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DEFINITION ET HISTOIRE DE L'AFPS
L'Association Française du Génie Parasismique (AFPS) est une association (loi 1901) 
fondée le 14 décembre 1983. Elle a pour objet l'étude des tremblements de terre, celle 
de leurs conséquences sur le sol, sur les constructions et sur leur environnement, la 
recherche et la promotion de toutes mesures tendant à minimiser ses conséquences et 
à protéger les vies humaines. Elle compte plus de 750 membres dans 26 pays, venus 
d’horizons professionnels divers (grands groupes, administration, bureaux d’études et 
de contrôle, grandes écoles et universités,...) et aux spécialités variées (ingénieurs, géo-
physiciens, architectes, spécialistes de la gestion de crise, sociologues, assureurs,...). 
Les 32 membres collectifs représentent aussi bien l’Etat (Le Ministère de la transition 
écologique – MTE ci-après, IRSN, CEA, …) que des grands groupes (EDF, Vinci, AXA, 
…) et de nombreux bureaux d’études ou de contrôle.
L’AFPS a reçu dès sa création le soutien de l’Etat, qui a demandé l’avis de ses ex-
perts sur l'état de l'art de la connaissance scientifique des séismes et de leurs consé-
quences, sur les moyens de s'en protéger notamment au travers de la réglementa-
tion parasismique. L'AFPS est à ce titre régulièrement consultée par le MTE, dans le 
cadre de l'évolution de la réglementation pour le bâtiment conventionnel et le risque 
spécial. Les principales activités de l’association sont : le partage et la capitalisation 
des connaissances au sein de groupes de travail en vue de leur diffusion au travers 
notamment de guides techniques, la diffusion des bonnes pratiques, la formation, la 
participation à des programmes de recherche, la coopération internationale via la par-
ticipation à des congrès et le retour d’expérience sur séismes majeurs.
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PRÉFACE
L’AFPS a décidé pour son dixième Colloque National, AFPS’19, de quitter la région 
parisienne et de se rendre à Strasbourg, haut lieu de la sismologie française. Pour 
organiser ce colloque qui a lieu tous  les 4 ans, l’AFPS s’est associée à l’EOST (Ecole 
et observatoire des sciences de la terre). Le Colloque AFPS'19 s'intitule : "La société 
face au risque sismique : connaissance, protection et gestion de crise". Il est accueilli 
par l’Hôtel du département du Bas-Rhin, au coeur du centre historique, du 24 au 27 
septembre 2019. 
Ce colloque est destiné aux différents acteurs concernés par le risque sismique : pou-
voirs publics, sécurité civile, assureurs, chercheurs, architectes, ingénieurs… Il s’arti-
cule autour de trois thématiques :
 • Sciences de la terre
 • Sciences de l’ingénieur
 • Prévention, Risque sismique, Gestion de crise et Société
Nous avons souhaité dynamiser les échanges par un programme équilibré entre les ses-
sions orales, limitées à 3 sessions parallèles, et les sessions posters d’une durée de 1h30 
chaque après-midi. Le colloque s’est ainsi légèrement rallongé pour passer à 3,5 jours. A 
l’occasion du colloque, plusieurs prix seront décernés : « Prix poster » récompensant le 
meilleur poster présenté au colloque, un pour chaque thématique, « Prix AFPS » pour les 
ingénieurs et les chercheurs âgés de moins de 45 ans et « Prix Jacques Betbeder-Mati-
bet en Génie parasismique » pour les ingénieurs, architectes ou sismologues de moins 
de 32 ans travaillant dans le domaine du risque sismique. A cela s’ajoute la première 
édition du « Prix d'Architecture en zone sismique » avec le soutien du Ministère de la tran-
sition écologique et solidaire. Nous avons aussi voulu profiter de ce colloque au centre-
ville de Strasbourg pour réaliser diverses actions vers le grand public et le sensibiliser à 
la prévention du risque sismique. L’AFPS fait son cinéma, Ciné-débat ; visite de la zone 
pédagogique du colloque et activités pour des classes de CM1 et CM2 ; démonstration 
de sauvetage déblaiement par le SDIS67 accompagné par une équipe cynotechnique du 
SDIS88 sur le parvis de l’Hôtel du département. En soirée, les participants au colloque 
pourront profiter d’une des 3 visites guidées : le musée de sismologie, l’observatoire 
sismologique national et l’observatoire astronomique de Strasbourg. Je remercie le Jar-
din des sciences de l’Université de Strasbourg, l’association Gé-P-To de l’EOST et les 
SDIS67 et SDIS88 pour leur travail et engagement dans ces actions.
Au nom du comité d’organisation du colloque AFPS’19, je remercie les auteurs pour 
leurs contributions dont vous pourrez apprécier la qualité et la variété au travers de ce 
recueil. Je tiens à remercier vivement les membres du comité d’organisation et du comité 
scientifique, tout particulièrement les coordinateurs des 3 thèmes, qui n’ont pas compté 
leur temps pour préparer ce colloque ainsi que toutes les personnes qui ont accepté 
d’expertiser les communications. 
Ce colloque a permis de nombreux échanges fructueux, la meilleure récompense qui soit 
pour le travail accompli par tous. 

