capteurs sur le 
terrain. Cette répétition spatiale détermine la largeur du spectre dans lequel on peut chercher 

les nombres d'ondes k0(t,f). La méthode développée permet de déterminer Wf(t,k), 
correspondant à la répartition temporelle et fréquentielle du spectre dans l'espace des 
nombres d'onde et d'identifier les arrivées de fronts d'ondes planes comme proposé par 
Capon ( 1969) et Nawab ( 1985) 

(6)Wf(t,k) = 1:;=1,N Cf(t,x) exp (-i k(t,f).x;) 

2. EXEMPLE SYNTHETIQUE 

L'exemple synthétique ci-dessous (Fig. 1) illustre la méthode en montrant le cas de la 
diffraction par une hétérogénéité, d'un champ d'onde émis par une source explosive dans un 
milieu infini homogène. Les sismogrammes représentés dans la partie droite correspondent 
aux signaux reçus par les capteurs formant l'antenne suivant la géométrie décrite dans 
l'encart gris. Cette géométrie est celle utilisée lors de la campagne d'Annot (Larroque et al., 
1999). Les signaux donnent les composantes NS (traces supérieures) et EW (traces 
inférieures). La partie jaune du tracé correspond au champ direct émis par la source. Le 
champ diffracté par l'hétérogénéité est souligné par la bande orange du tracé. 

0.1 km 

+ Source 	 \ Sismogrammes 

\ Ouest  .:· Est .1 

/ , Géométrie 

0 
Hétérogénéité Antenne 

Figure 1 : 	 Calcul synthétique de la diffraction d'un champ d'onde par une 
hétérogénéité dans un milieu infini homogène suivant la méthode 
d'intégration aux frontières et d'échantillonnage des nombres d'onde 
(Gaffet, 1995) 
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L'analyse dans le plan temps - fréquence - nombre d'ondes conduit aux résultats décrits 
Fig. 2. On retrouve bien les azimuts théoriques suivant lesquels l'antenne reçoit les ondes en 
provenance de la source (azimut NO : N315°) et les ondes diffractées par l'hétérogénéité 
(azimut 0: N270°). Les vitesses de propagation des ondes Pet S dans le milieu homogène 

(Vp = 1732 m/s et Vs= 1000 mis) sont également bien identifiées. 

2000 mis 
330 
300 
(W) 

fi> 240 N315+/-3 Ondes 
e 210 
ËÎ (S) 

 150 

Diffractée 
N270 +/-2 

500(E) 

Composante NS 

2 3 ./ 5 6 7 8 9 JO Il 12 13 N 

Temps(s) 

Figure 2 : Détermination des azimuts et des vitesses de passage 
d'après les signaux synthétiques calculés dans la 
configuration décrite Fig. 1. 

Le champ d'onde P direct est déterminé avec une très faible dispersion en azimut. Les ondes 
Pet S diffractées par l'hétérogénéité sont quant à elles déterminées avec une plus grande 
ouverture azimutale principalement due au volume de l'hétérogénéité. 

3. RESULTATS POUR L'EXPERIENCE DE CAILLE (1994) 

L'expérience de Caille a permis de déployer, pendant l'hiver 1994-1995, une antenne de 21 
capteurs dans un poljé situé au Nord de la ville de Grasse dans les Alpes-Maritimes. Ce 
poljé se caractérise par une vallée sédimentaire longue de 8 km dans son extension EO et 
large de 3 km dans son extension NS. Des caractéristiques régionales systématiques, 
illustrées dans la figure 3 ci-dessous, ont pu être mises en évidence lors de l'analyse : outre 
la contribution du champ émis par la source, dans l'azimut source I antenne, la sollicitation 
sismique reçue contient une forte contribution énergétique provenant de directions stables 
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en dehors de l'azimut source/ antenne. Ces directions, dont l'une N340° est illustrée ici pour 
un coup de toit des mines de Gardanne, se retrouvent de façon cohérente pour les 
événements d'une même région épicentrale (Gaffet et al. 1998). 

Gardanne - 29 novembre 1994, 19:52 - azimut N248 - Distance 116 km 

NORD 

5 sec 
SUD 

Vitesse apparente 
Entre 0 et 6 km/s 

EVENEMENTS DE GARDANNE 

0.8 

0 0.6 
ë5 0.5 

OJ 
0.2 
0.1 

:io 60 F 120 150 s 210 2-10 o :im :i:io 

EVENEMENTS DE HYERES 

.  1·. wNs11,
Cf) 11.7 
0 U.6 
Q0.5 
o.... 	(l.j


llJ 

112 

01 


.lO 60 F. 120 150 S 210 2.lO 0 '.\110 :;30 

EVENEMENTS DE RIEZ 

0.9 / 
118 EW. 


(/) 11.7 

Q 116 


R  
OJ 
0.2 
0.1 

:io 60 F 120 1so s 210 2-10 o :ioo :i:;o 

AZIMUT DIFFRACTANT 

Figure 3 : Analyse en diffraction pour l'antenne de Caille. En haut, les 
directions d'arrivées des ondes pour les composantes verticale et 
horizontale. En bas, les répartitions statistiques des amvees 
énergétiques pour 3 groupes d'événements situés dans le quart 

sud-ouest de l'antenne. 
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Ces arrivées sont ensuite reprises par les conditions locales du site. L'analyse a ainsi permis 
de mettre en évidence des fronts d'ondes se propageant alternativement vers le nord et vers 
le sud à l'intérieur du bassin sédimentaire. 

4. RESULTATS POUR L'EXPERIENCE D'ANNOT (1988) 

L'expérience d'Annot s'est déroulée au printemps 1998 sur la rive gauche du Var dans les 
Alpes-de-Haute-Provence. Quatre antennes ont été déployées aux coins d'un losange de 
20 km de côté, dans le but d'appréhender l'influence régionale sur les champs d'ondes reçus 
dans des vallées et plateaux sédimentaires (Larroque et al., 1999). Les antennes étaient 
localisées sur des zones planes formées par les vallées d'Allons à l'ouest, de Méailles au 
nord, de Saint-Benoît à l'est et sur le plateau d'Ubraye au sud d'Annot. 
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Figure 4 : 	 Analyse du séisme de Barcelonnette (13 mai 1998) enregistré pendant /'expérience d'Annot, 
par les 4 antennes déployées à Allons, Méailles, Ubraye et Saint-Benoît 

L'analyse menée dans l'espace des nombres d'ondes est présentée Fig. 4. L'évolution au 
cours du temps (axe horizontal) des azimuts d'arrivées (axe vertical) et des vitesses de 
passage (échelle de couleur), permet de déterminer les contributions énergétiques sous 
forme de spectres d'azimut (encart de gauche). Le signal filtré dans sa bande d'étude est 
représenté dans l'encart supérieur, ainsi que les caractéristiques théoriques de l'analyse 
(distance, azimut, composante analysée). 

Les différents spectres d'azimut sont repris Fig. 5. Ces spectres permettent d'identifier 
clairement des raies de diffraction. Ces spectres de raies sont les signatures des couples 
séisme / antenne dans un milieu hétérogène diffractant et restent stables pour une antenne 
donnée dès lors qu'on analyse des signaux issus de séismes localisés à quelques kilomètres 
les uns des autres dans une même région épicentrale. Ce système de signatures est fort de 
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conséquences car, sous réserve d'un étalonnage préalable des signatures potentielles, il 
devient possible d'identifier une zone épicentrale par son spectre de raies observé par une 
antenne. Outre cet apport potentiel à une prélocalisation neuronale des épicentres, on 
retrouve ici une fois encore le comportement observé lors de l'expérience de Caille, avec des 
contributions énergétiques bien identifiées suivant des azimuts significativement différents de 
l'azimut source I antenne théorique. 

On observe que l'influence régionale est plus forte pour l'antenne de Méailles (ME) qui 
présente des contributions énergétiques suivant des azimuts très différents de l'azimut 
source / antenne, de poids équivalents voire supérieurs aux poids enregistrés dans la 
direction de l'épicentre. Cette observation est à corréler avec les observations faites pendant 
l'expérience de Caille, lesquelles montraient des spectres aux comportements similaires. 

AL 

Figure 5 : 	 Spectres d'azimuts obtenus pour les 4 
antennes d'A//ons (AL}, de Méailles 
(ME), d'Ubraye (UB) et de Saint-Benoît

ME 
(SB). L'azimut de la source est surligné 
en rouge avec sa mesure. 

UB 

SB 

NN E s w 

Azimuts 

Pour les antennes d'Allons et d'Ubraye, les contributions hors azimut source / antenne sont 
concentrées sous forme de raies très fines, dans la direction de l'épicentre. Le spectre de 
Saint-Benoît est extrêmement pauvre. Les contributions hors azimut y existent cependant, 
mais sont très faibles. 

5. RESULTATS POUR L'ANTENNE SOUTERRAINE DU LSBB (2001) 

Depuis janvier 200 1, une expérience d'antenne sismologique, large bande, tridimensionnelle, 
soUterraine est en cours dans le Laboratoire souterrain à Bas Bruit de Rustrel - Pays d'Apt 
dans le Vaucluse (Fig. 6a). Ce laboratoire est installé dans le tunnel de l'un des anciens 
postes de commandement de la force de frappe nucléaire opérationnelle, localisée jusqu'en 
1998 sur le plateau d'Albion situé entre le Mont-Ventoux, la montagne de Lure et le Lubéron. 
Le tunnel est mis à disposition de la communauté scientifique pour y mener les expériences 
s'appuyant sur les caractéristiques à bas bruit sismique et magnétique du site, dues à 
l'enfouissement du site et à l'absence totale d'activité industrielle à 10 km alentours. Le 
tunnel en forme de V dont chaque branche mesure 1,5 km est entièrement équipé en 
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énergie et en moyens de communication internet et téléphonie. L'antenne sismologique 
comporte 5 points dans le tunnel (EGS, MGS, RAM, GAS et GGB) et un point au 
sommet (VES). L'ensemble des stations est synchronisé par une seule horloge calée sur le 
signal GPS. 

8000m/s
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'"'240 .s 
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i!4000  (S) 
'= 
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Figure 6 : (a) Géométrie de l'antenne sismologique souterraine, tridimensionnelle de 

dimension kilométrique installée en 2001 dans la galerie du Laboratoire Souterrain à 
Bas Bruit (LSBB) de Rustrel - Pays-d'Apt (84, France). Les caractéristiques du 

laboratoire sont décrites à l'adresse http://geoazur.unice.fr/PERSO!lsbb 
(b) Analyse en diffraction pour le séisme de Nice de février 2001. 
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L'analyse en vitesse et azimut par l'antenne large bande de grande ouverture du LSBB est 
représentée Fig. 6b pour le séisme survenu en pied de marge au large de Nice le 25 février 
2001 (magnitude 4.6). Cette figure permet de suivre dans le temps les différentes arrivées 
constituant le champ d'ondes enregistré en fonction de l'azimut et des vitesses de passage. 
L'azimut théorique correspondant aux bulletins sismiques est indiqué par la flèche placée à 
l'azimut N103° dans l'encart de gauche, Fig. 6b. L'évolution de l'azimut d'arrivée des ondes 
au cours du temps est soulignée par la zone grisée. En avançant dans le déroulement 
temporel des sismogrammes, les ondes viennent d'abord d'un azimut N 110° puis arrivent 
progressivement d'un secteur de plus en plus au nord, jusqu'à un azimut N?0-80°. Ce 
comportement est également observé pour 2 autres séismes étudiés dans un azimut 
similaire (approximativement N105°) et pour des distances épicentrales de 900 et 2300 km 
(séismes au Sud de l'Italie du 17 mai 2001 de magnitude 4.9 et au Sud de la Crête du 29 mai 
2001 de magnitude 5.2). 

CONCLUSION 

Un apport essentiel des antennes sismiques dans le domaine des effets de site est de fournir 
une information supplémentaire concernant les azimuts d'arrivées des ondes, ainsi que leurs 
vitesses de passage. Cette information est importante car elle permet de décrire les 
directions prédominantes selon lesquelles les arrivées énergétiques se propageront. Cet 
aspect est un point qu'il faut prendre en compte dans l'estimation du risque sismique induit 
par les effets de site car il précise les directions majeures de sollicitation sismique et pondère 
en fonction de l'azimut l'apport en énergie sismique qui sera ensuite intégré dans la réponse 
locale du site considéré. 
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DÉCLENCHEMENTS DE MOUVEMENTS DE TERRAIN LORS DE 

TREMBLEMENTS DE TERRE AU KYRGYSTAN: RECONNAISSANCE IN-SITU ET 


EFFETS DE SITE. 


Hans-8. HAVENITH LGIH, University of Liege Belgium 


Denis JONGMANS LIRIGM Université Joseph Fourier, Grenoble 


E. FACCIOLI, Dipartimento Strutturale, Politecnico di Milano, Milano, Italie 


INTRODUCTION 

Les mécanismes qui conduisent au déclenchement de grands mouvements de terrain 
sont souvent difficiles à connaître précisément, en raison de la complexité de la géologie 
locale et du peu de connaissance sur les paramètres rhéologiques et hydrogéologiques des 
matériaux. La détermination des facteurs d'instabilité nécessite l'utilisation de méthodes de 
reconnaissance détaillée sur le terrain et d'études en retour (McCann and Foster, 1990). 
Lorsque les glissements de terrain se produisent lors de tremblements de terre, le problème 
devient encore plus complexe puisque le déclenchement dépend du mouvement sismique 
lui-même fonction des effets de source, de propagation et de site. L'initiation des 
mouvements de terrains lors de séismes reste donc un phénomène mal compris, à la fois en 
raison des difficultés à modéliser le phénomène dans sa globalité et du peu d'informations 
quantitatives disponibles sur des cas réels (Faccioli, 1995). Dans les pays montagneux et de 
sismicité élevée, l'aléa de mouvements de terrain est très important et constitue un des 
principaux risques naturels. C'est le cas du Kyrgystan, pays d'Asie centrale situé au sein de 
la chaîne du Tien Shan (Figure 1 ). Durant les cent dernières années, la région a été touchée 
par trois tremblements de terre de magnitude Ms supérieure à 7, qui ont déclenché des 
milliers de mouvements. de terrain de tout type et de toute taille le long de la chaîne. Dans le 
cadre d'un projet européen, deux de ces glissements de terrains, respectivement déclenchés 
par les séismes de Kemin (M=8.2, 1911) et Suusamyr (M=7.3, 1992), ont été étudiés en vue 
de comprendre les mécanismes de déclenchement. En particulier, des méthodes de 
reconnaissance géophysique ont été couplées à l'enregistrement de tremblements de terre 
et à la modélisation numérique en vue de tenter d'évaluer l'impact des effets de site sur les 
mouvements de terrain. 

