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PREAMBULE
 

Ce guide a été rédigé à l’initiative de l’AFPS pour compléter les Guides Techniques pour la pré-
vention parasismique des installations industrielles soumises à l’arrête du 4 octobre 2010 mo-
difié (dont la partie parasismique est désormais donnée par l’arrêté du 15 février 2018) déjà 
disponibles :

 • Guide de méthodologie générale
 • Instrumentation sismique 
 • Structures support 
 • Réservoirs de stockage atmosphériques
 • Equipements de procédé 
 • Les tuyauteries et la robinetterie 
 • Etudes de cas 

Il n’existait pas en effet de guide constituant un référentiel méthodologique fixant les règles de 
bonne pratique pour conduire l’étude de zonage sismique locale au sens de l’article 14-2 de la 
section II de l’arrêté du 15 février 2018. 

Le texte réglementaire rénove en profondeur la démarche de prévention parasismique appli-
cable aux installations concernées. Cette seconde édition prend en compte les différentes notes 
d’application ou de position émises postérieurement au texte réglementaire par la DGPR (note 
de position DGPR du 09/03/2021), en réponse aux interrogations soulevées par l’AFPS dans 
la première version de ce guide ou pour prendre en compte le retour d’expérience de l’événe-
ment sismique survenu au Teil le 11 novembre 2019. Elle est ainsi expurgée de l’interprétation 
initiale du texte réglementaire proposée dans la version d’avril 2020, notamment au regard du 
niveau de confiance visé dans l’interprétation des résultats d’une approche probabiliste. 

Relevant d’une initiative de l’AFPS, ce document n’a pas le statut des autres guides, endossés 
par les pouvoirs publics. Sa vocation est de fournir un cadre méthodologique et technique pour 
permettre aux exploitants de rédiger leurs cahiers des charges avec l’objectif d’obtenir des éva-
luations de l’aléa conformes aux exigences réglementaires, tout en garantissant une approche 
homogène entre les sites, et conforme à l’état de l’art. Il vise aussi à leur permettre de dialoguer 
avec les prestataires spécialisés dans ce type d’études, dans un domaine très technique et en 
constante évolution du fait de l’amélioration continue de nos connaissances scientifiques.

Dans ce cadre, ce guide a été rédigé par un groupe de travail restreint constitué de membres 
de l’AFPS disposant d’une bonne expérience de la thématique. Il a ensuite été révisé en tenant 
compte des remarques formulées par un comité de lecture désigné par le comité scientifique de 
l’AFPS et approuvé par le CST lors de sa session d’avril 2020. Nous remercions chaleureusement 
tous les acteurs de ce travail, très complet et très riche en informations. 

Le document aborde la mise en œuvre des études d’aléa sismique pour une condition standard 
de site rocheux, la définition de la classe de sols et celle des mouvements sismiques de surface. 
Ces composantes sont déterminantes pour proposer les conditions d’application de l’arrêté 
pour les études de vérification au séisme des installations existantes ou de dimensionnement 
des installations nouvelles, et pour leur instruction par l’administration. Il privilégie la mise en 
œuvre d’une démarche robuste et reproductible, tout en ouvrant la voie à des méthodes de mo-
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délisation numérique représentatives du meilleur état de l’art aujourd’hui, notamment quand 
il s’agit d’évaluer la réponse propre à un site particulier. Ce document inclut de ce fait de très 
nombreuses recommandations sur les différents sujets abordés, en laissant aux utilisateurs de 
ce guide le choix de se positionner par rapport à celles-ci dans le cadre précis de leur projet.

Le texte réglementaire ouvre une large possibilité, sous certaines conditions, de déroger à tout 
objectif de prévention parasismique, ce qui peut apparaî�tre comme un recul par rapport aux 
textes préexistants depuis le milieu des années 1990. Nous espérons que cette focalisation sur 
les enjeux les plus importants permettra le développement effectif d’une démarche d’améliora-
tion de la prévention parasismique pour les installations existantes dans un horizon de temps 
maitrisé, ce qui constituerait un réel progrès. 

Note : ce document a été rédigé pour l’essentiel au cours de la période été 2018 – été 2019, et 
ajusté ensuite fin 2019 pour tenir compte des observations du CST. Le corps du texte ne fait 
donc aucune référence spécifique au séisme du Teil du 11/11/2019 et à ses caractéristiques 
particulières. Des compléments ont été apportés fin 2020, une fois les principaux enseigne-
ments établis, dans les sections 4.2.2, 4.2.5 et 5.2.3, pour attirer l’attention sur certains élé-
ments reliés à ce séisme.
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1 INTRODUCTION

1.1 CONTEXTE

Ce document présente les principes généraux guidant les industriels pour la réalisation des 
études d’évaluation spécifique de l’aléa sismique selon les termes de l’arrêté du 15 février 2018 
modifiant la section II de l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques acciden-
tels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à 
autorisation.

Ces études reposent sur des évaluations probabilistes basées sur des modèles conceptuels re-
latifs à :

        • L’identification et la caractérisation de l’activité sismique des zones source, qui   
 permettent d’estimer les lieux d’occurrence des séismes futurs potentiels, leur   
 taille et leur récurrence temporelle ;
        • La propagation des mouvements sismiques depuis la source jusqu’au site.

Elles reposent aussi sur la caractérisation du sous-sol et à la détermination de la classe de sols 
au sens de l’EN 1998-1, qui conditionne l’exposition du site à l’application de l’article 12 de 
l’arrêté.

Outre le changement de paradigme lié à la substitution d’une approche probabiliste à l’approche 
déterministe, les études doivent s’attacher, par rapport aux études d’aléa sismique conduites 
pour certaines ICPE jusqu’au début des années 2010 en application de l’arrêté du 10 mai 1993, 
à mieux identifier et caractériser les incertitudes, aussi bien dans les données de base que dans 
les modèles interprétatifs et prédictifs. 

Le guide est avant tout destiné aux industriels souhaitant réaliser une « Etude de zonage sis-
mique locale portant sur le périmètre de l’installation » au sens de l’article 14-2 de l’arrêté. Il 
contient des éclairages sur la compréhension d’application des articles de l’arrêté, précise les 
règles de bonne pratique pour conduire les évaluations de l’aléa, pour confronter les résultats 
spécifiques aux mouvements forfaitaires.

1.2 OBJET DU GUIDE

L’arrêté du 15 février 2018 modifie les prescriptions relatives au séisme pour les installations 
classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation et relevant du régime 
Seveso, afin :

        • De revoir le périmètre des installations concernées par la remise des études afin de les  
        • focaliser sur les installations et zones à plus forts enjeux, 
        • De s’assurer de l’intégrité des équipements à risques, à travers la réalisation de plan de  
 visites,
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De revoir les calendriers de remise des études et de réalisation des travaux, 
Et de permettre la prise en compte d’études d’aléa sismique locales dont les résultats  
peuvent être substitués aux mouvements forfaitaires définis dans l’arrêté, sous certaines                                                       
conditions également précisées par l’arrêté.

Le guide traite de ce dernier point et en particulier des objectifs des études et des modalités de 
réalisation en conformité avec les règles de bonnes pratiques. Il est organisé en 7 chapitres :

Le Chapitre 2 revient sur les textes réglementaires, les installations visées par le nouvel 
arrêté et rappelle les définitions usuelles de langage et documents de référence, com-
muns aux guides existants,
Le Chapitre 3 évoque les objectifs généraux, les produits auxquels les études spécifiques 
d’aléa doivent aboutir, les principes opérationnels et les procédures qualité dans les-
quels ces études doivent s’inscrire. Il précise également la nature des livrables,
Le Chapitre 4 constitue un guide de recommandations et règles générales pour conduire 
une étude d’aléa sismique spécifique à un site,
Le Chapitre 5 offre une description du cadre méthodologique et recommande les bonnes 
pratiques pour obtenir des évaluations conformes aux exigences réglementaires et 
aux objectifs de sûreté, tout en garantissant une approche homogène entre les sites, 
et conforme à l’état de l’art. Il s’attache principalement à la première composante des 
études, relatives à l’estimation de l’aléa pour une condition de sols standard, permettant 
une première confrontation aux mouvements forfaitaires de l’arrêté,
Le chapitre 6 précise les méthodes à mettre en œuvre pour caractériser les classes de 
sols et prendre en compte ces conditions dans la définition des mouvements sismiques,
Le Chapitre 7 regroupe classiquement les références principales associées à ce guide.

•
•

•
•

•

•

•

•

•

1.3 LIEN AVEC LE GUIDE DE METHODOLOGIE GENERALE

Le guide de méthodologie générale précise que l’exploitant a le choix :

La définition forfaitaire des mouvements sismiques est décrite dans le guide de méthodologie 
générale et répond à une approche simple nécessitant de connaî�tre :

D’opter pour une définition forfaitaire des mouvements sismiques définis dans l’arrêté 
du 15 janvier 2018
De réaliser une étude spécifique selon les termes de l’article 14-2 du même arrêté.

La zone de sismicité dans laquelle se situe l’installation selon le classement des com-
munes (articles R.563-1 à R.563-8 du code de l’environnement, modifiés par le décret no 
2010-1254 du 22 octobre 2010, et article D.563-8-1 du code de l’environnement, créé 
par le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010). Il peut arriver qu’un même site soit 
situé sur plusieurs communes et que son périmètre appartienne à différentes zones de 
sismicité,
La classe de sols sur lequel l’installation repose (installation existante) ou est planifiée 
(installation nouvelle), classe définie au sens de la norme NF EN 1998-1. Là encore plu-
sieurs classes de sols peuvent exister sur un même site.

•
•

•

•
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Les actions sismiques forfaitaires sont alors obtenues par application d’une série d’équations 
analytiques issues de la norme NF EN 1998-1, en utilisant les valeurs des paramètres spécifiés 
dans l’arrêté du 04/10/2010 modifié fixant les règles parasismiques applicables à certaines 
installations classées et rappelés dans l’arrêté du 15 février 2018.

A ces actions peuvent se substituer, sous certaines conditions, celles définies par une étude lo-
cale prévue à l’article 14-2 de l’arrêté du 15 février 2018. 

Le présent guide décrit les méthodes et procédures pour conduire cette étude.

2 DÉFINITIONS, DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

2.1 Disposition nouvelle introduite par l’arrêté du 15 février 2018

L’arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des 
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation précise, 
par l’arrêté du 15/02/2018, les « Dispositions relatives aux règles parasismiques applicables à 
certaines installations ». 

L’arrêté du 15 février 2018 modifie la section II de l’arrêté du 4 octobre 2010, en précisant les 
conditions d’application des règles selon :

La nature de l’installation (existante/nouvelle)
Le seuil de l’installation (haut/bas)
La zone de sismicité de la commune dans laquelle se trouve l’installation (1 à 5)
La classe de sols (A à E) au droit de l’équipement ou de l’ouvrage visé. 

•
•
•
•

Comme dans les versions antérieures, le mouvement sismique à partir duquel les règles 
s’appliquent est représenté par un spectre de réponse élastique en accélération, horizon-
tale et verticale.

La nouveauté tient dans la possibilité offerte aux exploitants de déterminer ce mou-
vement « à travers une étude de zonage sismique locale, conformément aux dispo-
sitions de l’article 14-2 de l’arrêté » et non plus par une seule définition forfaitaire des 
actions sismiques.

Le produit de cette étude doit être confronté à celui correspondant à la définition forfaitaire 
du mouvement pour justifier les actions sismiques à retenir, selon les conditions d’applica-
tion définies dans l’arrêté.

L’article 14-2 est rédigé comme suit :

« Art. 14-2. – Le spectre de réponse élastique établi en application du troisième alinéa de 
l’article 14, est déterminé à travers une étude de zonage sismique locale portant sur le 
périmètre de l’installation réalisée par un organisme agréé conformément à l’article 15 
ci-après, pour des périodes de retour de 5000 ans et 3000 ans respectivement pour les 
installations nouvelles et existantes. «Ainsi calculés, les spectres de réponse élastique 
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pour les installations nouvelles ne peuvent être inférieurs à ceux qui auraient été calculés 
conformément aux dispositions de l’article 14-I-1-a), en considérant la zone de sismicité, 
définie à l’article R. 563-4 du code de l’environnement, directement inférieure à celle de la 
zone d’implantation de l’installation. »
Bien que cela ne soit pas explicitement formulé dans l’arrêté, le fait que les mouvements 
sismiques doivent être définis pour des périodes de retour de 3000 ans (installations exis-
tantes) et 5000 ans (installations nouvelles), implique d’adopter une méthode probabi-
liste pour conduire l’étude locale. 

Le second alinéa précise que pour les installations nouvelles, les spectres de réponse 
élastique résultant d’une étude spécifique, ne peuvent être inférieurs à ceux déterminés 
par l’approche forfaitaire, en considérant la zone de sismicité directement inférieure 
à celle de la zone d’implantation de l’installation.

Ceci implique que pour les installations nouvelles l’exploitation du résultat de l’étude spé-
cifique est conditionnée par cette restriction, qui ne s’applique pas pour les installations 
existantes.

2.2 Clause d’exclusion du champ d’application de l’article 12

L’arrêté définit dans son article 12 les zones géographiques concernées, eu égard au décret 
définissant le zonage sismique de la France et à la classification précise des installations 
selon les seuils Seveso et leur caractère préexistant ou non.

Il comporte une clause générale d’exclusion, exprimée comme suit :
« Il ne s’applique pas à ces installations lorsque l’étude locale prévue à l’article 14-2 a 
conduit à des accélérations inférieures à celles correspondant pour une classe de sol don-
née, aux zones les plus faibles indiquées aux alinéas précédents. ». « Il » réfère à l’article 12.

Cette clause différenciant les prescriptions suivant la nature des installations, il en 
résulte qu’un site abritant différents types d’installation ICPE ne peut être exclu gé-
nériquement du champ de l’article 12 que si l’installation la plus pénalisante de ce 
point de vue respecte les critères définis. 

Par ailleurs, la note de position émise par la DGPR (note conjointe DGPR/BRT/BRIET DGPR/
SRNH/BRNT, du 09/03/2021, https://aida.ineris.fr/node/245) précise les modalités d’ap-
plication de cette clause réglementaire. La présentation effectuée ci-dessous s’appuie sur 
cette note de position. 

Il convient donc de comparer systématiquement les spectres issus de l’étude locale proba-
biliste au spectre forfaitaire de la zone minimale de référence, qui dépend de la nature de 
l’installation et de la classe de sol. La note de position précise comment il faut interpréter le 
caractère ‘inférieur’ des accélérations évaluées au terme de l’étude probabiliste par rapport 
à la notion de spectre de la zone minimale définie dans le texte réglementaire en fonction 
de la nature des installations et de la classe de sol..

Cette comparaison doit être effectuée dans l’ensemble du domaine spectral, sur la base des 
spectres probabilistes moyens et médians, bornés pour les installations neuves comme 
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indiqué à l’article 14 par le spectre forfaitaire de la zone de rang n-1.

Les spectres forfaitaires sont réputés être conservatifs pour l’ensemble des communes ap-
partenant à une zone donnée. Il s’ensuit que pour justifier un déclassement de zone permet-
tant de bénéficier de la clause d’exclusion, il est nécessaire de vérifier que le spectre issu des 
études probabilistes est inférieur au spectre forfaitaire défini pour la zone de rang immédia-
tement inférieur à celui correspondant à la zone minimale définie pour l’installation.

Pour les installations neuves, la condition d’exclusion ne peut être vérifiée que par les ins-
tallations appartenant à la zone minimale 2, 3 ou 4 en fonction de la classification de l’ICPE 
et de la classe de sol de son lieu d’implantation, du fait de la prise en compte systématique 
dans le résultat de l’étude probabiliste de la zone de niveau n-1 pour les zones de niveau 
supérieur à ces zones minimales: le résultat obtenu ne peut jamais être inférieur à celui de 
la zone minimale dans les autres cas de figure.

2.3 Seuil minimal à considérer pour les installations restant soumises

L’article 14-2 précise par ailleurs que «les spectres de réponse élastiques pour les installa-
tions nouvelles, ne peuvent être inférieurs à ceux qui auraient été calculés conformément 
aux dispositions de l’article 14-I-1-a en considérant la zone de sismicité, définie à l’article R. 
563-4 du code de l’environnement, directement inférieure à celle de la zone d’implantation 
de l’installation». Ce même article n’applique pas cette condition aux installations existantes.

Il est donc nécessaire de comparer pour les installations nouvelles les spectres issus de 
l’étude locale aux spectres de dimensionnement des zones n et n-1 définis dans l’arrê-
té, quand celle-ci existe. Cette disposition ne peut pas s’appliquer aux installations 
nouvelles Seveso seuil haut en zone 1, puisqu’il n’existe pas de zone inférieure sur le 
territoire national.

Pour les installations existantes, le spectre issu de l’étude locale probabiliste peut être uti-
lisé sans seuil minimal. La comparaison au spectre forfaitaire reste un exercice utile pour 
calibrer globalement les résultats de l’étude locale.

2.4 Installations visées par l’article 12 de l’arrêté du 15 février 2018 et stratégies d’étude

Sont concernés par l’application de l’arrêté les ouvrages et équipements entrant dans le 
champ d’application de l’arrêté. L’étude doit être menée de sorte à traiter le périmètre en-
globant les équipements à risque spécial (ERS ou ECS Equipement critique au séisme), les 
ouvrages agresseurs potentiels (OAP) et les barrières de protection (BP).

Ce périmètre doit être indiqué par l’exploitant dans son cahier des charges.
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Figure 2-1 : Champ d’application de l’arrêté pour les installations existantes et nouvelles. Bien que non mentionnés 
dans l’arrêté les sols spéciaux S1 et S2 ont la même incidence que les sols D et E.

2.4.1 Installations nouvelles seuil bas

Pour les installations en zone de sismicité 2, la classe de sols est déterminante pour les condi-
tions d’application de l’article 12 de l’arrêté : les sites de classe de sols A à C ne sont plus 
concernés.

Les priorités d’études entre classe de sols et étude d’aléa doivent donc être appréciées au cas 
par cas, à partir d’une analyse de l’existant et du contexte sismotectonique du site, en fonction 
de la stratégie industrielle de l’exploitant.

L’étude de l’aléa sismique locale peut néanmoins conduire pour les sols de classe D ou E à 
des mouvements sismiques inférieurs aux mouvements forfaitaires de la zone 2 sans seuil 
minimum (par absence de prescriptions en zone 1 pour les installations SEVESO seuil bas).

L’étude locale conduite au rocher, complétée en tenant compte des conditions de site, peut 
aussi conduire, dans certains cas, à une proposition de non-application de l’article 12 par l’ex-
ploitant : par application des prescriptions applicables à la zone immédiatement inférieure, 
ceci peut conduire par exemple pour certains sites en zone 3 à sortir du champ de l’arrêté, du 
fait de l’absence de prescriptions pour les installations relevant des classes de sols A, B ou C 
en zone 2.

Compte-tenu du caractère radical d’une telle proposition au regard de la prévention para-
sismique, la vérification des critères explicités au paragraphe 2.2 devra être soigneusement 
justifiée; la justification de la classe de sols devra être aussi particulièrement documentée.

2.4.2 Installations nouvelles seuil haut

Pour ces installations, il convient d’analyser selon la nature du projet et des coûts du dimen-
sionnement parasismique, l’intérêt d’une étude locale, qui dans le meilleur des cas, conduira à 
adopter les mouvements forfaitaires de la zone de sismicité immédiatement inférieure et dans 
le cas particulier de la zone 1, les mouvements définis dans l’étude locale.
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2.4.3 Installations existantes seuil bas

Les zones 1 à 3 n’étant pas concernées, l’étude locale ne trouvera une application pratique que 
dans les zones 4 et 5, pour lesquelles elle permettra éventuellement de réviser les niveaux sis-
miques à prendre en compte, sans seuil minimal.

2.4.4 Installations existantes seuil haut

Le cas de la zone 2 est similaire à celui des installations nouvelles seuil bas.

Celui de la zone 3 et dans une moindre mesure de la zone 4 est particulier car il représente une 
forte proportion de sites, et des enjeux industriels élevés (environ 200 sites d’après http ://
www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr). Il convient :

•
•

•

•

•

•

D’une part de déterminer la classe de sols avec des données suffisamment robustes ;
D’autre part de vérifier si les mouvements spécifiques au site sont ou non supérieurs 
au mouvement de la zone de rang n-1, l’article 12 ne s’appliquant pas aux installations 
existantes situées en zone 2 pour les classes de sol A à C. 

2.4.5 Priorités de réalisation des études (classe de sol / étude d’aléa)

Dans la grande majorité des cas, les deux types d’étude sont à conduire en parallèle pour statuer 
in fine sur les conditions d’application de l’article 12.

Dans certains cas spécifiques liés en particuliers aux zones 2 et 3 et compte tenu des conditions 
d’application décrites à l’article 12, il peut être plus judicieux de commencer :

Par la détermination de la classe de sols, dont le résultat peut le cas échéant permettre 
de statuer sur les conditions d’application ;
Par l’étude d’aléa, qui si elle ne permet pas de s’affranchir de la définition de la classe de 
sol, peut permettre également de statuer sur les conditions d’application.

Des données existantes caractérisant le sous-sol (études géotechniques et géophysiques 
antérieures) et des besoins en investigations nouvelles
Du contexte sismotectonique du site, qui conditionne potentiellement une reclassifica-
tion de zone de sismicité. 

La stratégie applicable doit être déterminée en fonction :

2.5 Définitions de termes usuels

Ce glossaire est volontairement situé en début de document. Il est destiné à faciliter, pour le non 
spécialiste, la compréhension des termes utilisés ultérieurement dans le guide.

Accélérogramme : Signal donnant l’amplitude de l’accélération du sol dû à un séisme en fonc-
tion du temps pour une direction donnée.
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Aléa sismique : Probabilité en un site donné de subir une secousse sismique atteignant ou dé-
passant une amplitude donnée sur une période donnée.

Aléa sismique local: local se réfère à la prise en compte des conditions locales dans l’envi-
ronnement immédiat du site (géologie locale, caractéristiques géotechniques du site) pour la 
définition des mouvements sismiques, la quantification des effets de site et des effets induits

Amortissement radiatif du sol : Phénomène de dissipation d’énergie due aux ondes trans-
mises dans le sol par les vibrations des fondations d’un ouvrage

Analyse sismotectonique : Méthode permettant d’établir les relations entre les structures 
géologiques actives (se déformant encore actuellement) et la sismicité observée ; elle conduit à 
identifier des zones simotectoniques (volumes crustaux présentant un mécanisme de déforma-
tion homogène sous le champ actuel de contraintes) ou des failles actives (décrites par des sur-
faces en 3D regroupant un certain nombre de segments plans et dont l’identification demeure 
rare dans le contexte français).

Approche probabiliste (de l’aléa sismique) : Détermination des probabilités de dépassement 
ou de non-dépassement en un site, au cours d’une période de référence (par ex. probabilités 
annuelles), de valeurs caractéristiques de l’intensité d’une secousse sismique (typiquement 
l’accélération spectrale dans notre cas). Sont ainsi pris en compte non seulement l’occurrence 
historique des séismes dans une région donnée, mais aussi leur fréquence (fonction de leur 
taille), ainsi que la probabilité que le mouvement sismique excède le niveau considéré pour 
un scenario (magnitude, distance) donné (voir aussi «période de retour»). Le terme PSHA est 
adopté pour Probabilistic Seismic Hazard Assessment.

Arbre Logique : Outil utilisé dans les études probabilistes pour représenter les hypothèses 
multiples considérées dans le modèle de calcul de l’aléa. Chaque nœud d’une branche repré-
sente un paramètre devant être considéré dans le calcul

Barrière de Prévention, d’Atténuation ou de Protection (BPAP) : Ouvrage ou équipement 
dont la perte de fonctionnalité induirait, de façon indirecte, un phénomène dangereux condui-
sant à des effets létaux sur des zones à occupation humaine permanente. La BPAP ne fait pas 
obligatoirement partie d’une installation classée.

Classe de sol : catégorie de nature locale du sol telles que définies dans l’arrêté du 22 octobre 
2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâti-
ments de la classe dite «à risque normal » suivant la norme NF-EN-98-1.La classe de sol est fonc-
tion des propriétés mécaniques et dynamiques des couches de sols sur les 30 premiers mètres 
(caractérisées notamment par le paramètre VS30) . Sa définition est nécessaire pour fixer les 
conditions d’application de l’arrêté et définir l’action sismique de calcul. Les classes vont de A 
(sol «dur») à E (sol «mou») pour les sites les plus usuels, et comprennent deux classes spéciales 
S1 et S2 pour lesquelles des études spécifiques sont requises.

Courbes de dispersion : Courbes donnant la variation, en un site donné, de la vitesse des ondes 
de surface (Rayleigh ou Love) avec la fréquence. Ces courbes sont intimement reliées au profil 
de vitesse d’onde de cisaillement au site considéré et leur mesure peut être utilisée comme 
moyen de reconnaissance d’un site au même titre que les mesures en forage. 
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Contexte sismotectonique : Ensemble des données géologiques, tectoniques et sismologiques 
qui permettent de caractériser une zone.

Désagrégation : Dans une approche probabiliste, détermination de la contribution des diffé-
rents scénarios sismiques plausibles en termes de magnitudes et distances (parfois nombre de 
déviations standard des relations d’atténuation) dans l’évaluation de la probabilité de dépasse-
ment du paramètre examiné (accélération maximale, vitesse, accélération spectrale,..). Méthode 
utile à l’identification des sources contrôlant l’aléa sur le site, aux études de sensibilité, et per-
mettant de définir les paramètres nécessaires à la sélection d’accélérogrammes ou à l’évalua-
tion de l’aléa liquéfaction. 

Distance épicentrale : Distance (km) entre un site donné et l’épicentre d’un séisme.

Ductilité : Capacité d’un élément structural à se déformer dans le domaine post-élastique des 
matériaux sans perte de sa capacité résistante

Durée de phase forte : Intervalle de temps pendant lequel le pourcentage de l’intensité d’Arias 
passe de 5% à 95% de sa valeur totale.

Échelle macrosismique d’intensité : E� chelle conventionnelle de cotation des effets macrosis-
miques (voir ce terme). Il existe plusieurs échelles macrosismiques : MSK, EMI, Mercalli, Ros-
si-Forel, EMS 98 (European Macroseismic Scale). 

Effet de directivité : Effet Doppler appliqué à l’onde sismique, conduisant à des mouvements 
sismiques plus ou moins importants selon la position du site par rapport à la source sismique 
et au sens de propagation de la rupture sismique

Effets de site : Modification locale du mouvement sismique en liaison avec les propriétés de 
sols du site étudié. Cette modification se traduit généralement par une amplification, parfois 
par une atténuation, de certains paramètres caractérisant le mouvement du sol (accélération 
spectrale, durée du mouvement, vitesse maximale, déplacement maximal), du fait des caracté-
ristiques locales du site : topographie, stratigraphie et propriétés mécaniques et dynamiques 
des sols. 

Effets induits : Endommagement voire ruine localisée du sol, induit par les vibrations sis-
miques. On regroupe sous ce vocable les phénomènes de tassement et de liquéfaction dans les 
sols granulaires saturés, ainsi que les instabilités de versants (chutes de blocs, glissements) 
déclenchées de façon co- ou post-sismique.

Épicentre : Point de la surface du globe situé à la verticale du foyer d’un séisme. Il correspond 
souvent pour un séisme générateur de dommages-- mais pas toujours -- au barycentre de la 
zone où les dégâts sont les plus importants (aire pléistoséiste ou de plus forte intensité macro-
sismique).