Antoine SCHLUPP - Président du comité d’organisation 
Septembre 2019
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Luis RIVERA
IPG Strasbourg 

Docteur en Géophysique de l'Université Louis Pasteur 
(Strasbourg, 1989), Luis Rivera est Professeur à l'École 
et Observatoire des Sciences de la Terre de l'Université 
de Strasbourg depuis 2005. C'est est un spécialiste de 
la sismologie. Entre 1995 et 2005, appartenant au corps 
des Astronomes et Physiciens, il a été responsable du 
segment Antarctique/subantarctique du réseau global 
sismologique Géoscope. Il s'intéresse notamment aux 
grands séismes en étudiant leur processus de rupture 
par la modélisation des données sismologiques et géo-
désiques. Il a publié plus de 120 articles dans des journaux internationaux sur des sujets 
très divers allant du théorique et méthodologique à l'observationnel. Ces dernières an-
nées il s'est particulièrement investi dans les inversions rapides de source à très longue 
période (phase W) à usage notamment des centres d'alerte sismique et tsunami.

Ten years of  using W-phase for rapid analysis of  large 
earthquakes: An unexpected application of  long-pe-
riod seismology 

The research subjects of some earth scientists are naturally well suited for  
immediate societal applications. Examples are geothermal research, applied geodesy 
(GNSS) and, of course, geophysical prospecting (mining, oil, water, etc). However, this 
is not common at all in case of the solid earth science community and seismology 
where I personally develop my research. Simply put, the longer is the period of the used 
seismic waves, the lower is the probability for immediate application. For example, 
short period surface waves are sometimes used for civil engineering or shallow depth 
applications while long period normal-mode studies remain mostly a “pure research”. 
What I would like to describe here is in fact a remarkable counter example of such a 
statement. Namely, the use of W-phase for fast analysis of large earthquakes. In 1960 
and 1964 we had the two largest earthquakes of the twentieth century: Valdivia (Chile), 
May 1960 and Anchorage (Alaska), March 1964. The global scale instrumentation that 
recorded the long-period waves generated by these two events was very limited and 
so are the models we have for them. This is particularly true for the 1960 event. No 
comparably large event occurred for forty years since then until the Mw 9.2, Sumatra 
earthquake occurred on December 26, 2004. The data quality and quantity, our un-
derstanding of seismic phenomena and computational capabilities had enormously 
advanced in the meantime. As a result, the 2004 event has been studied in detail in 
thousands of publications with very diverse kind of data and techniques. A problem 
however was identified in the aftermath: seismologists were not capable of providing 
quick information concerning the event. More precisely, in 2004 it was necessary to 
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wait several hours (in fact two days for this specific event), before having a robust eva-
luation of the size (magnitude) and the focal mechanism for such a large event. Large 
events are difficult to deal with because very long-period waves are necessary to ob-
tain a complete view of the source, but such long-period waves are difficult to observe 
and analyze quickly. Realizing such a limitation was the starting point of our work on 
W-phase. The W-phase is a very long period (~ 200-1000 s) seismic phase that was 
observationally identified after the 1992 Nicaragua earthquake (Kanamori, 1993). It was 
visible globally in the time interval between the P and the surface waves. However, it 
remained a rare and exotic stone for fifteen years. Only a couple of publications were 
dedicated to it during this time period. In 2008 H. Kanamori and myself set to test the 
potential of W-phase to determine the focal mechanism and the magnitude of major 
earthquakes (say, Mw >= 8). We quickly started to obtain very promising results. Z. 
Duputel joined us in 2009 to work on this subject as his PhD dissertation. In a couple 
of years, the algorithm was already operating at the Pacific Tsunami Warning Cen-
ter (Hawaii, PTWC, NOAA) and at the National Earthquake Information Center (NEIC, 
USGS). Nowadays it routinely operates in several regional, national and international 
agencies to provide fast and reliable information to authorities, scientists, civil defense, 
etc. At global scale, it provides in less than half an hour a moment tensor solution for 
events with Mw as low as 6.0. At regional scale the delay is reduced to less than 15 
min and the minimum Mw to 5.5. This information can be used, for example, for tsu-
nami modelling or for humanitarian or civil defense decision making, etc. On the other 
hand, several colleagues around the world also use the algorithm in “manual mode” to 
perform long-period source studies. The success of the practical application of such 
an exotic object like W-phase came as a complete surprise to us. It is an encouraging 
example of the power of scientific research and it prompts us to develop and cultivate 
interaction with applied scientific communities.
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RÉSUMÉ. Le but est d’obtenir un modèle de prédiction de la réponse de site capable 
de prendre en compte convenablement leur comportement non linéaire. Pour ce faire, 
nous utilisons le rapport RSRNL (Régnier et al. 2016) et l’approche neuronale (Derras 
et al. 2017). Le RSRNL est calculé à partir du rapport spectral surface/profondeur de 
2927 enregistrements KiK-net pour 132 sites à PGAmax ≥ 0.1g. La pertinence de diffé-
rents proxies de site (SCPs) et paramètres de chargement (GMIMS en anglais) à prédire 
ce rapport est testée. Les SCPs sont le Vs30, le gradient de vitesse Vs sur 30 m de 
profondeur (B30), la fréquence fondamentale de site f0HV. Les GMIMs sont le PGA, le 
PGV, le proxy de déformation PGV/Vs30, l'intensité d'Arias (IA), la "cumulative absolute 
velocity" (CAV). Pour chaque GMIM, un jeu de donnée spécifique est construit. Il est 
composé des RSRNL-GM moyens par site pour différents intervalles statistiquement 
équidistribués de GMIM. Différents modèles neuronaux sont alors élaborés pour esti-
mer ces RSRNL-GM ainsi répartis en fonction des SCPs et de GMIMs, dont la perti-
nence est quantifiée par le coefficient de réduction de la variance (Rc). La combinaison 
optimale est [VS30-f0HV; PGV/VS30], mais d'autres sont également acceptables. 