RECONNAISSANCE DES MOUVEMENTS DE TERRAIN 

Le premier mouvement de terrain étudié (Suusamyr) est un glissement de 0.5 à 1 106 m3 
affectant une colline de 300 m de haut (Havenith et al., 2000) et menaçant la principale voie 
de communication entre les deux plus grandes villes du pays, Bishkek et Osh. Le glissement 
de terrain présente une structure complexe multi-rotationnelle se transformant en aval en un 
"debris flow". La prospection géophysique consistant principalement en profils sismiques 
réfraction et tomographie électrique combinés aux observations dans deux tranchées a 
permis d'établir un modèle géologique de la sub-surface. Ce modèle comprend trois 
couches: arénites en surface jusqu'à une profondeur maximale de 35m, argiles silteuses 
entre 30m et 60m de profondeur et des sédiments Néogènes (sables et argiles) plus 
compacts à plus grande profondeur(> 60m). Les images en résistivité électrique ont révélé 
que le glissement s'est principalement produit dans les arénites ayant glissé sur les argiles 
silteuses sous-jacentes. La morphologie convexe au niveau de la zone glissée due à une 
plus grande épaisseur d'arénites, la proximité de la nappe aquifère au pied de la colline ainsi 
que la géométrie et les propriétés rhéologiques des deux matériaux apparaissent comme 
les principaux facteurs ayant contrôlé l'instabilité de la pente. Les calculs de stabilité en 
statique fournissant des coefficients de sécurité supérieurs à 1,2 montrent cependant que 
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l'élément déclenchant était bien le tremblement de terre. Des modélisations 1 D et 2D de la 
fonction de transfert ont également mis en évidence une amplification spectrale entre 5 (1 D) 
et 15 (2D) au niveau de la zone où s'est développé l'escarpement principal, indiquant un rôle 
important des effets de site. 
Le second site étudié est l'avalanche rocheuse de Ananevo (5 106 m3), déclenchée par le 
séisme de Kemin de 1911 et affectant une colline de plus de 500 m de haut (Bogdanovic et 
al., 1914) . Le site a été choisi pour sa morphologie et sa géologie (batholite granitique) 
relativement simples. En vue de déterminer les conditions géologiques locales et d'évaluer la 
réponse dynamique du site, une campagne de prospection géophysique de deux mois a été 
réalisée sur le site d'Ananevo. 
La prospection sismique a consisté en la réalisation d'une quinzaine de profils sismiques 
réfraction de 69 m à 115 m de long dont la localisation est donnée à la Figure 2. Les 
signaux, générés à l'explosif ou au marteau, ont été enregistrés par 24 géophones 4,5 Hz 
couplés à un sismographe. Les données de temps d'arrivée des ondes réfractées ont été 
interprétées en utilisant un logiciel de tomographie par sismique réfraction (Demanet, 2000). 
Les ondes de surface ont été inversées (Hermann, 1987) en vue d'obtenir l'évolution de Vs 
et de Qs avec la profondeur. En combinant les différentes données géophysiques, un 
modèle sismique 3D a été construit sur la base de 4 couches dont les caractéristiques 
dynamiques sont données au tableau 1. 

Couche n° Vp (mis) Vs (m/s) Qs Ed (Pa) V Densité 
1 800 400 35 7.78e+08 0.33 1.80 
2 1700 910 150 4.29e+09 0.30 2.00 
3 3950 2180 400 2.81e+10 0.28 2.30 

Bedrock 6000 3470 600 7.95e+10 0.25 2.65 

Table 1: Caractéristiques dynamiques des 4 couches sismiques déterminées à partir 
de la prospection géophysique. Les valeurs de densité ont été estimées. 

La première couche présente des vitesses de propagation moyenne Vp et Vs très faibles 
(800 et 400 m/s). Son épaisseur atteint 50 m au sommet de la colline et diminue jusqu'à une 
vingtaine de mètres sur la pente. Les vitesses sismiques mesurées sont étonnamment 
faibles pour du granite qui affleure à de nombreux endroits. Elles traduisent la très forte 
altération du massif, particulièrement sur les sommets, qui favorise la génération de grands 
mouvements de terrain. 

MESURES DE MOUVEMENTS SISMIQUES 

Des enregistrements continus du mouvement du sol ont été réalisés durant 7 semaines par 8 
stations sismologiques large bande disposées autour du glissement de terrain. Au total, une 
cinquantaine de séismes locaux et régionaux avec des magnitudes comprises entre 0.5 et 
5.5 et de localisation connue ont été enregistrés. Une station permanente du réseau kirghiz, 
localisée à 2,5 km au SE du glissement, a été utilisée comme station de référence. L'examen 
des enregistrements de tremblements de terre montre que les signaux sur le site d'Ananevo 
sont amplifiés par un facteur 2 à 5 (amplitudes maximales). Les amplifications maximales 
sont observées au sommet de la colline et sont associées à une augmentation de la durée 
des signaux suggérant un effet 2D. Les rapports spectraux ont été calculés par rapport à la 
station de référence et leur distribution est présentée à la Figure 4 pour les composantes NS 
et EW. Les amplifications spectrales les plus élevées se produisent au sommet de la colline 
avec un maximum de 10 aux environs de 1,25 Hz. Cette fréquence de résonance augmente 
en descendant la pente jusqu'à atteindre 2 à 3 Hz au pied de la colline. Des valeurs de 
fréquence de résonance tout à fait semblables ont été obtenues par la méthode HN 
appliquée au bruit sismique, à la coda et aux ondes S. 
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MODÉLISATION NUMÉRIQUE 

En vue de comprendre les variations de mouvement sismique observées sur le site 
d'Ananevo, des simulations numériques 20 ont été réalisées à partir d'une méthode hybride 
combinant éléments finis et éléments spectraux (Faccioli et al., 1997). Les sections 1 et 2 
(Figure 3) du modèle sismique 30, respectivement orientées NE-SW et EW, ont été étudiées 
dans le cas d'un bedrock homogène et avec la structure stratifiée résultant de la prospection 
sismique (tableau 1 ). Les résultats des quatre cas simulés sont présentés à la figure 5, à la 
fois dans les domaines fréquentiels et temporels. La fonction source est une ondelette de 
Ricker de 2 Hz et la station de référence a été prise à 2 km du bas de la pente. 
Dans le cas du bedrock homogène (Figures 5 a et b), seule une légère amplification 
spectrale (de 1 à 2) est observée le long des deux coupes. L'introduction des couches 
superficielles altérées (Figures 5 c et d) entraîne l'apparition de fortes amplifications 
associées à l'augmentation de la durée des signaux. Les amplifications spectrales les plus 
importantes (supérieures à 10) ont été simulées à 1,4 Hz au sommet de la colline selon la 
coupe 2. Elles sont cohérentes avec les rapports spectraux et sont associées à des ondes 
de surface diffractées se propageant dans les couches supérieures. Selon la coupe 1 les 
amplifications sont plus faibles (6 à 8) et à plus haute fréquence (1,8 Hz). Par contre, 
l'augmentation de la fréquence de résonance observée sur les données expérimentales est 
bien simulée le long de la coupe 1. Ces résultats montrent que la modélisation selon les 
deux coupes est nécessaire pour comprendre les enregistrements et que le mouvement du 
sol est probablement contrôlé par une structure 30. 
Plusieurs simulations numériques 30 ont été réalisées en utilisant la même méthode de 
modélisation qu'en 20. La principale conclusion est que l'amplification maximale est toujours 
obtenue à la crête avec une amplitude spectrale au moins deux fois supérieure par rapport à 
celle calculée en 20 et à celle observée sur les rapports spectraux. Cette opposition 
apparente est sans doute à mettre en relation avec la courbe HN de la station de référence 
qui montre une résonance entre 2 Hz et 3 Hz. Cette station pourrait donc être affectée par un 
effet de site conduisant à diminuer les amplifications observées sur le site d'Ananevo. 

CONCLUSIONS 

Un réseau de huit stations sismologiques large bande a été déployé durant 7 semaines sur 
le site de l'avalanche rocheuse d'Ananevo, déclenchée par le tremblement de terre de Kemin 
(1911, Kyrgystan). Les enregistrements de tremblements de terre et les rapports spectraux 
montrent une amplification importante (supérieure à 10 dans le domaine fréquentiel) au 
sommet du glissement, associée à une augmentation de la durée du signal. La fréquence de 
résonance est proche de 1 Hz sur la crête et augmente sur les flancs de la colline. Ces 
résultats, également obtenus par la méthode HN, sont consistants avec le modèle sismique 
30 construit à partir d'une campagne de 15 profils sismiques. Alors que la géologie du site 
est supposée être un granite homogène, les essais géophysiques ont montré la présence 
d'une couche superficielle d'altération de faible vitesse sismique (Vs=400 m/s) dont 
l'épaisseur varie de 50 m sur la crête à 15 m sur les pentes de la colline. 
Sur la base du modèle sismique, des simulations numériques 1 D et 20 ont été réalisées afin 
d'évaluer l'effet de la topographie et de la couche altérée sur les caractéristiques du 
mouvement sismique. Les modélisations numériques ont montré que l'évolution de la 
fréquence fondamentale le long de la pente était bien liée à la variation d'épaisseur de la 
couche d'altération et que la forte amplification sur la crête aux alentours de 1 Hz résultait 
d'un effet 20. Ces résultats n'ont cependant été obtenus que pour la coupe EW, suggérant 
un effet 30 à proximité de l'endroit du front supérieur de rupture. La modélisation 30 
renforce les conclusions de la simulation 20 et montre une amplification très importante sur 
la crête, à proximité de la rupture supérieure de l'avalanche rocheuse. Cette forte 
amplification locale, liée à la présence d'une épaisse couche de granite altéré et générant 
des mouvements différentiels importants, a probablement fortement contribué au 
déclenchement du mouvement de terrain se produisant principalement dans la couche en 
question. 
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Ananevo rock avalanche 

a) b) 

c) Scismic tomography 
"Crest" 

Scismic tomography 

"Slopc" 


Estimated 

fault direction 


Outcrops \Yiù1 

fault gaugc matcrial 


Figure 2 : a) Image satellite avec une résolution de 3 m du mouvement de terrain 
d'Ananevo. 
b) Photo hélicoptère du mouvement avec localisation des stations 

sismologiques KY01 à KY10 
c) Carte topographique du glissement avec localisation des stations et 

des profils . 
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Estimated sliding surface 

Section 

Section 1 500m 

Figure 3 : a) Topographie reconstituée avant mouvement montrant les coupes étudiées 
b) Coupes 1, 2, 3 et 4 à travers le modèle sismique avant la rupture. 
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Figure 4: a) Rapports spectraux selon la composante NS Je long de la coupe NE-SW de la colline. 
b) idem selon la composante EW. 
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Figure 5: Sismogrammes synthétiques et distribution des rapports spectraux mesurés à la surface des 
deux modèles: Coupes 1 (a) et 2 (b) dans le cas d'un bedrock homogène; 

Coupes 1 (c) et 2 (d) dans le cas d'un modèle stratifié. 
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PHENOMENES DE LIQUEFACTION DES SOLS SOUS SEISMES 
Partie 1 : Description du phénomène, rappel des méthodes d'évaluation 

et quelques applications 

Olivier MONGE GEOTER International 

La liquéfaction des sols est un phénomène potentiellement dommageable, déclenché lors de 
séismes importants. Les observations post-sismiques telles que celles réalisées par l'AFPS 
lors de séismes récents : Turquie, Salvador ou Inde se révèlent riches d'enseignement (§ 1 ). 
C'est en effet à la faveur du retour d'expérience qu'a été développée une appréhension 
essentiellement empirique de ce phénomène (§ 2). Une présentation du phénomène et des 
méthodes d'évaluation(§ 3) est ensuite illustrée par quelques applications(§ 4). 

DES MISSIONS POST SISMIQUES RICHES D'ENSEIGNEMENTS 

Lors de séismes récents, les membres de missions post-sismiques de l'AFPS ont pu faire 
des observations de phénomènes de liquéfaction, souvent classiques, mais néanmoins 
spectaculaires et riches d'enseignements. Ces observations et leur interprétation sont 
consignées dans les divers rapports de mission. On peut retenir en particulier les 
manifestations suivantes de phénomènes de liquéfaction. 

Séisme de Kocaeli (Izmit, Turquie) du 17 août 1999 (Mw 7,4): 
Phénomènes de tassements et de poinçonnement, éjections de sables et remontées 
d'eau à Adapazari ; 
Glissements latéraux sur les rives du Golfe d'lzmit. 

Séisme du Salvador du 13 janvier 2001 (Mw 7,6): 
Déformations superficielles, éjection de sable et inondation au sein de la plaine 
littorale (Las Hojas) ; 
Glissement latéral en bordure du « Rio Lempa ». 

Séisme de Bhuj (Gujarat, Inde) du 26 janvier 2001 (Mw 7,5) : 
Ejections de sable nombreuses au sein des vastes plaines alluviales ; 
Glissements horizontaux ; 
Suppressions interstitielles pouvant expliquer partiellement les désordres de barrages 
en terre. 

Les différentes manifestations de la liquéfaction ont ainsi pu être observées : 
Ejection de sable, volcans de boues, fissures émissives ; 
Remontées d'eau; 
Rupture du sol par poinçonnement ; 
Phénomènes de tassements, éventuellement différentiels ; 
Glissements latéraux. 