Epsilon : quantité désignant l’écart, mesuré en fraction de l’écart-type, entre une réalisation 
donnée du mouvement sismique pour une magnitude et distance donnée, et la valeur médiane 
telle que prédite par les relations d’atténuation. Voir aussi «variabilité aléatoire»
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Equipement à risque spécial ou Equipement critique au séisme : Equipement qui génère de 
façon directe, en cas de séisme, un scénario menant au phénomène dangereux dont les consé-
quences relèvent du risque spécial défini par l’arrêté.

Eurocode 8 : Norme européenne relative à la construction parasismique, déclinée pour la France dans 
la norme NF EN 1998-1. L’application de cette norme est rendue obligatoire par arrêté ministériel.

F0(ou son inverse T0) : Fréquence (ou période) fondamentale d’amplification des mouvements 
sismiques en un site donné. En dessous de cette fréquence, les mouvements y sont similaires à 
ceux du rocher de référence, à cette fréquence et en-dessus ils peuvent être fortement modifiés 
(généralement amplifiés, mais aussi atténués à très haute fréquence)

Faille : Plan de rupture qui divise un volume rocheux en deux compartiments et le long duquel 
les deux compartiments ont glissé l’un par rapport à l’autre.

Faille active (ou faille sismogène) : Faille sur laquelle une rupture et un glissement se sont 
produits dans une période géologique récente et dont on présume qu’elle pourrait de nouveau 
rompre dans le futur.

Fonction d’intercorrélation : Fonction permettant d’établir la corrélation entre deux para-
mètres et d’établir leur dépendance statistique. Utilisée par exemple pour la vérification de 
critères de sélection des accélérogrammes.

Foyer (ou hypocentre) du séisme : Lieu origine dans la lithosphère d’un tremblement de terre. 

GMM (Ground Motion Model – Modèle de Mouvement du Sol) : désigne un ensemble d’équa-
tions de prédiction des mouvements du sol applicables à la zone d’étude, permettant de tenir 
compte des meilleurs modèles prédictifs du mouvement sismique et des incertitudes subsistant 
dans leur définition.

Gütenberg-Richter (loi de, 1944) : Cette loi définit le nombre de séismes de magnitude supé-
rieure à une magnitude donnée, par unité de temps et dans un volume crustal donné. Elle prend 
la forme Log10N(M>Mw)= = a – b Mw. Le paramètre « a »correspond au taux d’activité sismique 
et « b » représente la pente de la loi ou le rapport entre grands et petits séismes, sa valeur est 
très généralement proche de 1.

Hypocentre : Cf. Foyer d’un séisme.

Installation nouvelle : installation disposant d’une première autorisation à partir du 1er jan-
vier 2013, ou partie d’installation ayant fait l’objet après le 1er janvier 2013 d’une modification 
substantielle impliquant des constructions nouvelles

Installation existante : Installation non nouvelle

Intensité d’un séisme (ou intensité macrosismique) : Caractérise la force des mouvements 
sismiques en un lieu donné par ses effets sur les hommes, le bâti et l’environnement. L’intensité 
en un point dépend non seulement de la taille du séisme (magnitude) mais aussi de la distance 
au foyer, de la géologie locale et de la topographie.
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Intensité d’Arias : Quantité scalaire mesurant l’énergie d’un signal à partir de l’intégrale du 
carré de l’accélération sur toute la durée du signal

Interaction sol-structure :Modification du comportement d’une structure liée à la déformabi-
lité du terrain sur lequel elle est fondée.

Liquéfaction : Conséquence de la propagation des mouvements sismiques dans certains sols 
saturés en eau qui perdent une partie ou la totalité de leur résistance au cisaillement et in fine 
de leur capacité portante.

Magnitude : La magnitude de moment Mw est corrélée à la taille du séisme et au glissement sur 
la surface de rupture. C’est avec cette magnitude que sont paramétrées les relations d’atténua-
tion les plus récentes et elle est désormais utilisée dans les études d’aléa.

Magnitude minimum : Paramètre d’ingénierie, qui représente la taille minimale des séismes 
dont on estime qu’ils peuvent représenter une source de risque pour l’installation. C’est à par-
tir de ce seuil qu’est prise en compte la contribution des sources sismiques dans l’intégrale de 
calcul de l’aléa.

Mécanisme au foyer : information d’ordre géométrique précisant le type de mouvement se 
produisant sur la faille, combinant l’orientation de la faille et la direction de glissement des 
blocs sur cette faille. Il existe trois sortes de mécanismes au foyer principaux : normal, inverse 
et décrochant ainsi que les combinaisons possibles des mouvements. Ce mécanisme est pris en 
compte dans la paramétrisation des modèles en zone source.

Méthode Monte Carlo : Méthode de prise en compte d’une distribution statistique par tirages 
aléatoires.

Modèle sismotectonique : Interprétation cohérente des données sismologiques et tectoniques 
d’une zone en vue de la détermination de l’aléa.

Moment sismique : Le moment sismique est le moment des forces qui ont mobilisé la faille. Il 
est calculé comme le produit d’une constante élastique (module élastique de cisaillement, µ, à la 
profondeur du foyer, généralement égale à 3.1010 Pa), par le glissement moyen qui s’est produit 
sur la faille (D), et par la surface de la zone de rupture (S). La magnitude de moment (Mw) est 
une mesure logarithmique du moment sismique [Mw = 2/3 log(M0) – 6].

Ondes sismiques : Ondes élastiques émises lors d’un séisme. Elles se propagent dans toutes les 
directions à partir de la source et peuvent subir des conversions sur toutes les hétérogénéités 
qu’elles rencontrent au cours de leur parcours. Elles sont responsables du mouvement vibra-
toire du sol perçu en surface. Elles peuvent se classer en ondes de compression (P), ondes de 
cisaillement (S) et ondes de surface.

Ouvrage agresseur potentiel (OAP): Ouvrage ou équipement pouvant être source d’agres-
sions mécaniques externes (d’énergie cinétique suffisante) d’un ERS ou d’une BPAP (ex : chute 
d’une cheminée induisant l’endommagement d’un réservoir). Un OAP ne fait pas obligatoire-
ment partie d’une installation classée. 
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Période de complétude : Période sur laquelle une base de données est complète pour le type 
d’évènements que l’on veut analyser.

Période de retour : Intervalle de temps moyen entre deux occurrences successives d’un phé-
nomène, par exemple entre deux séismes de magnitude donnée dans une même zone sismotec-
tonique. Pour le mouvement sismique, c’est l’inverse de la probabilité annuelle de dépassement.

PGA( Peak Ground Acceleration) : C’est l’accélération maximale temporelle du sol ou accélé-
ration de pic en un endroit donné et généralement dans une direction donnée, pour un événe-
ment sismique donné. Est égale à l’accélération spectrale calculée pour une période d’oscilla-
tion nulle. PGD et PGV se réfèrent aux quantités équivalentes en déplacement et vitesse du sol.

Relation d’atténuation ou équation de prédiction des mouvements du sol (GMPE de 
Ground Motion Prediction Equation) : Relation mathématique traduisant l’atténuation des 
mouvements sismiques par rapport à la distance parcourue par les ondes sismiques depuis 
leur source, et par extension leur dépendance à d’autres paramètres sismologiques ou géotech-
niques (magnitude, mécanisme au foyer, conditions de site, etc.). Elles peuvent être empiriques 
développées à partir de bases de données d’enregistrements accélérométriques ou stochas-
tiques élaborées à partir de simulations. Au terme «relations d’atténuation» s’est substitué ré-
cemment le terme «Equation de prédiction du mouvement du sol» – GMPE = Ground Motion 
Prediction Equation).

Réplique : Secousse sismique de magnitude plus faible succédant au séisme dit “principal” et 
dont le foyer se trouve à proximité sur le même plan de faille ou un plan voisin.

Risque spécial : Qui entre dans le périmètre de l’arrêté du 4 octobre 2010 - Section II (article 
R.563-6 du code de l’environnement)

Risque normal : Tout ce qui n’est pas du ressort du risque spécial

SAF (Spectral Acceleration Factor) : Facteur d’amplification spectrale décrivant la modification 
locale des mouvements sismiques (par rapport à un rocher de référence de classe A) en fonc-
tion de la fréquence (ou de la période). Peut être exprimé dans les deux domaines spectraux : 
Fourier ou spectre de réponse, mais avec des différences sensibles d’un domaine à l’autre.

Séisme : Ensemble des phénomènes naturels résultant de la rupture brutale des roches de 
l’écorce terrestre permettant une brusque libération de l’énergie potentielle de déformation 
accumulée sous l’action des contraintes tectoniques ; cette rupture se produit sur une faille et 
émet des ondes sismiques.

Sismologie : Science qui étudie les tremblements de terre naturels ou artificiels, et d’une ma-
nière générale la propagation des ondes sismiques.

Sismotectonique : Analyse des relations entre les structures géologiques actives et la sismicité. 
Elle conduit à identifier des failles actives ou sismogènes et des domaines sismotectoniques.

Site : Périmètre de la plateforme industrielle des ERS, OAP et barrières de protection
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Source sismique : Caractérise le mécanisme physique à l’origine du séisme, c’est-à-dire la rup-
ture sur le plan de faille à partir du foyer sismique.

Spectre d’aléa uniforme (UHS – Uniform Hazard Spectrum) : Spectre de réponse résultant 
de l’évaluation probabiliste de l’aléa sismique, pour lequel toutes les accélérations spectrales 
ont la même probabilité annuelle d’être atteintes ou dépassées. Ce spectre ne correspond gé-
néralement pas à un événement réel, mais à une combinaison d’événements de magnitudes 
différentes et situés à des distances différentes. Le spectre d’aléa uniforme est enveloppe d’un 
ensemble de spectres CMS couvrant les périodes spectrales d’intérêt en génie parasismique.

Spectre de réponse élastique : Graphe qui donne la réponse, en termes d’accélération, de vi-
tesse ou de déplacement, d’un oscillateur simple en fonction de sa période (ou de sa fréquence)
à un amortissement donné. Cette réponse est caractérisée simplement par les maxima tempo-
rels de l’accélération absolue de l’oscillateur, ou de ses vitesses et déplacements relatifs, qui 
dépendent de la période / fréquence de l’oscillateur et de son amortissement.

Spectre CMS (Conditional Mean Spectrum) : Spectre conditionné à une période spectrale 
particulière d’un spectre d’aléa uniforme destiné à fournir une représentation des sources sis-
miques contribuant à l’accélération du spectre d’aléa uniforme à la période spectrale d’inté-
rêt. Les spectres CMS sont utilisés pour définir des accélérogrammes plus adaptés aux sources 
contrôlant l’aléa dans une gamme de période spectrale donnée que ceux définis pour ajuster un 
spectre d’aléa uniforme. 

SSM (Seismic Source Model - Modèle en Sources Sismiques) : désigne un ensemble de 
modèles alternatifs de zones source sismiques homogènes résultant de l’interprétation des 
connaissances sur la croûte terrestre et les mécanismes de la sismogénèse. Plusieurs modèles 
doivent être pris en compte pour rendre compte des incertitudes de connaissance.

VS30 : moyenne harmonique, en un site donné, de la vitesse de propagation des ondes de cisail-
lement (ondes S) sur les 30 premiers mètres de sol. Paramètre essentiel pour la classification 
des sols vis-à-vis de leur réponse sismique (classes A à E de l’EC8).

Zone de sismicité : Zone géographique associée à une accélération sismique du sol réglemen-
taire fixée par l’arrêté du 4 octobre 2010 - Section II pour le risque spécial. La répartition du ter-
ritoire français en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence 
des séismes est définie par le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 : - Zone de sismicité 1 
: très faible - Zone de sismicité 2 : faible - Zone de sismicité 3 : modérée - Zone de sismicité 4 : 
moyenne - Zone de sismicité 5 : forte

Zonage sismique : Subdivision d’un territoire en zones de sismicité supposées homogènes 
s’agissant de leur niveau d’aléa sismique pour une condition standard de sol rocheux.
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3 OBJECTIFS DE L’ETUDE

3.1 Objectifs généraux

La prestation à réaliser vise à déterminer et justifier l’aléa sismique à retenir pour le périmètre 
du site, en appliquant l’approche probabiliste prévue à l’article 14-2 de l’arrêté pour calculer les 
mouvements sismiques associés aux périodes de retour de 5000 ans (installation neuve) et de 
3000 ans (installation existante). 

Elle doit aboutir à la définition des spectres d’aléa uniforme horizontal et vertical pour le site, 
et un certain nombre de paramètres complémentaires utiles à la représentation de l’action sis-
mique dans le cadre du processus d’analyse du comportement sismique des ouvrages ou équi-
pements du site qui relèvent de l’exigence réglementaire. 

Cette étude doit :

Prendre en compte la meilleure connaissance disponible sur les éléments contribuant 
à l’évaluation de l’aléa sismique dans le cadre régional pertinent pour le site concerné 
(modèle sismotectonique dit SSM et modèle de propagation du mouvement sismique 
dit GMM) pour fournir des spectres d’aléa uniforme horizontal et vertical pour une réfé-
rence de sols identique à celle ayant conduit à l’élaboration du zonage sismique national 
en 5 zones de sismicité (soit la classe de sol A de la norme NF EN 1998-1),
Comparer les spectres d’aléa uniforme propres au site aux spectres de réponse élastique 
définis forfaitairement, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 
14 et aux valeurs tabulées des tableaux Art. 14-1 I.a) pour les installations nouvelles, et 
Art. 14-1.b) pour les installations existantes,
Prendre en compte toutes les caractéristiques spécifiques au site qui conduisent à mo-
duler cet aléa initialement défini pour une classe de sol A pour identifier la ou les classes 
de sols et définir les actions sismiques à retenir pour le dimensionnement ou la vérifica-
tion des structures et équipements
Vérifier, en particulier pour les installations existantes, en combinant les informations obte-
nues sur l’aléa au rocher et la classe de sols, les conditions d’application de l’article 12.

1

2

3

4

Dans l’établissement de son cahier des charges, l’exploitant doit préciser les périodes 
de retour souhaitées, l’objectif pour lequel il entreprend l’étude, et les besoins spéci-
fiques que pourraient avoir les bureaux d’étude chargés des études de vérification ou de 
dimensionnement (spectres d’aléa uniforme, composante verticale, accélérogrammes, 
périodes spectrales souhaitées pour la désagrégation, spectres conditionnels, etc.). 

Il peut enfin être opportun de considérer une période de retour plus faible que 3000 ans, afin 
de disposer d’éléments de comparaison avec les actions sismiques forfaitaires de la réglemen-
tation applicable aux bâtiments courants, et de vérifier ainsi la cohérence globale des résultats 
obtenus.

Compte-tenu de la nécessaire dimension régionale d’une telle approche, toute opportunité 
d’une démarche collective ou a minima partagée à une échelle locale (bassin de risque) doit 
être favorisée par tous les acteurs. La mutualisation des études assure en particulier une plus 
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grande homogénéité dans les évaluations soumises à l’administration et une approche techni-
co-économique optimisée.

A cette fin, ce guide recommande d’examiner les résultats de la démarche mise en œuvre pour 
un site de référence ‘standard’ soit la classe de sol A de la norme NF EN 1998-1, avant prise en 
compte de l’impact des caractéristiques géotechniques propres au site concerné (géométrie et 
nature des formations superficielles surmontant le site ‘standard’).

Si la cohérence d’ensemble doit être assurée pour un site ‘standard’, les résultats obtenus sur un 
site précis peuvent être notablement différents de ceux acquis pour un site voisin :

•
•

•

•
•

•

•
•

Lorsque les sites sont proches d’une limite de zone sismotectonique régionale
Quand le contexte géotechnique de chaque site est bien différencié. Le retour d’expé-
rience a mis en effet en évidence l’influence déterminante des effets très locaux liés à la 
réponse propre des sols de chaque site.

Des règles générales sont fournies comme support de décision au chapitre 4 et des points d’at-
tention pour la construction du modèle d’aléa probabiliste font l’objet du chapitre 5. Le chapitre 
6 porte sur les évaluations à conduire pour les autres classes de sol que la classe A.

3.2 Méthodologie

La méthodologie à mettre en œuvre repose (Figure 3 1) sur trois éléments :

Une évaluation probabiliste de l’aléa sismique, pour calculer les spectres d’aléa uni-
forme à la ou aux périodes de retour visées, en considérant une condition standard de 
site rocheux (classe de sol A de la norme NF EN 1998-1, Vs30 = 800 m/s)
La définition de la classe de sol au sens de la norme NF EN1998-1
L’exploitation de ces deux évaluations pour apprécier les modalités d’application de l’ar-
rêté au site, et définir la meilleure stratégie de définition des mouvements sismiques de 
surface tenant compte des conditions de sols, par l’une des méthodes proposées par ce 
guide (chapitre 6).

Outre le présent guide, trois documents1 formulent des recommandations techniques pour la 
mise en œuvre des approches probabilistes, auxquels l’exploitant pourra se référer pour conso-
lider la préparation de son cahier des charges :

Le rapport rédigé à la demande du MEDDE – DGPR intitulé « Risque Sismique et Sécurité 
des Ouvrages Hydrauliques. Version définitive - octobre 2014 », dans la perspective du 
nouvel arrêté du 6 août 2018,
Le guide de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) SSG-9 (2010), 
L’ouvrage synthétisant les résultats d’un programme de recherche et développement 
sur la conduite des études probabilistes, le traitement des incertitudes et des effets de 
site et comprenant des exemples d’application en France et en Italie : « An overview of 
the SIGMA Research Project » (Pecker et al. , 2017) 

1Ces trois documents sont des ouvrages de synthèse s’appuyant sur une collection beaucoup plus vaste de publications plus spécifiques, à cer-
taines desquelles il pourra être très utile de se référer au cas par cas.
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3.3 Produits attendus

3.3.1 Conception du modèle d’aléa : arbre logique probabiliste

Le propre d’une étude probabiliste est de prendre en compte les incertitudes inhérentes à deux 
composantes essentielles du modèle de calcul de l’aléa :

L’identification et la caractérisation des sources sismiques (le modèle dit SSM) 
La caractérisation des effets de propagation des mouvements sismiques depuis la source 
jusqu’au site (le modèle GMM).

•
•

Pour chacune de ces composantes, les alternatives plausibles sont matérialisées par des 
branches d’un arbre logique (Figure 3-2), outil permettant de formaliser les incertitudes de 
connaissance. A chaque nœud d’une branche peuvent correspondre plusieurs alternatives pour 
un paramètre donné entrant dans la composition du modèle SSM ou GMM. Les combinaisons 
pondérées de toutes les branches constituent le modèle global de calcul.

Pour chacune de ces deux composantes, il est attendu que les modèles retenus in fine soient 
justifiés par des études de sensibilité (cf. 5.1.4) et de désagrégation (cf. 3.3.3, 5.2.4, 5.5.3) 
montrant l’impact des modèles testés sur les niveaux d’aléa, que les alternatives et les poids qui 
leurs sont associés soient décrits, justifiés et présentés sous forme graphique.
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Figure 3-1 : Méthodologie pour définir les conditions d’application de l’arrêté du 15/02/2018 à un site.
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Figure 3-2 : Exemple d’arbre logique simplifié. Les trois premières colonnes décrivent le SSM les deux suivantes 
le GMM.

3.3.2 Spectres de réponse horizontaux

Le spectre horizontal d’aléa uniforme pour une condition de site « standard » A de l’EN 1998-1 
constitue dans un premier temps, la donnée de référence pour comparaison au spectre for-
faitaire applicable au site, compte tenu de la zone de sismicité à laquelle il appartient et le cas 
échéant au spectre de la zone n-1. 

Il est attendu la détermination des spectres sismiques horizontaux pertinents pour le site, a mi-
nima pour un amortissement visqueux équivalent de référence fixé conventionnellement à 5 %, 
pour permettre la comparaison requise par le texte réglementaire avec les spectres forfaitaires 
définis par celui-ci. 

Ces spectres seront fournis pour différentes valeurs du niveau de confiance qui peut être atta-
ché à ce résultat, tel qu’évalué classiquement dans le cadre de la mise en œuvre de l’approche 
probabiliste, et a minima en termes de valeur médiane, de valeur moyenne et de plus ou moins 
un écart-type (fractiles 16% et 84%). Des fractiles d’ordre supérieur sont également utiles pour 
apprécier les niveaux atteints par les queues des distributions pour la totalité de l’arbre logique 
(fractiles 5% et 95%). 
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Il est usuel que ces spectres soient définis pour une plage de fréquences couvrant l’intervalle 
de 0,3 Hz à 100 Hz. Pour les structures très souples il est usuel de déterminer le mouvement 
également à 0,1 Hz.

Dans le cas où la vérification ou le dimensionnement doivent être entrepris pour des spectres 
à d’autres amortissements, une règle d’extrapolation de ces spectres pour ces autres amortis-
sements pourra être proposée et justifiée, si l’étude ne permet pas d’accéder directement aux 
spectres de site pour ces amortissements.

Pour apprécier les conditions d’application de l’article 12, le livrable devra a minima comporter, 
pour un site générique de classe de sol AEN 1998-1 (Figure 3 1) :

•

•

◦

◦

Une comparaison entre :

Une explication de l'origine des différences éventuelles, en termes de modèles de source 
ou de relations d'atténuation.

Le spectre spécifique obtenu pour le site à la période de retour correspon-
dant à la nature de l’installation, en distinguant projet existant ou nou-
veau,
Les spectres forfaitaires des zones de rangs n et n-1, définis à l’article 14-1 
de l’arrêté, selon cette même distinction, 

La Figure 3 3 présente un exemple de comparaison pour un site situé en zone de sismicité 3, 
classe de sol A. Il indique que le spectre spécifique moyen à 5000 ans de retour est enveloppé 
par le spectre forfaitaire de la zone de sismicité immédiatement inférieure.

Figure 3-3 : Exemple de comparaison entre spectre spécifique et spectres forfaitaires des zones de sismicité de rang 
n et n-1, pour un projet nouveau (5000 ans de période de retour) situé en zone de sismicité 3, classe de sol A.
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Une fois la classe de sol déterminée et les spectres de surface évalués, cette même comparaison 
peut être réalisée. La Figure 3 4 présente un exemple de comparaison, pour un site situé en zone 
de sismicité 3, classe de sol B, avec un spectre tenant compte des conditions de sol calculé selon 
la méthode FpG détaillée au 6.2.2. Elle montre que le spectre spécifique moyen calculé à 5000 
ans de période de retour en tenant compte de la nature géotechnique du sous-sol du site, est 
encadré, pour une large gamme de périodes spectrales, par les spectres forfaitaires de la zone 
de sismicité du site et de la zone de sismicité de rang n-1.

Figure 3-4 : Exemple de comparaison entre spectres spécifiques et spectres forfaitaires des zones de sismicité de rang 
n et n-1, pour un projet nouveau (5000 ans de période de retour) situé en zone de sismicité 3, classe de sol B. Haut : 

spectres. Bas : Différence relative entre spectre local moyen et spectres forfaitaires des zones de rang n et n-1.
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3.3.3 Schémas de désagrégation

Les schémas de désagrégation par source (exemple de la Figure 3 5) ou par magnitude-distance 
(exemple de la Figure 3 6) sont des outils utilisés en cours d’étude pour contrôler le comporte-
ment des modèles et pour identifier les sources sismiques des modèles SSM qui contribuent le 
plus à l’aléa et qu’il convient de caractériser avec le plus grand soin. Elles permettent aussi de 
quantifier les contributions respectives des couples magnitude-distance et du nombre d’écart-
type des modèles d’atténuation contribuant à l’aléa sur le site, utiles à la compréhension du 
modèle et à la sélection d’accélérogrammes.

Il est recommandé que l’étude fournisse ces schémas, a minima pour une basse fréquence et 
une haute fréquence ou à la fréquence d’intérêt pour la structure concernée, si elle est connue.

Figure 3-5 : Exemple de désagrégation par sources. Haut : courbes d’aléa des zones(couleurs diverses) et courbe 
d’aléa totale (noir). Bas : Contribution des zones en pourcentage de l’aléa total. Chaque courbe illustre la contribu-
tion d’une zone source particulière. Les traits horizontaux et verticaux gris permettent d’identifier la zone d’analyse 

aux périodes de retour de 3000 ans et 5000 ans.
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Figure 3-6 : Exemple de schéma de désagrégation magnitude distance à trois fréquences (0.33 Hz-haut, 1 Hz-mi-
lieu, 5Hz-bas) indiquant la nature des sources (magnitude-distance) contribuant au mouvement sismique à chaque 
fréquence, pour une période de retour donnée. L'indication additionnelle de "epsilon" (code couleur) permet aussi 

d'apprécier le niveau des écarts aux relations d'atténuation moyennes.
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Dans le cas où des études de liquéfaction ou de réponse dynamique des sols sont envisagées 
(cf. chapitre 6), il peut être utile de procéder à d’autres types d’analyse pour bien identifier les 
contributeurs à l’aléa, notamment les plages de magnitudes et distances utiles à l’ingénierie, 
tel qu’illustré sur les Figure 3 7 et Figure 3 8. Dans cet exemple, à 5 Hz (plateau du spectre), les 
sources localisées à moins de 30 km de distance contribuent à plus de 80% de l’aléa ; les magni-
tudes inférieures à 6.25 contribuent à environ 75 % de l’aléa et les magnitudes comprises entre 
5.25 et 6.5 contribuent à 65% de l’aléa.

Figure 3-7 : Exemple de représentation des contributions des distances à l’aléa total à une période de retour donnée, 
à 1 Hz et 5 Hz. Bleu : contribution incrémentale pour chaque bin de distance ; Noir : contribution cumulée selon la 

distance.

Figure 3-8 : Exemple de représentation des contributions des magnitudes à l’aléa total à une période de retour don-
née, à 1 Hz et 5 Hz. Bleu : contribution incrémentale pour chaque bin de distance ; Noir : contribution cumulée selon 

la distance.
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Ces schémas de désagrégation sont propres aux contextes sismotectoniques des sites. Il est sou-
haitable de bien identifier les besoins de fournitures d’accélérogrammes (pour des études de 
liquéfaction ou pour des études de comportement des structures dans le domaine temporel, cf. 
chapitre 6) ou de tout autre paramètre d’intérêt pour spécifier les besoins réels dans le cahier 
des charges de l’étude d’aléa. 

Ce guide recommande que soient réalisées, a minima, les désagrégations par sources 
sismiques et par magnitude/distance. 

3.3.4 Spectres de réponse verticaux

La justification du comportement sismique des ouvrages et des équipements peut nécessiter de 
considérer, en tant que de besoin, l’effet de la composante verticale des mouvements sismiques, 
notamment dans les configurations où la norme NF EN 1998le prévoit explicitement.

Le spectre de réponse dans la direction verticale peut être déterminé par des méthodes analo-
gues à celles utilisées pour la direction horizontale, ou être fixé par des approches simplifiées 
utilisant par exemple des ratios par rapport au spectre horizontal (Cf. paragraphe5.6).

Il convient d’identifier la sensibilité des équipements ou ouvrages à étudier aux mouvements 
verticaux pour définir la stratégie la plus appropriée à retenir dans le cadre de l’évaluation pro-
babiliste spécifique au site. Il n’est en effet pas nécessaire de procéder systématiquement à une 
évaluation spécifique du mouvement vertical, dans le cas où l’article 12 ne s’appliquerait plus 
ou dans le cas où l’adoption du coefficient forfaitaire V/H défini par la réglementation est esti-
mée suffisante par le bureau d’étude structure. Cette identification peut se faire soit en amont 
de la rédaction du cahier des charges, soit faire partie de la prestation à réaliser.

Comme pour les schémas de désagrégation, les calculs des mouvements verticaux peuvent faire 
l’objet d’un complément de calcul, une fois l’étude réalisée pour la composante horizontale, les 
conditions d’application de l’arrêté définies ou les besoins d’optimisation des vérifications ou 
dimensionnements identifiés.