ABSTRACT. The goal is to obtain the site response prediction model capable to ta-
king into account their nonlinear behavior. To achieve this, we use the RSRNL ratio 
(Régnier et al., 2016) and the neuronal approach (Derras et al., 2017). The RSRNL is 
calculated from the surface/depth spectral ratio of 2927 KiK-net recordings for 132 
sites at PGAmax ≥ 0.1g.  The pertinence of different site proxies (SCPs) and ground 
motion intensity measures (GMIMs) to predict this ratio is tested. The SCPs are: Vs30, 
Vs velocity gradient over 30 m depth (B30), fundamental frequency of the site f0HV. The 
GMIMs are: PGA, PGV, deformation proxy PGV/Vs30, intensity of Arias (IA), "cumula-
tive absolute velocity" (CAV). For each GMIM, a specific data set is built. It is composed 
of average RSRNL-GM per site for different statistically equidistributed GMIM intervals. 
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Different neuronal models are then developed to estimate these RSRNL-GM thus distri-
buted according to the SCP and GMIM, whose relevance is quantified by the coefficient 
of reduction of the variance (Rc). The optimal combination is [VS30-f0HV, PGV/VS30], 
but others are also acceptable.  

MOTS CLEFS : Non-linéarité, modèle neuronal, variabilité aléatoire, paramètres de chargement, proxies de site.  
KEYWORDS: Nonlinearity, neural model, aleatory variability, ground-motion parameters, site proxies 

1. Introduction

Although the Non-Linear (NL) behavior of 
soft soils under large seismic shaking has 
been recognized, accounting for NL site res-
ponse in hazard assessment studies is still 
associated with large uncertainties. Seismic 
hazard estimates based on GMPEs face dif-
ficulties in accounting for NL site response: 
amongst the GMPEs that include NL site 
terms, only very few are based exclusively on 
recorded data (Sandikkaya et al., 2013, Der-
ras et al., 2016, 2017), while most of them 
constrain the NL site term with complemen-
tary 1D simulations (described in Walling et 
al., 2008 for NGA models, and Kamai et al., 
2014 and Seyhan et al., 2014 for NGA West 
2 models). The resulting site term models are 
thus also depending a lot on the simulation 
assumptions and are impacted by all the 
corresponding uncertainties. The main goal 
here is to propose purely empirical approach 
that could be used for both site-specific and 
generic studies and focusing only on one pe-
culiar aspect of NL site response. To do this, 
we use the concept proposed by Régnier et 
al., (2013, 2016): non-linear to linear site res-
ponse ratio (RSRNL) comparing the surface/
downhole Fourier spectral ratio for strong 
events and for weak events for different 
groups of sites and different PGA thresholds. 
The RSR exhibits a typical shape with an am-
plitude above 1 at low frequency, and below 
1 at high frequency, with a transition frequen-
cy denoted fNL, which is site-specific, and 
always larger than or equal to the site fun-
damental frequency f0. In this study, we pro-
pose a model describing the dependence 
of this RSR ratio as a function of the loading 
and site parameters. The derivation of these 