Les phénomènes sont circonscrits à des cas de mouvements sismiques élevés et/ou à 
proximité de l'épicentre. Vis-à-vis des conditions d'apparition de phénomènes de 
liquéfaction, on retient qu'ils concernent le plus souvent : 

des dépôts superficiels, ; 

des matériaux limona-sableux ; 

des formations récentes peu consolidées. 
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Morphologiquement ces manifestations surviennent dans des domaines alluvial, lacustre ou 
maritime. Il s'agit de zones basses, au relief généralement peu marqué, avec une zone 
saturée proche de la surface. Enfin, les conséquences de phénomènes de liquéfaction 
peuvent s'avérer catastrophiques au vu des dommages observés sur certains ouvrages ou 
constructions. Toutefois, on peut remarquer que certains phénomènes d'ampleur 
spectaculaire n'ont pas abouti à la ruine de l'édifice. 

Ce type d'observations, notablement étayées par l'exploitation de mesures en place, de 
préférence antérieures au séisme, ont permis de faire progresser la connaissance du 
phénomène. Elles ont fourni une justification, essentiellement empirique, aux critères 
d'appréciations et méthodes d'évaluation du phénomène. 

2 UNE APPREHENSION ESSENTIELLEMENT EMPIRIQUE DU PHENOMENE 

Deux approches, plus naturaliste ou plus « calculée », apportent des enseignements 
complémentaires, valables à des échelles de travail différentes. 

2.1 Point de vue du géologue 

2. 1. 1 Critère sismologique 

La limitation de l'extension des zones où peuvent survenir des phénomènes de liquéfaction 
est une des premières leçons tirée des observations post-sismiques. Les manifestations sont 
plus nombreuses à proximité de l'épicentre et pour de forts séismes. En représentant les cas 
de liquéfaction observés ou non, selon leur « distance au séisme » et la « taille » de celui-ci, 
on peut tracer une courbe enveloppe qui représente une distance limite au-delà de laquelle il 
n'a pas été observé de liquéfaction pour un séisme de taille donnée. Ce simple constat 
permet par conséquent éle rejeter l'occurrence de phénomènes de liquéfaction pour des 
séismes trop faibles et à des distances trop importantes des zones sources. Le choix de la 
mesure de la taille du séisme est également significatif. La magnitude, parce qu'elle 
représente tout à la fois l'énergie libérée, une durée de sollicitation et un nombre de cycles 
équivalent, est intéressante. D'autant plus qu'il s'agit d'une grandeur (presque) unique et 
toujours quantifiable. L'accélération maximale du sol, en rendant compte d'éventuels effets 
de site et d'une atténuation avec la distance, est a priori pertinente. Toutefois son estimation 
en tout point est plus délicate. Parmi les auteurs qui ont publié sur le sujet, Ambraseys 
(1988) reste une référence. 
En poussant ce type d'analyse, et en se calant sur une quantification de l'ampleur du 
phénomène (déformations irréversibles du sol induites), des auteurs ont proposé des lois 
empiriques issues de régressions linéaires multiples sur des données post-sismiques. Ainsi, 
Youd et Perkins (1987) en définissant un indice de sévérité de la liquéfaction (LSI, 
Equation 1 ), compris entre 0 et 1 OO enrichissent l'appréciation binaire précédente. 

Equation 1 : Liquefaction Severity Index (Youd et Perkins, 1987). 

Log(LSI)=-3.49-1.86-Log(R)+0.98·Mw 2 
PGD = 0.0254·LSI 

avec: 
R, distance horizontale à la surface de rupture (km); 
Mw, magnitude de moment; 
PGD, déplacement permanent du sol (m). 
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2.1. 2 Critère géologique 

Ces mêmes auteurs ont également décrit les cas de liquéfaction en fonction de la nature, de 
l'âge et des conditions de dépôts des formations superficielles (Youd et Perkins, 1978). Leur 
classification qualitative, souvent reprise, notamment dans le guide de réalisation des 
microzonages sismiques (AFPS, 1993), sert encore de référence pour juger de la 
susceptibilité à la liquéfaction dans une approche géologique. 

2.1.3 Critère hydrogéologique 

La profondeur à laquelle les terrains sont saturés, condition nécessaire à la liquéfaction, est 
également un critère d'appréciation de la susceptibilité vis-à-vis de phénomènes de 
liquéfaction. Au-delà d'une estimation purement qualitative (AFPS, 1993), le programme 
Hazus (NIBS, 1997) a proposé une correction (1/Kw), fonction de la profondeur (Equation 2). 
Ainsi, toutes choses égales par ailleurs, un site avec une nappe à 15 m de profondeur est 
jugé deux fois moins susceptible à la liquéfaction qu'avec une nappe en surface. 

Equation 2: 1/Kw. facteur correctif de la profondeur de la zone saturée (Zeau en m). 

1
-

0.0722·Zeau+0.93 

2.2 Point de vue de l'ingénieur 

2.2.1 Identification de sols liquéfiables 

La description géotechnique de sols ayant éprouvé la liquéfaction a permis de caractériser 
des sols a priori suspects vis-à-vis de la liquéfaction et d'autres qui peuvent a contrario en 
être exemptés. De tels critères (Tableau 1) sont notamment repris dans les règles PS 92 
(NF P06-13). 

Sont à considérer comme a priori suspects de liquéfaction : 

Sables, sables vasards et limons 
Sr voisin de 1 OO % ; 

d 
c =___02_<15• u d 

' 
IO 

0,05<d50<1,5mm; 
En l'état final du projet : 

d, < 200kPa en zones la et lb ; 

dv< 250kPa en zone Il ; 

d, < 300kPa en zone Ill. 

Sols 

DIS> 5µ; 
WL<35%; 
W >Ü,9·WL; 
Sol au-dessus de la droite "A" 
diagramme de plasticité. 

du 

Peuvent a contrario être considérés comme exempts de risque les sols qui vérifient : 

d10 > 2mm Ou 
d70 < 74µ 
IP > 10% 

Tableau 1 : Critères d'identification des sols liquéfiables (NF P06-13) 
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2.2.2 Résistance des sols et sollicitation sismique 

Les contraintes induites par un séisme dans le sol peuvent être estimées à partir d'une 
formulation simplifiée (CSR1, taux de contrainte cyclique moyen induit par un séisme, 
Equation 3). En reproduisant cette estimation pour différents sites, pour lesquels on dispose 
d'essais mécaniques en place, il est possible de représenter les cas ayant éprouvé ou non 
de la liquéfaction selon leur caractéristique mécanique et la mesure de la sollicitation 
sismique. Une nouvelle courbe enveloppe est ainsi définie. Elle représente une valeur 
particulière du paramètre CSR pour lequel la résistance ou la compacité du sol s'avère 
suffisante : CRR2 (taux de contrainte cyclique moyen requis pour initier la liquéfaction). 

Equation 3 : CSR, taux de contrainte cyclique moyen induit par un séisme. 

0 65 amax crv ·rd
' g cr'v 

avec: 
•,contrainte de cisaillement cyclique moyenne horizontale; 

' crv et cr v, contraintes verticales totale et effective ; 

amax et g, accélérations maximales du sol et de la pesanteur; 

rd= 1- 0, 015 x z (par exemple), terme correctif de la contrainte en profondeur (z en 

m). 


Cette représentation, originellement développée par Seed à partir de l'essai de pénétration 
standard au carottier (SPT), est déclinée en fonction de la magnitude du séisme, selon la 
teneur en fine des matériaux pulvérulents testés, en essayant de normaliser le mode 
opératoire (pression de confinement à la profondeur testée, longueur du train de tige, 
énergie de battage, etc.). Depuis, de multiples abaques et relations empiriques, caractérisant 
le sol à partir d'autres grandeurs (résistance de pointe de l'essai de pénétration statique, 
vitesse des ondes de cisaillement, etc .. ) sont régulièrement publiés. 

3 LE PHENOMENE ET SON EVALUATION 

3.1 Le phénomène de liquéfaction (d'après Kramer, 1996) 

Le terme de liquéfaction (Mogami et Kubo, 1953) a historiquement été employé pour une 
variété de phénomènes qui impliquent des déformations du sol, induites par des 
perturbations monotones, transitoires ou répétées, de sols pulvérulents saturés en 
conditions non drainées. La génération d'un excès de pression interstitielle est une 
marque de tous les phénomènes de liquéfaction3. 

La tendance pour des sols pulvérulents secs à se densifier sous un chargement statique ou 
cyclique est bien connue. Quand ces sols sans cohésion sont saturés, l'occurrence d'un 
chargement rapide en conditions non drainées a pour conséquence une densification qui 
produit: 

une augmentation de la pression interstitielle ; 
une diminution des contraintes effectives. 

1 CSR: « Cyclic Stress Ratio». 


2 CRR: « Cyclic Resistant Ratio». 

3 La littérature anglophone distingue deux types de phénomènes de liquéfaction : « flow liquefaction » 

et « cyclic mobility ». 


70 



(1/10 000) (1/5 000) 

hydroqéoloqique 

(CSR) 

Journée technique AFPSICFGI - "Géologie et risque sismique" 
22 novembre 2001 

3.2 Méthodes d'évaluation 

Afin d'évaluer l'aléa liquéfaction il convient théoriquement d'apporter une réponse aux 
questions successives suivantes : 

Le sol est-il susceptible de liquéfaction? 
La liquéfaction peut-elle être déclenchée? 
Des dommages peuvent-ils survenir? 

En fait, vis-à-vis de préoccupations opérationnelles, il peut être plus judicieux de démontrer 
que l'une de ces conditions n'est pas satisfaite pour rejeter l'hypothèse d'un aléa liquéfaction 
non nul. 

Comme souligné dans un récent cahier technique AFPS (Berthelot, 2001 ), hormis les 
critères de suspicion déjà mentionnés (Tableau 1 ), le paragraphe 9.1 des règles PS 92 est 
plutôt succinct. D'où une application pas vraiment aisée. Le guide méthodologique de 
réalisation des microzonages sismiques (AFPS, 1993) apporte des précisions (Tableau 2), 
notamment vis-à-vis de la définition d'un facteur de sécurité. Cette démarche est reprise 
dans le guide de réalisation des PPR sismiques. 

Par ailleurs, les très nombreuses publications sur le sujet suggèrent de nouvelles 
perspectives, parfois simple réminiscence : 

estimation des déformations permanentes induites ; 
approche énergétique ; 
approche probabiliste ; 
modélisation numérique du comportement du sol ; 
etc .. 

La revue de ces méthodes, leur actualisation et le choix des approches les plus appropriées 
constituent l'une des tâches du groupe de travail Microzonage Sismique dont les travaux 
sont en cours. 

Niveaux 
A, rudimentaire 

000 à 1/25 
B (1/10 000 à 1/25 000) 
c 000 à 1/10 

Susceptibilité 
Critère géologique 

Critère 
Susceptibilité qualitative (PS92) 

Opportunité 0 
Facteur de sécurité : 

Résistance (CRR) versus Opportunité 

Intensité 0 Indice d'lwasaki 

Tableau 2 : Démarche d'évaluation de l'aléa liquéfaction proposée dans le guide méthodologique de 
réalisation de microzonage sismique (AFPS, 1993). 

4 QUELQUES APPLICATIONS 

4.1 Rupture tectonique ou phénomène de liquéfaction? 

Les différentes équipes qui se sont rendues en Inde suite au séisme de Bhuj ont cherché à 
trouver la rupture en surface de la faille. Cette observation habituellement évidente pour un 
séisme de cette taille avec un épicentre terrestre s'est avérée ardue. Au bout de quelques 
semaines, une équipe a prétendu avoir enfin trouvé la faille à Bhudamora, à proximité de 
l'épicentre et le long d'une structure tectonique majeure (« Kachchh Mainland Fault » ). Un 
bourrelet de déformation de direction Est-Ouest et de longueur pluri-hectométrique est 
effectivement visible (Figure 1 ). 
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La m1ss1on de l'AFPS a réalisé des observations de surface et en tranchées. Les deux 
tranchées ont mis en évidence (Figure 2 )  : 

une surface de rupture de direction Est-Ouest à pendage 30°S ; 
un mouvement inverse, avec un décalage vertical (environ 0,5 m) d'une couche de 
galets; 
la proximité de la zone saturée (1 m) ; 
une discontinuité latérale (argile et sables limoneux) 

Les observations de surface (Figure 3) ont relevé dans un contexte de pente très faible : 
des fissures de traction échelonnées en amont ; 
des affaissements circulaires ; 
une organisation des déformations, notamment parallèles aux courbes de niveaux et 
au bourrelet compressif ; 
la présence de dépôts saumâtres, de volcans et d'éjections de sables. 

Si la surface de rupture mise en évidence en tranchée est cohérente avec le mécanisme au 
foyer du séisme, il semble que ce ne soit qu'une coïncidence. La susceptibilité (sable et 
limons, nappe proche) et l'opportunité (zone épicentrale) sont avérées par les évidences de 
liquéfaction. Les déformations de traction en amont et de compression à l'aval, organisées 
selon la pente ou la discontinuité latérale, esquissent l'hypothèse d'un glissement gravitaire à 
la faveur d'un horizon liquéfié. A partir des observations réalisées par l'équipe française, 
l'interprétation privilégiée est un phénomène de liquéfaction comme du glissement latéral ou 
de l'oscillation de terrain4. Dans le premier cas, on peut souligner que la faiblesse de la pente 
n'est que relative dans la mesure où une accélération estimée à 0,6 g équivaut 
temporairement à une rotation de 30° du champ de pesanteur. Dans le second cas, il faut 
imaginer le débordement d'un récipient secoué, contenant partiellement un élément fluide. Il 
semble dans l'une et l'autre hypothèse que la discontinuité latérale signalée ait joué un rôle 
prépondérant. On retiendra de cet exemple l'intérêt d'observations pertinentes. 
L'enregistrement des répliques, limitées à des profondeur supérieures à 2 km, a confirmé 
ultérieurement que la rupture ne s'était pas propagé jusqu'en surface. 