3.3.5 Paramètres pour les études de liquéfaction

Les méthodologies usuelles d’analyse du risque de liquéfaction, effet induit potentiel de l’événe-
ment sismique, reposent, dans les méthodes d’ingénierie standard, sur l’exploitation du mouve-
ment sismique moyen évalué pour le site (PGA ou accélérogramme) et d’une valeur de magni-
tude de moment Mw.

Le guide de méthodologie générale fournit dans sa section 4.2.4 les valeurs de magnitude de 
moment à considérer pour chaque zone de sismicité.

Par définition, un spectre d’aléa sismique uniforme intègre la contribution pondérée de tous 
les événements sismiques pouvant affecter le site, dans la plage des magnitudes minimales et 
maximales et distances au site, décrites dans le modèle probabiliste utilisé. 

La mise en œuvre des techniques de désagrégation (Figure 3-6) décrites au paragraphe 3.3.3 
et 5.5.3 permet d’identifier les sources sismiques (magnitude et distance) qui contribuent ma-
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joritairement à l’aléa sismique notamment dans la gamme des fréquences des équipements ou 
ouvrages étudiés, et donc de donner une information plus précise sur la magnitude à retenir 
pour ce type d’études.

Si les méthodes standard évoquées ci-dessus sont généralement appliquées, elles ne sont pas 
toujours suffisamment précises ou robustes dans le cas de sols complexes composés d’une al-
ternance de bancs liquéfiables et non liquéfiables. Dans ces cas, le recours à des méthodes en 
contraintes effectives nécessite alors des évaluations combinées de la réponse dynamique des 
sols et de la liquéfaction, supposant le recours à des accélérogrammes définis pour les condi-
tions de substratum affleurant.

Le Cahier Technique n°45 établi par l'AFPS présente un panorama détaillé des moyens dispo-
nibles pour statuer sur le risque de liquéfaction : le lecteur est invité à se reporter à ce guide si 
nécessaire.

3.3.6 Accélérogrammes

Les études de réponse dynamique des sols, de liquéfaction ou celles du comportement sismique 
des ouvrages et équipements en aval des études d’aléa peuvent amener à mettre en œuvre des 
méthodes nécessitant l’utilisation de représentations temporelles de l’aléa sismique (accélé-
rogrammes). Les accélérogrammes livrés doivent être accompagnés d’analyses visant à établir 
leur pertinence, selon des critères tels que ceux fournis par exemple dans le guide de l’autorité 
de sûreté nucléaire n°ASN/2/01 (2006, § 2.5.2.2) visant à quantifier des indicateurs de nocivité 
ainsi que l’indépendance statistique des composantes.

La fourniture de tels accélérogrammes compatibles avec les résultats de l’étude probabiliste 
peut être demandée au prestataire en même temps que l’étude d’aléa lorsque le besoin est clai-
rement identifié, ou intervenir plus tardivement dans le processus global, en fonction de besoins 
identifiés a posteriori. Dans ce dernier cas de figure, il sera nécessaire de disposer d’éléments 
d’information complémentaire utiles au choix de ces représentations temporelles, comme les 
couples magnitude-distance des événements sismiques qui contribuent de façon significative 
au spectre sismique du site caractérisant l’aléa à 3000 et 5000 ans de période de retour, c'est-à-
dire de procéder à des études de désagrégation du modèle final d’aléa (cf. 3.3.3).

Il convient de veiller à ce que cette information issue des analyses de désagrégation de l’aléa 
décrites au paragraphe 5.5.3 soit bien disponible.

Dans l’optique où les études d’ingénierie des structures nécessitent une représentation des mou-
vements sismiques associés aux sources sismiques qui contrôlent l’aléa aux périodes spectrales 
d’intérêt, il peut être utile de fournir, outre les spectres d’aléa uniforme, les spectres condition-
nels (Backer, 2015) pour les périodes spectrales d’intérêt pour l’installation étudiée (Figure 3 
9) et les accélérogrammes correspondant. Une telle approche en spectre conditionnel nécessite 
cependant l'utilisation de GMPEs pour lesquelles les corrélations entre les résidus à différentes 
fréquences (ou périodes spectrales) doivent être connues, ce qui restreint la sélection.

L’utilisation des spectres conditionnels n’est cependant pas d’usage courant et l’exploitant devra 
vérifier auprès de l’ingénierie des structures si ce besoin doit être inclus au cahier des charges.
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3.3.7 Autres paramètres

La mise en œuvre des études de comportement sismique des ouvrages et équipements peut 
également faire appel à des paramètres complémentaires de caractérisation des actions sis-
miques, comme la vitesse particulaire du mouvement pour les canalisations enterrées (PGV), le 
déplacement sismique pour des ouvrages de grande longueur (PGD) ou tout autre paramètre 
utile à l’ingénierie des structures.

L’exploitant devra identifier si un tel besoin existe pour les ouvrages concernés, et dans 
l’affirmative mentionner, dans le cahier des charges, les paramètres souhaités.

Figure 3-9 : Exemple de comparaison entre spectres conditionnels pour des périodes spectrales cibles de 0.3, 0.5, 1 
et 2s et un spectre UHS d’aléa uniforme, enveloppe des spectres conditionnels.

3.4 Organisation. Assurance de la qualité.

3.4.1 Organisation

La réalisation d’une étude probabiliste nécessitant le développement de modèles régionaux 
dans un rayon d’environ 300 km autour des sites (cf.4.2.3), la mutualisation des efforts pour le 
développement de ces modèles est encouragée pour les sites appartenant à une même plate-
forme ou à un même bassin de risque. L’intérêt est double : cohérence des modèles transmis à 
l’administration et mutualisation des coûts d’étude.

Chaque projet demeurant spécifique, il convient, pour chaque site, de bien appréhender le be-
soin pour concevoir l’approche la plus pertinente compte tenu de la nature du projet industriel 
et des spécificités liés aux environnements géologique et géotechnique du site.

La réalisation de l’étude peut notamment nécessiter de fiabiliser la connaissance géotechnique 
du site par la mise en œuvre de reconnaissances adaptées, s’appuyant sur des techniques mo-
dernes pour disposer de la meilleure évaluation possible de la classe de sols du site puis de sa 
réponse dynamique.
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Il convient donc de bien définir les apports de chaque partie :

•

•

•

Il est usuel qu’il revienne au prestataire de prendre en charge la collecte et l’analyse de 
l’ensemble des données géologiques et sismologiques qui seront utilisées dans l’évalua-
tion de l’aléa sismique,
L’exploitant rassemble de son côté l’ensemble des informations disponibles sur le sous-
sol de son site en réalisant ou en demandant une première analyse à ses fournisseurs. 
Ces informations sont à collecter depuis l’origine de la construction du site et peuvent 
être composées de sources multiples : sondages piézométriques, études géotechniques 
et géophysiques, notamment celles ayant permis d’atteindre le substratum ou les 30 
premiers mètres des formations superficielles,
Le prestataire analyse ces données, juge de leur pertinence pour définir la classe de sol 
et définit quand cela est nécessaire les besoins en reconnaissances géophysique et/ou 
géotechnique pour fiabiliser la détermination de la classe de sols et le cas échéant obte-
nir les paramètres utiles à l’étude du comportement dynamique des sols.

La caractérisation de l’aléa sismique intègre, dans son processus méthodologique, la prise en 
compte de multiples incertitudes. Ces incertitudes jouent un rôle déterminant dans le résultat 
final. Toute action visant à une reconnaissance plus fine du site doit, en principe, conduire à 
une réduction des incertitudes dans la définition du mouvement sismique. En fonction de la 
complexité du sous-sol et du niveau de connaissance accessible de celui-ci, mais également de 
la zone de sismicité (cf. 2.4) différentes stratégies peuvent être mises en œuvre. Il convient donc 
que cette stratégie soit bien comprise et partagée entre les différentes parties, et spécifiée dans 
le cahier des charges.

3.4.2 Assurance de la qualité

L’article 15 de l’arrêté stipule que les études doivent être conduites par un organisme agréé par 
la puissance publique. L’évaluation de l’aléa sismique repose sur des processus d’interprétation 
de données disponibles qui font largement appel à de l’expertise technique. L’approche pro-
babiliste vise à prendre en compte de manière objective les incertitudes épistémiques encore 
nombreuses qui affectent la connaissance de ces phénomènes, au moyen d’une représentation 
et d’une pondération des différentes hypothèses envisageables. Il convient donc que l’étude 
s’attache à décrire le processus de prise en compte des incertitudes épistémiques. 

Le cahier des charges doit en particulier demander au prestataire de justifier son modèle par 
la réalisation d’études de sensibilité et désagrégation, de décrire la méthode adoptée pour 
construire et justifier le modèle d’aléa. La description du processus de traitement des incerti-
tudes doit être en particulier détaillée dans le livrable pour faciliter le processus d’instruction.

La mise en œuvre d’une étude probabiliste implique également le recours à des logiciels 
spécialisés. Une attention particulière doit être accordée à la qualification de ces outils et 
à leur flexibilité, qui nécessitent de fréquentes mises à jour. Le cahier des charges doit de-
mander la nature des outils utilisés et la manière dont le prestataire assure leur vérification 
et validation. 

Le cahier des charges doit inclure des prescriptions relatives à la maî�trise de la qualité des 
études. Diverses recommandations présentes dans le fil du texte de ce document visent 
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à garantir un niveau adéquat de maîtrise de la qualité de la prestation à réaliser : l’offre 
du prestataire devra préciser les dispositions qu’il retient au regard de cet objectif.

Ce guide recommande par ailleurs un certain nombre de bonnes pratiques techniques de 
façon générique, mais il appartient au prestataire de prendre en considération les spéci-
ficités de chaque site, qui peuvent largement influencer les choix techniques à effectuer. 
De façon générale, il est recommandé que le prestataire identifie clairement au plus tôt 
les recommandations de ce guide qu’il n’envisage pas de retenir dans la réalisation de sa 
prestation, et justifie ses choix.

3.4.3 Calendrier de réalisation

La réalisation d’une étude d’aléa sismique nécessite la collecte et l’interprétation de nombreuses 
données, l’élaboration de modèles numériques et de tests multiples, l’interprétation et le contrôle 
de cohérence des résultats obtenus qui restent tributaires de l’interprétation des données d’entrée. 

Ce processus n’est pas réalisable en quelques jours, et il convient de bien définir avec le presta-
taire retenu le calendrier de la prestation et les points d’interface avec celui-ci. 

Un délai raisonnable d’étude d’aléa sur un site, pour une condition standard de sol est de un à 
deux mois. Il est d’autant plus long que des reconnaissances de site sont nécessaires ou que des 
méthodes complexes sont mises en œuvre. Dans le cas de reconnaissances complémentaires, il 
est raisonnable de compter un minimum de deux mois entre la rédaction du cahier des charges 
et l’obtention des données de site.

3.5 Rapports et livrables

3.5.1 Rapports d’étude

Au-delà de la fourniture des produits attendus (cf. 3.3), la qualité d’une évaluation probabiliste 
de l’aléa sismique ne peut être appréciée que si l’ensemble du processus mis en œuvre est bien 
explicité, que l’ensemble des données utilisées est bien identifié et que les choix relevant de 
l’expertise du prestataire sont clairement présentés et justifiés, en particulier par des études de 
sensibilité et de désagrégation.

Les éléments suivants sont donc usuellement attendus en support des résultats d’une évalua-
tion probabiliste de l’aléa sismique :

•
•
•
•
•
•

•
•

Note de synthèse des principaux résultats (les produits)
Note méthodologique : processus mis en œuvre
Données de base utilisées (catalogues de sismicité, géotechnique, GMPE,…)
Données interprétées et justification des modèles SSM et GMM testés
Présentation détaillée des résultats intermédiaires et études de sensibilité conduites
Description du modèle d’aléa in fine adopté, justification de l’arbre logique et du poids 
des branches
Fichiers numériques des spectres UHS
Discussion de l'origine des différences entre les actions forfaitaires et les résultats de 
l'étude spécifique (au rocher et le cas échéant en surface d'un sol de classe autre que A)
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3.5.2 Format des livrables

Outre le rapport d’étude, la conservation des fichiers numériques est essentielle dans la pers-
pective de révisions ultérieures du calcul.

Le dossier justificatif d’une étude probabiliste comporte usuellement de nombreuses données 
numériques, associées à des représentations graphiques et cartographiques importantes.

Un soin particulier doit donc être apporté à l’accessibilité et l’archivage de ces informations, 
de façon très globale sous une forme numérique adéquate pour les différents acteurs pouvant 
avoir à en prendre connaissance, à participer aux processus éventuels d’expertise des études, 
ou à utiliser ces informations. Les zonages sismotectoniques composant le modèle SSM peuvent 
par exemple être fournis sous forme de fichiers numériques contenant tous les attributs des 
zones source.

Ces données peuvent être en outre mises à profit lors de révisions ultérieures de l’aléa sur le 
site, l’ensemble du processus n’étant plus à répéter. Il convient donc que l’exploitant veille à 
s’assurer de la maî�trise sur le long terme des différents éléments constitutifs des études, sous 
une forme à définir dans le cadre contractuel retenu.

3.6 Utilisation des résultats d’une étude probabiliste

Les spectres issus de l’évaluation probabiliste menée dans l’étude locale sont fondamentale-
ment des spectres ‘élastiques’, qui ne sont pas nécessairement directement utilisables dans le 
cadre par exemple d’une application des méthodes simplifiées proposées par l’Eurocode 8. 

L’utilisation des résultats est conduite très généralement par les prestataires de l’exploitant 
spécialisés dans le domaine du comportement dynamique des ouvrages et équipements. Elle 
peut reposer sur la prise en compte de coefficients de comportement globaux au niveau des 
ouvrages. Il est alors notamment nécessaire de prendre en compte d’une manière adéquate 
la chute de fréquence des ouvrages associée à une utilisation d’une méthode reposant sur la 
prise en compte d’un coefficient de comportement global au sens de l’Eurocode 8. Les spectres 
fournis par l’étude locale d’aléa sismique doivent donc être éventuellement adaptés a posteriori 
par les utilisateurs, par exemple par un élargissement pertinent au-delà de la fréquence corres-
pondant au pic de la réponse spectrale. Cette décision est de la responsabilité des utilisateurs 
à l’aval de l’étude probabiliste de caractérisation de l’aléa sismique et ceci sort du champ d’ap-
plication du guide.

Si le produit de sortie classique attendu d’une étude probabiliste de l’aléa sismique correspond 
à un ou des spectres d’aléa uniforme, tels que ceux présentés sur les exemples illustrant ce 
guide, l’exploitant peut néanmoins préciser dans le cahier des charges un besoin éventuel de 
fourniture d’un spectre complémentaire de forme similaire aux spectres normés, calé de 
façon à être enveloppe à conditions similaires du spectre élastique issu de l’analyse probabi-
liste pour une valeur de l’amortissement visqueux équivalent de 5%. Dans ce cas, ce sont les 
équations analytiques de la norme EN-1998-1 qu’il convient d’adopter en définissant les 
valeurs de agr, S, TB, TC, TD, qui peuvent se substituer à celles définies dans l’arrêté. 
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4 RECOMMANDATIONS GENERALES

Ces recommandations visent à fournir les éléments à faire figurer au cahier des charges pour 
appliquer l’approche décrite Figure 3 1.

4.1 Développement du modèle d’aléa probabiliste

Le modèle probabiliste comporte deux sous-modèles essentiels et interdépendants que sont 
le modèle d’identification et de caractérisation des zones sources (dit SSM) et le modèle de 
caractérisation de la propagation des mouvements sismiques (dit GMM). Les points d’attention 
relatifs au développement de ces modèles sont décrits au chapitre 5.

Il peut exister une diversité de méthodes pour déterminer les paramètres d’entrée à un calcul 
probabiliste et l’objectif de ce guide n’est pas de toutes les recenser. Il importe en revanche que 
soit demandé au prestataire que les composantes suivantes du modèle soient explicitées, en 
particulier la nature des incertitudes prises en compte :

•

•

•
•

•

•
•

•

•

•

◦
◦
◦
◦

Les modèles décrivant l’identification des zones source (volumes crustaux, failles, 
macro-zones) et les liens entre les connaissances géologiques et la sismicité
Les méthodes employées pour préparer le catalogue de sismicité de projet et pour ho-
mogénéiser la magnitude de moment (Mw), pour définir les périodes de complétude, 
en précisant les méthodes de "declustering" c’est à dire de filtrage du catalogue pour 
ne garder que les chocs principaux sans leurs répliques ou précurseurs, et définir 
les incertitudes associées à plusieurs paramètres (magnitudes, localisation, périodes 
complètes par rang de magnitude, paramètres d'occurrence Gutenberg-Richter)
Les modèles d’atténuation du mouvement sismique (GMPEs) envisagés
Les paramètres intervenant dans le calcul intégral de l’aléa et les conditions aux li-
mites considérées :

Les études de sensibilité entreprises pour concevoir les arbres logiques des modèles 
SSM et GMM non redondants et aussi complets que possible
Les critères adoptés pour calibrer le modèle et le vérifier 
Les actions spécifiques entreprises lorsque les sites sont proches de limites de zones 
de sismicité ou de frontières avec d’autres pays où plusieurs modèles peuvent coexister
Les actions entreprises pour identifier les zones particulières où la sismicité peut être 
générée par des activités anthropiques (mines, géothermie, champ de gaz)
La justification des poids adoptés in fine

Magnitude minimum Mmin
Magnitude maximum Mmax
Taux d’activité et corrélation entre paramètres des lois de Gütenberg-Richter
Epaisseur de la croûte sismogène (intervalle des profondeurs où sont initiées les rup-
tures sismogènes)

L’étude décrite Figure 3 1 peut comporter jusqu’à trois phases, selon la stratégie applicable au 
site pour déterminer les conditions d’application de l’article 12 :

Phase 1 : La réalisation d’une étude d’évaluation probabiliste de l’aléa sismique (PSHA) 
pour une condition standard de site rocheux (site A EN 1998-1), permettant de com-
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parer le spectre d’aléa uniforme résultant d’une évaluation probabiliste propre au site, 
au spectre forfaitaire de l’arrêté du 15 février 2018. Cette étude permet d’identifier les 
différences entre mouvements spécifiques et mouvements forfaitaires, et d’identifier les 
sites pour lesquels un reclassement de zone peut être justifié,
Phase 2 : La détermination de la catégorie de sols du site, avec un premier bilan de l’exis-
tant suivi le cas échéant d’une phase d’acquisition de données permettant de fiabiliser 
cette détermination,
Phase 3 : La prise en compte du contexte géotechnique propre au site pour in fine dé-
terminer les actions sismiques en surface du sol, à considérer pour la détermination de 
la sûreté au séisme des installations visées par l’application de l’arrêté, avec un choix 
possible de plusieurs approches (coefficients forfaitaires d’amplification, nouveau calcul 
PSHA avec adaptation des relations d'atténuation, réponse dynamique de site).

•

•

Chaque étude doit comporter au minimum les phases 1 et 2, la phase 3 n'étant requise que si la 
classe de sol n'est pas A. Pour un nombre limité de configurations (nature de l’installation, seuil, 
zone de sismicité), le choix peut être de réaliser l’une ou l’autre des deux premières phases en 
priorité. Dans la majorité des cas, ce sont les résultats de ces deux phases qui conditionnent les 
modalités de déclinaison de l’arrêté au site, et ces deux phases peuvent être conduites en pa-
rallèle. La troisième n’est mise en œuvre qu’une fois obtenus les résultats des deux premières.

Les points d’attention particuliers pour le développement du modèle probabiliste pour site ro-
cheux sont détaillés au chapitre 5. Les modalités de prise en compte des conditions de sols sont 
précisées au chapitre 6.

4.2 Contextes particuliers pouvant affecter la conception du SSM

4.2.1 Sites en limite des zones réglementaires

Les cinq zones de sismicité du zonage sismique de la France réputées relativement homogènes 
ont été établies sur une base communale, en associant à chaque zone ainsi définie des seuils 
d’accélération maximale du sol pour l’ensemble de la zone concernée. 

Les seuils fixés dans l’arrêté sont discontinus et induisent du fait d’un zonage sismique fon-
dé sur des limites communales, des sauts abrupts de l’aléa sismique réglementaire de part et 
d’autre des limites de zone. Il existe des cas connus de sites ICPE traversés par une limite com-
munale induisant une limite de zone de sismicité n’ayant aucun sens physique.

Ces effets de transition abrupte peuvent aussi exister lorsque les sites sont localisés à proximité 
des limites des zones sismotectoniques considérées dans le modèle ayant conduit à l’élabo-
ration de zonage sismique de la France, par défaut de considération des incertitudes épisté-
miques dans ce modèle. 

Il convient donc de traiter avec attention ces limites, l’aléa étant nécessairement progressif avec 
la distance aux principales sources actives. Pour tout site localisé à une distance inférieure à 10 
km d’une limite de zone de sismicité du zonage réglementaire, ou d’une limite de zones source 
utilisée par le prestataire, le modèle doit être développé de telle sorte à considérer des alterna-
tives sismotectoniques et à traiter les incertitudes et leur impact sur les taux d’activité injectés 
au modèle (cf. paragraphe 5.1.3). 
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4.2.2 Proximité de failles réputées actives

Les failles reconnues actives peuvent avoir deux conséquences : la génération possible de dé-
placements permanents de surface (on parle alors de faille capable), et la modification du mou-
vement sismique liée à la proximité de la source. 

L’arrêté du 15 février 2018 n’est pas prescriptif sur la définition des déplacements permanents. 
Il convient néanmoins que le prestataire s’assure qu’aucune faille potentiellement capable et 
recoupant le périmètre du site ne soit répertoriée dans les bases de données publiques (Base 
de données de failles potentiellement actives en France métropolitaine (BDFA, Jomard et al., 
2017), portail www.georisques.gouv.fr). Au besoin et dans le contexte français métropolitain, 
une évaluation probabiliste de l’aléa déplacement en surface peut apporter les critères néces-
saires sous la forme de probabilités annuelles de déplacements pour statuer sur la prise en 
compte de cet aléa. Cet aspect n’est pas traité dans le guide.

Vis-à-vis de la composante vibratoire et hormis dans les zones 3 à 5, il n’existe généralement 
pas de faille active connue dont la prise en compte peut contrôler le mouvement sismique aux 
périodes de retour de 3000 ans et 5000 ans visées par l’arrêté. 

Pour ces zones 3 à 5, lorsque qu’une faille active quaternaire est identifiée dans les bases de 
données nationales ou les publications scientifiques à moins de 25 km du site, ce guide recom-
mande de conduire a minima une étude de sensibilité destinée à apprécier l’impact d’un modèle 
par faille par rapport à un modèle en aire sur le spectre d’aléa uniforme à la période de retour 
visée, pour justifier de l’introduction ou non, dans le modèle d’aléa final, de zones sources mo-
délisées comme des failles individuelles. 

Le séisme du Teil du 11/11/2019 est survenu à très faible profondeur sur la faille de la Rouvière 
préalablement présumée inactive au quaternaire. Cette faille appartient au système de failles 
des Cévennes, dont l’activité a été très débattue dans la communauté scientifique au cours des 
dernières décennies. Certains segments du faisceau cévenol sont cartographiés dans la Base de 
Données de Failles Actives (BDFA, Jomard et al., 2017) comme étant potentiellement actifs avec 
des jeux possibles au Quaternaire ou à un âge syn-post Miocène.  Cet événement doit amener le 
prestataire à se poser la question de la remobilisation de failles connues mais présumées inac-
tives se situant à moins de 10 km du site, et de leur impact potentiel sur le site considéré. Cette 
possibilité de remobilisation éventuelle dépend de l'orientation du plan de faille par rapport 
aux contraintes tectoniques actuelles (compression, extension, direction des axes principaux), 
et peut également dépendre de facteurs déclenchants externes, comme des activités d'extrac-
tion ou injection de fluide, ou des activités minières.  

Le recours à l’introduction de failles individuelles peut être également souhaitable pour modé-
liser le comportement atypique de séismes forts à longue période de retour localisés en zone 
très stable. Ce peut être le cas par exemple pour des séismes atypiques en zone stable, tel que le 
séisme de l’Entre-Deux-Mers de 1759.

Dans le cas où les failles individuelles sont introduites dans le modèle de calcul, le prestataire 
doit veiller à adapter le modèle de prédiction des mouvements sismiques. Pour mieux prendre 
en compte la distance et la profondeur de la source sismique, une préférence peut être accor-
dée aux modèles basés sur la distance la plus proche à la rupture car ils peuvent explicitement 
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prendre en compte la profondeur des séismes à modéliser sur les failles, par rapport aux mo-
dèles basés sur la plus courte distance à la projection en surface de la rupture.

4.2.3 Cadre régional d’étude

Les analyses de désagrégation conduites par triplet magnitude-distance-epsilon (Figure 3 6) 
renseignent sur la nature des sources qui contribuent à l’aléa en un site donné, aux périodes de 
retour visées et pour une fréquence spectrale donnée. 

Dans le contexte français métropolitain, l’aléa sismique est contrôlé, sauf exception, dans l’en-
semble du domaine spectral et aux périodes de 3000 ans et 5000 ans, par des sources sismiques 
situées à moins de 300 km des sites pour les basses fréquences et par des sources localisées à 
moins de 100 km pour les hautes fréquences (Figure 3 6). Ce constat résulte des analyses de 
désagrégation menées dans différentes zones du territoire métropolitain. 

Les enseignements de ces études indiquent que :

•

•

•

Les schémas de désagrégation aux deux périodes de retour de 3000 ans et 5000 sont 
proches. Il n’est donc pas toujours utile de demander au prestataire de traiter les deux 
périodes.
Les mouvements aux fréquences supérieures à 5 Hz sont généralement contrôlés par 
des magnitudes modérées et des distances inférieures à 50 km
Les mouvements basses fréquences (inférieures à 2 Hz) peuvent être contrôlés par des 
sources localisées jusqu’à 300 km dans les zones de plus faible sismicité.

Il n’est donc généralement pas utile que les zonages SSM soient étendus au-delà de 300 km 
pour les sites localisés dans les zones 1 à 4 de sismicité. Cette distance demeure indicative et il 
convient de ne pas tronquer artificiellement une zone dont toute la sismicité doit être prise en 
compte pour calculer les taux d’activité par km². Il appartient donc au prestataire de justifier la 
distance d’intégration appropriée pour le site d’étude.

Le modèle SSM devra en particulier s’attacher à prendre en compte les alternatives sismotecto-
niques scientifiquement crédibles dans l’environnement régional proche des sites (< 100 km), 
et dans la mesure où les taux d’activité diffèrent d’un modèle à l’autre.

Dans le cas de la zone 5 des Antilles, la distance d’intégration doit être plus grande en particu-
lier pour ce qui concerne les sources sismiques de la zone de subduction. Les études de désa-
grégation réalisées en Guadeloupe et Martinique révèlent qu’une distance d’intégration de 500 
km est acceptable pour les périodes de retour visées.

4.2.4 Cas des sites localisés en bord de mer et des sites frontaliers

Pour les sites en bord de mer, l’absence de stations sismologiques en mer ne permet pas d’at-
teindre le même niveau de connaissance qu’à terre sur les données de sismicité. 

Il convient de considérer une extension du zonage SSM en mer cohérente avec la connaissance 
géologique, mais également de considérer des périodes de complétude par rang de magnitude 
différentes en mer et à terre pour procéder à un échantillonnage statistiquement représentatif 
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des taux d’activité. Les méthodes de calcul des taux d’activité doivent ainsi être en mesure de 
prendre en compte des zones de complétude qui ne coî�ncident pas nécessairement avec les 
zones sismotectoniques.