4.2 Vérification des critères PS92 sur un prélèvement de sable liquéfié éjecté 

L'éjection de sable au niveau de la plaine littorale de « Las Hojas » lors du séisme du 
Salvador a donné lieu à une analyse granulométrique (Tableau 3 et Figure 4). Celle-ci illustre 
la pertinence des critères d'identification des règles PS 92 puisque les 4 critères de 
suspicion sont vérifiés et aucun des 2 critères d'exemption. 

Critères Valeurs 

Sa 1 : Sr voisin de 100 % Saturation estimée à partir de 2 m de 

d
Sa 2 :  C11 =  < 15 

d,o 
c 0,25 4 

u=o 06::::: 
' 

Sa 3 : 0,05<dso<l ,5mm dso:::::0,22mm 
Sa 4 : dv < 300kPa (Antilles) cr'v<200kPa jusqu'à 20 m de profondeur 

Ex 1: d10 >2mm d1o:::::0,06mm 
Ex 2 : d70 < 7 4µ et I P > 10% d70:::::300µ 

Tableau 3 : Illustration de la pertinence des critères de suspicion des règles PS 92 sur un prélèvement 
de sable liquéfié au Salvador (Figure 4). 

4 Respectivement« lateral spread » et « ground oscillation » dans la littérature anglophone. 
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4.3 Aléa liquéfaction dans la vallée de la Durance 

Dans le cadre d'une cartographie de l'aléa sismique dans la vallée de la Durance, en aval de 
Plan-d'Orgon, l'aléa liquéfaction a été évalué. Malgré une approche de niveau A, il est 
possible de conclure vis-à-vis de l'aléa liquéfaction des formations superficielles souvent non 
cohérentes dans un contexte de nappe proche. 

4.3.1 Susceptibilité à la liquéfaction 

Les alluvions torrentielles de la Durance (holocène) et le cône de déjection de Saint-Andiol 
(pléistocène à holocène) sont formés de matériaux hétérogènes, contenant des éléments 
grossiers (graves et galets), déposés dans des conditions de forte énergie. Leur 
susceptibilité n'est par conséquent pas jugée significative. 
Les sables et limons fluviatiles de la Durance (holocène récent) sont en revanche a priori 
susceptibles de liquéfaction. Toutefois, la nappe étant au-delà de 2 m de profondeur alors 
que l'épaisseur des alluvions est généralement inférieure à 2 m permet sur ce critère 
hydrogéologique moyen de s'affranchir de l'occurrence de phénomènes de liquéfaction. 
Enfin, les formations limoneuses palustres, sous réserve de ne pas être trop plastiques, sont 
à la fois a priori suspectes, de caractéristiques mécaniques médiocres et largement 
saturées. 

4.3.2 Opportunité et intensité de la liquéfaction 

Les facteurs de sécurité à la liquéfaction et l'intensité sont estimés de manière paramétrique. 
Un facteur de sécurité insuffisant est limité à des limons saturés et de caractéristiques 
mécaniques médiocres (N SPT inférieur à 10 coups). Grâce à de meilleures caractéristiques 
mécaniques (sols b des règles PS 92, N SPT supérieur à 10 coups), le facteur de sécurité 
est satisfaisant pour les formations d'épandages de pentes et les colluvions. Dans la 
configuration défavorable d'une nappe anormalement haute au sein des limons de 
débordement, l'indice de liquéfaction reste inférieur à 5 (intensité faible) dès que le 
paramètre N de l'essai SPT dépasse la valeur de 2. 

4.3.3 Caractérisation de l'aléa liquéfaction 

La liquéfaction est jugée significative pour les seuls limons palustres. Toutefois, s'agissant 
de formations fines, souvent plastiques et de caractéristiques mécaniques médiocres, les 
pratiques constructives cherchent d'ores et déjà une assise de fondation sur un meilleur 
horizon sous-jacent. Par conséquent l'aléa liquéfaction mentionné ne constitue pas une 
contrainte forte vis-à-vis de l'aménagement. 

4.4 Projets géotechniques 

Pour mémoire, Jean-François Heitz développe par ailleurs deux exemples à l'échelle de 
grands projets : 

TGV Méditerranée - Etude de la stabilité des remblais sous séisme avec prise en 
compte de l'aléa liquéfaction sur près de 1 OO km de linéaire ; 
Zone aéroportuaire de Fort-de-France (Le Lamentin, Martinique) - Etude des risques 
de liquéfaction en cas de séisme et de ses effets sur les chaussées aéronautiques 
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5 CONCLUSION 

De nombreux scientifiques et techniciens étudient le phénomène de liquéfaction de par le 
monde. L'approche empirique présentée ici n'est par conséquent qu'une partie de l'iceberg. 
Cependant, malgré tous ces efforts, des lacunes restent à combler et des passerelles à 
établir notamment sur le comportement de certains sols. 

La sensibilité au remaniement de sols vasards, compressibles, de faibles caractéristiques 
mécaniques peut être source de problèmes semblables à de la liquéfaction. Malgré tout, ils 
ne sont pas forcément identifiés comme tels par les méthodes usuelles. 

Des exemples récents de coulées de débris (Las Colinas) ou de laves torrentielles (Drôme, 
12/2000), spectaculaires et/ou dévastatrices ont pu surprendre les observateurs par leur 
déclenchement ou leur propagation. Leur mécanisme d'initiation, et le comportement lors de 
la propagation relèvent-ils de phénomènes de liquéfaction ? Comment détecter une telle 
sensibilité au remaniement ? 
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FIGURES 

Figure 1 : Déformations superficiel/es dans la zone épicentrale, le long d'une structure tectonique 
majeure(« Kachchh Main/and Fault») et tranchée d'observation. 
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Figure 2 : Observations et interprétation de la tranchée réalisée perpendiculairement au bourrelet 
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Figure 3 : Observations et interprétation des déformations superficielles 
(d'après O. Sedan, carroyage hectométrique WGS84 UTM42N). 
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Figure 4 : Vérification de la pertinence des critères de suspicion des règles PS 92 sur un prélèvement 
de sable liquéfié au Salvador (Tableau 3). 

76 



Journée technique AFPSICFGI - "Géologie et risque sismique" 
22 novembre 2001 

EVALUATION ET PRISE EN COMPTE DU RISQUE DE LIQUEFACTION 

POUR DE GRANDES INFRASTRUCTURES 


Jean-François HEITZ 
Grands Projets d'Aménagement, ANTEA, Direction France 3, avenue Claude Guillemin, 


BP 6119, 45061 Orleans Cedex 2 

Tél : 33 (0)2 38 64 30 59 - Fax: 33(0)2 38 64 33 90 - E-mail: jf.heitz@antea.brgm.fr 


1. PREAMBULE 

La connaissance et la prise en compte de la liquéfaction des sols sous séisme ont progressé 
remarquablement depuis les travaux de Seed dans les années 70 et 80 (Seed et ldriss 
[1971], Seed et al. [1983]) et les nombreux retours d'expérience, enrichis en particulier par 
les missions post-sismiques AFPS (Loma Prieta [USA], Kobé [Japon] et Adana [Turquie]). 

Les travaux de l'AFPS, le développement de la réglementation parasismique en France 
(Règles PS 92) et son application pour de grands projets de génie civil, ont contribué à 

définir une méthodologie d'étude dont le présent article montre deux applications : 

• Les travaux de la Ligne Nouvelle à Grande Vitesse LGV Méditerranée inaugurée en juin 
2001 ont nécessité la prise en compte des risques naturels pouvant affecter le linéaire 
du projet. Pour les zones de terrassement, l'évaluation et la prise en compte du risque 
sismique le long de la LGV ont été menées entre 1993 et 1996 par le Groupe BRGM et 
sa filiale d'ingénierie ANTEA ainsi que par le CETE Méditerranée, avec une forte 
implication technique de la Direction de l'ingénierie de la SNCF. 

• Le rapport " GEMITIS Fort de France 1998 : évaluation et réduction du risque sismique " 
établi par le BRGM pour le compte du Ministère de !'Aménagement du Territoire et de 
!'Environnement et du Ministère de !'Economie, des Finances et de !'Industrie, a mis en 
évidence une possibilité de liquéfaction des sols sous séisme sur la zone aéroportuaire 
de Fort-de-France, commune du Lamentin (Martinique). Le SBA (Service des Bases 
Aériennes) a demandé au STBA, son service technique, de réaliser une étude 
complémentaire afin de préciser le risque de liquéfaction des sols au droit de la piste et 
ses effets sur la disponibilité du transport aérien en cas de séisme. En janvier 2001, le 
STBA a passé un marché d'études avec ANTEA pour réaliser une étude des risques de 
liquéfaction en cas de séisme et de ses effets sur les chaussées aéronautiques, qui s'est 
achevée mi-juillet 2001. 

Cet article présente la méthodologie d'évaluation et de prise en compte du risque de 
liquéfaction des sols sous séisme mise en œuvre dans le cadre de ces deux ouvrages. 

2. METHODOLOGIE D'ETUDE 

L'évaluation des risques de liquéfaction des sols sous séisme dans le cadre de ces deux 
projets s'est appuyée sur une démarche méthodologique décrite dans le Guide 
méthodologique AFPS pour la réalisation d'études de microzonage sismique (1993). Les 
principales étapes de la méthodologie mise en œuvre sont : 
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a) Analyse du contexte géologique du site 

Une analyse détaillée du contexte géologique, hydrogéologique, géotechnique et sismique à 
partir de la carte géologique, des rapports d'études et autres documents disponibles ainsi 
que des informations en provenance des acteurs locaux d'ANTEA et du client, est un pré
requis pour débuter l'étude. 

b) Définition d'un programme spécifique de reconnaissance géotechnique 

Ce programme de reconnaissances géotechniques est adapté aux dimensions du projet, 
aux conditions lithologiques et à la précision requise tenant compte des contraintes de 
service des infrastructures concernées. Ces reconnaissances peuvent consister en : 

• 	 sondages carottés avec prélèvement d'échantillons pour la réalisation d'essais en 
laboratoire, 

• 	 essais de caractérisation mécanique en place : SPT, pénétration statique (Corté, 1985) 
et, à défaut, essais pressiométriques, 

• 	 mais également reconnaissance par méthodes sismiques (cross-hole, SASW) pour 
l'évaluation des effets de site nécessaire à l'étude. 

c) 	 Evaluation de la susceptibilité des sols à la liquéfaction 

Les Règles PS92 (NF P 06-013) stipulent « sont à considérer comme a priori suspects de 

liquéfaction les sols ci-après : 


a) Sables, sables vasards et silts présentant les caractéristiques suivantes : 

- degré de saturation Sr voisin de 1 OO %, 

- granulométrie assez uniforme correspondant à un coefficient d'uniformité Cu (d6o/d10) 

inférieur à 15, 

- d5o compris entre 0,05 mm et 1,5 mm, 

- et soumis en l'état final du projet à une contrainte effective verticale inférieure à 0,20 MPa 

en zone sismique la et lb, à 0,25 MPa en zone Il et à 0,3 MPa en zone Ill. 


b) Sols argileux présentant les caractéristiques suivantes : 

- d15 > 0,005 mm, 

- limite de liquidité WL < 35 %, 

- teneur en eau W > 0,9 WL, 

- indice de plasticité IP > 0,73 (WL - 20). 


Peuvent a contrario être considérés comme exempts de risque : 

- les sols dont la granulométrie présente un d10 > 2 mm, 

- ceux dans lesquels on a simultanément: d70 < 74 µet IP > 10 %. » 


d) 	 Modélisation géotechnique du site et évaluation de /'accélération sismique en 
surface du sol 

A partir d'une accélération de référence au rocher obtenue soit par une approche 
déterministe (étude d'aléa sismique régional), soit par une approche forfaitaire (aN des 
Règles PS92), un calcul de propagation d'ondes sismiques permet d'obtenir l'accélération 
maximale en surface du sol. Ce calcul peut être effectué avec un modèle de comportement 
mécanique des sols de type linéaire équivalent (SHAKE© ou CyberQuake©[1997]) ou de type 
élastoplastique (CyberQuake©). La réalisation de ces calculs suppose de connaître la 
géométrie des couches de sol et leurs propriétés physiques et mécaniques. Il est donc 
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nécessaire de constituer un modèle géotechnique du site d'étude, en proposant un zonage 
adapté à l'échelle de l'ouvrage. Pour les calculs, il est nécessaire de disposer du module de 
cisaillement G et du coefficient d'amortissement D pour chaque horizon de sol. Des 
investigations in situ déjà citées permettent d'obtenir le module de cisaillement maximal. 
Pour obtenir l'évolution de ce module et celle du coefficient d'amortissement avec la 
déformation en cisaillement, des essais en laboratoire (essais à la colonne résonnante et 
essais triaxiaux cycliques) sont à réaliser. Pour des raisons pratiques et économiques, il 
n'est pas possible de réaliser systématiquement ces essais. Le géotechnicien devra 
discerner dans son étude les secteurs et horizons où ce type d'investigation se révèle 
incontournable. 

e) 	 Evaluation des potentialités de liquéfaction et du risque de liquéfaction 

L'évaluation des potentialités de liquéfaction des sols sous séisme consiste à : 

• évaluer la résistance au cisaillement cyclique des sols 1i. soit à partir d'essais en place 
(préférentiellement SPT ou pénétromètre statique), soit à partir d'essais de liquéfaction à 
l'appareil triaxial en laboratoire ; 

• 	 évaluer la contrainte de cisaillement 15 induite par le séisme à partir de l'accélération 
maximale en surface du sol, déterminée précédemment ; 

• effectuer le rapport entre ces deux contraintes qui donne un coefficient de sécurité FL et 
le comparer au critère de liquéfaction défini dans les Règles PS92. Si FL < 1,33, alors le 
sol doit être considéré comme liquéfiable en champ libre sous le séisme de calcul. 