Les catalogues « nationaux » présentent souvent des qualités moindres de localisation dans ces 
régions, toutes les sources d’information disponibles n’étant pas forcément exploitées. Dans les 
régions frontalières, il convient de mener des inter-comparaisons entre catalogues et de définir 
des schémas de priorité pour statuer sur les paramètres assignés aux événements (localisation 
et magnitude) et aux incertitudes associées, voire même de considérer plusieurs catalogues 
dans l'arbre logique.

Pour les sites frontaliers, il peut aussi être nécessaire selon l’activité et la contribution des sources 
sismiques distantes, de collecter des informations et de conduire des analyses en veillant à tenir 
compte des connaissances scientifiques disponibles ou fournies par les organismes spécialisés 
des pays limitrophes concernés. La Figure 4 1 illustre à titre indicatif les écarts produits en un 
site frontalier par différents modèles développés par des instituts de chaque pays. Les différences 
relatives du bas de la figure sont calculées par rapport à la moyenne de tous les modèles.

Figure 4-1 : Exemple de variabilité du mouvement sismique produit par différents modèles développés de part et 
d’autre d’une frontière.
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4.2.5 Cas des sites localisés à proximité de sources de sismicité induite

L’évolution des catalogues de sismicité et des modèles sismotectoniques depuis la réalisation 
du zonage sismique de la France au début des années 2000 a révélé que le mode de prise en 
compte de la sismicité induite avait conféré aux modèles des taux d’activité sismique aux faibles 
magnitudes parfois biaisés par les séismes induits non nettoyés dans le catalogue. Si la sismici-
té induite sur le territoire reste confinée à des régions bien identifiées, liées aux exploitations 
minières (ex mines de Gardanne en Provence), à la géothermie profonde (ex de Bâle), à l’extrac-
tion de gaz ou à l’injection de fluides (ex du champ de Lacq dans la région paloise), ou à toute 
autre activité pouvant engendrer une perturbation de l’état de contrainte régional proche, et 
peut décliner dans le temps en raison de l’arrêt des exploitations, il n’en demeure pas moins 
qu’une attention particulière doit être portée à son traitement pour plusieurs raisons :

•

•

•

•

•

Les catalogues les plus récents, qui ont une magnitude de complétude faible, peuvent 
contenir des séismes induits
Les mouvements sismiques générés par les séismes induits à courte distance et faible 
magnitude, voire très faible profondeur, peuvent engendrer des mouvements qui né-
cessitent des modèles prédictifs du mouvement différents des modèles utilisés pour les 
modèles tectoniques
Certaines installations classées peuvent se trouver dans le périmètre des zones affectées 
par la sismicité induite

Dans les régions pouvant être affectées par ces séismes induits, le prestataire doit vérifier l’im-
pact potentiel de la sismicité induite et adapter les modèles en conséquence. Cela peut être 
réalisé en identifiant les séismes induits contenus dans les catalogues natifs utilisés pour déve-
lopper le modèle d’aléa, puis en vérifiant l’évolution des taux d’activité au cours du temps et en 
les comparant aux taux d’activité d’origine tectonique des zones sources dans lesquelles sont 
contenues les zones génératrices de sismicité induites de plus faible extension. 

Il appartient au prestataire de définir la meilleure approche pour vérifier l’impact de 
cette sismicité induite sur les mouvements sismiques à définir pour le site.

4.2.6 Sites disposant déjà d’études d’aléa

Des études d’évaluation de l’aléa sismique ont pu être réalisées pour certaines installations 
classées pour la protection de l’environnement jusqu’au début des années 2010 et ceci avant 
que les mouvements sismiques sur les ICPE ne soient définis de manière forfaitaire par l’intro-
duction de l’arrêté du 04 octobre 2010. Dans ces cas, les approches utilisées correspondent ma-
joritairement à la pratique déterministe qu’imposait l’arrêté du 10 mai 1993, bien que certains 
sites aient fait l’objet d’une évaluation probabiliste.

Si ces études ont pu répondre à l’état de la bonne pratique au moment de leur réalisation, la 
plupart d’entre elles ne répondent cependant plus aux exigences actuelles :

Insuffisance de considération des incertitudes épistémiques dans les modèles SSM et 
GMM
Révision importante des données de sismicité et de leur homogénéisation en magnitude 
de moment
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Equations prédictives du mouvement fort, à remplacer par des relations plus récentes.•

•

•

•

•

Ces études peuvent ainsi constituer une base de travail, mais elles doivent être mises à jour sui-
vant les recommandations de ce guide.

L’exploitant pourra également s’appuyer sur les études de vérification au séisme ou de dimen-
sionnement au séisme effectuées en exploitant les mouvements sismiques définis antérieure-
ment, notamment dans le cas où les installations existantes ont été vérifiées à des mouvements 
plus forts que ceux obtenus dans les études conduites en application du nouvel arrêté.

4.3 Détermination de la classe de sols

La classe de sols a une contribution importante tant pour déterminer les conditions d’applica-
tion de l’arrêté que pour la définition des actions sismiques de dimensionnement ou de vérifi-
cation en surface du sol, pour les sites autres que le site A.

Les classes de sols sont celles définies dans l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classifica-
tion et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite «à 
risque normal » (cf. section 4.1.2 du guide UIC de méthodologie générale). Cet arrêté distingue 
5 classes de sols usuels (A, B, C, D et E) et deux classes de sites spéciaux S1 et S2 hors norme 
(aucun mouvement forfaitaire n’est défini pour ces sites).

L’objectif doit être d’identifier les caractéristiques géotechniques et dynamiques des sols et leur 
variabilité dans l’emprise du site pour estimer la classe de sols ou les classes de sols au sens de 
la norme NF EN 1998-1. Lorsque les données géotechniques existantes sont insuffisamment 
robustes pour fiabiliser la classe de sols, un programme optimisé de reconnaissances doit être 
mis en œuvre pour y parvenir.

Le référentiel technique pour l’interprétation des données et l’identification des classes de sol 
selon la norme EN 1998-1 est constitué par :

Le Cahier technique N° 38 de l’AFPS – Mars 2017 :Guide pour la conception et le dimension-
nement des fondations profondes sous actions sismiques des bâtiments à risque normal ;
Le Guide AFPS/CFMS « Procédés d’amélioration et de renforcement des sols sous ac-
tions sismiques - 2012 » ;
La norme NF EN 1998-1, Eurocode 8 – Conception et calcul des structures pour leur 
résistance aux séismes – 1 : Règles générales, actions sismiques et règles pour les bâti-
ments (indice de classement P Partie 06-030-1) avec son annexe nationale NF EN 1998-
1/NA (indice de classement P06-030-1/NA) ;
La norme NF EN 1998-5, Eurocode 8 – Conception et calcul des structures pour leur 
résistance aux séismes – Partie 5 : Fondations, ouvrages de soutènement et aspects géo-
techniques (indice de classement P 06-035-1) avec son annexe nationale NF EN 1998-5/
NA (indice de classement P06-035-1/NA).

L’objectif de cette caractérisation est :

De vérifier si les données existantes sont suffisamment nombreuses et fiables pour dé-
terminer le profil de vitesse et la classe de site au sens de la norme. Il importe de carac-

•
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tériser le sous-sol jusqu’au substratum rocheux. Dans les cas où des corrélations sont 
adoptées entre grandeurs mécaniques usuelles (module pressiométrique EM, résistance 
de pointe qc) et vitesse Vs, les limites de validité du profil de vitesse doivent être établies 
et une conclusion apportée sur le besoin ou non d'essais géophysiques nouveaux. Dans 
le cas où le substratum rocheux est à une profondeur significativement supérieure à 30 
m, les sites doivent faire l’objet d’une reconnaissance adaptée.
De contrôler les critères d'appartenance aux classes de l'EN 1998-1. Lorsque les cri-
tères qualitatifs ne sont pas vérifiés, certaines classes peuvent être aisément éliminées. 
Parmi les classes restant éligibles, ce sont les valeurs des paramètres dynamiques et 
mécaniques qui sont utilisées pour statuer. Il convient en particulier de bien contrôler 
les classes de sols définies par les bureaux d’études géotechniques, qui fournissent gé-
néralement la classe de sol dans les rapports d’études de sol réalisés après 2010, sans 
forcément expliciter les raisons justifiant le classement.
De vérifier la variabilité spatiale du sous-sol du point de vue de la classe de site pour 
délimiter les parties du site qui peuvent relever de différentes classes de sols. La varia-
bilité au sens dynamique n'est pas forcément celle considérée par les géotechniciens, 
qui s'attachent à la capacité portante de sols plus superficiels que ceux considérés en 
analyse dynamique.
Dans le cas où les données existantes ne sont pas jugées pertinentes pour établir la 
classe de sols ou la variabilité spatiale des sols dans la zone d’intérêt de la plateforme 
industrielle, des investigations nouvelles doivent être entreprises. Il n’est pas du ressort 
du guide de définir la nature de ces investigations, qui restent spécifiques à chaque site. 
Ces dernières peuvent porter sur :

•

•

•

•

◦

◦

◦

Des mesures de vibrations ambiantes (uniformément réparties et ponctuelles, ou 
en réseau et simultanées) permettant un microzonage du site (fréquences propres, 
épaisseurs des formations surmontant le substratum, courbes de dispersion et profils 
de vitesses Vs) et une appréciation de la variabilité spatiale du sous-sol
Des investigations géophysiques avec mesures en sondages destructifs doivent être 
privilégiées au minimum pour calibrer l'interprétation des mesures de surface, no-
tamment sondages de type down-hole ou cross-hole ou suspension logging, dont l'un 
des sondages peut faire l’objet d’un sondage carotté avec prélèvement d'échantillons 
pour fiabiliser la connaissance de la stratigraphie et des propriétés mécaniques des 
horizons géotechniques
Des essais mécaniques et dynamiques en laboratoire peuvent être nécessaires lorsqu’une 
modélisation dynamique de la réponse non-linéaire des sols est envisagée (cf. 6.3).

Les points d’attention particuliers pour le développement d’un modèle d’aléa sismique 
tenant compte des classes de sols autres que la classe A sont détaillés au chapitre 6.

L’arrêté du 15 février 2018 ne fait référence qu’aux classes de sols pour lesquelles la norme 
prévoit une définition forfaitaire des mouvements sismiques (soit pour les classes A à E).

Une attention particulière doit être portée à la distinction entre classes de sols B, C et E, la 
reconnaissance de la classe E étant souvent mal appréciée dans les rapports d’études de sols. 
C’est bien le contraste d’impédance entre horizons géotechniques qui doit être privilégié, au 
détriment du seul paramètre Vs30, la condition Vs30 supérieure à 360 m/s n’étant pas suffisante 
pour exclure la présence d’un site E.



48

Pour les classes de sites hors norme S1 et S2 pour lesquelles les formes spectrales ne sont pas nor-
mées, les modélisations par la méthode HyS évoquées au chapitre 6deviennent indispensables.

Ce guide souligne l’importance de disposer de données suffisamment précises et robustes pour 
caractériser et justifier la classe de sol. Sauf dans le cas où le site ne dispose d’aucune donnée, 
la démarche recommandée est :

De recueillir les données existantes composées des études de sols géotechniques et géophy-
siques réalisées au cours des phases de construction et d’aménagement des plateformes
De demander au prestataire de les analyser en complément des données accessibles 
dans le domaine public, d’effectuer une analyse des classes de sols selon le référentiel 
technique mentionné ci-dessus, et de définir en tant que de besoin, les reconnaissances 
appropriées au contexte soit pour définir la classe de sol soit pour acquérir les profils de 
vitesses indispensables à une optimisation de la définition des mouvements sismiques 
de surface par le calcul.

•

•

Il n’est pas recommandé d’engager des reconnaissances in situ sans analyse préalable du 
contexte géologique local et des données géotechniques ou géophysiques disponibles sur le site.

4.4 Méthode probabiliste

La mise en œuvre d’une méthode d’évaluation probabiliste de l’aléa sismique relève d’une pra-
tique d’ingénierie spécialisée, et la direction générale de la prévention des risques (DGPR) a fait 
le choix d’agréer les organismes auxquels ces études peuvent être confiées.

S’il n’existe pas de guide national pour la réalisation de ces études, des documents ou ouvrages 
de référence décrits au 3.2peuvent être utilement consultés en complément de ce guide.

Si le contexte sismotectonique propre au site étudié peut nécessiter la mise en œuvre de méthodes 
de complexité variable (cf. 4.2), l’approche probabiliste suit néanmoins une trame commune :

Développement des bases de données à 4 échelles :•

◦

◦

◦

◦

L’échelle «régionale». C’est à cette échelle que l’identification des sources sismiques 
contribuant à l’aléa doit être effectuée, à partir d’une compilation des bases de don-
nées géologiques, géodésiques et sismologiques. Dans le contexte français (hors An-
tilles), le rayon d’étude peut être limité à 300 km. Entre 100 km et 300 km de dis-
tance le traitement des incertitudes sur les limites de zones peut être simplifié car les 
sources distantes ne contribuent que faiblement à l’aléa; 
Echelle régionale proche concernant un rayon d’environ 50 km à 100 km autour des 
sites. C’est à cette échelle que le traitement des incertitudes sur la nature, la localisa-
tion et les paramètres d’activité doit être le plus détaillé. 
Echelle de proximité du site, concernant un rayon de 25 km autour des sites pour 
lesquels des modèles par failles peuvent être développés. Compte tenu des périodes 
de retour visées pour les ICPE, les modèles par failles concernent un nombre limité 
de sites. Il appartient néanmoins au prestataire d’apprécier si le contexte nécessite la 
prise en compte de failles individuelles en tant que sources sismiques.
Echelle du site, à laquelle sont prises en compte les conditions de sols propres aux installations.
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Développement d’un modèle de calcul probabiliste fondé sur des techniques d’arbre lo-
gique et d’échantillonnages, permettant l’identification et la prise en compte des incerti-
tudes dans la quantification des mouvements sismiques. Le modèle de calcul comporte 
deux composantes majeures :

•

•

•

•

•

•

•

Le modèle de caractérisation des sources sismiques (dit SSM). Ces modèles, peuvent 
être composés d’aires ou volumes crustaux, de failles individuelles dont la géométrie 
3D doit dans ce cas être définie, de zones de subduction (cas des Antilles) ou encore 
de grilles de points dans le cas des méthodes par lissage. Les sources sismiques de ces 
modèles font l’objet d’une caractérisation de leur activité par des lois de distribution 
temporelle et spatiale (taux d’activité, paramètres de Gutenberg Richter, magnitude 
maximale, profondeur, et incertitudes associées)
Le modèle de caractérisation des mouvements sismiques (dit GMM). Dans le contexte 
français les relations d'atténuation empiriques ou stochastiques sont recommandées 
pour conduire l’évaluation probabiliste. Compte tenu des évolutions scientifiques ra-
pides dans ce domaine, ces modèles pourront être complétés à l’avenir par des mo-
dèles fondés sur des simulations.

◦

◦

Etudes de sensibilité destinées à estimer les paramètres contrôlant l’aléa et à pondé-
rer les branches des arbres logiques. Ces études (Figure 4-1) permettent de justifier les 
simplifications qui peuvent être introduites dans les modèles en éliminant des branches 
conduisant à des évaluations redondantes. L’objectif est également de démontrer que 
pour le paramètre analysé, le modèle prend bien en compte la valeur centrale ainsi que 
la variabilité autour de cette valeur ;
Etudes de désagrégation par sources (Figure 3-5). Les analyses qui peuvent être réa-
lisées durant la phase de calibration du modèle sont destinées à identifier les sources 
qui contrôlent l’aléa aux périodes de retour d’intérêt, aux basses et hautes fréquences 
spectrales ;
Réalisation des calculs et post-traitements avec le modèle d’aléa justifié par les analyses 
précédentes, comprenant la définition des courbes d’aléa, des spectres d’aléa uniforme, 
les études de désagrégation utiles à la caractérisation des paramètres de magnitude et 
distance à prendre en compte dans les évaluations de la liquéfaction ou la sélection d’ac-
célérogrammes dans le cas de calculs temporels ;.
Définition dans le cas de calculs temporels des structures, de jeux d’accélérogrammes 
représentatifs des spectres d’aléa uniforme ou des spectres conditionnels lorsqu’une 
représentation plus physique des accélérogrammes est souhaitée.

Il importe que soient considérées, dans l’élaboration de ces modèles SSM et GMM, les incerti-
tudes dites épistémiques et aléatoires (Figure 4-2) in fine propagées dans les calculs probabi-
listes pour définir les mouvements moyens et appréhender leur variabilité :

Les incertitudes épistémiques sont liées au caractère imprécis de l’information dispo-
nible, dû à un manque de connaissance ou à une compréhension scientifique impar-
faite, qui laisse généralement place à plusieurs interprétations ; 
Les incertitudes aléatoires proviennent du caractère aléatoire de l’information ou des 
paramètres, et sont dues à une variabilité naturelle des phénomènes analysés surtout 
lorsqu'ils sont caractérisés de manière simplifiée par des paramètres assez réduc-
teurs (magnitude, distance, VS30).
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Figure 4-2 : Représentation schématique du traitement des incertitudes épistémiques (gauche) et aléatoire (droite).

Entrent dans les incertitudes épistémiques, celles associées au choix du catalogue de sismicité, 
à la délimitation des zones sources, à la définition des magnitudes maximales associées à ces 
sources, aux taux d’activité, au choix des modèles de propagation des mouvements sismique, 
ainsi in fine que celles liées au manque de connaissance des conditions de site et de leurs effets.
Les incertitudes épistémiques étant liées à un manque d’information ou de données, qui pour-
raient fournir des indications plus précises sur les paramètres utilisés dans un modèle d’aléa, il 
est envisageable de les réduire à l’avenir, grâce à des études ou recherches complémentaires, à 
des progrès méthodologiques, à des reconnaissances géotechniques ou géophysiques des sites, 
à l’implantation de systèmes d’enregistrements des séismes sur site.

Au contraire, la variabilité aléatoire demeure une entité propre au processus physique ou à 
la compréhension que l’on en a actuellement. Les lieux d’occurrence à l’intérieur d’une zone 
source (localisation et profondeur), la taille et la date des prochains séismes sont régis par des 
processus aléatoires, que l’on ne peut pas espérer mieux définir par une amélioration des don-
nées ou des études complémentaires. 

L’écart-type caractérisant les modèles prédictifs du mouvement sismique est un paramètre 
typique combinant une part épistémique et une part aléatoire. C’est un paramètre qui a un 
contrôle important sur les niveaux d’aléa du fait de la distribution log-normale des mouve-
ments sismiques. 

En admettant que tous les paramètres intégrés dans le calcul d’aléa soient parfaitement dé-
terminés, le processus de calcul n’aboutirait qu’à une seule courbe d’aléa par site, fournissant 
la probabilité de dépassement de l’accélération spectrale. Ces paramètres n’étant pas parfai-
tement déterminés, un modèle de calcul de l’aléa comporte en réalité plusieurs milliers de 
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branches, chacune combinant les hypothèses de calcul. Chaque modèle de calcul aboutit ainsi 
à une courbe d’aléa à laquelle on assigne un certain niveau de crédibilité qu’elle représente le 
vrai aléa. 

Dans un arbre logique probabiliste construit selon la bonne pratique, il n’est pas rare que plu-
sieurs milliers de branches de calculs soient développées pour tenir compte des incertitudes 
épistémiques, chacune d’elles conduisant à la probabilité d’atteindre ou dépasser une certaine 
accélération spectrale sur le site. La prise en compte des incertitudes demeure un élément clef 
du développement du modèle. 

Le nombre de branches dépend de la complexité de l’environnement géologique du site, du 
niveau de connaissance et des limites de connaissance que l’on en a. C’est en raison de cette 
connaissance imparfaite et des difficultés à identifier les paramètres « vrais » que la définition 
des paramètres de calcul peut conduire à des divergences d’avis scientifiques.

Il importe ainsi de demander au prestataire comment il entend intégrer le traitement de ces 
incertitudes et de ces avis divergents possibles dans son modèle de calcul.

Parce qu’un modèle de calcul s’appuie sur un très grand nombre de solutions possibles, pour 
des raisons pratiques, les résultats d’un calcul d’aléa sont fournis par des grandeurs statistiques 
de la distribution des courbes d’aléa obtenues au site : moyenne et fractiles.

En pratique et pour le dimensionnement ou la vérification des ouvrages, ce guide recommande 
de confronter aux mouvements forfaitaires, dans toute la gamme des fréquences, les valeurs 
spectrales moyennes, qui prennent en compte la contribution asymétrique des valeurs situées 
dans les queues de distribution (cf. 2.2).

En cas de doutes sur la position du spectre spécifique en dessus ou en dessous du spectre for-
faitaire, la comparaison à la médiane, ainsi qu’aux centiles 16% et 84% (un écart-type) peut 
constituer une aide à la décision (cf. chapitre 2.2). 

4.5 A retenir pour le cahier des charges

L’exploitant devra spécifier, dans son cahier des charges, le nombre, le lieu, la nature des installations 
visées par l’étude (installations nouvelles ou existantes ou les deux) et, s’il les connait, les périodes 
spectrales des installations relevant des catégories d’installations visées par l’arrêté. Il pourra éga-
lement préciser s’il souhaite que les mouvements soient définis pour la composante horizontale ou 
pour les deux composantes horizontale et verticale, le nombre de périodes de retour souhaitées. 

Il demandera aux prestataires de détailler, dans leurs offres :

•
•
•
•
•
•
•

Les particularités du contexte et les approches que ce contexte l’amène à mettre en œuvre
La méthodologie qu’il entend adopter pour construire et justifier le modèle d’aléa sismique
Les études de sensibilité et de désagrégation qu’il entend mener pour justifier son modèle
Les outils logiciels utilisés
L’expérience dont il dispose dans des contextes similaires à celui du ou des sites concerné(s)
La nature des livrables (cf. 3.3)
Comment les spectres spécifiques seront in fine comparés aux spectres forfaitaires de l’arrêté
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La recommandation de ce guide est de demander à ce que :

•

•

•

Les spectres d’aléa uniforme soient fournis pour chaque période de retour en valeur 
moyenne et pour une distribution de fractiles : 5, 16, 50, 84 et 95%.
Les spectres soient in fine comparés aux spectres forfaitaires de l’arrêté ICPE de la zone 
du site et de la zone immédiatement inférieure, avec quantification et explication des 
écarts positifs ou négatifs
Les schémas de désagrégation de l’aléa total soient fournis par sources et par décom-
position en magnitude/distance, pour identifier les sources sismiques contrôlant l’aléa 
sismique et le cas échéant pouvoir procéder ultérieurement à des calculs de réponse des 
sols fondés sur la sélection d’accélérogrammes représentatifs de ces sources. Dans le 
cas où l’exploitant n’a pas connaissance des périodes spectrales d’intérêt, ces schémas 
seront fournis pour des périodes spectrales représentatives des courtes périodes et des 
grandes périodes : par défaut 0.2, 1 et 2 secondes. 
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5 CONDUITE D’UN PSHA

Ce chapitre est destiné à fournir des recommandations sur la façon de préparer le modèle 
d’aléa probabiliste. Plus qu’une trame méthodologique, il précise les bonnes pratiques pour 
construire chaque composante du modèle et fournit des éléments techniques pour permettre à 
l’exploitant de dialoguer avec ses prestataires et éventuellement préciser son besoin au cours 
de ces échanges.

5.1 Elaboration des modèles sismotectoniques

De nombreux modèles sismotectoniques ont été publiés dans un passé récent, à la faveur 
d’études d’aléa, qui ont pu être conduites à l’échelle européenne (SHARE, Woesnerr et al., 2013), 
nationale (Le Dortz et al., 2019, Drouet et al., 2020, Baize et al., 2013), régionale (Martin et al., 
2017) ou encore pour des sites particuliers. D’autres études ont été conduites pour le compte 
de l’administration soit en application de l’arrêté du 10 mai 1993 soit dans le cadre du pro-
gramme de réalisation des plans de prévention des risques sismiques. Le recours à ces modèles 
est souhaitable car ils traduisent généralement des interprétations alternatives fondées sur un 
même ensemble de données géologiques et sismologiques. 

Cependant, ces modèles ont été développés avec des objectifs particuliers, et il convient de s’as-
surer que les limites de zones demeurent cohérentes avec les données actuelles. Toutes les ré-
gions n’ont pas fait l’objet du même niveau de traitement, de sorte qu’il revient au prestataire 
de conduire sa propre évaluation, d’autant que les données disponibles ont pu évoluer depuis 
la réalisation des modèles.

Le cahier des charges doit ainsi demander de bien identifier, évaluer et intégrer les modèles 
existants pouvant faire référence, tenir compte des publications et interprétations scientifiques 
récentes et les compléter si nécessaire par les interprétations et modèles relevant de sa propre 
expertise.

Un point d’attention particulier consiste notamment à s’assurer de la robustesse du calcul des 
taux d’activité (lois de Gütenberg-Richter) autant que de la prise en compte des incertitudes sur 
ces taux. La Figure 5 1 illustre par exemple la variabilité des taux d’activité en un même point du 
territoire, selon les découpages en zone source adoptés. L’objectif d’un arbre logique SSM doit 
être de capturer cette variabilité des taux.
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Figure 5-1 :Exemple de variabilité des taux d’activité normalisés par million de km² pour les magnitudes supérieures 
à Mw=6.0 en fonction de quatre zonages régionaux en aires.

En pratique, l’exploitant pourra demander, dans son cahier des charges, à ce que deux 
types de modèles conceptuels complémentaires, adaptées au contexte français, soient 
testés et le cas échéant adoptés, pour développer le SSM. C’est la combinaison de ces deux 
types de modèles qui est attendue pour bien capturer dans le modèle des zonages qui vont dif-
férer et permettre en particulier d’apprécier la variabilité des taux d’activité notamment pour 
les zones qui vont contrôler l’aléa sismique sur le site d’intérêt :

• Le premier donne un poids important aux données géologiques. La définition des sources 
sismiques repose alors sur un découpage dont les contours couvrent des aires plus ou 
moins larges, pour individualiser des volumes crustaux, de caractère sismogène homogène, 
suivant des critères liés aux états statique et dynamique de la croûte sismogène (géomé-
trie et cinématique des structures tectoniques, répartition de l’activité sismique, champ de 
contraintes…). Dans le cas où la sismicité peut être associée à des failles bien individualisées, 
ces failles dont la géométrie 3D est appréciée peuvent constituer des sources à part entière ;
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Le second dit de lissage, accorde un poids plus fort à la distribution des déformations 
géologiques récentes et à la distribution de la sismicité historique et instrumentale. C’est 
une méthode hybride, utilisant des macrozones dont les limites individualisent des sys-
tèmes de déformation de plus grande taille, et sont généralement considérées comme 
strictes, c’est-à-dire n’autorisant pas les ruptures à se propager de part et d’autre des 
limites de macrozones. Les taux d’activité sont estimés à partir d’une fonction de lissage 
("kernel" ou "noyau") adaptative ou fixe, et dépendante de la densité de sismicité dans 
l’espace afin de produire une représentation spatiale de taux d’activité basée principale-
ment sur la sismicité observée.

•

L'individualisation et la délimitation de ces différentes zones sismotectoniques font appel à 
différentes disciplines pour interpréter les données et les observations géologiques, sismolo-
giques, géophysiques, géodésiques. L’approche s’appuie en pratique sur les bases de données 
de géologie, géodésie et géophysique et la base de données sismologiques.

Ces bases doivent être structurées de manière à ce qu’elles soient vérifiables, contrôlables et évo-
lutives. Il est en effet fort probable qu’au cours de la durée de vie d’un site, plusieurs évaluations 
de l’aléa sismique soient réalisées. Il importe donc que ces bases soient structurées sous forme 
numérique et géoréférencée, permettant par ailleurs la structuration et la traçabilité des informa-
tions. Il est recommandé d’inclure au cahier des charges la remise de ces bases de données.