La méthode d'lwasaki et al. (1982) permet de mesurer l'impact IL de la profondeur et de 
l'épaisseur de la couche liquéfiable par intégration de 0 à 20 m d'une fonction F dépendant 
du coefficient de sécurité FL et de la profondeur, telle que : 

F (z) = (10 - 0,5 z) (1-FL (z)) si FL :::;; 1 et F = 0 si FL  1 et : 

IL= fF(z).dz 

La valeur de IL obtenue varie de 0 pour un site non liquéfiable à 1 OO pour un site très 
fortement liquéfiable (si IL > 15, la liquéfaction est quasi-certaine). 

f) 	 Evaluation des conséquences sur le projet et traitements appropriés 

L'évaluation des conséquences peut être réalisée à partir de calculs de stabilité, dans le cas 
d'un projet avec des zones terrassées en remblai par exemple, et à partir de calculs 
spécifiques pour estimer les éventuels tassements post-sismiques. Dans ce cas, des 
approches analytiques sont possibles, adaptées à la nature des sols comme celle de 
lshihara et Yoshimine (1992) pour les sols sableux et celle de Ohara et Matsuda (1987) pour 
les sols argileux. 

Si les résultats de l'étude montrent que la sécurité de l'ouvrage n'est pas assurée en cas de 
séisme, des dispositions de confortement de l'ouvrage et de traitement des sols doivent être 
proposées. Pour les horizons liquéfiables superficiels peu épais, un décapage avec 
substitution par un matériau non liquéfiable peut être envisagé. Pour des horizons plus épais 
et/ou plus profonds, une technique de densification des sols par vibroflottation peut être 
mise en œuvre. D'autres dispositifs comme le rabattement permanent du niveau de la nappe 
ou une modification des propriétés du sol par injection complètent la gamme des traitements 
possibles. 
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3. EVALUATION DU RISQUE DE LIQUEFACTION DES SOLS EN CAS DE SEISME 
POUR LA LGV MEDITERRANEE 

3.1 Contexte de l'étude 

Le tracé de la Ligne Nouvelle TGV Méditerranée franchit des zones à risques sismiques 
définies par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique. La 
prise en compte de l'aléa sismique devait faire l'objet, dans ces zones à risques, d'études 
spécifiques pour la définition des ouvrages d'art et des terrassements. Dans ce cadre, la 
SNCF a demandé à ANTEA de réaliser une étude de l'aléa sismique local et de ses 
incidences sur le projet dans les vallées du Rhône (de Donzère à Avignon) et de la Durance 
(d'Avignon à Alleins}, et dans la plaine du Gardon (Heitz et al., 1998). Cette étude a fait suite 
à une étude de l'aléa sismique régional qui a permis de définir les mouvements sismiques 
de référence au rocher horizontal et de réaliser un pré-zonage géotechnique le long du tracé 
à partir desquels ont été estimés les mouvements sismiques de référence tenant compte 
des conditions de site. 

3.2 Contexte au droit du 

Sur les 1 OO km de linéaire concernés par l'évaluation des risques de liquéfaction des sols en 
cas de séisme, le contexte lithologique évolue du nord au sud. Dans la vallée du Rhône, 
depuis Donzère jusqu'à Montfaucon, des limons sableux et sables fins de quelques mètres 
d'épaisseur recouvrent des graves et graves sableuses de 5 à 15 m d'épaisseur reposant 
sur un substratum de marnes indurées et de calcaires argileux. En direction d'Avignon, 
s'étendent les plaines de Pujaut et de Rochefort séparées par un cordon littoral (matériaux à 
dominante graveleuse et matrice sableuse). Les plaines de Pujaut et de Rochefort sont 
composées de dépôts lacustres superficiels, constitués de limons sableux à tourbeux, 
d'épaisseur variable entre_ 2 et 6 m, reposant sur un substratum Pliocène de marnes altérées 
puis saines. Depuis Avignon, le tracé franchit d'abord la plaine de Courtine, constituée de 
limons sableux et sables fins de 3 à 6 m d'épaisseur, surmontant de fortes épaisseurs de 
graves sableuses, au sein desquelles des passées sableuses ont été identifiées. Puis, en 
direction d'Alleins, le tracé franchit la plaine de la Durance constituée de limons argileux de 1 
à 3 m d'épaisseur reposant sur de fortes épaisseurs de graves caillouteuses à matrice 
sabla-limoneuse, renfermant localement des horizons sableux. 

3.3 de la mise en oeuvre 

La méthodologie mise en œuvre pour ce projet s'est appuyée fortement sur celle décrite au 
§ 2. Outre la volonté de la SNCF de mener le plus complètement possible l'évaluation et la 
prise en compte du risque sismique, l'originalité de l'étude tient principalement : 

• dans la longueur de l'ouvrage dont près de 1 OO km ont été concernés par l'évaluation du 
risque de liquéfaction, 

• aux exigences d'un tassement quasi nul du remblai supportant la voie. 

Des reconnaissances spécifiques concernant ce linéaire ont été menées principalement à 
partir d'essais de pénétration au carottier (SPT). Quelques sondages complémentaires au 
pénétromètre statique ont été réalisés, dans une optique de confirmation des résistances 
mesurées et dans le but de pouvoir exploiter des essais de pénétration statique effectués à 
l'occasion de campagnes de reconnaissances géotechniques antérieures. 

Ainsi, 186 sondages SPT, 125 sondages au pénétromètre statique et 122 sondages 
pressiométriques ont été exploités dans le cadre de cette étude. Des corrélations ont pu être 
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établies entre résultats de sondages. Celles-ci ont été jugées satisfaisantes entre le nombre 
de coups Nspr et la résistance de pointe qc et très proches de celles proposées par Cassan 
(1978). Par contre, la comparaison de résultats pressiométriques avec ceux des essais SPT 
s'est révélée plus décevante. 

3.4 de la au droit du Lot 22.1 

Le Lot 22.1 est une zone en remblai (R5) qui s'étend sur près de 5 km. La configuration 
lithologique du site a permis de le classer 801 b, ce qui signifie « substratum raide épaisseur 
de sol inférieure à 10 ml sol de résistance mécanique moyenne (au sens des PS92) ». 

Le Lot 22.1 appartient à la maille 15 du zonage sismique spécifiquement élaboré le long du 
tracé de la LGV. A cette maille correspond une accélération de référence au rocher 
horizontal affleurant de 0,28 g. Le séisme de référence est celui du 14 août 1708 de 
magnitude Ms = 5,25 (intensité épicentrale VIII). Des calculs de propagation d'ondes ont 
montré que l'accélération maximale en surface du sol est évaluée à 0,37 g. 

Les données géotechniques du Lot 22.1 sont issues des données de 9 sondages carottés, 
22 sondages SPT, 16 sondages au pénétromètre statique et 10 sondages pressiométriques 
ainsi que 33 analyses granulométriques et sédimentométriques et 20 déterminations de 
limites d'Atterberg et teneurs en eau. 

Le Lot 22.1 a été découpé en 15 secteurs homogènes du point de vue géotechnique. 
Chaque secteur, d'une longueur moyenne de 333 m (152 m à 819 m), est supposé 
caractérisé par les données géotechniques minimales pour juger des potentialités de 
liquéfaction. Pour quatre des quinze secteurs, des résultats relatifs aux trois types d'essais 
in situ sont disponibles, ce qui permet des corrélations et autres recoupements. 

Les données géotechniques et sismiques sont analysées à l'aide de grilles informatisées de 
dépouillement et de jugement, spécialement conçues pour évaluer les potentialités de 
liquéfaction de chaque secteur. 

La synthèse de cette analyse sur le Lot 22.1 a révélé que 4 secteurs présentaient des 
niveaux satisfaisant à tous les critères de susceptibilité à la liquéfaction des PS92, mais que 
les autres secteurs n'en satisfaisaient soit que quelques uns, soit aucun. 

Le calcul des coefficients de sécurité FL a révélé des valeurs systématiquement inférieures 
à 1,33 pour ces dépôts lacustres, et localement très inférieurs à 1. Ce résultat provient de la 
conjonction d'une accélération sismique assez élevée et de sols de résistance faible à 
moyenne (valeurs NsPT < 20 - voir figure 1 ). 

Finalement, trois secteurs ont été jugés potentiellement liquéfiables sous séisme, et 
concernent des horizons au voisinage de la surface, d'épaisseur comprise entre 1 et 3 m. 
Un décapage de ces niveaux a donc été préconisé. Pour ne pas modifier la géométrie du 
tracé, une substitution de ces dépôts lacustres par des matériaux graveleux compactés non 
liquéfiables a été proposée. 
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4. EVALUATION DU RISQUE DE LIQUEFACTION DES SOLS EN CAS DE 
SEISME POUR LA PISTE DE L'AEROPORT DE FORT-DE-FRANCE (MARTINIQUE) 

4.1. Contexte de l'étude 

L'aéroport de Fort-de-France est en terme de trafic passager la douzième plate-forme 
française en 2000 avec un total de 1,8 million de passagers. La piste, objet de l'étude, 
a une longueur de 3000 m et une largeur de 45 m. Cette plate-forme revêt une 
importance capitale en terme d'accès puisque c'est la seule plate-forme de l'île de la 
Martinique. Au-delà du transport à des fins touristiques, cette plate-forme est 
fondamentale dans le paysage aéroportuaire français avec une composante 
aménagement du territoire évidente. En cas de crise sismique sur l'île (événement 
sismique occasionnant des dommages importants), l'aéroport est le premier maillon de 
la chaîne de transport pour l'accès des secours. 
Le but de l'étude qui a été confiée à ANTEA visait donc à évaluer les dommages que 
subirait la piste en cas de séisme important (plusieurs hypothèses de magnitude 
étudiées) et à déterminer la longueur de piste qui serait susceptible d'être utilisée par 
des avions acheminant les secours ou évacuant d'éventuelles victimes. 
Le rapport du BRGM montrait que l'on pouvait découper la plate-forme aéroportuaire 
en deux zones d'aléa sismique différentes : 

la première, au droit des 2000 m les plus à l'Est, est la plus sensible ; elle est 
constituée de sols mous sur des épaisseurs de 10 à 25 mètres et présente un 
niveau d'aléa élevé. 
la seconde, au droit des 1000 m les plus à l'Ouest, est la moins sensible ; elle est 
constituée de sols mous sur des épaisseurs de 5 à 10 mètres et présente un niveau 
d'aléa moyen. , 

L'étude réalisée concernait la partie Est mais une appréciation du risque sur la base 
des données disponibles et tenant compte des résultats obtenus sur la partie Est a été 
effectuée sur la partie Ouest de la piste. 

4.2. d'étude 

L'analyse des risques de liquéfaction a été menée conformément à la méthodologie 
décrite au § 2. 

4.2.1 Contexte géologique du site 

Les différentes campagnes de sondages ont permis de mettre en évidence la grande 
hétérogénéité des formations rencontrées. Les formations rencontrées au droit de la 
piste et de l'aérogare sont constituées de mangroves et d'alluvions récentes masquant 
un substratum d'origine volcanique ou volcano-sédimentaire d'âge Miocène. La 
mangrove est constituée d'argiles et de limons, alternant avec des niveaux tourbeux 
plus ou moins massifs. Ces alluvions sont présentes sur toute la zone de l'aéroport, 
leur épaisseur est nulle à quasi nulle à l'ouest et augmente vers l'est pour atteindre des 
valeurs supérieures à 30 m. On peut seulement constater que, généralement, les 
tourbes se trouvent sous les argiles de surface vers 5 m de profondeur environ, 
qu'elles ont une épaisseur comprise entre 2 et 8 m et qu'elles reposent sur d'autres 
argiles sensiblement plus compactes. Le substratum est constitué de formations de 
type basaltes, tuffites stratifiées et andésites. 
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Le substratum rocheux « sain » ± fissuré se trouverait aux environs de 50 m de 
profondeur. Le niveau de la nappe se trouve pratiquement au niveau du sol pour 
l'ensemble de la zone. 

4. 2. 2 	 Caractérisation des sols sous la piste de l'aéroport à partir d'essais sur site et 
en laboratoire 

Une campagne de sondages a été effectuée sur le site (implantation présentée sur la 
figure 2). Elle était composée d'essais au pénétromètre statique de type GOUDA 
100 kN, menés conformément à la norme NF P 94-113 et de sondages carottés, avec 
prélèvements d'échantillons de classe 1, au sens de la norme XP P 94-202. 

Des essais de laboratoire ont été effectués sur les échantillons intacts prélevés sur site. 
Des précautions de conditionnement et de transport avaient été prises pour garantir les 
meilleures conditions d'essais. Deux types de séries d'essais ont été effectués : 

• Des essais d'identification des sols pour juger de la susceptibilité des sols à la 
liquéfaction, 

• Des essais à la colonne résonnante et des essais triaxiaux cycliques pour obtenir 
des courbes G et D(y), nécessaires à l'évaluation de l'accélération sismique en 
surface des sols, à partir d'accélérations au rocher. 

4. 2. 3 	 Synthèse géotechnique et susceptibilité des sols à la liquéfaction 

Les sondages et prélèvements réalisés pour cette étude sur les 2300 m les plus à l'Est 
montrent que la profondeur des tuffites sous la piste est très variable, pouvant atteindre 
25 m localemenL Des matériaux argileux, de faible à très faible consistance, sont 
identifiés sur des épaisseurs plus importantes sur les 1200 m les plus à l'Est de la 
plate-forme que sur les 11 OO m centraux. Des lentilles de sols sableux liquéfiables, au 
sens de la norme NF P 06-013 (PS 92), ont été reconnues dans la partie la plus à l'Est 
de la piste. Un zonage des sols sous la piste a été proposé et peut être résumé de la 
manière suivante : 

• PM 2300 à 1200 

niveau argileux d'environ 6 m d'épaisseur et de très faible résistance qc (<1 MPa), 

niveau argileux de 5 à 9 m d'épaisseur et de résistance qc de l'ordre de 3 MPa, 

niveau de tuffite/tuf/argile d'altération consistante, au-delà. Aucun niveau 

susceptible de se liquéfier n'a été identifié dans cette zone. 


• PM 1200 à 800 

niveau argileux d'environ 25 m d'épaisseur et de très faible résistance qc {<1 MPa) 

avec 2 niveaux sableux, niveau de tuffite/tuf/argile d'altération consistante, au-delà. 

Aucun niveau susceptible de se liquéfier n'a été identifié dans cette zone. 


• PM 800 à 0 
intercalations de niveaux sableux plurimétriques, de faible résistance qc (de l'ordre 
de 3 MPa) et de niveaux argileux à très faible résistance qc (<1 MPa), sur au moins 
25 m d'épaisseur. Les niveaux sableux de cette zone sont susceptibles de se 
liquéfier au sens des Règles PS92. 
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4. 2. 4 	 Potentialités de liquéfaction et estimation des tassements au droit de la piste 
sous séisme 

Des calculs de propagation d'ondes ont été réalisés à l'aide du logiciel CyberQuake© 
du BRGM pour évaluer les effets de site en terme d'amplification locale du mouvement 
sismique. Cette évaluation a été réalisée à partir du spectre au rocher (Site So) 
réglementaire (PS92, AFNOR 1996), calé pour des accélérations nominales de 2.5, 
3.5, et 4.5 m/s2. Il convient de préciser que le séisme maximal de référence considéré 
lors de cette étude présente une accélération nominale aN de 4,5 m/s2 en zone 111, 
correspondant à une magnitude de l'ordre de 8. 

En référence à la méthodologie présentée en § 2, les résultats de ces calculs ont 
permis d'évaluer la contrainte de cisaillement induite par le séisme de magnitude 
donnée. L'évaluation de la résistance au cisaillement cyclique des sols a été déduite 
des valeurs de résistance de pointe qc mesurées in situ, des corrélations de Cassan 
(1978) et de l'abaque de Seed et al. (1983). 

Les facteurs de sécurité déterminés pour les sols surmontant le substratum sont 
systématiquement inférieurs à 1, compte tenu du niveau sismique en zone Ill et de la 
très faible résistance des sols sous la piste. Une évaluation de l'indice de liquéfaction IL 
relative aux seuls horizons de sols jugés susceptibles de se liquéfier, permet d'identifier 
des zones de liquéfaction certaine en cas de séisme, suivant la classification proposée 
dans le guide méthodologique AFPS sur le microzonage sismique. 

Une estimation des tassements post-sismiques a été proposée en distinguant les sols 
sableux (méthode de lshihara et Yoshimine, 1992) et les sols argileux (méthode de 
Ohara et Matsuda, 1987), adaptée au contexte du projet. Cette analyse montre des 
tassements post-sismiques de deux ordres (figure 3, p 87) : 

• Tassements induits par la liquéfaction des sables qui se produiraient 
immédiatement après le séisme. Ces tassements sont limités aux zones où des sols 
liquéfiables ont été identifiés (PM 0 à 800) et d'amplitude très faible (0,05 à 0, 1 Om). 
• Tassements induits par le séisme sur les sols de nature argileuse. Ces 
tassements qui pourraient apparaître de manière différée pourraient s'avérer 
d'amplitude importante en particulier au niveau du PM 950 avec des valeurs de 
tassements comprises entre 0,5 et 1,5 m suivant la magnitude du séisme. 

4.3. Conclusion : sur la traficabilité de la en cas de séisme et 
recommandations 

Moyennant l'hypothèse probable de continuité des couches lithologiques dans la partie 
Ouest de la chaussée et de non susceptibilité au risque de liquéfaction de cette même 
zone (hypothèse étayée par des sondages d'études antérieures), la longueur de piste 
disponible même après un séisme de magnitude Ms de l'ordre de 8, serait de 1800 m. 
Cette longueur de piste pourrait être suffisante pour autoriser les rotations d'avions 
devant assurer l'arrivée des secours ou l'évacuation de blessés en cas de séisme. 
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Figure 2 Zone aéroportuaire de Fort-de-France (Le Lamentin, Martinique) - Implantation des sondages de reconnaissance géotechnique 
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Figure 3 Evaluation des potentialités de liquéfaction des sols sous séisme 
et estimation des tassements post-sismiques. 

Les travaux qui devraient être entrepris pour conforter les sols sous la piste actuelle 
afin de diminuer les effets possibles d'un séisme (tassements argileux par exemple) 
sont techniquement possibles mais ils nécessitent la mise en œuvre de techniques 
lourdes et onéreuses de traitement des sols sur des épaisseurs importantes dans des 
conditions de réalisation difficiles (travaux de nuit pour ne pas perturber l'activité 
aéronautique et effets induits sur l'intégrité de la piste). Compte tenu de l'ampleur 
estimée dans cette étude des désordres qui pourraient apparaître sur la piste actuelle 
juste après un séisme, il ne semble pas nécessaire de réaliser de tels travaux. 
Cependant, dans l'hypothèse où une nouvelle piste devrait être construite, alors la 
réalisation de travaux de confortement préalable des sols seraient plus facilement 
réalisables aussi bien techniquement (préchargement, traitement de colonnes de sols, 
vibroflottation) que financièrement. 

5. CONCLUSIONS 

La méthodologie d'étude du risque de liquéfaction, sommairement présentée au § 2, 
est fondée sur celle préconisée par l'AFPS (1993) et sur la mise en application des 
Règles PS92 (1996). Sa mise en application dans le cadre des deux grandes 
infrastructures présentées a montré la nécessité d'analyser en détail les données 
géologiques au sens large disponibles, de proposer des zonages géotechniques et 
sismiques pertinents des sites concernés. Une fois ce travail essentiel accompli, la 
démarche rigoureuse d'évaluation de l'aléa liquéfaction peut alors aboutir à une 
synthèse sous forme cartographique. Celle-ci doit être suffisamment précise pour 
permettre une évaluation raisonnée du risque pour les ouvrages et proposer 
d'éventuelles adaptations de dimensionnement ou de traitement de sols. Dans le 
domaine de l'évaluation des incidences des potentialités de liquéfaction de sols sur la 
stabilité des ouvrages (ruptures, tassements), la marge de progrès méthodologique 
reste importante. 
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ETUDE DE L'ALÉA SISMIQUE 

EN VUE DE L'IMPLANTATION D'UN VIADUC EN ZONE ALPINE 

A.-M. DUVAL, J.-P. MÉNEROUD, S. VIDAL CETE Méditerranée Nice 


J.-P. IVALDI, P. GUARDIA, N. BÉTHOUX Université de Nice-Sophia Antipolis 


Mots clefs: tectonique, sismicité, aléa sismique, effet de site 

Résumé : Dans le but d'étudier l'aléa sismique pour la construction d'un viaduc en zone 
alpine, nous avons mis en oeuvre plusieurs techniques. L'aléa régional a d'abord été étudié 
par une approche néotectonique ainsi que par l'étude de la sismicité historique et 
instrumentale. Puis, comme le futur viaduc est traversé par une faille potentiellement active, 
le déplacement probable de chacun des compartiments de cette faille a été estimé. Enfin 
une analyse des effets de site sur l'ensemble de la zone du projet a été réalisée. Les 
fonctions de transfert pour différentes zones ont été établies par les techniques « HN bruit 
de fond », ainsi que par la méthode classique des rapports spectraux des séismes 
enregistrés en différents points. Un spectre de réponse a pu être proposé et adapté aux 
conditions locales pour les différentes zones et notamment pour les piles du viaduc. 

1. INTRODUCTION 

L'axe routier projeté doit relier une vallée française, la Roya dans les Alpes-Maritimes, à une 
vallée italienne, celle de Vermenagna au sud de l'arc alpin. Un nouveau tunnel doit 
remplacer l'ancien devenu vétuste et provoquant de fréquentes interruptions du trafic. Du 
côté français un viaduc doit joindre le futur tunnel. La zone d'implantation de ce viaduc a 
subi des mouvements tectoniques depuis le Crétacé. Une activité tectonique quaternaire y 
est fortement suspectée. Deux problèmes doivent donc être étudiés: la sismicité régionale 
importante peut induire de fortes accélérations sur le site d'une part, d'autre part les piles du 
viaduc pourraient avoir à subir des déplacements relatifs importants dus au coulissage d'une 
faille le traversant. Par ailleurs le contexte géologique local fait craindre de possibles effets 
de site. 

2. ASPECTS GEOLOGIQUES ET TECTONIQUES DU SITE 

Le col de Tende est situé entre les domaines alpins interne et externe. Plus précisément, il 
appartient pour sa grande majorité au domaine alpin externe dit "Dauphinois" côté français 
et pour sa totalité côté italien à la zone sub-briançonnaise, élément frontal du domaine alpin 
interne dans les Alpes-Maritimes. Le domaine externe (celui qui intéresse le projet) est 
constitué d'une couverture essentiellement secondaire reposant sur le massif cristallin de 
!'Argentera-Mercantour. Cette couverture est décollée du socle au niveau du Trias, lui-même 
constitué de roches salines avec un déplacement nord-sud datant du Miocène. Cette 
tectonique est compliquée dans le détail par des corridors orientés N-40°, N-120° et N-160° 
(figure 1). La tectonique de ces corridors a influencé à travers les temps géologiques à la 
fois la sédimentation et les contraintes tectoniques. Très localement, on observe une 
tectonique cassante avec une série de décrochements en échelon. Le viaduc projeté 
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traverse la partie sud d'une telle série avec des directions N10-20° à décrochement 
sénestre. Ces structures semblent avoir joué jusqu'au quaternaire actuel. 

3. SISMICITÉ AUTOUR DU SITE 

Durant les 600 dernières années, quatre séismes d'intensité MSK supérieure ou égale à VIII 
sont recensés dans les Alpes-Maritimes franco-italiennes. Depuis 1977 un réseau 
d'enregistrement de la microsismicité a permis d'enregistrer des séismes de magnitudes 
allant de 0.2 à 5.1 avec des profondeurs focales depuis 0.1 jusqu'à 28.1 km. Ces 
enregistrements permettent d'établir des cartes de sismicité instrumentale (figure 2). La 
qualité et le nombre des enregistrements récents ont permis de mieux contraindre les 
mécanismes au foyer (figure 3) (Guardia et al. 1996). 

Les anomalies morphologiques observables autour du site du col de Tende sont voisines de 
2 à 5 km. Cette longueur est à insérer dans la formule empirique qui donne la longueur de 
faille en fonction de la magnitude (L = 2.10-7 M10). Les anomalies morphologiques auraient 
donc été provoquées par des failles liées à des séismes de magnitude comprise entre 
5 et 6. 
Or, en utilisant les lois de corrélation entre l'intensité des séismes historiques et leur 
magnitude, il semble effectivement que le plus fort séisme historique ait eu une magnitude 
de 5,9. 
Les différentes approches aboutissent donc au même résultat. 

A partir de cette longueur de faille et de la magnitude du séisme envisageable, il a été 
possible de déterminer le déplacement attendu entre chacun des compartiments de la faille 
grâce à la formule suivante: 

Mou 

µ LH 


Mo = moment sismique; µ = module de cisaillement; L = longueur de la faille; H = hauteur de 
la faille (de l'ordre de grandeur de L pour que la faille apparaisse en surface) 

Le module de cisaillement est fonction de la densité p et de la vitesse de propagation des 
ondes de cisaillement c : 

- c2µ - p 

Le moment sismique dépend du moment-magnitude Mw selon la formule: 

Mo = 101,5 Mw + s 

L'aboutissement de cette partie de l'étude est que l'on peut s'attendre à un déplacement de 
l'ordre d'une quinzaine de centimètres (en horizontal et en vertical) entre les deux 
compartiments de la faille qui traverse le viaduc. 
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Figure 1. carte litho-structurale du site du col de Tende (Alpes Maritimes, France). 

Cartouche : schéma du relais décrochant de l'anomalie morphologique positive 


et état de contrainte moyen des évaporites du tunnel routier. 
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Figure 2. Carte de répartition des épicentres des séismes intervenus dans les Alpes-Maritimes franco


italiennes et les régions limitrophes entre 1977 et 1992. Magnitudes: M<1: violet; 1<M<2: bleu; 


2<M<3: vert; 3<M<4: jaune; M>4: rouge. D'après N. Béthoux et al. (1988); N. Béthoux et al. (1992). 
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Figure 3. Mécanismes au foyer de 33 séismes enregistrés dans les Alpes maritimes franco-italiennes et les 

régions limitrophes entre le 7 avril 1966 et Je 2juillet 1990; d'après N. Béthoux et al. (1988) ; N. Béthoux et al. 

(1992) ; P.-Y. Delpech (1988); J. Déverchère et al. (1991); G. Ménard & J. Fréchet (1988) ;P. Hoang-Trong et al. 

(1987);M . Nicolas et al. (1990); J.-F. Ritz et al. (1990). 

Dans un second temps, avec les données décrites précédemment, nous avons estimé l'aléa 
régional et le séisme de référence au rocher horizontal. Il est important de souligner que le 
séisme capable de produire le déplacement maximal entre les compartiments de faille 
traversant le viaduc n'est pas nécessairement celui qui donne les plus fortes accélérations 
au rocher. 
Il se trouve que c'est précisément le cas sur le site du col de Tende, pour lequel le séisme le 
plus énergétique se trouverait, selon nos estimations, à une trentaine de kilomètres du futur 
viaduc et aurait une magnitude de 6. Ce résultat a été obtenu à partir du fichier des séismes 
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historiques régionaux pour lesquels on a appliqué plusieurs lois empiriques d'atténuation du 
signal sismique (Mac Guire, Joyner-Boore, Petrovski, Sabetta-Pugliese et une loi théorique 
donnée par Betbeder-Matibet). Le spectre de réponse du mouvement produit par ce séisme 
au rocher a été calculé selon une autre formule empirique (V. Caillot, 1993), puis adapté à la 
forme des spectres réglementaires (Règles PS92). La figure 4 donne les 3 spectres 
correspondant aux trois classes d'ouvrages français en vigueur (B,C,D) 

+,.'.i 
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·i 2 ,  
  l,J 
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O,.:ï 

1) 
1) O,J 1 l,J 2 

T (s) 

---SOB 
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Figure 4. Spectres de réponse au rocher proposés pour le projet pour les 3 classes d'ouvrage BCD. 