5.1.1 Collecte et structuration des bases de données

Les données géologiques, géophysiques et géodésiques sont collectées et évaluées puis inter-
prétées pour produire les zonages sismotectoniques précités, constitués de volumes crustaux, 
de systèmes de failles ou de plans de failles. La nature des données à recueillir est fournie à 
titre indicatif dans la Table 5 1. Cette liste n’est pas exhaustive et doit être adaptée en fonction 
des spécificités du contexte du site. A ce stade, le prestataire doit identifier si des investigations 
particulières sont nécessaires pour conduire l’étude ou améliorer son niveau de précision.



56

Table 5-1 : Données 4G requises pour le développement de zonages sismotectoniques propres au site (Liste indicative).

5.1.2 Catalogues de sismicité

Les catalogues de sismicité sont des éléments clef de toute étude d’aléa car c’est de leur ex-
ploitation combinée avec le modèle SSM que sont dérivés plusieurs des paramètres d’entrée 
au calcul d’aléa. Le catalogue doit couvrir géographiquement l’ensemble des modèles SSM, et 
il est recommandé afin d’accroî�tre la robustesse des inter-comparaisons et corrélations entre 
échelles de magnitudes qu’il soit développé dans une région beaucoup plus vaste que le péri-
mètre de l’étude.

Il est souhaitable d'élaborer le (ou les) catalogues de projet à partir des catalogues existants 
les plus à jour et les mieux documentés voire reconnus (publication ou rapport technique) 
aux échelles nationale ou européenne (FCAT-17, Manchuel et al., 2017; Sihex, Cara et al., 2015; 
SHEEC ou ESHM20, catalogues des pays frontaliers). L'homogénéité temporelle ou spatiale des 
catalogues reconstitués (historique + instrumental, agrégation de catalogues entre pays limi-
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trophes) doit faire l'objet d'une attention particulière.

Il convient que le prestataire justifie les choix adoptés aussi bien pour définir les paramètres de 
localisation que pour homogénéiser la magnitude de moment en veillant à tenir compte :

•

•

•

Des possibles biais pouvant exister entre magnitudes des séismes historiques et instru-
mentaux
Des divergences de localisation et d’estimation de magnitudes qui peuvent résulter de 
différentes sources d’information, notamment dans les régions frontalières
Des écarts souvent constatés sur les paramètres des séismes historiques et instrumen-
taux entre catalogues français et catalogues des pays frontaliers

A cette fin, le cahier des charges demandera au prestataire de détailler la stratégie qu’il compte 
mettre en œuvre pour développer un (ou plusieurs) catalogues permettant in fine de tenir 
compte des incertitudes liées aux données de sismicité (localisation et magnitude) dans le 
calcul des taux d’activité et pour les étapes décrites dans la Table 5-2.

Table 5-2 : Principales étapes pour la préparation d’un catalogue de sismicité pour le calcul PSHA.

Il est également souhaitable, pour les besoins éventuels de vérifications que l’étude fournisse 
les informations sur :

•

•

•

Les sources d’origine considérées pour la compilation du catalogue : auteurs, attributs, 
méthodes de détermination des paramètres
La stratégie d’exploitation des données macrosismiques et des éventuelles relations ma-
gnitude-intensité
La procédure d’homogénéisation de la magnitude de moment
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•

•
•
•

La procédure d’identification des doublons, précurseurs, répliques, essaims de séismes, 
séismes d’origine anthropiques 
La procédure de declustering et de détermination des périodes de complétude
Les incertitudes considérées in fine
Les statistiques globales sur le catalogue : nombre d’événements par rang de magni-
tudes, taux d’activité global produit dans la zone d’étude, nombre de doublons et ré-
pliques, etc.

5.1.3 Modèle SSM

Le développement de ces modèles résulte de l’analyse sismotectonique menée à partir de l'ex-
ploitation des données géologiques, structurales, géophysiques, néotectoniques, géodésiques 
et sismologiques contenues dans les bases de données et décrivant les états statiques et dyna-
miques de la croûte terrestre. Elle permet ainsi d’identifier les zones de déformations récentes 
et actuelles associées au champ de contraintes et d’appréhender les mécanismes de déforma-
tion respectifs des structures profondes.

La question principale est d’apprécier si l’arbre logique constitué pour le modèle SSM traduit 
une représentation robuste des connaissances actuelles et des incertitudes dont sont entachés 
les paramètres d’activité. 

Quelques règles s’appliquent à ce sujet.

5.1.3.1 Modèles conceptuels

Il importe d’intégrer dans l’arbre logique, tout modèle candidat scientifiquement fondé, qui 
contribue à une variabilité des taux d’activité par unité de surface. En pratique chaque modèle 
s’appuie sur une identification de volumes crustaux plus ou moins étendus pour les zonages et 
lissages et le cas échéant de failles individuelles (cf. 5.1).

5.1.3.2 Nombre de branches introduites dans un modèle SSM

Dans les régions modérément actives comme la France, la sismicité est souvent de nature dif-
fuse et la relation entre les épicentres et les failles difficile à établir. La définition des sources 
sismiques peut reposer sur un découpage régional, dont les limites couvrent des aires plus ou 
moins larges, pour individualiser des volumes crustaux, de caractère sismogène homogène, sui-
vant des critères liés aux états statique et dynamique de la croûte sismogène (géométrie et ciné-
matique des structures tectoniques, répartition de l’activité sismique, champ de contraintes…). 
Ces volumes peuvent être d’extension variable et, en un point de ce dernier, les taux d’activité 
vont être fonction de l’échantillon de sismicité et des caractéristiques des déformations par 
unité de surface. Une incertitude significative subsiste quant à la détermination de ces taux et 
il convient d’en apprécier leur variabilité. C’est la teneur de cette variabilité que l’on cherche à 
modéliser dans le développement de l’arbre logique.

Le choix du nombre de branches à introduire in fine dans l’arbre logique SSM doit être guidé par 
des études de sensibilité. Ces études permettent d’apprécier la variabilité de l’aléa résultant de 
chaque branche par rapport au modèle moyen d’aléa. Seuls les modèles représentatifs permet-
tant un échantillonnage de la distribution peuvent être conservés. La qualité du modèle n’est 
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pas jugée par le nombre d’alternatives considérées mais plutôt par l’assurance que le nombre 
et la nature des modèles retenus offre un niveau de confiance suffisant, que le centre de la dis-
tribution est robuste et que la variabilité est bien prise en compte, dans toute la gamme des 
fréquences.

Il est recommandé de tester, dans les études de sensibilité plusieurs alternatives représenta-
tives des modèles conceptuels que sont le zonage et le lissage de la sismicité et de justifier les 
branches in fine retenues par ces études de sensibilité. La Figure 5 2 est un exemple de tests de 
sensibilité à des zonages par aires, par failles et à des lissages. Elle indique qu’une forte va-
riabilité peut être due aux hypothèses sismotectoniques et que plusieurs modèles peuvent 
aussi conduire à des niveaux très similaires, ne justifiant pas forcément leur conservation dans 
le modèle final, mais l’ajustement du poids accordé au modèle représentatif de plusieurs mo-
dèles. Il appartient au prestataire d’élaborer sa stratégie de tests et de justifier les choix adoptés.

Figure 5-2 : Exemple de test de sensibilité de l’accélération spectrale aux modèlestestés pour construire l’arbre 
logique SSM. Haut : UHS en paramètres moyens pour chaque branche. Bas : Différence relative de chaque UHS à la 
moyenne de l’ensemble des UHS considérés. Certains modèles (courbes superposées) sont redondants : cela peut 

justifier de ne pas les considérer dans l’arbre logique final ou de leur assigner un poids particulier.
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5.1.3.3	Cas	particulier	des	modèles	par	lissage

L’arbre logique d’un modèle par lissage peut contenir autant de branches principales que de 
macrozonages et que de types de fonctions kernel jugés offrant une représentation des distri-
butions des taux d’activité. 

Le cahier des charges doit demander que l’introduction de ces modèles (macrozonage et nature 
des fonctions kernel, fixes ou adaptatives, magnitude minimale pour calculer les taux d’activité) 
soient justifiés, en produisant des cartes des taux d’activité produits, en analysant la variabilité 
des taux selon les modèles et en conduisant des analyses de sensibilité des niveaux sismiques. 
Cela permet de justifier les modèles conservés dans le modèle de calcul et les poids attribués à 
chacun d’eux.

A titre d’exemple, la Figure 5-3 compare les taux d’activité (valeur de a normalisée par million 
de kilomètres carrés) obtenus en utilisant des fonctions kernel adaptative (dont la largeur est 
une fonction de la magnitude) et fixe (la largeur dépend de la distance au n-ième séisme voisin).

La Figure 5-4 est un exemple de résultat d’étude de sensibilité aux modèles de sismicité dont 
huit fonctions kernel. Dans ce cas, à valeur de b identique, le test montre que le lissage peut of-
frir une estimation des taux différentes de celles obtenus avec les zonages, mais qu’il n’est pas 
utile de conserver in fine l’ensemble des kernels, dont plusieurs conduisent à des résultats très 
similaires.

Figure 5-3 : Exemple de taux d’activité (valeur de a normalisée par million de kilomètres carrés) pour deux fonctions 
kernel testées(fonctions kernel adaptative à gauche et kernel fixe à droite) et une magnitude minimum Mw3.5 pour 

le calcul des taux.

Dans les régions où la sismicité est très faible (zones stables des bassins par exemple), et tout 
comme dans le cas des zonages en zone source, le calcul des taux d’activité est très incertain. 
La nature de la fonction kernel n’a que très peu d’impact sur le calcul des taux et la variation 
maximale entre les différents modèles n’est que de quelques pourcents. Lorsque les taux d’acti-
vité au km² de la grille de lissage sont inférieurs aux taux d’activité correspondants à des zones 
stables tectoniquement analogues selon les travaux de Johnston (1994), ce guide recommande 
de substituer aux taux calculés ceux considérés comme plus représentatifs issus de ces ana-
logues, par exemple l’analogue développé dans Johnston (1994) pour l’Europe, ou tout autre 
analogue justifié par le prestataire. Dans le cas des sites éloignés des zones actives, l’approche 
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par lissage peut être utilisée comme un outil de contrôle des zonages en aires, pour vérifier si 
ces derniers rendent compte de la diversité des taux prédictifs d’activité.

Figure 5-4 : Exemple d’analyse de la sensibilité de l’accélération spectrale au modèle de sismicité. Haut : UHS en 
paramètres moyens pour chaque branche. Bas : Différence relative de chaque UHS à la moyenne non pondérée de 

l’ensemble des UHS considérés. SMx : modèles en aires, SMxFx : modèles en aires et failles, SAx : lissages avec fonc-
tions kernel adaptatives, SFxlissages avec fonctions kernel fixes.

5.1.3.4	Méthodes	pour	la	détermination	des	taux	d’activité

La détermination des taux d’activité est souvent délicate en région faiblement active, en parti-
culier dans les zones de petite taille où l’échantillon de sismicité est pauvre. 

Ce guide recommande de bien stabiliser la pente des relations de Gütenberg Richter, au besoin 
en utilisant un échantillon de sismicité régional, de bien prendre en compte la corrélation entre 
les paramètres a et b et de tester plusieurs seuils de magnitude de coupure à partir desquels les 
relations sont établies pour vérifier la stabilité des paramètres. Il est également recommandé 
que soient prises en compte les incertitudes de localisation, de magnitude, de complétude dans 
les échantillons de sismicité à partir desquels les relations sont établies.
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Une méthode éprouvée dans le contexte français pour déterminer les paramètres a et b est celle 
de l’EPRI (2012) qui est une amélioration de la méthode du maximum de vraisemblance de 
Weichert (1980), et qui permet :

•
•

•

•

•

•

•

De considérer des intervalles de magnitude non uniformes,
De considérer des périodes de complétude spatialement indépendantes des zones 
source (utile par exemple pour les zones localisées en bord de mer où les complétudes 
peuvent être différentes à terre et en mer),
D’utiliser une valeur de b a priori afin de mieux contraindre la pente du modèle de 
Gütenberg-Richter,
De propager les incertitudes sur la localisation des séismes et leur magnitude ainsi que 
sur les périodes de complétude dans le calcul des taux d’activité, en générant des catalo-
gues synthétiques, en utilisant par exemple des échantillonnages de Monte Carlo.

Figure 5-5 : Exemple de distribution fréquence-magnitude et paramètres de relation de Gutenberg-Richter pour 
une zone de sismicité donnée. A gauche : taux annuels de dépassement observés et synthétiques (carrés rouges et 
cercles bleus), modèles GR ajustés sur les données observées et synthétiques (en pointillé rouge et en gris), modèle 
GR moyen synthétique (en pointillé noir) et modèle GR issu de Johnston et al. (1994) pour zones stables (en violet). 
Centre : statistique des valeurs de a et b issues des ajustements sur les données synthétiques. Droite : corrélation 

entre les epsilons a et b (résidus par rapport à la valeur moyenne normalisés par l’écart-type).

Le prestataire pourra adopter cette méthode ou toute autre qu’il jugerait plus appropriée. 

Le cahier des charges doit demander :

De fournir les figures décrivant l’échantillon de séismes utilisés, les incertitudes 
propagées, les relations GR calculées et les corrélations entre paramètres a et b. Un 
exemple typique de calcul des paramètres de Gütenberg-Richter est fourni (Figure 5-5).
De préciser les distributions de probabilités utilisées pour propager les incerti-
tudes sur la magnitude, la localisation des séismes, les périodes de complétude 
par classe de magnitudes
De détailler la méthode utilisée pour propager les incertitudes sur les couples a 
et b des zones sources et pour prendre en compte la corrélation entre ces deux 
paramètres. 

Il est également recommandé de confronter les courbes de Gütenberg-Richter à celles obte-
nues en considérant des régions stables analogues (en exploitant par exemple les relations de 
Johnston (1994) ou toute autre relation justifiée par le prestataire, en normalisant les taux d’ac-
tivité par unité de surface. Cela permet d’apprécier les zones pour lesquelles l’échantillon de 
sismicité est de nature à remettre en cause la fiabilité du résultat. Dans ces cas, il appartient au 
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prestataire de justifier les choix des paramètres d’activité considérés dans la construction des 
modèles.

Le cahier des charges pourra également utilement demander la mise en œuvre de tests de cohé-
rence pour vérifier les taux d’activité introduits dans le modèle. 

Le prestataire pourra par exemple être amené à mettre en œuvre, selon le contexte du site :

La vérification des taux produits à l’échelle régionale (cf. Figure 5-1) et leur cohérence 
avec la distribution de l’activité sismique.
Le contrôle de cohérence du cumul des taux individuels des zones source composant un 
modèle avec le taux calculé pour le catalogue de sismicité global.
La vérification des taux de déformation déduits du catalogue avec ceux résultant d’autres 
données géologiques ou géodésiques.

•

•

•

5.1.3.5	Détermination	de	la	magnitude	maximale

La magnitude maximale Mmax représente la magnitude du plus fort séisme supposé possible 
dans une zone source particulière. Pour tenir compte des incertitudes, elle est en pratique dé-
finie par une distribution de probabilités intégrée au calcul d’aléa. La définition de cette distri-
bution peut prêter à discussion, car les paramètres pour la définir sont difficiles à appréhender 
et il convient de privilégier les approches permettant de s’affranchir le plus possible des juge-
ments d’expert. 

La valeur minimum de Mmax ne peut être inférieure à la magnitude maximale observée ou en-
core à la magnitude paléosismique observée dans une zone, en tenant compte des incertitudes 
sur ces paramètres. Sa borne supérieure peut être calibrée par les lois d’échelle de la sismologie 
reliant la magnitude du séisme aux dimensions de la source sismique.

Parmi les méthodes fréquemment utilisées dans le contexte européen, l’approche bayésienne 
développée par EPRI (Johnston et al.,1994) est appliquée en considérant un échantillon de don-
nées de sismicité couvrant une région plus vaste que celle de la zone d’étude. La magnitude 
maximale des zones sismiques est définie par un intervalle de magnitude [MmaxMin – Mmax-
Max], dont les différences entre bornes représentent l’incertitude épistémique.

La méthode EPRI est basée sur une approche bayésienne selon laquelle une distribution a prio-
ri des magnitudes maximales développée à grande échelle en regroupant des régions analogues 
à la région d’étude est actualisée en utilisant une fonction de vraisemblance calculée à partir du 
catalogue de sismicité de la zone d’étude. Cette méthode a été initialement développée pour les 
zones en domaine continental stable et son application peut être étendue aux zones d’activité 
faible à modérée, en veillant cependant à ce que la dimension des zones concernées ne soit pas 
excessivement réduite.

Les distributions a priori peuvent être celles fournies dans la méthode d’origine ou toute autre 
distribution justifiée par le prestataire. Ces distributions a priori sont, par la suite, actualisées 
à partir des données de sismicité ainsi qu’à partir des connaissances géologiques et sismotec-
toniques dans la région d’intérêt. Une fonction de vraisemblance est ainsi déterminée, basée 
sur l’activité sismique observée dans la région où le zonage sismotectonique a été développé. A 
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partir de la distribution a priori et de la fonction de vraisemblance, il est possible de définir la 
distribution a posteriori des magnitudes maximales.

La fonction de vraisemblance a deux effets sur la distribution a priori :

Le premier effet consiste à tronquer la partie basse de la distribution a priori à la valeur de 
la magnitude maximale observée (Mmax-obs) dans la zone ou le regroupement de zones,
Le deuxième effet est de modifier la forme de la distribution a priori en fonction du 
nombre d’évènements compris entre une borne inférieure M0 et la magnitude maximale 
observée. Si ce nombre est faible (souvent le cas dans les zones peu actives), la fonction 
de vraisemblance est relativement plate au-delà de Mmax-obs. L’échantillon de sismi-
cité étant faible, la distribution a posteriori a une forme très similaire à celle a priori. 
Lorsque ce nombre est élevé, la fonction de vraisemblance est caractérisée par un pic 
marqué pour des valeurs proches de la Mmax-obs. L’échantillon de sismicité étant signi-
ficatif, la distribution a priori est notablement modifiée.

•

•

La Figure 5-6 montre dans sa partie haute la comparaison entre la distribution initiale du pa-
ramètre Mmax, et la distribution résultant de la considération de la fonction de vraisemblance 
propre à l’échantillon de sismicité de la zone.

Figure 5-6 : Exemple de détermination du paramètre Mmax. Graphique du haut : distribution a priori (courbe bleue), 
a posteriori (courbe noire) de la magnitude maximale. Graphique du bas : fonction de vraisemblance (courbe rouge) 

déterminée à partir de l’échantillon de sismicité de la zone dans laquelle la méthode est appliquée.

Des branches alternatives peuvent également être introduites dans l’arbre logique, permettant 
de refléter différentes stratégies adoptées dans la communauté scientifique. Les méthodes ap-
plicables ont été passées en revue en 2009 par un panel d’experts sous l’égide de la Nuclear 
Rgulatory Commission (NRC). Les méthodes et les arguments en faveur ou défaveur de leur 
adoption en fonction du contexte peuvent être consultées dans les publications de Wheeler 
(2009a et 2009b). Les méthodes qui s’appuient sur des fondements sismologiques, géologiques, 
mathématiques et physiques peuvent être adoptées en complément de la méthode EPRI. 
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Il importe dans tous les cas que le prestataire apporte les justifications des méthodes 
adoptées et les argumente par des études de sensibilité.

5.1.3.6	Distribution	des	mécanismes	de	déformation

Les modèles récents de propagation du mouvement sismique intègrent dans leur formulation 
analytique le « mécanisme de déformation » en distinguant les mécanismes décrochant, normal 
et inverse. Afin d’assurer une cohérence entre le modèle SSM et le modèle GMM, il convient pour 
chaque zone d’un modèle d’établir la distribution de probabilité entre ces trois mécanismes 
à partir des données collectées dans les bases de données (mécanismes au foyer, contraintes 
in-situ, mesures de contraintes in situ, breakout de puits et fracturation induite par les forages, 
tenseurs de contraintes publiés, données géodésiques, données géologiques sur les déforma-
tions récentes et actuelles, publications scientifiques, rapports, catalogues en lignes…). 

Pour les zones sismiques où suffisamment de données sont disponibles, un mécanisme de dé-
formation dominant peut être déterminé à partir d’un calcul de tenseurs de contraintes régio-
naux. Le mécanisme de déformation peut être exprimé en termes de pourcentages de mouve-
ment décrochant, normal et inverse. Il peut rester indifférencié si les données ne permettent 
pas de le déterminer.

5.1.3.7	Distribution	des	profondeurs

Afin de calculer les distances entre les ruptures et le site selon les différentes définitions de dis-
tances des modèles du mouvement fort, la profondeur d’initiation des ruptures est définie dans 
les modèles entre deux bornes par une distribution de probabilité. 

Comme pour la magnitude maximale, les méthodes de détermination de ces distributions 
doivent être justifiées par des arguments sismologiques et/ou géologiques et illustrées par des 
études de sensibilité.

5.1.4 Représentation de la variabilité

Dans le contexte français et aux périodes de retour visées par l’arrêté, la variabilité du mouve-
ment prédit peut varier significativement pour le modèle SSM. Par rapport à un modèle moyen 
résultant de la moyenne d’un arbre logique, elle peut être de l’ordre de ± 10 % ± 20 % en fonc-
tion de la fréquence dans le cas d’un site pour lequel les modèles sismotectoniques sont consen-
suels mais peut être beaucoup plus forte ± 40 % (Figure 5-7) dans le cas d’interprétations sis-
motectoniques très différentes, notamment à l’échelle régionale proche. Il convient dans tous 
les cas de l’apprécier.
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Figure 5-7 : Exemple de variabilité due au modèle SSM, chaque courbe représentant la différence relative d’un 
modèle à la moyenne de tous les modèles. A gauche cas typique d’un modèle présentant peu de sensibilité aux 

alternatives sismotectonique. A droite cas typique d’un modèle présentant une forte sensibilité.

Le cahier des charges devra demander à ce que cette variabilité soit appréciée et inciter le 
prestataire à vérifier son modèle lorsqu’une variabilité anormalement faible est observée.

5.2 Modèles d’estimation du mouvement sismique

5.2.1 Interface avec le modèle SSM

Le modèle GMM doit permettre une estimation du mouvement sismique généré par les sources 
sismiques définies dans le modèle SSM. Il convient donc de s’assurer que les lois prédictives du 
mouvement fort et leur formulation soient cohérentes avec les caractéristiques des sources en 
particulier pour les gammes de magnitude, distance et profondeur, avec la nature des ruptures 
et mécanismes de déformation ainsi qu’avec la nature des conditions de site. Au besoin des 
ajustements des modèles natifs doivent être réalisés. 

Ce guide recommande que la sélection des modèles prédictifs du mouvement sismique tienne 
compte des caractéristiques des sources sismiques décrites dans le modèle SSM.

5.2.2 Approches possibles et méthode recommandée

Les modèles de caractérisation des mouvements sismiques évoluent rapidement dans la com-
munauté scientifique et il convient d’appliquer une veille scientifique constante, y compris 
après la parution de ce guide.

Deux types d’approche prévalent actuellement dans les études PSHA de site, pour la construc-
tion de l’arbre logique GMM : l’approche standard fondée sur un arbre logique composée d’un 
jeu de plusieurs GMPEs, dans leur version native ou ajustée aux conditions du site et l’approche 
“backbone”, fondée sur un nombre restreint de GMPEs (1 à 2 GMPEs), dont les formulations et 
paramètres représentatifs de la médiane et de l’écart-type sont ajustés pour tenir compte des 
particularités des sources sismiques, des effets de propagation et de site.

Dans l’approche standard très majoritairement adoptée sur les sites français pour lesquels des 
études PSHA ont été menées et l’administration a pu se prononcer, l’arbre logique est construit 
en sélectionnant un certain nombre de GMPEs parmi les modèles disponibles en littérature se-
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lon des critères préétablis (e.g., pertinence vis-à-vis du contexte de l’étude, cohérence avec les 
informations fournies dans le modèle SSM et les conditions de site, cohérence entre les condi-
tions dites « hôte » de la base de données à l’origine du modèle et conditions « cible » liées au 
contexte sismotectonique et géologique du site faisant l’objet de l’étude). 

L’approche dite « backbone » (Atkinson et al. 2014, Douglas 2018a) consiste à sélectionner un 
nombre limité de GMPEs (1 à 2) comme représentant les modèles les plus adaptés à la prédic-
tion des mouvements sismiques sur le site, compte tenu de critères de sélection prédéfinis et si 
possible fondés sur la confrontation entre observations (ou simulations) et modèles prédictifs. 
Le mouvement médian prédit par ces modèles est ensuite ajusté par des facteurs d’échelle (qui 
peuvent dépendre de la magnitude, la distance, la période spectrale, les propriétés crustales 
entre sources et site, la chute de contraintes, etc.) pour prendre en compte les incertitudes épis-
témiques du mouvement sismique dans la région d’intérêt. Des modèles alternatifs peuvent 
être développés pour prendre en compte la possibilité que les valeurs de « chute de contrainte 
», dans la région du site (modèle cible), soient distribuées différemment de celles des données 
d'origine (modèle hôte) utilisées pour développer la GMPE introduite dans le« backbone » 

La première approche est plus simple de mise en œuvre et peut être utilisée sans recours à des 
ajustements, en adoptant un principe d’ergodicité : les propriétés et incertitudes déduites de 
l’exploitation de la base de données d’origine (hôte) sont supposées être applicables à la région 
du site (cible). Cette approche est recommandée par ce guide pour la première phase des 
études visant à comparer mouvements spécifiques aux mouvements forfaitaires pour la 
condition de sols A de l’EN-1998-1.

La seconde nécessite des développements plus importants sur la caractérisation des sources et 
sur les caractéristiques de site. En regard de la pratique courante, elle n’est généralement mise 
en œuvre que sur des sites pour lesquels des efforts importants d’acquisition d’enregistrements 
sismiques et de caractéristiques de sols jusqu’au rocher sont entrepris. Le retour d’expérience 
de son application est limité à quelques sites, généralement nucléaires, à l’étranger, et le recours 
à cette méthode apparaî�t prématuré pour les sites ne disposant pas de données sismologiques. 
En cours de développement dans le cadre du projet SERA (visant une mise à jour de la carte 
d’aléa sismique européenne initialement développée par le projet SHARE, Basili et al., 2018), 
elle pourra présenter à l’avenir un intérêt pour les sites et/ou régions ayant investi dans la sur-
veillance sismique et l’acquisition de données de site, et pour les perspectives de réduction des 
incertitudes qu’elle peut offrir, raisons pour lesquelles elle est mentionnée ici. 

A ce stade, ce guide recommande la mise en œuvre de la première approche, en raison 
du plus grand retour d’expérience de son utilisation aussi bien dans la mise en œuvre 
que dans l’instruction des études par l’administration, d’autre part en raison de la plus 
grande difficulté, des délais et coûts nécessaires à l’acquisition de données robustes pour 
conduire la seconde approche. Le retour d'expérience du projet SERA/ESHM20 (www.efehr.
org) peut cependant amener à modifier cette recommandation à l'horizon 2021.

5.2.3 Stratégie de sélection des équations prédictives

Lorsque les enregistrements de mouvements comparables à ceux que l’on cherche à prédire 
font défaut, ce qui est le cas de la plupart des régions françaises, en raison de la rareté d’oc-
currence durant la période instrumentale de séismes forts, la difficulté est de sélectionner des 
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GMPEs dont les conditions « hôte » sont adaptées aux conditions « cible ». La qualité d’un mo-
dèle ne se mesure pas tant par le nombre de GMPEs, mais par l’assurance que le nombre rete-
nu permet une bonne représentation du champ des mouvements possibles compte tenu des 
conditions « cible », qui peuvent se résumer par des caractéristiques de sources sismiques, des 
caractéristiques de propagation et d’atténuation du mouvement entre la source et le site, et 
des conditions de site (en l’occurrence le site standard A de l‘EN 1998-1, avec vs30 de 800 m/s, 
pour ce qui concerne la première phase de l’étude). 

Cette sélection est possible en raison du grand nombre d’équations prédictives qui ne cesse de 
croî�tre (Douglas, 2018b) grâce à l’augmentation de la qualité des bases de données des mouve-
ments forts (mondiales, européennes, nationales) et du développement plus systématique de 
lois stochastiques fondées sur des simulations (qui restent cependant encore très simplifiées). 
L’une des tâches clef de la préparation du modèle GMM est donc la préparation d’un jeu d’équa-
tions offrant une bonne confiance dans le mouvement moyen prédit, tout en considérant la 
variabilité inhérente à la distribution lognormale du mouvement.

Différentes stratégies de sélection de GMPEs candidates à un arbre logique GMM sont décrites 
dans Cotton et al. (2006), Bommer et al. (2010), Delavaud et al. (2014), Pecker et al. (2017).
Plutôt que d’établir directement une liste restreinte de lois, ce guide recommande d’établir une 
liste plus globale (par exemple à partir de la compilation globale des équations disponibles, 
régulièrement mise à jour par J. Douglas (http://www.gmpe.org.uk/)) et d’adopter des critères 
de sélection « hôte » plus directement liés aux conditions spécifiques « cible » de site, incluant :

•

•

•

•

•

•

•

La nature des sources sismiques du modèle SSM qui contrôlent l’aléa à basses et hautes 
fréquences, mises en évidence par les analyses de désagrégation, avec une attention par-
ticulière au cas d'un aléa partiellement contrôlé par des événements peu profonds et/ou 
à très courte distance, pour lesquels la majorité des modèles de prédiction empiriques 
actuels sont très mal contraints, et associés à un fort niveau d'incertitudes (incertitude 
"statistique")
Les propriétés d’atténuation disponibles dans les publications scientifiques estimées 
soit à partir des données macrosismiques soit des enregistrements des séismes
Les propriétés crustales (épaisseur notamment) entre localisation des sources domi-
nantes et site
Les conditions de sols prévalant sur le site (outre le site générique A EN-1998-1, les 
conditions cible de rocher ou de sols prévalant sur le site)

Pour établir sa sélection initiale, le prestataire pourra par ailleurs s’appuyer sur :

Les modèles adoptés dans des études et publications scientifiques réalisées dans le 
cadre de projets récents tels que GEM Stewart et al., 2015), SIGMA (Pecker et al., 2017), 
SINAPS@ (Berge-Thierry et al., 2018), SHARE (Woessner et al., 2015), SERA (Danciu et 
al., 2019)
Les modèles utilisés dans les mises à jour de l’aléa réalisées dans les pays frontaliers 
disposant de modèles d’aléa récents (Allemagne, Suisse, Italie, Espagne)
Les modèles utilisés dans les études PSHA ayant fait l’objet d’expertises externes.
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Le cahier des charges demandera de préciser les critères que le candidat compte adopter 
pour conduire sa sélection et la nature des études de sensibilité conduites pour justifier 
son modèle GMM.

5.2.4 Représentation de la variabilité

L’objectif principal étant de comparer les mouvements spécifiques aux mouvements forfai-
taires, les modèles natifs de l’écart-type (sigma) des équations prédictives peuvent être utilisés 
dans les études conduites au rocher standard. 

Il n’y a pas de règle générale permettant de définir le nombre optimum de modèles de mouve-
ments forts à considérer dans un arbre logique GMM. Ce sont la nature des sources contrôlant 
l’aléa sismique sur le site, principalement dans la gamme des fréquences des installations vi-
sées, et les tests de sensibilité qui guident ces choix. A titre indicatif la plupart des études de site 
conduites en France au cours des années récentes ont utilisé un nombre de modèles compris 
entre 4 et 8. Elles peuvent être un peu plus nombreuses lorsque se superposent des types des 
sources sismiques très différents (subduction, sismicité crustale, voire sismicité induite)

Il importe de s’assurer que le nombre de modèles considérés offre une stabilité de la moyenne, 
peu dépendante du schéma de pondération adopté et une variabilité conforme à celle observée 
dans les bases de données empiriques. 

Différents types d’outils peuvent être utilisés pour vérifier le comportement des modèles pré-
dictifs présélectionnés et effectuer un premier tri des modèles redondants, tels que :

•

•

•

Des graphiques de l’accélération fonction de la distance pour différentes valeurs de magni-
tudes (Figure 5-8) pour vérifier les formes spectrales produites pour les gammes de ma-
gnitudes et distances contrôlant l’aléa sur le site. Les courbes produites et comparées sur 
des graphes permettent de détecter d’éventuelles anomalies dans les formes spectrales.
Des graphiques de comparaison entre les modèles de l’écart-type (sigma) des modèles 
prédictifs en fonction de la période spectrale.
Des traitements statistiques (Sherbaum et al., 2010) qui permettent de comparer le 
comportement des modèles prédictifs entre eux, de vérifier leur redondance et la façon 
dont ils couvrent le champ des incertitudes pour les gammes de magnitude et distance 
des sources contrôlant l’aléa sismique au site étudié, et à une période spectrale donnée.

Ce sont surtout les études de sensibilité du modèle PSHA aux lois d’atténuation qui sont utiles 
à la sélection des modèles (Figure 5-9). Pour les différents modèles du SSM ce type d’analyse 
s’attache à vérifier la redondance et les complémentarités des modèles pour leur sélection dans 
l’arbre logique de calcul et leur pondération. 

Aux périodes de retour visées par l’arrêté, les composantes SSM et GMM peuvent conduire à 
une variabilité de l’ordre de ± 30% à ±60% selon la nature des sources sismiques qui contrôlent 
l’aléa au rocher. 

Le cahier des charges doit demander à ce que la variabilité introduite dans le modèle 
pour chacune de ces composantes soit quantifiée.
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Figure 5-8 : Exemple de comparaison de formes spectrales produites par différents modèles de prédiction du mou-
vement sismique pour des couples magnitude-distance donnés.

Figure 5-9 : Exemple d’étude de sensibilité permettant d’identifier les modèles proches ou redondants et de re-
présenter la variabilité introduite dans un modèle GMM. Les différences relatives sont calculées par rapport à la 

moyenne en fonction de la fréquence.



71

5.2.5 Ajustement des modèles du mouvement fort

Pour la phase de confrontation des spectres spécifiques aux spectres forfaitaires pour la condi-
tion de rocher standard, ce guide ne recommande pas d’ajustement des GMPEs. Cependant, 
de tels ajustements peuvent s’avérer nécessaires pour harmoniser la grandeur prédite par le 
modèle (par exemple transformer la prédiction d’un maximum des deux composantes horizon-
tales en moyenne des composantes horizontales) ou au stade ultérieur de la prise en compte 
des effets de site, dans les cas de figure suivants :

•

•

•

Présence d’un rocher dur (Vs > 1500 m/s) non correctement pris en compte dans les 
modèles natifs,
Introduction dans le modèle GMM d’équations stochastiques, généralement dévelop-
pées pour des contextes différents et pour lesquels des ajustements en vitesse Vs et 
chute de contraintes sont nécessaires
Conditions de la base de données « hôte » mal représentées par les conditions du site « 
cible ».

Le cahier des charges demandera au prestataire, s’il envisage de tels ajustements, d’en pré-
senter les intérêts et leur nature.

Ce guide laisse par ailleurs la possibilité d’ajustements des modèles en particulier dans les cas où 
l’exploitant a investi dans un dispositif de mesures des mouvements sismiques. Les ajustements 
de type Vs-kappa (ou autres) et ceux conduisant à une modification des paramètres du modèle 
et de son écart-type, peuvent en effet être entrepris lorsque des données de site appropriées ont 
été acquises et permettent en principe d'éviter des biais par rapport aux modèles natifs. Certaines 
techniques d'ajustement sont cependant entachées de très fortes incertitudes qu'il importe de 
savoir apprécier et prendre en compte.

5.2.6 Modèles prédictifs pour les séismes non tectoniques

Dans le cas où des sources sismiques associées à une activité anthropique sont considérées, le 
cahier des charges demandera au prestataire le modèle GMM particulier qu’il compte adopter, les 
relations empiriques issues de l’exploitation d’enregistrements de séismes tectoniques n’étant 
pas forcément applicables sans ajustement.

5.3 Traçabilité des paramètres injectés aux modèles de calcul

Les études d’aléa probabilistes reposent désormais sur des arbres logiques parfois très complexes 
dont la conception relève de disciplines variées : les modèles en zone source SSM sont générale-
ment définis par des géologues sismotectoniciens, les modèles GMM par des sismologues et les 
calculs peuvent être réalisés par des intervenants n’ayant contribué à aucun des modèles d’entrée.

Il importe que les modèles inclus dans les arbres logiques SSM et GMM soient tracés dans des 
documents compréhensibles par les réalisateurs des calculs. 

Le cahier des charges pourra demander au prestataire quelle organisation est mise en 
place pour s’assurer que le modèle de calcul reflète les hypothèses et interprétations for-
mulées par les équipes de conception des modèles SSM et GMM (cf.3.4.2).
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Afin de conserver une description du modèle de calcul, de pouvoir contrôler ou faire évoluer le 
ce modèle dans le futur à la faveur d’un nouveau projet ou d’une évolution réglementaire, il est 
souhaitable que l’exploitant dispose d’une traçabilité et d’une description des hypothèses injectés 
dans le modèle de calcul. 

Il est ainsi souhaitable que le cahier des charges précise que les hypothèses de calcul dé-
crites dans les rapports techniques soient également livrées sous une forme numérique 
(cf. 3.5.2).

5.4 Calcul PSHA, Vérification &Validation des codes de calculs

5.4.1 Paramètres non directement liés à l’aléa

Pour la définition des mouvements sismiques aux périodes de 3000 ans et 5000 ans de période de 
retour, il est recommandé pour assurer une cohérence d'ensemble de toutes les études :

•
•

D’adopter une magnitude minimum de Mw 4.5 dans l’intégrale du calcul d’aléa
De réaliser l’intégration sans troncature du nombre de sigmas de l’équation d’atténua-
tion (intégration jusqu’à l’infini)

Conformément au paragraphe 3.4.2, une dérogation à cette recommandation doit faire l’objet 
d’une justification précise.

La magnitude minimum qualifie la plus petite magnitude prise en compte dans le calcul de l’in-
tégrale d’aléa pour sa contribution à l’aléa. Cette magnitude doit être comprise comme un para-
mètre d’ingénierie ou de risque. La non considération de magnitudes plus petites que ce seuil 
signifie que l’on estime la structure analysée suffisamment résistante aux actions sismiques pour 
s’affranchir de la contribution de ces magnitudes plus faibles à l’aléa total et que le surcroî�t d’aléa 
produit n’est pas de nature à augmenter le risque. La magnitude minimum prise en compte pour 
les évaluations destinées aux actions applicables aux ouvrages courants est généralement Mw 4.5. 

Les études de sensibilité montrent que le choix de la valeur, Mw 4.5 ou Mw 5.0, dans l’exemple de 
la Figure 5.10 résultant d’un calcul d’aléa en zone de sismicité 3, a un impact de quelques pour-
cents à basse fréquence mais jusqu’à quelques dizaines de pourcents à hautes fréquences.

Figure 5-10 : Exemple d’étude de sensibilité au paramètre Mmin à 3000 ans de période de retour pour un site 
en zone de sismicité 3. Les traits pleins correspondent à 4 modèles sismotectoniques différents pour lesquels 

Mmin=5.0. Les traits pointillés correspondent à Mmin=4.5.
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Ce seuil Mw 4.5 a généralement été considéré pour produire les cartes de zonage réalisées ré-
cemment dans les pays européens pour les applications de la norme EN-1998-1. Une magnitude 
Mw 4.5 correspond approximativement à une intensité épicentrale macrosismique de VI, soit 
à l’apparition des premiers niveaux de dommages dans la région épicentrale d’un tel séisme. 
Il correspond également au seuil de Mmin considéré dans l’étude technique ayant conduit à 
l’élaboration du zonage sismique de la France sur lequel s’appuie encore l’arrêté (Ms=4.0). Il 
correspond aussi à celui adopté par le projet SERA/ESHM20 (Basili et al., 2018) pour la pro-
duction d’une nouvelle carte européenne d’aléa sismique. L’adoption de Mw 4.5 favorise ainsi 
les comparaisons aux mouvements forfaitaires des arrêtés nationaux et aux mouvements qui 
seront issus de projets en cours. Ce seuil peut éventuellement être ajusté dans le cas de la prise 
en compte de la sismicité induite pour la vérification d’équipements très sensibles aux hautes 
fréquences.

L’autre paramètre recommandé correspond à la troncature sur le nombre epsilon d’écart-types 
des modèles de prédiction du mouvement sismique qui n’a qu’un impact négligeable aux périodes 
de retour visées. Ce guide propose une intégration jusqu’à l’infini, sans aucune troncature. 

5.4.2 Vérification et validation des codes

Les codes de calcul utilisés pour les calculs PSHA doivent être à même, dans un cadre de vérifi-
cation et validation éprouvé de :

•

•

•

•

•

Gérer des arbres logiques complexes composés de plusieurs dizaines de milliers de 
branches de l’arbre logique correspondant aux incertitudes épistémiques pouvant gé-
nérer plusieurs millions de calculs selon la manière dont les incertitudes aléatoires sont 
propagées
Prendre en compte des modèles de prédiction du mouvement fort en adéquation avec 
les publications et mises à jour fréquentes des modèles 
Vérifier les tests numériques de benchmarks internationaux du type du benchmark Peer 
(Thomas et al., 2010, Hale et al., 2018)
Démontrer la stabilité des résultats lorsque des simplifications numériques sont intro-
duites (par exemple en comparant solutions numériques et solutions analytiques) 
Réaliser des schémas de désagrégation totale de l’aléa par source, et par magnitude-dis-
tance et des schémas de désagrégation partiels magnitude-distance pour les sources 
contribuant le plus à l’aléa total

Le cahier des charges pourra demander au prestataire d’indiquer la nature des actions 
de vérification et validation mises en œuvre pour la maîtrise et le contrôle des outils de 
calcul nécessaires aux études d’aléa.

5.4.3 Vérification du modèle d’aléa

La vérification du modèle est un élément important d’une étude d’aléa. Il n’y a pas de méthode 
établie pour apprécier la qualité d’un modèle puisque par nature l’aléa « vrai » n’est pas connu. 
Différentes vérifications peuvent être entreprises d’ordre qualitatif ou quantitatif.

Parmi les mesures qualitatives, il peut être utile de vérifier que le niveau d’aléa correspond à 
celui attendu dans une zone à sismicité modérée en confrontant l’évaluation sur le site à celles 
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publiées récemment dans la littérature et fondées sur des modèles indépendants. Il convient 
dans ce cas de ne considérer que les études récentes, publiées après 2010, car ces études sont 
pour la plupart conformes à la bonne pratique.  Les publications accessibles pour la France et 
les pays limitrophes concernent généralement des périodes de retour un peu plus faibles que 
celles visées par l’arrêté, généralement 475 ans et 2475 ans, plus rarement 5000 ans. Pour les 
sites localisés dans des régions frontalières (Allemagne, Italie, Suisse), les résultats des modèles 
nationaux sont accessibles en ligne et permettent d’accéder aux valeurs prédites à une période 
de retour donnée. Il est alors souhaitable de confronter les valeurs d’aléa, et comme mentionné 
au chapitre 4, d’intégrer certains modèles prévalant dans les pays voisins. Bien que des écarts 
soient considérés normaux entre modèles (surtout lorsque les échelles et niveaux d’étude sont 
différents), toute variation de l’aléa moyen de plus de 50% à période de retour équivalente doit 
inciter le prestataire à vérifier les paramètres d’entrée de son modèle ou à bien justifier les ré-
sultats obtenus.

Des tests plus quantitatifs peuvent être entrepris, pour vérifier que le modèle conduit à des ni-
veaux de variabilité cohérents avec ceux définis au 5.1.4 et au 5.2.4. 

La définition d’un paramètre de mesure de ce qu’est un bon modèle d’aléa est délicate car la 
nature même de l’étude, son niveau d’exigence, les moyens mis en œuvre, la recherche d’une 
réduction des incertitudes, ne permettent pas forcément la définition d’un paramètre géné-
rique, applicable à tous les PSHA et dans tous les contextes. L’expérience des projets conduits 
en particulier dans le domaine nucléaire au cours des dernières années, indique néanmoins que 
la distance entre les fractiles 16% et 84% ou les fractiles d’ordre supérieur 5%-95% des accélé-
rations spectrales est un indicateur du niveau d’incertitude épistémique entré dans un modèle. 
Des mesures de l’incertitude sont proposées par Douglas (2014) et adaptées au contexte fran-
çais par Martin et al. (2017) en adoptant comme métrique le logarithme décimal du rapport des 
accélérations spectrales entre fractiles 84% et 16%. Des valeurs faibles (< 0,2) ou fortes (>0,35) 
peuvent signifier une prise en compte insuffisante des incertitudes ou au contraire une disper-
sion excessive des résultats et doivent inciter à bien analyser les études de sensibilité justifiant 
les choix pratiqués dans la construction de l’arbre logique.

Les études de sensibilité sont en effet des outils extrêmement utiles pour contrôler les compo-
santes individuelles des modèles, raison pour laquelle ce guide insiste sur leur mise en œuvre 
dès les phases de conception du modèle de calcul (Figure 4-1, Figure 5-4, Figure 5-7, Figure 
5-9). Pour chaque nœud d’un arbre logique les rapports spectraux de chaque exploration indivi-
duelle d’un nœud divisé par le spectre moyen produit par le nœud permettent notamment d’es-
timer les différences relatives et de vérifier quels sont les modèles redondants ou les modèles 
s’écartant fortement de la moyenne. D’autres paramètres tels que les rapports dissymétriques 
pouvant être observés entre la moyenne et les fractiles plus élevés des distributions (5% et 
95%) sont des indicateurs que le modèle privilégie des queues de distribution, ce qui peut arri-
ver mais doit être justifié dans l’attribution des poids accordés aux modèles. 

5.4.4 Confrontation aux observations disponibles

Compte tenu des incertitudes inhérentes à l’évaluation d’aléas naturels à longue période de 
retour en général, et vis-à-vis de l’aléa sismique dans des régions de sismicité faible à modérée 
comme la France métropolitaine en particulier, les objectifs visés au travers de la confrontation 
des résultats aux observations sont multiples :
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•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

Vérifier la stabilité et la cohérence des résultats avec le plus grand nombre de données 
disponibles 
Réduire et/ou mieux définir les incertitudes épistémiques 
Tester et évaluer la vraisemblance des branches épistémiques des arbres logiques.

Les observations utilisables peuvent provenir de différentes sources d’information :

Sismicité instrumentale (exemple : enregistrements des mouvements sismiques) 
Sismicité historique (exemple : dommages aux constructions) 
Paléo-sismicité (exemple : analyse du comportement des concrétions karstiques) 
Convolution de certaines des observations précédentes (exemple : risque sismique).

Pour être utilisables, ces données ne doivent pas avoir servi directement à l’élaboration des mo-
dèles. Une observation doit être traduite en grandeur d’intérêt, soit par une mesure directe, soit 
par une relation mathématique justifiée. Dans tous les cas, les incertitudes (incertitude de me-
sure, incertitude associée à la relation mathématique utilisée, autres incertitudes …), qu’elles 
soient d’origine épistémique ou aléatoire, doivent être prises en compte.

Les méthodes acceptables doivent respecter les principes suivants :

S’appuyer sur les observations disponibles décrites ci-dessus ;
Etre cohérentes avec les modèles physiques et les hypothèses de l’étude d’aléa ;
Propager les incertitudes épistémiques et aléatoires à chaque étape du processus ; 
Fournir une valeur de vraisemblance associée à chaque hypothèse présentant une part 
d’incertitude épistémique ; 
Se référer à l’ensemble de la distribution des résultats et pas uniquement au résultat 
médian/moyen.

Des méthodes de maximum de vraisemblance ou d’inférence Bayésienne sont adaptées à l’ob-
jectif visé et peuvent être employées, pour peu que les données nécessaires à l'application de 
ces approches soient disponibles.

Les actions de confrontation aux observations peuvent porter sur les étapes élémentaires 
décrites dans les paragraphes 5.1 à 5.3 du présent guide, qu’il s’agisse du choix des données 
d’entrée ou du choix des modèles physiques, pour vérifier que ces choix sont cohérents avec 
les observations et/ou que leur vraisemblance est définie en tenant compte des observations. 
Les actions de vérification portent également sur les résultats finaux de l’étude intégrant 
l’ensemble de l’arbre logique, ceci pour vérifier que la combinaison de tous modèles élémen-
taires n’induit aucun biais sur l’évaluation finale de l’aléa.

Le processus de confrontation aux observations peut couvrir deux échelles géographiques 
: l’échelle du site et une échelle régionale. Dans la mesure du possible cette confrontation 
aux observations couvrira une zone géographique étendue, permettant ainsi de tirer profit 
d’observations collectées sur un grand nombre de sites, tout en permettant de mutualiser les 
ressources.
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Les résultats obtenus dans le cadre de ce processus peuvent permettre soit de confirmer la 
cohérence des résultats obtenus vis-à-vis de la sismicité observée dans la zone considérée, 
soit de s’interroger sur les hypothèses de l’étude et in fine d’actualiser les poids des branches 
épistémiques de l’arbre logique en tenant compte de leur vraisemblance respective vis-à-vis 
de ces observations (Viallet et al., 2018).

Les méthodes disponibles pour conduire ces approches ont fait l’objet d’un recueil de pu-
blications présentées lors du workshop OECD/NEA/CSNI (2015). Il convient en cas de mise 
en œuvre de ces méthodes, de s’appuyer sur des données particulières non utilisées dans le 
modèle prédictif (enregistrements acquis sur site, estimation des mouvements potentielle-
ment atteints sur le site à partir de l’exploitation des séismes instrumentaux et historiques 
régionaux) et de bien prendre en compte toutes les incertitudes associées (indépendance 
des prédictions à courte et longue période de retour, conversion intensité macrosismique / 
mouvement sismique).

5.5 Production des résultats

5.5.1 Courbes d’aléa

Les courbes d’aléa sont exprimées sous la forme de probabilités annuelle de dépassement 
(APE) de valeurs discrètes de l'accélération spectrale à une période spectrale donnée. Elles 
sont calculées pour une série d'interprétations SSM et GMM résultant de l’exploration des 
arbres logiques SSM et GMM. Les courbes d’aléa total sont obtenues en post-traitant l’en-
semble des courbes d’aléa individuelles correspondant à chaque branche de l’arbre logique 
en tenant compte des poids attribués à ces branches. 

Les courbes d’aléa doivent être calculées pour un nombre suffisant de périodes spectrales : 15 
périodes spectrales communes aux relations d'atténuation du PGA (0s) à 3 secondes sont une 
pratique courante. Pour les besoins spécifiques de structures souples ou par nécessité d’une 
estimation des déplacements, la période spectrale de 10 secondes pourra être demandée. 
Le guide recommande que les courbes d’aléa total soient fournies pour les grandeurs statis-
tiques suivantes : Moyenne et fractiles 5%, 16%, 50%, 84% et 95%.

Ces courbes, dont un exemple graphique est fourni Figure 5-11, sont ensuite exploitées pour 
produire les spectres d’aléa uniforme.

Il peut être utile de conserver l’ensemble des courbes d’aléa à des fins de post-traitements 
réalisés une fois l’étude réalisée. Le cahier des charges pourra préciser que ces courbes 
soient fournies sous forme de fichiers numériques (cf.3.5.2).
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Figure 5-11 : Exemple de courbes d’aléa total à deux périodes spectrales pour la moyenne (trait rouge continu) et les 
fractiles (5%, 16%, 50%, 84%, 95%) de la distribution.

5.5.2 Spectres d’aléa uniforme

Les résultats de l'évaluation probabiliste doivent être présentés sous la forme de spectres 
de réponse d’aléa uniforme : toutes les accélérations spectrales ont la même probabilité de 
dépassement et, par conséquent, la même période de retour.

Le cahier des charges doit préciser les périodes de retour à considérer. 

Les spectres sont calculés en post-traitant les courbes d’aléa à chaque période de retour 
spécifiée et sont fournis en valeurs moyenne et fractiles de la distribution 5%, 16%, 50%, 
84% et 95%. 

Ces spectres sont utilisés aux étapes ultérieures du processus de vérification ou dimension-
nement au séisme : le cahier des charges doit préciser qu’ils doivent être fournis sous 
forme de figures, de tableaux de valeurs et de fichiers numériques aux périodes de 
retour spécifiées.

Un exemple de graphique est fourni Figure 5-12. 

Dans le cas où des spectres conditionnels sont calculés, les valeurs tabulées et figures se-
ront fournies pour chaque période spectrale conditionnelle considérée.
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Figure 5-12 : Exemple de résultat d’une étude PSHA :spectres d’aléa uniforme à 3000 ans de période de retour : 
spectres moyen et centiles 5, 16, 50 (médiane), 84 et 95. Composante horizontale pour un amortissement de 5%.

5.5.3 Désagrégation

Outre les analyses de désagrégation réalisées par le prestataire pour la construction de son mo-
dèle, trois types de désagrégation totale de l’aléa sont possibles : désagrégation par source, désa-
grégation par paire magnitude-distance, et désagrégation par triplet magnitude-distance-epsilon.

La désagrégation par sources permet d’identifier les zones sources des zonages qui contrôlent 
l’aléa sur le site. Il est utile de l’entreprendre a minima à deux périodes spectrales représenta-
tives du contenu basse période (PGA ou 0.2 s, soit le plateau du spectre) et grande période (1 s). 
Ces périodes peuvent être fixées dans le cahier des charges, en particulier si l’exploitant connaî�t 
les périodes spectrales des modes de déformation dominant des installations visées.

La désagrégation par paire magnitude-distance et par triplet magnitude-distance-epsilon ren-
seigne plus précisément sur les caractéristiques des sources sismiques qui contribuent à l’aléa. 
La désagrégation doit dans ce cas être réalisée en tenant compte de l’ensemble des branches de 
l’arbre logique et des poids des branches contribuant à l’aléa total. Il peut être utile de réaliser 
cette désagrégation pour une période spectrale additionnelle par rapport au cas précédent, en 
particulier dans le cas de structure très souple.

Lorsque l’aléa est contrôlé par une source bien identifiée, ce type de schéma peut être réalisé 
pour cette source.

Ces schémas doivent être établis pour la période de retour d’intérêt pour le projet : 3000 ans ou 
5000 ans. En pratique, les schémas étant assez similaires pour ces deux périodes de retour, une 
seule désagrégation est nécessaire lorsque la désagrégation n’est pas réalisée dans un objec-
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tif particulier. Un objectif particulier peut être de disposer d’accélérogrammes pour le dimen-
sionnement au séisme par des méthodes temporelles. Pour cela, ce sont les désagrégations par 
paire magnitude-distance ou triplet qui sont les plus utiles.