4. EFFETS DE SITE 

La connaissance de l'aléa local passe par la détermination des paramètres des effets de 
site. Des méthodes basées sur l'expérimentation ont été mises en oeuvre à cet effet. La 
première est couramment appelée la méthode classique ou "site/référence". Elle consiste à 
enregistrer simultanément la sismicité en différents points soigneusement sélectionnés, puis 
à effectuer le rapport spectral entre l'enregistrement sur un site par rapport à 
l'enregistrement du même séisme à la référence. Cette méthode fournit la fonction de 
transfert expérimentale H(f) de chaque site étudié en calculant la moyenne des rapports 
spectraux établis pour chaque séisme par rapport à la référence. Un des inconvénients de 
cette technique est lié au niveau de sismicité qui est en général assez bas en France 
métropolitaine au moins. Les séismes sont rares et de trop faible énergie pour dépasser le 
niveau de bruit de fond, en ville surtout. Cela peut parfois aboutir à des études longues et 
donc coûteuses. Néanmoins, dans des endroits calmes et pour des zones sismiquement 
plus actives, comme c'est le cas au col de Tende, cette méthode produit en général des 
résultats intéressants. 
Nous avons donc placé 6 enregistreurs numériques, l'un à la station dite de référence 
(substratum) et les autres sur des sites choisis pour leur appartenance à des zones 
géotechniques, géologiques ou morphologiques particulières. Pour chacun des sites nous 
avons obtenu une fonction de transfert dont la figure 5 donne un exemple. 
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Figure 5. Rapport spectral calculé entre le site FA/ et le site de référence pour /'ensemble des séismes 
enregistrés pour chaque voie (verticale, nord-sud, est-ouest). En gras : moyenne des rapports 

spectraux issus des différents séismes, en pointillés: moyenne +/- écart-type. L'amplification est ici 
importante entre 5 et 10 Hertz, avec une valeur supérieure à 5 autour de 8 Hz. 

La seconde méthode utilisée est basée sur l'enregistrement de bruit de fond sismique. Les 
rapports entre les amplitudes spectrales des voies horizontales (nord-sud ou est-ouest ou 
une combinaison des deux) et de la voie verticale sont effectués sur plusieurs 
enregistrements de bruit de fond. La moyenne des rapports est notée « HN ». La courbe 
résultante est censée mettre en évidence des pics qui pointent sur la fréquence de 
résonance des sites. Pour l'instant aucune normalisation de la procédure expérimentale et 
des traitements n'a été mise au point bien que de nombreuses équipes l'appliquent dans le 
monde entier. En effet cette méthode a été mise en œuvre sur de très nombreux sites pour 
lesquels la fréquence de résonance a effectivement pu être mise en évidence. Une revue 
générale des recherches publiées ces dernières années sur le sujet (Bard, 1998) conclut 
que le rapport "HN bruit de fond" permet au moins de mettre en évidence la fréquence 
fondamentale des sites qui amplifient les séismes, fréquence en dessous de laquelle il n'y a 
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pas d'amplification; il donne en général un niveau minimum fiable du niveau d'amplification 
spectral; enfin il permet, sauf exception, de distinguer des sites rocheux par rapport à 

d'autres types de site. 

lOJSO 

1035G 

10250 

lOUG 

10200 
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10 000 10050 10100 10150 1'200 
Sud-Oue.st 

Sud-O st 

Figure 6. Carte de la distribution spatiale des Figure 7. Carte de la distribution spatiale des 

fréquences (Fo) pour lesquelles le rapport amplitudes maximales (Ao) des rapports "EON 

"EON bruit de fond" est maximum bruit de fond" entre 0, 1 et 15 Hz. 

entre 0, 1 et 15 Hz. Ao minimale: 2, 7; Ao maximale: 58 

Quadrillage en mètres. 

Fo minimum: 0, 12 Hz, Fo maximum: 14,9 Hz. 

Ronds rouges: stations "site! référence 

séismes" 

Ronds jaunes : station "bruit de fond" 


Sur le site du col de Tende, 63 mesures de bruit de fond ont été réalisées. Les rapports 
"HN" ont été calculés. Les valeurs maximales d'amplitude (Ao) entre 0, 1 et 15 Hz ont été 
retenues, de même que les fréquences Fo pour lesquelles ces amplitudes sont obtenues. 
Les figures 6 et 7 illustrent ces interpolations. 
A partir des résultats des deux méthodes, il a été possible de déterminer les points pour 
lesquels une modification spectrale par rapport au rocher peut être attendue et à quelle 
fréquence. Le spectre au rocher obtenu précédemment a donc pu être modifié pour tenir 
compte de ces effets de site sur les différentes zones individualisées par les 
reconnaissances géotechniques. La figure 8 montre un exemple de ces spectres corrigés. 
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Figure 8. Spectres proposés pour les 3 classes d'ouvrages français au droit de la station FA/. 

5. CONCLUSIONS 

Cette étude montre un exemple d'enchaînement de méthodes mises en oeuvre pour 
déterminer le risque sismique depuis l'aléa régional jusqu'à l'aléa local et leur application en 
terme de protection parasismique Plusieurs techniques ont été utilisées dans les domaines . 
de la géologie, de la tectonique et de la sismologie appliquée, avec en particulier deux 
méthodes expérimentales pour définir les fonctions de transfert par zone. Le mouvement 
sismique a été précisé sous la forme d'un spectre de réponse au droit de chacune des piles 
du viaduc pour le séisme probable le plus énergétique au col de Tende. De plus, pour le cas 
où la faille activée se trouverait être celle qui traverse le viaduc, un ordre de grandeur du 
déplacement relatif entre les deux compartiments a été établi, ce qui permet d'adapter le 
dimensionnement de l'ouvrage de manière adéquate. 
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LA METHODE HN BRUIT DE FOND COMME MOYEN DE RECONNAISSANCE 
DES SITES 

Philippe GUÉGUEN LGIT/LCPC 

Bertrand PILOT GeoConcept Consultants 


RÉSUMÉ 

La méthode HN bruit de fond, largement utilisée pour l'analyse et la 
définition des zones d'amplification du mouvement sismique, permet 
d'apprécier le comportement dynamique global des remplissages 
sédimentaires. Elle présente en outre l'avantage d'être économique en 
temps comme en matériel : les mesures peuvent être multipliées et révéler 
ainsi les variations géotechniques latérales. Néanmoins, il est apparu 
récemment qu'elle permettait sous certaines conditions, d'apprécier des 
hétérogénéités structurales verticales. Elle assurerait ainsi un complément 
aux informations géotechniques, généralement obtenues à l'aide de 
reconnaissances ponctuelles (pressiomètre, pénétromètre ... ). C'est 
pourquoi nous avons décidé de réaliser une campagne de mesures sur un 
site expérimental pour identifier des variations structurales dans des 
formations meubles. Les résultats sont comparés à ceux provenant 
d'essais géotechniques traditionnels. Nos résultats confirment l'utilité de 
cette méthode dans la reconnaissance des sites, sans oublier cependant 
les limites et les contraintes qu'elle nous impose. 

1. INTRODUCTION 

Depuis de nombreuses années, les études de risque sismique en milieu urbain tentent 
d'intégrer les analyses d'effets de site dans l'estimation et la définition de l'aléa sismique 
locale. En particulier, suite au séisme de Michoacan de 1985 qui endommagea 
considérablement la ville de Mexico, les analyses des effets de site de nature géologique 
ont fait l'objet d'études approfondies, tant d'un point de vue théorique qu'expérimentai. 
De nombreuses actions ont été menées pour connaître leur physique et, parallèlement, 
de nouvelles techniques ont été développées permettant de les identifier. Certaines 
nécessitent une mise en œuvre lourde, mobilisant des moyens matériels et humains 
importants. Cependant, une technique originale est apparue à la fin des années 80. On 
retrouve l'origine de cette méthode dans les années 70 (Nogoshi and lgarashi, 1971) 
mais c'est assurément Nakamura (1989) qui en présenta les premières analyses dans un 
but d'identification des effets de site. Cette méthode utilise les vibrations créées par 
l'activité humaine (ou bruit de fond sismique) et présente ainsi l'avantage d'être simple, 
peu coûteuse en temps et en matériel. Depuis lors, elle a fait l'objet de nombreuses 
investigations, synthétisées dans Bard (1999), qui permirent d'une part de valider les 
informations qu'elle produit, et d'autre part de préciser les limites et les incertitudes qui 
persistent quant à l'utilisation du bruit de fond sismique. 
Cette méthode - dite de Nakamura ou HN bruit de fond - est ainsi couramment utilisée 
comme outil d'identification des zones amplifiant le mouvement sismique : ces dernières 
sont en général caractérisées par la présence de remplissages sédimentaires 
particuliers. Jusqu'alors, il était admis qu'elle permettait de connaître la réponse 
dynamique globale des remplissages, sans séparer le comportement spécifique de 
certaines formations hétérogènes pouvant être incluses dans le profil de sol. Pourtant, 
Guéguen et al. (1998, 2000) ont pu montrer sur des profils géotechniques connus que 
cette méthode pouvait dans certaines conditions donner des informations sur la réponse 
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des formations les plus superficielles (quelques mètres), différentiables de l'ensemble de 
la formation sédimentaire, en terme de réponse dynamique. En particulier, ils ont pu 
reconnaître précisément la présence de remplissages anthropiques (Guéguen et al., 
2000) ou de dépôts fluviaux (Guéguen et al., 1998) surmontant des formations 
sédimentaires de plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur. 
Il apparaît ainsi opportun de se demander s'il n'est pas envisageable d'utiliser cette 
méthode comme outil de reconnaissance géotechnique, en complément de méthodes 
plus traditionnelles (par exemple, les pressiomètres, les pénétromètres statiques ou 
dynamiques ... ). Pour cela, nous présentons tout d'abord le principe de la méthode HN 
bruit de fond, en s'attachant notamment à poser ses limites. Elle est ensuite appliquée à 
un site expérimental ayant déjà fait l'objet de reconnaissances traditionnelles. Nous 
rappelons alors le contexte géotechnique local et les points singuliers du sous-sol déjà 
reconnus. Puis sont abordés les résultats obtenus par la méthode HN bruit de fond et 
leur interprétation. 

2. LA MÉTHODE HN BRUIT DE FOND 

2.1 Rappel sur les effets de site de nature géologique 

Il faut savoir que, pendant un tremblement de terre, les ondes générées se propagent 
dans les sols suivant des processus complexes. En dehors des processus propres à la 
structure profonde de la terre, des phénomènes de réflexion et de transmission d'énergie 
interviennent au niveau des interfaces entre les couches de sol superficielles, contrôlant 
la propagation de ces ondes. Un des phénomènes les plus directs est celui caractérisant 
les effets de site d'origine structurale. En effet, s'il existe un remplissage sédimentaire de 
surface, « mou » par rapport à la formation sous-jacente, l'énergie des ondes sismiques 
va avoir tendance à se canaliser dans la formation superficielle. Les ondes sont alors 
piégées à la surface du sol et font des aller-retour entre la surface et le contact 
sédiments-substratum. L'énergie sera d'autant plus conservée dans la formation 
sédimentaire que le contraste d'impédance (soitpr ·Pr /p5 P s où pet 13 représentent · 

respectivement la densité et la vitesse des ondes de cisaillement dans les sédiments s et 
dans le substratum r) sera élevé. Dans ce cas, la couche superficielle est comparable à 
un oscillateur simple, dont le mouvement sous sollicitations sismiques sera amplifié à sa 
fréquence de résonance. 
Dans le cas d'un modèle simplifié constitué de deux couches s et r, la fréquence 
fondamentale Fs de la formation superficielle et le niveau As de son amplification 
s'expriment par les relations suivantes : 

• Fs = 
ps 

pour le mode fondamental et 

Hs 


Fn = (2n + 1)Fs pour les harmoniques supérieures (1) 

(2) 
ps.ps 

+0.5nÇs 

pr.pr 


dans lesquelles Hs et j3s représentent respectivement l'épaisseur et l'amortissement de 

la couche supérieure. 

On s'aperçoit alors que les éléments essentiels qui contrôlent la réponse d'un site, et par 

conséquent les effets de site, sont : 


1. l'épaisseur Hs du remplissage sédimentaire; 

• 

1 
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2. la vitesse de propagation 

= 

s des ondes de cisaillement dans la couche super

ficielle, qui s'exprime aussi par Ps I ps , avec Gs son module de cisaillement; 
3. le contraste d'impédance accoustique entre la couche du dessus et celle du 
dessous; 
4. l'amortissement intrinsèque de la formation superficielle. 

La caractérisation des effets de site est essentielle dans la conduite des études de risque 
sismique puisqu'il apparaît que la plupart des villes importantes situées dans des zones à 
sismicité élevée sont construites en partie ou totalement sur des remplissages sédimen
taires. Des effets de site importants ont pu ainsi être observés lors des derniers grands 
séismes au Mexique (1985), en Californie (1992) et plus récemment en Turquie (1999) et 
au Salvador (2000) : dans la plupart des cas, ces effets ont contrôlé et influencé la répar
tition des dégâts dans les zones urbaines. 
Pour les identifier, il existe des techniques lourdes et onéreuses qui sont soit des recon
naissances géotechniques traditionnelles (essais in situ) couplées à des simulations, soit 
des techniques dérivées de la sismologie utilisant des enregistrements de mouvements 
forts comme sources d'excitation. Cependant, une technique récente a été diffusée en 
1989 au Japon (Nakamura, 1989) utilisant le bruit de fond sismique. 