Les résultats de la désagrégation sont fournis sous forme de figures (Figure 3-5, Figure 3-6) et 
sont utiles pour définir les caractéristiques des séismes à adopter pour la sélection des accélé-
rogrammes nécessaires soit aux études de réponse dynamique des sols, soit aux analyses tem-
porelles de comportement des structures ainsi que pour conduire des études de liquéfaction.
Les analyses décrites au 3.3.3 et sur la Figure 3-7 et la Figure 3-8 permettent d’identifier la plage 
de magnitudes contrôlant les mouvements sismiques aux périodes spectrales d’intérêt. Ces ma-
gnitudes peuvent se substituer à la magnitude de moment forfaitaire à considérer pour chaque 
zone de sismicité (définies section 4.2.4 du guide UIC portant sur la méthodologie générale). 

5.6 Mouvements verticaux

La définition des mouvements verticaux n’est nécessaire que sous certaines conditions :

• Après confrontation des spectres spécifiques horizontaux et spectres forfaitaires, les ins-
tallations demeurent dans le champ d’application de l’article 12 de l’arrêté :Dans le cas 
de projets comportant des structures ou équipements sensibles à la composante verti-
cale : il convient de vérifier auprès de l’ingénierie des structures et composants les be-
soins réels de définition des mouvements verticaux.

Différentes approches, de complexité variable sont possibles en fonction de ces besoins.

Les spectres verticaux forfaitaires de l’arrêté sont définis par rapport à un sol de classe A standard, 
suivant les pratiques de l’Eurocode 8 en la matière (coefficient de sol égal à 1). Conformément à 
cette pratique, il est donc admis ici que le résultat de l’étude probabiliste standard pour un sol de 
classe A puisse être utilisé pour la détermination des spectres verticaux propres au site.

Le caractère acceptable de cette simplification de la représentation des mouvements sismiques 
verticaux doit cependant être validé par le prestataire en fonction des caractéristiques spéci-
fiques du site, notamment quand la géométrie et la géologie du site peuvent contribuer à une 
majoration sensible des mouvements verticaux du fait des ondes de surface (cf. 6.5).

5.6.1 Approche forfaitaire

Elle relève de la simple application des facteurs de forme entre composante verticale et hori-
zontale suivant la norme EN 1998-1, définis dans l’arrêté. Pour une zone de sismicité donnée, 
ce facteur est constant en fonction de la fréquence et le spectre vertical est directement obtenu 
à partir de celui de la composante horizontale : il varie de 0.9 pour les zones 1 à 3 à 0.8 pour les 
zones 4 et 5, cf. Tableau 14.Ia et b de l'arrêté du 15/02/2018.
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5.6.2 Procédure simplifiée

La procédure simplifiée peut relever soit d’une approche déterministe soit probabiliste 
simplifiée. 

Dans le cas de l’approche déterministe, le rapport V/H fonction de la fréquence peut être 
déduit des rapports spectraux V/H définis pour les séismes de scénario identifiés par dé-
sagrégation de l’aléa et contrôlant l’aléa sur le site et en utilisant un jeu d’équations du 
mouvement du sol fournissant à la fois les composantes verticales et horizontales du mou-
vement.

Une autre approche consiste à introduire en post-traitement des courbes d’aléa du modèle 
probabiliste développé pour la composante horizontale, les rapports V/H moyens fonction 
de la fréquence publiés dans la littérature. Plusieurs relations V/H peuvent être prises en 
compte pour tenir compte de la variabilité du rapport. Il est alors possible de définir un 
rapport V/H fonction de la fréquence qui peut se substituer au rapport forfaitaire. L’intérêt 
de l’approche réside dans sa simplicité. L’inconvénient est que le spectre vertical obtenu 
ne répond plus à la définition d’un spectre d’aléa uniforme, le rapport V/H étant lui-même 
défini par des rapports déterministes.

Ce guide recommande que l'approche soit proportionnée à la sensibilité des structures au 
mouvement vertical ce qui nécessite une interaction entre l’exploitant et son bureau d’étude 
structure. Si les éléments sont sensibles aux mouvements verticaux, l'approche adoptée 
doit consister en une définition des rapports V/H spécifiques à chaque site en utilisant des 
équations prédictives des rapports V/H (e.g., Bozorgnia and Campbell, 2016). Dans tous les 
autres cas l'approche standard utilisée dans les codes parasismiques (rapport constant en 
fonction de la période spectrale) sera appliquée.

5.6.3 Procédure complète

Depuis quelques années la tendance est de développer des équations prédictives du mouve-
ment du sol pour les deux composantes verticales et horizontales du mouvement sismique. 
Lorsque le jeu d’équations sélectionnées le permet (nombre suffisant de GMPEs pour capturer 
la variabilité) et pour des structures sensibles aux mouvements verticaux les calculs probabi-
listes peuvent être réalisés simultanément pour les deux composantes, en veillant à la prise en 
compte de la corrélation entre composantes, l’intérêt étant de disposer pour les deux compo-
santes de spectres d’aléa uniforme.

L’inconvénient de cette approche tient dans la répétition du même processus que pour la com-
posante horizontale et du surcoût généré.

Le choix de l’une ou l’autre de ces méthodes dépend de la sensibilité des installations à la compo-
sante verticale, raison pour laquelle ce guide recommande l’interaction avec les bureaux d’étude 
structure, au dire desquels l’approche forfaitaire est acceptable dans la majorité des cas.
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5.7 Comparaison des résultats de l’étude spécifique aux actions sismiques forfaitaires de 
l’arrêté (site générique de classe A)

L’accélération d’ancrage du spectre à période nulle n’est pas le seul paramètre d’intérêt. Il convient 
en effet d’apprécier les écarts au spectre forfaitaire dans le domaine spectral, en considérant les 
valeurs médianes et moyennes des accélérations spectrales issues du calcul probabiliste.

Pour chaque période de retour spécifiée dans le cahier des charges, le spectre spécifique moyen 
et ceux des fractiles seront comparés au spectre forfaitaire correspondant à la zone de sismicité 
à laquelle appartient le site ainsi qu’au spectre forfaitaire de la zone de rang n-1. 

Le spectre de référence moyen constitue généralement la référence pour établir la comparaison 
et les pourcentages de variation du spectre spécifique moyen seront en particulier quantifiés en 
fonction de la fréquence. 

Un exemple de résultat est fourni Figure 5 13 pour un site existant en zone de sismicité 3. Il 
indique que le spectre spécifique moyen à 5 000 ans de période de retour est pour une large 
gamme de périodes spectrales intermédiaire entre les spectres forfaitaires des zones de rang 
n et n-1, sauf dans une plage de courtes périodes spectrales où il est inférieur au spectre de la 
zone de rang n-1. 

Il peut être noté que le creux constaté aux basses périodes spectrales vient du choix adopté 
dans la réglementation française de formes très élargies pour les plateaux des spectres de di-
mensionnement forfaitaires réglementaires, en considérant une valeur TB très basse de début 
du plateau spectral. Une telle valeur basse ne peut généralement pas être mise en évidence dans 
des spectres sismologiques UHS. 

Dans l’exemple décrit (installation ICPE nouvelle sur classe de sol A), le spectre de réponse 
élastique à considérer ne peut être inférieur à celui calculé conformément aux dispositions de 
l’article 14-I-1-a) de l’arrêté, en considérant la zone de sismicité de rang n-1. Il convient dans ce 
cas de calculer un spectre de forme Eurocode 8 défini comme l’enveloppe du spectre UHS et du 
spectre forfaitaire de la zone de rang n-1, en ajustant les paramètres d’accélération maximale 
horizontale et de périodes TB, TC et TD pour que le spectre de dimensionnement enveloppe au 
plus près les deux spectres. Ces valeurs, ajustées au site, peuvent différer de celles de l'arrêté.

Cet ajustement peut être demandé au prestataire de l’étude locale d’aléa ou au presta-
taire en charge des études de dimensionnement. 

Il appartient également à l’exploitant de préciser dans son cahier des charges si il sou-
haite que le prestataire fournisse un conseil sur les conditions d’application de l’arrêté 
ou un simple résultat factuel duquel il fondera sa propre interprétation quant à la décli-
naison de l’arrêté.
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Figure 5-13 : Exemple de résultat d’une étude PSHA pour une ICPE nouvelle (période de retour 5 000 ans). Haut : 
Comparaison entre spectres forfaitaires pour les zones de sismicité 2 et 3, classe de sol A, et spectres d’aléa uni-

forme à 5000 ans de période de retour au rocher (VS,30 = 800 m/s) : spectres moyen et fractiles 5, 16, 50 (médiane), 
84 et 95. Composante horizontale pour un amortissement de 5%. Bas : pourcentage de variation des spectres d’aléa 

uniforme moyens par rapport aux spectres forfaitaires des zones de rang n et n-1.
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6 MÉTHODES COMPLÉMENTAIRES D’ÉVALUATION DE L’ALÉA 
SISMIQUE SUR SITES NON ROCHEUX

6.1 Aperçu d'ensemble

Une fois l’étude probabiliste menée sur site rocheux de classe A et la classe de sol définie selon 
la trame méthodologique établie Figure 3 1 et exposée au § 4.3, se pose la question de la prise 
en compte des conditions de site dans le calcul des actions sismiques pour les sites ne relevant 
pas de la classe A. Les effets liés aux conditions de site sont principalement de deux natures :

•

•

•

•

Des effets de propagations d'onde, conduisant à des amplifications (mais parfois aussi 
à des "dé-amplifications" ou réductions) qui sont spatialement localisées  et peuvent 
atteindre des facteurs élevés (jusqu'à plus de 10 dans certains cas extrêmes) à certaines 
fréquences ou dans certaines bandes de fréquences. Ces effets sont liés aux interférences 
entre les ondes sismiques et la structure du proche sous-sol, lorsque les longueurs 
d'onde des premières sont comparables aux longueurs / dimensions caractéristiques de 
ce dernier. Ils affectent notamment les remplissages meubles (vallées alluviales, bassins 
sédimentaires) où la vitesse des ondes de cisaillement est sensiblement plus faible que 
celle du substratum, ce qui conduit à des phénomènes de piégeage des ondes sismiques 
(réverbérations verticales en milieu stratifié horizontalement, voire aussi réverbéra-
tions latérales entre les bords de vallée), conduisant à des interférences constructives à 
certaines fréquences dites de résonnance. Ils sont aussi constatés sur les reliefs topogra-
phiques (amplification sommitale liée à la convexité (courbure), mais ce cas est proba-
blement moins fréquent que le précédent dans le cadre de sites industriels.
Des effets liés à la ruine localisée partielle ou totale du sol, par suite de l’effet des vibra-
tions : phénomènes de liquéfaction dans les sols sableux saturés ou instabilités de pentes 
(éboulements, glissements superficiels ou profonds). Ces derniers phénomènes d’ébou-
lements devraient a priori peu concerner les sites industriels, sauf proximité immédiate 
de pente ou falaise potentiellement instable.

L’exploitant a le choix :

D’utiliser une approche basée sur les coefficients de site et forme spectrales forfaitaires 
définis par l’arrêté du 15/02/2018, qui lisse les phénomènes d’amplification liées à des 
configurations particulières de site
De conduire des analyses plus fines permettant de mieux apprécier les effets d’amplifi-
cation à certaines fréquences.

Plusieurs solutions sont alors possibles pour la prise en compte de ces effets, associés à diffé-
rents niveaux d'incertitude et de coût : prise en compte "forfaitaire" (ou "générique"), ou au 
contraire "spécifique", avec des approches empiriques, numériques, ou instrumentales. Le choix 
de l’une ou l’autre des approches dépend à la fois des caractéristiques propres du sous-sol du 
site, de celles des installations existantes ou en projet, du niveau de l'aléa sismique au rocher de 
référence, et des méthodes de dimensionnement envisagées. Le choix final devrait idéalement 
relever d’une analyse croisée des informations fournies par les spécialistes de la dynamique des 
sols et des structures :
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•

•

•

•

•
•

◦
◦
◦
◦

Pour les sites de classe B et C selon l'EC8, lorsqu'ils présentent une géométrie tabulaire 
(absence d’irrégularités marquées de la topographie des interfaces) et des épaisseurs li-
mitées à quelques dizaines de mètres, l’approche simplifiée dite "site générique" peut être 
privilégiée. Cette approche consiste à reproduire le calcul probabiliste en tenant compte 
de relations d'atténuation récentes intégrant les conditions de sols via certains para-
mètres "génériques" dits « proxies ». Elle peut être considérée comme suffisamment ro-
buste, car s'appuyant sur un grand nombre de données. Le proxy le plus couramment utili-
sé est laVs30, associé éventuellement à un autre proxy lié à l'épaisseur sédimentaire – par 
exemple la fréquence fondamentale F0 ou la profondeur à laquelle se trouve le substratum 
avec une vitesse supérieure ou égale à une valeur seuil par exemple H800. Cette approche 
est identifiée sous le vocable « Site Générique FpG » dans la suite du texte.
Pour les autres classes de sites, y compris les sites B et C pouvant présenter des amplifi-
cations à basses fréquences associées à une grande épaisseur, ce sont les critères combi-
nés de géométrie des interfaces, de nature des formations superficielles, et d’amplitudes 
des sollicitations au substratum qui doivent guider les choix entre :

Modélisation 1D avec modèle de comportement linéaire-équivalent ou non linéaire
Modélisation 2D ou 3D linéaire avec définition des facteurs d’aggravation 
Modélisation 2D ou 3D non-linéaire
Utilisation de fonctions d'amplification empiriques plus évoluées que celles figurant 
dans les GMPE (SAPE, facteurs d'aggravation statistiques, modulations NL, …)

Pour les sites présentant soit une géométrie complexe soit des sols de faible qualité, le recours 
à une instrumentation permanente et/ou à des instrumentations sensibles temporaires est éga-
lement fortement recommandé, si la durée d’exploitation du site est pérenne et si de nouveaux 
projets d’aménagement ou de développement sont envisagés.

Dans certains cas (par exemple, lorsque les dimensions des fondations des installations consi-
dérées sont comparables à celles des structures géologiques impliquées dans les effets de site 
analysés, ou lors d’approche par simulation numérique), les modélisations mises en œuvre 
pourront, une fois le mouvement défini en surface du sol et en champ libre, être complétées par 
une prise en compte de l’interaction sol/structure. Ceci peut sensiblement moduler la réponse 
de la structure, par exemple avec une diminution des accélérations et une augmentation des 
déplacements. Une telle interaction sera d'autant plus forte que la structure est plus impor-
tante en masse, et sa rigidité supérieure à celle du sol. Mais cette analyse doit être postérieure 
à l'identification des effets de site "en champ libre", pour permettre une comparaison avec les 
actions forfaitaires de l'arrêté qui correspondent au champ libre.

Les méthodes d’évaluation des effets de site ont fait l’objet d’analyses comparatives à l’occasion 
de projets de recherche et développement récents :

Projet CASHIMA (Cadarache Seismic Hazard Integrated Multidisciplinary Assessment) 
soutenu par le CEA, l’ILL et ITER (Hollender et al., 2018).
Le projet SIGMA (Seismic Ground Motion Assessment) soutenu par EDF, CEA, ORANO et 
ENEL (Rapport SIGMA D3-152, si ce document est rendu public).
Le projet ANR-PIA SINAPS@ (Berge-Thierry et al., 2018)
Le projet européen STREST (Aristizabal et al., 2017, 2018)
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Il est recommandé de consulter les documents de synthèse produits par ces projets [Hollender 
(2019) et Hollender et al. (2018)], ainsi que la synthèse figurant dans l'ouvrage "Risque sismique 
et sécurité des ouvrages hydrauliques" (Loudière et al., 2014) pour justifier les approches sélec-
tionnées ainsi que leur mise en œuvre pour quantifier l'impact des conditions de site.

Deux types de méthodes peuvent être distingués (Table 6-1, Pecker et al., 2017) :

Les méthodes dites hybrides couplent une évaluation probabiliste du mouvement sis-
mique au rocher (site de classe A) et une estimation déterministe de la fonction d'ampli-
fication "SAF". Deux sous approches peuvent être distinguées :

•

•

◦

◦

◦

◦

Une fois la classe de sol établie (B ou C sous certaines conditions), les paramètres S, 
TC, et TD des spectres forfaitaires sont utilisés pour moduler les spectres de forme 
EC8 enveloppant le spectre UHS obtenu au rocher (HyG Table 6-1). 
La fonction d'amplification entre la surface et le rocher est évaluée par une analyse de 
réponse dynamique ou en ayant recours à une instrumentation. Cette fonction détermi-
niste est appliquée à l’UHS au rocher pour obtenir le spectre de surface (HyS Table 6-1)

Les méthodes pseudo-probabiliste et probabiliste.

La première (FpG), adaptée aux sites de classes B et C n’excédant pas une certaine 
profondeur de substratum, présente l’intérêt de la simplicité, le modèle de calcul pro-
babiliste étant identique à celui considéré pour la classe de sol A, en ne modifiant que 
les paramètres du modèle GMM. Cette méthode produit des UHS en surface, mais l’ef-
fet de site résulte des relations d’atténuation empiriques et est nécessairement lissé 
par les traitements statistiques des enregistrements. Il peut sous-estimer des effets 
de résonance spécifiques, et il est préférable de vérifier leur absence par des mesures 
simples in-situ (H/V bruit de fond par exemple).
La seconde (FpS) est la seule approche permettant de produire des spectres entiè-
rement probabilistes. Elle présente aussi l'avantage d'être applicable à tout type de 
classe de sol, mais sa mise en œuvre est complexe, et associée à des incertitudes épis-
témiques pouvant être très élevées en l'absence de mesures de terrain.

Pour de nombreuses configurations de site, les méthodes HyS et FpG sont suffisantes. La mé-
thode la plus simple (HyG) est également envisageable dans les mêmes cas que la méthode FpG. 
La quatrième méthode (FpS) peut être envisagée dans le cas de très forts enjeux (par exemple 
une forte concentration d'installations sur un site d'extension limitée), et/ou lorsque la réponse 
du site peut être a priori supposée comme fortement non-linéaire (zones 4 et 5, sols à très 
faibles caractéristiques mécaniques : D, E, S1 ou S2).

Les deux approches prenant en compte la réponse spécifique du site, estimée numériquement 
ou instrumentalement (HyS et FpS), autorisent une évaluation de l'aléa sismique au rocher avec 
une variabilité aléatoire légèrement réduite dans les GMPE ("single-station sigma" σSS au lieu de 
"full sigma" σT), car elles permettent d'éviter la variabilité des réponses de site correspondant 
à une même valeur du proxy VS30. Cela peut conduire à une réduction de l'estimation de l'aléa à 
longue période de retour.
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Tableau 6 1 : méthodes de définition des mouvements sismiques en surface (SAF = "spectral amplification factor", 
dans le domaine Fourier ou spectre de réponse).

6.2 Approches sur site générique (HyG et FpG)

6.2.1 Approche HyG

Cette approche couple une estimation spécifique de l'aléa au rocher de classe A, suivant la mé-
thodologie du chapitre 6, et une estimation des effets d'amplification s'appuyant sur les spectres 
forfaitaires. Elle peut s'appliquer pour les mêmes types de site que la méthode FpG, c'est-à-dire 
aux sites de classe B et C à épaisseur limitée caractérisés comme suit à partir des distributions 
représentées sur les Figures 6.2 et 6.3 :

•
•

1

Classe B : H800 ou Hbedrock ≤ 100 m ou f0 ≥ 2 Hz
Classe C : H800 ou Hbedrock ≤ 100 m ou f0 ≥ 1 Hz

La méthode à appliquer est la suivante

2 Si le rocher local est très rigide (VS30 ≥ 1500 m/s), le spectre de référence au rocher réel local (RR) peut être modifié par rapport au spectre 
correspondant à la classe A (cf. § 6)

Remplacer le spectre UHS découlant de l'étude probabiliste par un spectre enveloppe 
SAenv,EC8_A, ayant une forme EC8, en ajustant les paramètres d’accélération maxi-
male horizontale et de périodes TB, TC et TD (Tableau de l'article 14.1.III de l'arrêté 
du 15/02/2018) pour qu'ils enveloppent au plus près le spectre UHSA. Les valeurs de 
ces "périodes de contrôle" pour le spectre EC8 spécifique au rocher peuvent différer de 
celles de l'arrêté.
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Modifier ce spectre enveloppe rocher SAenv,EC8_A dans l'esprit des actions forfaitaires de 
l'arrêté en appliquant à la partie courte période le coefficient S du tableau de l'article 
14.1.II et à la partie longue période le coefficient multiplicateur S1 correspondant à 
l'amplification spectrale forfaitaire de la classe de site X (X = B ou C) pour T = 1 s : S1 (X) 
= S . TC(X)/TC(A). Les valeurs de TC à prendre en compte pour l'application de ces for-
mules sont celles du tableau de l'article 14.1.III de l'arrêté. Les valeurs de S et de S1 sont 
indiquées dans le Tableau 6 2 pour les zones de sismicité 1 à 3, et 4 à 5. La sélection doit 
être faite en fonction de l'accélération maximale résultant de l'étude PSHA au rocher de 
classe A.

2

Tableau 6-2 : coefficients d'amplification spectrale forfaitaire à appliquer dans l'approche HyG aux sites B et C

Note importante : Les valeurs de ces "périodes de contrôle" des spectres spécifiques SAenv,EC8_A et 
SAenv,EC8_X peuvent différer de celles de l'arrêté. Il reste nécessaire de s'assurer que les spectres 
obtenus satisfont aux conditions minimales de l'arrêté.

Figure 6-1 : Distribution, des fréquences pour les classes de sols B et C EC8 (établies à partir d'un ensemble d'environ 
900 profils de vitesse de sites réels, cf. di Giulio et al, 2019
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Figure 6-2 : Gauche : Corrélation entre la fréquence fondamentale f0 et la profondeur du substratum sismologique 
(Hbedrock) pour les différentes classes de site EC8 (code couleur); Droite : Corrélation entre la fréquence fondamen-
tale f0 et la profondeur du substratum "géotechnique" (H800) pour les différentes classes de site EC8 (code couleur); 

(tiré de Di Giulio et al., 2019)

Un exemple de mise en œuvre de la méthode HyG est fourni Figure 6-3 pour une installation 
existante en zone de sismicité 3 sur classe de sol B. Le spectre SAenv,EC8_B est obtenu en appliquant 
la méthode décrite aux 1 et 2 ci-dessus.

Figure 6-3 : Exemple d’application de la méthode HyG. Le spectre SA-A correspond au spectre UHS résultant de 
l’étude d’aléa. Le spectre SAenv,EC8_A correspond à l’enveloppe du spectre UHS. Le spectre SAenv,EC8_B correspond au 

spectre spécifique tenant compte de la classe de sol du site, enveloppe des spectres en tirets bleus et verts utilisés 
pour sa construction suivant la méthode préconisée par ce guide
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6.2.2 Approche FpG

Les amplifications du mouvement sismique sont appréhendées par les paramètres des équa-
tions de propagation du mouvement sismique qui composent le GMM. L’application de cette 
méthode est adaptée aux sites des classes B et C aux mêmes conditions que celles évoquées en 
6.2.1 pour l’approche HyG (cf. Figures 6-2 et 6-3).

Le calcul repose sur un arbre logique probabiliste identique à celui utilisé pour le site de réfé-
rence rocheux, mais en adoptant les paramètres appropriés des relations d'atténuation (no-
tamment paramètres VS30, vitesse moyenne de propagation dans les trente premiers mètres). La 
variabilité des conditions de sols peut être prise en compte et ses effets estimés par une étude 
de sensibilité sur la valeur du paramètre VS30.

On peut noter que pour toutes les GMPE n'intégrant qu'une composante linéaire pour le terme 
de site, cette intégration peut généralement être simplement faite en post-traitement par simple 
multiplication de l'aléa rocher par le terme de site médian (sauf pour les GMPEs où la variabilité 
aléatoire dépend de VS30).

La partie GMM du modèle de calcul doit ainsi être modifiée, les calculs probabilistes reconduits 
(toujours en prenant la variabilité aléatoire totale des GMPE σT) et post-traités pour fournir les 
spectres d’aléa uniforme tenant compte des conditions de site. Ce sont ces spectres qui doivent 
être confrontés aux spectres forfaitaires tenant compte de la classe de site, tant pour l'appli-
cation de l'article 12 que pour l'application de l'article 14.2 (seulement pour les installations 
nouvelles dans ce dernier cas). Un exemple est fourni au 3.3.2, Figure 3-4.

6.3 Approches site- spécifique : modélisation de la réponse des sites

6.3.1 Introduction

Toutes les approches site-spécifique nécessitent une évaluation des effets d'amplification 
propres au site, qui sont ensuite appliqués, par multiplication (HyS) ou convolution (FpS) au 
spectre UHS obtenu au rocher de référence par l'analyse PSHA. Une telle approche spécifique 
est adaptée pour les sites constitués de sols meubles ou de sols épais reposant sur le substra-
tum, dans le cas de forts contrastes d’impédance ou de géométries particulières 2D ou 3D. Elle 
est recommandée pour tous les sites de classe D, E, S1 et S2, ainsi que pour les sites de classe 
B et C ne satisfaisant pas aux conditions de "site générique" mentionnées au § 6.2. Elles sont 
également recommandées lorsque le substratum rocheux est sensiblement plus rigide que la 
classe A (VS30 ≥ 1500 m/s)3. Dans ce dernier cas, il est possible de modifier les spectres PSHA 
rocher avec des techniques d'ajustement hôte – cible (du type "VS30-kappa" ou autres, cf. Bard 
et al., 2019) qui devront cependant être soigneusement documentées et argumentées, notam-
ment concernant les incertitudes épistémiques associées. L'intérêt potentiel est d'autoriser une 
certaine réduction des mouvements de référence au rocher (par rapport au rocher standard) 
en raison d'une plus forte raideur, en gardant à l'esprit que le contraste plus fort avec les forma-
tions de surface (qui résulte de cette plus grande raideur) va généralement induire des amplifi-
cations plus fortes pour cette étude spécifique.

3 Pour les sites de classe B ou C, la suspicion d'un substratum très rigide peut être fournie par un pic de forte amplitude (≥ 5) sur la courbe H/V 
bruit de fond.
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Ces configurations tendent en particulier à modifier l’amplitude et le contenu fréquentiel des 
mouvements sismiques lorsqu'ils se propagent vers la surface, d'une façon plus importante et 
plus spécifique que ce qui est pris en compte dans les approches forfaitaires basées sur des 
proxies de site. 

En présence de sols meubles et/ou très épais, il existe en particulier un potentiel d'amplification 
des composantes longue-période, alors que de la dé-amplification du contenu courte période 
peut également se produire en cas de forte sollicitation à la base du profil (exemple Figure 6-4).
Des effets particuliers peuvent aussi résulter soit de la présence de sols liquéfiables (site S2), soit 
de sols compressibles et plastiques (site S1), soit de la configuration géométrique du site (vallée 
ou bassin sédimentaire avec fortes variations latérales d'épaisseur, relief topographique).

Figure 6-4 : Exemple de comparaison d’un spectre à 5000 ans de période de retour au rocher (noir) avec le spectre 
de surface (bleu) résultant d’une analyse de réponse dynamique des sols en contraintes effectives et modèle de 

comportement non linéaire pour un site épais (spectres verts et rouges résultant des simulations).

Cette évaluation site-spécifique peut se faire de manière numérique ou instrumentale, le mieux 
étant de coupler les deux. L'approche instrumentale, présentée rapidement au §6.4, n'est ce-
pendant possible que si le site a fait l'objet d'une instrumentation sismologique - temporaire ou 
permanente – ayant permis d'obtenir un nombre suffisant d'enregistrements. Seule l'approche 
numérique est l'objet du présent chapitre.

Le choix de la méthode de simulation numérique dépend des conditions spécifiques du site et 
de la nature des sollicitations d’entrée. Cette simulation peut se faire dans le domaine temporel 
ou dans le domaine fréquentiel. En pratique, les méthodes les plus courantes doivent compor-
ter au moins une étape dans le domaine temporel, pour pouvoir exprimer les effets des condi-
tions de site en termes d'amplification du spectre de réponse de référence au rocher. Il convient 
cependant de noter qu'un même cas traité avec des logiciels ou prestataires différents peut 
conduire à des écarts significatifs, et que, comme pour les logiciels de PSHA, il importe que les 
prestataires maî�trisent complètement les codes de calcul qu'ils utilisent, notamment au travers 
de la participation aux exercices de benchmarking disponibles en ligne dans la bibliographie 
scientifique (Chaljub et al., 2010, 2015; Maufroy et al., 2014, 2015, 2016, 2017; Régnier et al., 
2016, 2018).

Ces modélisations n’ont une valeur ajoutée et un sens réels que lorsque les données de site 
requises pour la simulation, ont été acquises avec soin. Dans le cas contraire, les incertitudes 
introduites sont de nature à biaiser les résultats et/ou augmenter notablement la variabilité 
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épistémique, et donc in fine le niveau de l'aléa estimé. Les données requises sont précisées dans 
le § 6.3.2. Les lacunes très souvent observées lors de telles analyses concernent : 

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

la mesure des profils de vitesse VS(z) jusqu'au substratum "pertinent" (c.à.d. celui au-
quel correspond la fréquence fondamentale du site) : ce profil contrôle la partie linéaire 
de la réponse du site, 
la mesure ou le paramétrage des courbes de dégradation non-linéaire du module de 
cisaillement et de l’amortissement critique (courbes G(ɣ), D(ɣ)) qui contrôlent la partie 
non-linéaire de la réponse
l’insuffisance de considération des incertitudes sur ces paramètres.

Les analyses de réponse dynamique du site sont alors effectuées en calculant les modifications 
apportées à une collection d'accélérogrammes au rocher de référence par leur propagation de-
puis le substratum jusqu’en surface. Cette collection d'accélérogrammes doit être établie selon 
les indications du § 3.3.6, le plus souvent en modifiant des accélérogrammes réels pour ajuster 
leur contenu fréquentiel aux spectres d’aléa uniformes obtenus par l'analyse PSHA au rocher. 
Des précisions complémentaires sont fournies au § 6.3.3. 

Les modélisations se font en suivant un processus en trois étapes : caractérisation géotechnique 
et géophysique du site et appréciation de sa variabilité spatiale (§ 6.3.2) ; sélection d’accéléro-
grammes représentatifs des mouvements au substratum (§ 6.3.3); modélisation de la réponse 
dynamique des sols (§ 6.3.4). 

6.3.2 Caractérisation du site du point de vue de ses propriétés dynamiques

Les données nécessaires aux simulations numériques sont les suivantes :

la structure du sous-sol en vitesse des ondes de cisaillement (VS(z) et quelquefois 
VS(x,y,z) en cas de variations latérales prononcées) jusqu'au substratum contrôlant les 
phénomènes d'amplification ;
les valeurs d'amortissement correspondantes ; 
et leur dépendance en fonction de l'amortissement dans le cas de simulation non-li-
néaire (courbes de dégradation G(ɣ), D(ɣ)) ; 
pour les sites présentant un risque de liquéfaction, la profondeur de nappe (et ses batte-
ments éventuels) est aussi un élément crucial.

Les moyens de reconnaissances à mettre en œuvre pour les acquérir - au cas où elles ne sont 
pas disponibles – peuvent être très variés :

géophysiques : mesures de vibrations ambiantes et traitement H/V ou réseau, forages et 
essais cross-hole, down-hole, up-hole, ou suspension logging) ;
géotechniques in-situ : essais SPT ou CPT, prélèvement d'échantillons et limites d'Atter-
berg (indice de plasticité), piézomètres ;
tests dynamiques en laboratoire sur échantillons non-remaniés (colonne résonnante, 
triaxial cyclique).
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Une fois rassemblées, toutes ces données doivent être d'une part qualifiées en termes de four-
chettes d'incertitude, et d'autre part interprétées pour créer un ou plusieurs profils de sol ad-
missibles. Ces profils sont obtenus par compilation et intégration de toutes les données dispo-
nibles (sondages, tests in situ, tests en laboratoire) avec l’objectif de caractériser le site par un 
certain nombre de profils traduisant des stratigraphies et propriétés dynamiques qui encadrent 
les conditions de site.

Il n'est pas forcément nécessaire de considérer tout l'éventail des profils de sol présents sur 
le site si seules quelques installations spécifiques du site doivent faire l'objet de l'étude : il est 
alors possible de focaliser sur un endroit particulier du site et de réduire la variabilité des co-
lonnes de sol à prendre en compte.

La variabilité dans les propriétés mécaniques et dynamiques des sols doit en outre être consi-
dérée pour chacun des profils représentatifs retenus. Plusieurs pratiques sont possibles pour la 
prise en compte de cette variabilité :

•

•

Une des pratiques possibles, souvent utilisée dans le passé, est de considérer un profil 
moyen VS(z) et deux profils "extrêmes", déduits du profil moyen en le multipliant et di-
visant par x (x étant très souvent de l'ordre de 1.2 à 1.3). Lorsque le code de calcul prend 
en compte les non-linéarités de comportement des sols, il faut aussi considérer les in-
certitudes sur les courbes de dégradation, en les modulant en fonction de leur écart-type 
(à ± 1 écart-type). Comme la non-linéarité n'est pas directement liée à la rigidité du sol, 
une telle approche conduit donc à considérer 9 colonnes de sol (3 profils de vitesse x 3 
courbes de dégradation). Cette pratique, longtemps admise, présente cependant l'incon-
vénient suivant : les profils "extrêmes" peuvent ne plus correspondre aux mesures de re-
connaissance (fréquence fondamentale f0, courbes de dispersion des ondes de surface)
Une autre pratique est donc de considérer des séries de colonnes de sol déduites du 
profil moyen en considérant des variations aléatoires de la vitesse et des courbes de 
dégradation (pouvant néanmoins respecter une certaine distance de corrélation), et de 
ne garder dans ces profils aléatoires que ceux restant compatibles avec la fréquence fon-
damentale et les courbes de dispersion mesurées (projet Pegasos, Renault et al., 2013; 
Teague and Cox, 2016). Il faut préciser comment sont associées, à chaque profondeur, les 
variabilités aléatoires sur la vitesse et les courbes de dégradation [G(ɣ), D(ɣ)]. Pour ne 
pas avoir à considérer trop de colonnes de sol, on peut utiliser des techniques d'échan-
tillonnage de type "hypercube latin", qui permettent de limiter le nombre de colonnes de 
sol générées à quelques dizaines. 

6.3.3 Sélection et ajustement d’accélérogrammes pour conduire les analyses dynamiques

Lorsque le code de calcul utilisé fonctionne dans le domaine temporel4, l'analyse dynamique 
de la réponse des colonnes de sol ainsi sélectionnées nécessite la sélection d'accélérogrammes 
représentant l'excitation sismique au rocher affleurant. Comme indiqué au §3.3.6, ces accéléro-
grammes doivent être sélectionnés et ajustés pour être compatibles avec les résultats de l'étude 
PSHA conduite au rocher :

4 Cette étape de sélection d'accélérogrammes n'est pas nécessaire pour une certaine classe de codes de calculs linéaires équivalents, ceux 
utilisant la théorie des vibrations aléatoires (RVT) pour estimer les valeurs pics (spectres de réponse) à partir du contenu fréquentiel et de la 
durée, associés au spectre de réponse UHS et au couple (magnitude, distance). Ce type de code de calcul est très souvent utilisé dans le monde 
américano-britannique, beaucoup moins dans l'environnement continental européen
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•

•

•

•

•

Autant que possible, des niveaux d'accélération ou niveaux spectraux proches de ceux 
des spectres UHS définis initialement dans le PSHA conduit au rocher. Selon la nature 
des installations, les spectres cibles à 3000 ou 5000 ans de période de retour sont consi-
dérés (ou les 2). 
Les enregistrements sélectionnés doivent aussi être compatibles avec les scenarii de 
séismes (magnitude, distance) qui contrôlent l'aléa, tels qu'ils peuvent être identifiés 
avec l'analyse de désagrégation conduite à la fin de l'étude PSHA. On peut aussi intro-
duire un critère de mécanisme au foyer (si cela est pertinent au vu de l'analyse tecto-
nique), mais cet aspect est marginal à partir du moment où le spectre UHS cible obtenu 
au terme de l'étude PSHA doit avoir déjà pris en compte ce critère.

Leur détermination passe par :

La sélection, dans les bases de données de mouvements forts, d’accélérogrammes na-
turels compatibles avec les niveaux d’aléa déterminés au rocher. Leur contenu spec-
tral doit être cohérent soit avec les spectres d’aléa uniforme soit avec des spectres dits 
"conditionnels", calés sur une ou plusieurs fréquences importantes pour les structures 
de l'installation considérée. 
L’ajustement des accélérogrammes naturels, pour suivre au plus près les caractéris-
tiques des spectres cibles par toute méthode éprouvée.
L’utilisation de plusieurs accélérogrammes indépendants statistiquement (générale-
ment un jeu de 5 à 7 accélérogrammes). Les calculs se limitent souvent à trois accéléro-
grammes mais l’utilisation d’un plus grand jeu est bénéfique, car les résultats peuvent 
être moyennés alors qu’un emploi d’un nombre trop limité (3) d’enregistrements conduit 
à utiliser une enveloppe. 

6.3.4 Analyses dynamiques de la réponse de site

Différents types de méthodes d'analyse de la réponse du site peuvent être envisagés selon le 
modèle de sols du site. Le recours à des modèles 2D ou 3D ne doit être envisagé que pour des 
cas complexes et pour lesquels les effets associés sont potentiellement assez, voire fortement 
pénalisants (exemple type : vallée alpine type Grésivaudan).

6.3.4.1 Analyses de réponse 1D

Pour la plupart des sites (hormis les vallées très encaissées), une géométrie 1D est générale-
ment acceptable. Les variations d’épaisseur des couches et de propriétés dynamiques doivent 
être prises en compte par l’intermédiaire de profils de sols rendant compte d’incertitudes re-
liées à la nature des investigations conduites sur le site. Des modèles de comportement linéaire 
des sols (ou linéaire-équivalent) sont adoptés selon les propriétés des sols et l’amplitude des 
sollicitations au rocher (Figure 6-5).
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Figure 6-5 : Niveau de déformations maximales γmax, en fonction de la période spectrale, compatibles avec les do-
maines linéaire (LE), linéaire équivalent (EQL) et non linéaire (NL) (d’après Kaklamanos et al., 2013).

Des facteurs d'amplification déterministes (HyS) ou probabilistes (FpS) peuvent être dévelop-
pés, selon les méthodes de la table 6-1. Dans le cas d’une approche probabiliste complète (FpS), 
la procédure est plus complexe dans le cas d'une réponse non-linéaire, car il faut remplacer la 
simple "multiplication" UHSA x SAF(UHSA) par une convolution UHSA * SAF(UHSA) : le même 
niveau de mouvement en surface du site peut en effet être obtenu non seulement à partir du vrai 
spectre UHSA et de l'amplification correspondante SAF, mais aussi à partir d'une sollicitation 
au rocher sensiblement plus faible que le spectre UHSA, (ayant donc une probabilité d'occur-
rence plus forte) et d'une amplification SAF plus forte en raison d'une moindre excursion dans 
le domaine non-linéaire, ainsi que d'une sollicitation au rocher sensiblement plus élevée que le 
spectre UHSA, (ayant donc une probabilité d'occurrence plus faible) et d'une amplification SAF 
plus faible en raison d'une plus forte excursion dans le domaine non-linéaire. Cette procédure 
de convolution assez complexe peut éventuellement se faire avec une approche semi-analytique 
: cette approche simplifiée de la méthode FpS n'est cependant pas toujours applicable (cf. Ars-
tizabal, 2017) et elle implique de toutes façons la réalisation d'un grand nombre de calculs 1D 
non-linéaires.

Pour les sites composés de sol meubles, compressibles (et / ou liquéfiables) et pour lesquels les 
mouvements au substratum sont d’une amplitude suffisante pour solliciter les sols dans le do-
maine non-linéaire, des analyses non-linéaires de la réponse du site si nécessaire en contraintes 
effectives doivent être réalisées, ce qui nécessite alors des informations complémentaires sur 
les propriétés du profil de sol (cf. 6.3.5) avec toutes incertitudes épistémiques associées.

Dans tous les cas, il est recommandé de faire ces calculs de réponse de site avec au moins deux 
codes indépendants et modèles constitutifs différents pour avoir une idée même seulement 
indicative de la variabilité épistémique associée à l'approche numérique. Par défaut, on pourra 
utiliser les valeurs de variabilité inter-codes obtenues lors de récents exercices de benchmar-
king internationaux (Régnier et al., 2016, 2018)
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6.3.4.2 Analyses 2D/3D

Lorsque la topographie du sous-sol est complexe, (paléo-vallées, bassins sédimentaires, pa-
léo-reliefs), les analyses 1D peuvent ne pas être adaptées pour estimer de façon satisfaisante 
l’amplification de site. Les topographies 2D/3D du sous-sol peuvent modifier les amplitudes du 
mouvement en surface qui peuvent également varier spatialement. Dans le cas où ces condi-
tions de sols peuvent être rencontrées, des analyses 2D, voire 3D peuvent être entreprises en 
modélisant la variabilité spatiale de la stratigraphie du sous-sol. Dans ce cas, les modèles du 
sous-sol doivent s’appuyer sur des investigations géophysiques et géotechniques poussées. 
Compte tenu des difficultés de calibration et de vérification des modèles 2D et 3D non linéaires, 
il est recommandé de procéder à des expertises d’analyses séparées 1D non linéaires et 2D ou 
3D dans le domaine linéaire. L’intérêt de ces études complexes et coûteuses doit être mesuré en 
regard des enjeux industriels pour le projet. A priori, un nombre extrêmement limité de sites 
sera concerné par l’application d’une telle méthodologie.

Comme évoqué précédemment la difficulté de ces analyses tient dans le calibrage des modèles 
de simulation et il est préférable (et donc recommandé) d’avoir recours à une instrumentation 
permanente de site pour disposer de mesures des effets, même si les enregistrements corres-
pondent à de faibles séismes et donc de faibles déformations. L’intérêt de coupler ces deux ap-
proches est de disposer d’un modèle de simulation complexe a minima calibré sur des enregis-
trements sur site. En l'absence de calibration par rapport à des enregistrements sur site, il est 
recommandé, comme pour les codes non linéaires, d'avoir recours à des codes différents, pour 
obtenir un ordre de grandeur de la variabilité épistémique associée à ces calculs. Par défaut, on 
pourra considérer les valeurs obtenues pour cette variabilité épistémique lors d'exercices de 
benchmarking internationaux (Maufroy et al., 2016, 2017)

L’application de ces méthodes conduit le plus souvent à estimer des facteurs d’aggravation fonc-
tion de la fréquence, par rapport aux facteurs d’amplification initialement déduits des modéli-
sations 1D (recommandations du projet CASHIMA). 

6.3.4.3	Autres	moyens	simplifiés	de	prendre	en	compte	les	effets	2D

Il est possible que dans les années à venir des outils apparaissent permettant d'estimer ces 
facteurs d'aggravation de manière simplifiée à partir de quelques paramètres de site aisément 
accessibles (voir par exemple Riga et al., 2016 et Boudghène-Stambouli et al., 2018). Cette ap-
proche peut alors être un supplétif aux simulations 2D ou 3D site-spécifiques, et ne nécessiter 
donc que la réalisation de simulation 1D complétées par l'acquisition par reconnaissances géo-
logiques et géophysiques des paramètres géomécaniques requis pour l'estimation simplifiée 
des facteurs d'aggravation (reconnaissances qui seraient de toute façon nécessaires pour la si-
mulation 2D ou 3D).

6.3.5 Cas particulier des sites liquéfiables

Lorsque les sites sont identifiés comme potentiellement liquéfiables, des études de liquéfaction 
doivent être menées, incluant notamment des reconnaissances géotechniques spécifiques, afin 
de confirmer ou infirmer la classification en site S2, pour laquelle le guide de méthodologie gé-
nérale préconise des prescriptions génériques très contraignantes.
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Dans la plupart des études de liquéfaction conduites en France, l’opportunité à la liquéfaction 
est analysée en adoptant la méthode simplifiée du NCEER (1997). L’attention est apportée sur 
le fait que la méthode, telle que pratiquée dans l’ingénierie courante, réduit l’expression de l’ac-
tion sismique à la simple valeur du PGA et à un facteur correctif de magnitude. Elle ne permet 
pas la prise en compte de configurations complexes du sous-sol telles que l’alternance de ni-
veaux non-liquéfiables et liquéfiables et encore moins les contraintes effectives engendrées par 
la propagation du mouvement sismique depuis le rocher jusqu’en surface du sol. Il en résulte 
que les facteurs de sécurité peuvent être mal évalués en regard des méthodes fondées sur un 
calcul en contraintes effectives combinant réponse dynamique des sols et évaluation de l’évolu-
tion des pressions interstitielles. 

Lorsque la méthode conduit à des facteurs de sécurité voisins ou inférieurs au seuil d’acceptabi-
lité, conduisant à une classe S2, et compte tenu d’un enjeu industriel majeur et des contraintes 
exposées dans le DT 106 pour un site S2, ce guide recommande de recourir de préférence à 
un calcul de liquéfaction en contraintes effectives couplé au calcul de réponse dynamique des 
sols, sous l’effet des mouvements sismiques préalablement définis au rocher, à la période de 
retour correspondant à la nature du projet. Elle vise à quantifier l’aléa liquéfaction avec une 
plus grande précision et peut conduire à une optimisation technico-économique des mesures 
compensatoires à mettre en œuvre pour renforcer les sols.

Cette méthode utilise en paramètres d’entrée à la fois des accélérogrammes représentatifs du 
spectre au rocher applicable au site, et des caractéristiques mécaniques, dynamiques et hydro-
géologiques du site. Le cahier des charges pourra préciser les objectifs d’une telle étude, tels que :

•
•

•

•

•

•

•

Un programme de reconnaissances géotechniques complémentaires et spécifiques ;
La définition des spectres en surface tenant compte des contraintes effectivement pro-
pagées dans le sous-sol, des effets non-linéaires et des effets éventuels résiduels de li-
quéfaction ;
La définition d’un seuil précis de sollicitations sismiques en dessous duquel les sols ne 
développent plus d’augmentation des pressions interstitielles ;
La prise en compte des paramètres résultant de l’étude d’aléa locale décrivant les ac-
tions sismiques : mouvements au rocher, désagrégation magnitude/distance, durée de la 
phase forte, accélérogrammes représentatifs de ces mouvements, pour vérifier l’oppor-
tunité à la liquéfaction à partir de l’aléa physique et non forfaitaire ;
Une meilleure prise en compte de l’évolution de la densité relative, du développement 
des pressions interstitielles et des gradients locaux par les méthodes temporelles 
couplant la réponse de site à l'évaluation de la liquéfaction en analyse non-linéaire et 
en contraintes effectives, notamment en cas de couches liquéfiables intercalées entre 
couches non liquéfiables.

Ce type d’approche nécessite généralement une démarche progressive :

Les résultats des analyses de la réponse des sols en contrainte totale peuvent dans un 
premier temps être utilisés pour vérifier les facteurs de sécurité à la liquéfaction en 
comparant, comme pour la méthode NCEER, le rapport entre la résistance cyclique des 
sols au taux de contrainte cyclique induit par le mouvement sismique ;
L’analyse en contraintes effectives permet dans un second temps de tenir compte de l’in-
teraction entre les couches intercalées et des effets potentiels de fusible que peut jouer 
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une couche liquéfiable sur les mouvements sismiques et le potentiel de liquéfaction des 
autres couches présentant une susceptibilité à la liquéfaction (Figure 6-6) ; 
Compte tenu des fortes incertitudes épistémiques associées aux modèles et codes en 
contraintes effectives, il est recommandé, comme pour les simulations 2D ou 3D, et les 
simulations NL, de confronter les résultats d'au moins deux codes et équipes indépen-
dantes. Aucun exercice de benchmark n'est disponible pour estimer des valeurs d'incer-
titudes par défaut.

•

•

•

Selon la nature des fondations des installations, majoritairement sur pieux sur ces types de 
sols, il peut être utile voire nécessaire de coupler l’analyse de réponse des sites avec la prise en 
compte de l’interaction sol-structure, pour développer :

Des accélérogrammes dont les propriétés varient avec la profondeur ainsi qu’une ana-
lyse de la réponse des pieux ;
Les contraintes de cisaillement et les moments fléchissant s’exerçant sur les pieux. 

Pour ce type d’analyse, la réalisation d'un cahier des charges adapté passe par une ana-
lyse préliminaire du potentiel de liquéfaction par l’approche simplifiée, telle celle du 
NCEER.

Figure 6-6 : Exemple d’effet de la liquéfaction des sols sur la définition des mouvements sismique.
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6.4 Apports d'une instrumentation sismique

6.4.1 Principe et modalités

Dans le cas où l’exploitant a développé un monitoring sismique sur le site, les enregistrements 
acquis fournissent une base de données qui peut être valorisée pour mieux quantifier les effets 
de site locaux et procéder à d’éventuels ajustements du modèle d’aléa. Il appartient au pres-
tataire d’analyser ces données pour apprécier si les informations qu’elles apportent sont de 
nature à réduire les incertitudes injectées dans les modèles de calcul. Ceci n'est généralement 
possible que si une instrumentation, permanente ou temporaire, mais surtout sensible (cap-
teurs de type vélocimétrique) a pu être mise en œuvre pendant plusieurs mois voire années. 
Pour les installations appelées à fonctionner encore longtemps, il est vivement recommandé de 
considérer très soigneusement la mise en place de tels systèmes, dont le coût est de plus en plus 
modique et le potentiel rapport bénéfice-coût de plus en plus intéressant.

6.4.2 Utilisation

L'exploitation des enregistrements ainsi obtenus peut prendre plusieurs formes et servir plu-
sieurs objectifs, allant au-delà de la seule analyse des effets des conditions de site. Seul ce der-
nier aspect est abordé ici.

6.4.2.1	Mesure	des	amplifications	du	site

Plusieurs approches sont possibles dans cet objectif. Le choix dépend de la configuration du 
dispositif expérimental et du jeu de données disponible.

a) Ce dispositif comprend un capteur au rocher de référence dans l'enceinte ou à proximité 
immédiate du site

Une telle référence peut correspondre soit à un affleurement rocheux sur le site, soit à proximité 
immédiate (distance < 5 km), soit à un forage suffisamment profond pour atteindre le substratum 
(cette dernière situation a priori seulement dans le cas d'une instrumentation permanente).

La méthode la plus simple consiste alors à obtenir des fonctions de transfert instrumentales 
entre la référence et tous les autres sites instrumentés, en établissant les rapports spectraux 
"site sur référence" (SSR) pour toutes les paires d'enregistrements disponibles (sur les plages 
de fréquence où ils ne sont pas contaminés par le bruit de fond, c’est à dire lorsque le rapport 
signal sur bruit SNR est au minimum supérieur à 3), avec les méthodes classiques et reconnues, 
en documentant soigneusement le choix des fenêtres de signal analysées et paramètre de traite-
ment. Tous les rapports SSR obtenus en un site donné doivent ensuite être moyennés (moyenne 
géométrique), pour obtenir une fonction d'amplification moyenne ainsi que l'incertitude cor-
respondante.

b) Aucun enregistrement n'est disponible au rocher de référence

Il faut alors avoir recours à des techniques de traitement alternatives, plus ou moins sophisti-
quées et produisant des informations plus ou moins riches.
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La technique "H/V" (rapports des spectres de Fourier des composantes horizontales et 
verticale des enregistrements disponibles), après moyenne (géométrique) sur tous les 
événements disponibles, donne généralement accès à la fréquence fondamentale du site 
(et éventuellement à quelques harmoniques), mais ne peut pas être utilisée seule pour 
déterminer les niveaux d'amplification
Les fonctions d'amplification peuvent cependant être estimées à l'aide de traitements 
plus avancés, comme les techniques d'inversion généralisée voire une analyse de la coda. 
Ces techniques nécessitent cependant une analyse simultanée d'autres enregistrements 
des mêmes séismes (comme par exemple ceux des réseaux permanents publics : www.
resif.fr), et demandent une vraie expertise ; elles doivent être confiées à des équipes 
ayant de solides références. 

•

•

•

•

•

6.4.2.2	Utilisation	Indirecte	:	Calibration	des	simulations	(linéaires)

Les informations ainsi obtenues (fréquence fondamentale ou fonction d'amplification com-
plète) peuvent servir à la calibration des paramètres des modèles utilisés pour la simulation 
numérique (profils de vitesse et d'amortissement), comme au choix des approches de simula-
tion (1D ou 2D).

6.4.2.3	Utilisation	directe	:	Prise	en	compte	directe	pour	application	à	l'UHS

Les fonctions d'amplifications instrumentales peuvent aussi être utilisées directement pour 
modifier les spectres au rocher résultant de l'analyse PSHA. La procédure pour faire ce transfert 
rocher → site doit cependant être soigneusement conduite et documentée, avec une attention 
particulière aux points suivants :

Similarité entre les propriétés du site utilisé comme référence de la mesure et le "rocher 
EC8 classe A" utilisé pour les calculs PSHA. Si ce n'est pas le cas (Vs30< 700 m/s ou bien 
Vs30> 1500 m/s), des techniques d'ajustement doivent être mises en œuvre pour modi-
fier le spectre UHSA de l'étude PSHA ;
Si la référence utilisée pour l'amplification instrumentale est en fond de forage, cette 
dernière est légèrement surévaluée et il faut la corriger avec une technique appropriée 
avant de l'appliquer au spectre UHSA (correspondant au rocher affleurant) ;
Les fonctions d'amplification obtenues dans le domaine spectral de Fourier ("fonctions 
de transfert") ne peuvent être appliquées telles quelles au spectre de réponse : il faut 
rajouter une étape de passage Fourier → temporal → spectre de réponse, qui devra être 
soigneusement documentée (par exemple hypothèses sur la phase de la fonction de 
transfert : minimal, nulle, ..).

De plus, ces fonctions de transfert mesurées sur des mouvements faibles, ne correspondent 
qu'au régime ou la réponse du site est linéaire. Si la sollicitation de référence est suffisamment 
forte pour que le sol se comporte de façon non-linéaire, une première estimation de la modu-
lation non-linéaire peut être obtenue à partir des modèles empiriques de la littérature (par ex. 
Régnier et al., 2016 ou Derras et al., 2019)
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6.5 Effets des conditions de site sur la composante verticale

La réglementation française "risque normal" (comme l'EC8) considère que les conditions de 
site n'ont aucun impact sur la composante verticale. Bien que physiquement fausse, cette hypo-
thèse peut être considérée comme acceptable pour des ouvrages peu sensibles aux vibrations 
verticales, comme la grande majorité des constructions "risque normal".

Pour les ICPE ou leurs composantes qui peuvent présenter un sensibilité particulière aux mou-
vements verticaux, et pour les sites soit très mous (classes EC8 D ou E), soit présentant des va-
riations latérales suffisantes pour justifier la prise en compte de "facteurs d'aggravation" pour 
les mouvements horizontaux, il est recommandé de considérer aussi la composante verticale 
dans les simulations (approche numérique) ou les mesures (approche instrumentale) : les effets 
géométriques conduisent en effet à des facteurs d'aggravation beaucoup plus importants sur la 
composante verticale (Moczo et al., 2018) en raison de la contribution des ondes de Rayleigh 
générées par les variations latérales d'épaisseur.
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