2.2 La méthode HN bruit de fond 

En sismologie, le bruit de fond sismique définit l'ensemble des vibrations se propageant 
dans le sol générées par l'activité humaine : voitures, usines ... (Fig. 1 ). Ces vibrations 
échantillonnent une large bande de fréquences, contenant celles qui intéressent les sols 
et les constructions. Au cours des vingt dernières années, la méthode HN bruit de fond, 
de par sa souplesse de mise en œuvre, s'est largement répandue. Les processus en jeu, 
les limites et la validation de cette méthode ont fait l'objet de nombreuses publications 

scientifiques (Bard, 1999). S'il n'y 
a aucun doute de la fréquence du 
sol identifiée par cette méthode, il 
reste encore des incertitudes 
quant à la représentativité derocher 

l'amplification du mouvement sis 
H V  mique obtenue (Bard, 1999). 

lemps (s) Temps (s) Néanmoins, au vu des nom
Transformée de 

Fourier breuses études réalisées compa
rant différentes méthodes d'esti 
mation des effets de site (par 
exemple, Lachet et al., 1996; 
Lerme et Chavez-Garcia, 1994), il 
semble que l'amplification du 

Figure 1 : Présentation du principe de la méthode mouvement sismique déduite du 
HN bruit de fond bruit de fond sous-estime sys

tématiquement cette amplification. 

La réalisation d'une campagne de mesures du bruit de fond nécessite l'utilisation d'un 
matériel utilisé en sismologie. Il se compose d'une centrale d'acquisition et d'un capteur 3 
composantes (une composante verticale et deux composantes horizontales perpendicu
laires). Dans notre cas, la centrale d'acquisition utilisée est la station CityShark (Chate
lain et al., 2000), développée par l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et 
l'entreprise LEAS (Grenoble) et spécialement conçue pour l'enregistrement du bruit de 
fond. Le capteur utilisé est un vélocimètre Lennartz de fréquence de coupure 5s, per
mettant d'échantillonner des fréquences supérieures à 0.2Hz. Le bruit de fond est enre
gistré pendant 15 minutes, durée sur laquelle un nombre maximal de fenêtres stables de 
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25 secondes est sélectionné. Nous entendons par stables des fenêtres présentant un 
bruit de fond moyen constant, n'étant pas pollué par des bruits transitoires pouvant in
fluencer les résultats. Les spectres de Fourier sont alors calculés pour les trois compo
santes de chaque fenêtre et les rapports entre une composante horizontale H et la com
posante verticale V sont calculés (Fig. 1). De cette manière, nous annulons les effets de 
la source sismique pour identifier uniquement la réponse du site (Nakamura, 1989) : le 
rapport HN ne dépend alors que de la nature du sol. La moyenne (+/- les écarts types) 
des fenêtres sélectionnées est calculée de façon à avoir une valeur statistique moyenne 
stable. 
La fréquence caractérisée par la plus forte amplitude représente alors la fréquence de vi
bration du sol, ou fréquence de résonance. Cependant, il a été observé lors d'études 
antérieures (Guéguen et al., 1998, 2000) que certains rapports spectraux possédaient 
plusieurs pics de résonance. Ces derniers ont été associés à la réponse de dépôts flu
viaux (Guéguen et al., 1998) ou de remplissages anthropiques (Guéguen et al., 2000), de 
faibles épaisseurs (une dizaine de mètres) et caractérisés dans les deux cas par une im
pédance suffisamment faible par rapport à la formation sédimentaire sous-jacente. 
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Figure 2: Présentation de la RD991 et synthèse des reconnaissances géotechni
ques (d'après EGSol, 2000). 
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3. DESCRIPTION DU PROJET 

3.1 Contexte géomorphologique 

Le site retenu pour cette expérience correspond à un projet routier (Fig. 2), situé le long 
de la RD991 entre Chambéry (74) et Aix-les-Bains (74). D'un point de vue sismique, ce 
projet n'apporte pas de caractéristiques intéressantes mais dans le cadre de cette étude, 
l'utilisation d'un projet linéaire laissait envisager une variation latérale géotechnique inté
ressante. D'autre part, le projet majeur consistait à renforcer ce tronçon routier, suite à 
l'observation de déformations superficielles importantes (tassement, effondrement. .. ) : 
ces indices prédisaient ainsi un contexte sédimentaire propice à cette étude. 
Le tronçon étudié est situé dans une dépression constituée de moraines glaciaires 
(Würm) surmontant des alluvions modernes principalement formées de dépôts tourbeux 
et argileux (Gidon et al., 1969). D'une longueur d'environ 600 m, le tronçon atteint à l'Est 
la limite entre les moraines et les alluvions modernes, tandis que son extrémité Ouest est 
entièrement contenue dans les formations alluvionnaires. Au Nord, le site est bordé par 
une topographie nettement marquée, favorisant le ruissellement des eaux gravitaires ce 
qui alimente abondamment la dépression. Le tronçon de la RD991 qui nous intéresse 
(Fig. 2) est divisé en 21 profils, numérotés de 1 à 21 et espacés d'environ 40 m. La voie 
existante surplombe le site de 0.60 à 2.50 m environ, ce qui nécessitera dans le cadre du 
projet d'aménagement routier la réalisation d'une couche de forme. 
Les points de mesure ont été réalisés en orientant une des composantes horizontales 
suivant le profil en long de l'ouvrage : nous parlerons par la suite des directions longitudi
nale et transversale pour identifier la direction dans laquelle l'analyse sera réalisée. Nous 
obtiendrons ainsi les rapports longitudinaux et transversaux. 

3.2 La reconnaissance géotechnique 

A l'origine, une série de reconnaissances géotechniques a été réalisée (EGSol, 2000), 
composée d'essais de pénétration dynamique, d'essais pressiométriques et 
d'excavations réalisées à la pelle mécanique. La figure 2 présente de manière synthéti
que la position des essais et leurs résultats. On s'aperçoit au vue des résultats de la 
campagne de reconnaissance que le profil en long peut se décomposer en trois tronçons 
distincts: 

• Tronçon 1, au Nord du projet : des limons tourbeux puis marneux d'épaisseur en
viron 7.5 m, surmontant des marnes grises ayant de bonnes caractéristiques mé
caniques (Em>6MPa). L'essai de pénétration P101 illustre parfaitement la cons
titution du sous-sol, les formations les plus superficielles présentant une résis
tance de pointe très faible jusque vers 6m. 

• Tronçon 2, au centre du projet : des limons marneux d'épaisseur environ 3 m, 
surmontant des limons sableux puis des marnes plus compactes. 

• Tronçon 3, au Sud du projet : l'épaisseur des limons marneux-sableux diminue 
progressivement pour atteindre une épaisseur de l'ordre de 2.5 à 3.0m au profil 
21, caractérisé par l'essai de pénétration P102. 

Cette synthèse peut paraître succincte, mais comme nous le verrons par la suite, ces 
structures simplifiées nous permettront d'expliquer les mesures HN observées sur le ter
rain naturel. On s'aperçoit que le site est caractérisé en surface par des terrains de ca
ractéristiques mécaniques médiocres : les formations superficielles sont constituées de 
matériaux tourbeux très fins, complètement saturés. 
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4. 	 RÉSULTATS 

Trente mesures ont été réalisées, espacées d'environs 20 mètres, et reperees par 
rapport aux profils en travers du projet (Fig. 3). Comme le projet est linéaire, nous ne 
considèrerons que le comportement des sols dans la direction longitudinale de l'ouvrage. 
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Figure 3: Exemples de rapports HN bruit de fond(+/- écart type en pointillés) et 

position des tronçons. 


On s'aperçoit ainsi que la méthode HN bruit de fond identifie très clairement la réponse 
dynamique du site: en chaque point de mesure (excepté peut-être les points P03 et 
P03P04), les rapports spectraux font apparaître un pic de fréquence très amplifié qui 
correspond à la fréquence de vibration des formations meubles de surface. Trois 
tronçons majeurs, correspondant aux tronçons déjà repérés par la géotechnique, 
peuvent être identifiés le long du projet. 

• 	 Tronçon 1 : de P01 à P12, la fréquence de vibration est autour de 3-4Hz, le 
minimum correspondant au point P02 (2.88Hz) et le maximum au point P08 (3.90Hz). 
Il est intéressant de noter que globalement la fréquence augmente de P01 vers P12, 
ce qui, en considérant un sol homogène ayant les mêmes caractéristiques 
dynamiques d'une extrémité à l'autre, reflète une diminution de l'épaisseur des 
terrains meubles vers P12 (Eq. 1), comme les reconnaissances géotechniques nous 
le laissaient entrevoir. Cependant, on s'aperçoit Fig. 4 que l'augmentation des 
fréquences est discontinue, avec un point singulier vers le profil P08, permettant de 
décomposer ce tronçon en deux entités distinctes (P01 à P08 puis P08 à P12), 
affinant ainsi la connaissance des sols. D'autre part, il est important de noter que sur 
chaque point de mesure, le pic est très étroit, ce qui caractérise un sol 
particulièrement peu amortissant (Ç1:::::;0). L'amplitude du pic ne dépend alors que du 
contraste d'impédance entre les formations meubles et rigides (Eq. 2). 

• 	 Tronçon 2: de P12P13 à P14, deux fréquences de vibration apparaissent, la 
première vers 2.8Hz et la seconde vers 4.1 Hz. L'interprétation du dédoublement du 
pic n'a été que rarement réalisée lors d'études antérieures. Il faut néanmoins rappeler 
que, dans les études de Guéguen et al. (1998, 2000), un double pic a pu être 
clairement corrélé à une décomposition du remplissage sédimentaire: le deuxième pic 
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correspondait alors au comportement d'une couche pa·rticulière du remplissage sédi
mentaire. Ainsi, comme le confirment les essais in-situ sur cette partie du profil en 
long, une stratigraphie plus hétérogène est identifiable par la méthode HN bruit de 
fond, alternant des couches plus ou moins rigides. Il est également intéressant de 
noter que des amplitudes plus faibles sont observées sur ce tronçon, en comparaison 
avec celles du tronçon 1, ce qui semble être corrélé à l'élargissement du pic, et donc 
de l'amortissement (Eq. 2). 

Frequence HN bruit de fond 

100 1 
 • Tronçon 3: de P14 à P21, 

le sous-sol évolue considérable 
ment, pour atteindre vers P21 des 
fréquences amplifiées de l'ordre de 
11 Hz. Notons que les profils 
P14P15 à P19 révèlent une zone de 
transition entre le tronçon 2 et le..

10 	 tronçon 3, les mesures réalisées:
leu. 	 montrant une seconde amplification 

amplifiée vers 2-3Hz. On se rend· " 
 ....-· .J:" l. c 	 compte également que la fréquence .. 

caractéristique des rapports HN 
augmente depuis P16 (4.7Hz) 
jusqu'à P19 (12Hz) puis diminue 

Q.()--- 200.0 400.0 600.0 800.0 faiblement jusqu'à P21 (10.8Hz). Il 
Distance est intéressant de noter que le seul P01 P12 P14 P21 

Numéro du profil sondage in-situ réalisé sur ce tron 
çon (pénétromètre statique P102)

Figure 4 : Evolution de la valeur des fréquen
identifie une couche de terrain

ces le long du profil en long routier. 
meuble beaucoup plus fine enLes carrés noirs représentent la 
surface (Hs 3m) comparée à cellefréquence de /'amplitude maximale, 


les blancs le pic secondaire quand situé à l'autre extrémité du projet, 

il est visible 	 avec également des résistances 

de pointe plus élevées (environ 
0.3MPa en P102 contre 0.1 Mpa en P101 ). Cette particularité est cohérente avec la 
présence de la zone de transition entre alluvions modernes et dépôts morainiques 
située à l'extrémité Sud du projet. Les pics sont également plus larges, ce qui tend à 
montrer qu'un sol plus amortissant est présent sur le troisième tronçon, confirmant 
aussi le changement de nature des terrains. 

Enfin, nous remarquons (Fig. 4) qu'aux limites des tronçons 1-2 et 2-3, les rapports 
spectraux font apparaître simultanément deux amplifications qui nous renseignent sur les 
limites entre les différentes formations sédimentaires. 

5. CONCLUSIONS 

Il est bien évident que la méthode HN bruit de fond n'est pas en soit une méthode de re
connaissances géotechniques, permettant aux géotechniciens d'évaluer les paramètres 
caractéristiques des sols utiles au dimensionnement du projet de construction. Cepen
dant, nous avons pu voir que de par sa simplicité, la méthode HN bruit de fond permet
tait de réaliser une auscultation des sols quasi-continue. Le faible coût en temps et en 
moyen rend possible la multiplication des points de mesure : à titre d'indication, les trente 
points de mesure de cette étude n'ont nécessité qu'une journée d'acquisition et deux 
jours de traitement des données. Cette méthode vient ainsi compléter les essais géo
techniques ponctuels. Grâce à elle, les variations latérales et les limites des différentes 
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formations géotechniques peuvent être clairement identifiées, affinant ainsi la représen
tation du sous-sol. A partir des essais mécaniques assurant le calage des paramètres ca
ractéristiques des sols, les mesures du bruit de fond rendent possible la définition de zo
nes mécaniquement homogènes. Cette méthode peut ainsi très vite devenir intéressante 
lorsque des surfaces importantes de sol sont concernées, ne permettant pas la réalisa
tion de nombreux essais mécaniques, ou lorsque les sols présentent des variations laté
rales importantes, difficilement approchables par les reconnaissances géotechniques 
traditionnelles. 
L'utilité de cette méthode peut également se traduire par une approche amont des re
connaissances géotechniques classiques. On peut imaginer qu'une première série de 
mesures de bruit de fond soit réalisée afin d'identifier les zones géotechniquement ho
mogènes, aidant ainsi à la localisation des essais mécaniques. Cette approche serait en 
particulier intéressante lorsque des couvertures végétales importantes ne permettent pas 
d'identifier au cours d'une première approche la variabilité éventuelle des sols. 
Cependant, cette étude reste expérimentale et il conviendrait de la compléter par des 
analyses de sites présentant d'autres caractéristiques de sols, en tout cas différentes de 
celles des tourbes et des vases de notre étude. Mais, au vue de ces résultats, il semble 
important de poursuivre les analyses et les études du bruit de fond, cette méthode four
nissant un outil complémentaire intéressant aux reconnaissances géotechniques classi
ques. 
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