models is described in three main sections. 
The first one describes the construction of 
the RSRNL data sets on the basis of a sub-
set of KiK-net recordings.  The second sec-
tion presents the neural network approach 
adopted for investigating the dependency 
of RSRNL-GM on the loading level and va-
rious combinations of site proxies, together 
with the variance reduction metrics adopted 
to compare the performance of various mo-
dels. The third section present the results of 
the neural network models, in a normalized 
frequency domain [RSRNL-GM(f/fNL)] to 
identify the most relevant SCPs and GMIMs 
that provide best predictions which are those 
associated with the largest variance reduc-
tion.

2. Data sets

The present study requires two kinds of data 
to build prediction models: a set of linear to 
non-linear empirical modulation observa-
tions, and a set of explanatory variables re-
lated to site conditions and loading levels. 
Presently, the only network and data that of-
fersing that combination of high-quality data 
from a large number of sites is the Japanese 
Kiban–Kyoshin Network (KiK-Net). From 
this database we extracted two kinds of pa-
rameters which may be considered as use-
ful proxies to characterize the non-linear site 
response: Site-condition Condition proxies 
Proxies (SCPs) related to the site (elastic) pro-
perties, and Ground Motion Intensity Mea-
sures (GMIMs) related to the loading level 
from the earthquake recordings. We consi-
dered seven different intensity measures to 
characterize the level of loading: PGA, PGV, 
PGV/VS30, CAV (Cumulative absolute Velo-
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city), IA (arias Intensity), Arms (Acceleration 
Root Mean Square), and DT (5%-95% Tri-
funac-Brady Duration, Trifunac et al., 1975). 
We considered five parameters partially des-
cribing the site conditions : VS30 (the widely 
used travel-time average shear wave velocity 
over the first 30 m of soil), Vsmin, B30, f0HV 
that is the fundamental resonance frequency 
picked on the Horizontal to vertical Fourier 
spectral ratio of surface earthquake recor-
dings, and A0HV the corresponding ampli-
tude. 
The database used in Régnier et al., (2016) 
was a subset composed of all the accele-
rometric data recorded between 1996 and 
2009 with magnitudes (MJMA) higher than 3 
and epicentral distances below 150 km. This 
database has been enhanced with all strong 
motion recordings (from 2009 to 2014) with 
peak ground accelerations (PGA) higher than 
50 cm/s2 at the downhole station. The pro-
cessing involves three steps: the derivation 
of RSRNL for each site and recording with a 
PGA at the surface greater then 20 cm/s2, 
their normalization in the frequency domain, 
and then the elaboration of specific data sets 
for each of the seven considered loading pa-
rameters (GMIMs).

First Step: The data were processed as 
explained in Régnier et al., (2016). The site 
response for each site event was described 
by the surface to borehole Fourier amplitude 
Spectrum Ratio (BSR): quadratic mean of 
the horizontal components. The non-linear 
soil behavior and its impact on site response 
is then characterized by the average of the 
ratio between non-linear and linear BSRs. At 
a site (i), the non-linear to linear site response 
ratio can be calculated for each ground-mo-
tion event (j), we called it RSRNLij. RSRNLij 
can be defined for all strong events with a 
surface PGA higher than 20 cm/s2, as the 
geometrical average of the ratio of the BSR 
of the strong event (j) over the weak events 
BSR (with surface PGA between 0.1 and 
10 cm/s2) at the same site. The RSRNLij re-
presents the modification of the mean BSR, 

calculated with weak motions resulting from 
non-linear soil behavior due to strong motion 
j.  For a given PGA threshold that define a 
strong motion, an average of the RSRNLij 
over the strong events is calculated. This ra-
tio can characterized the non-linear behavior 
of a site and it is denoted hereafter RSRNL. 
As described in Régnier et al., (2016), the 
RSRNL curve exhibits a frequency depen-
dence close to the first derivative of a Gaus-
sian function, consisting typically in three 
main parts. The first part is a slow increase 
from one at low frequency until a specific fre-
quency that varies from one site to another. 
The second part is an abrupt decrease down 
to values below one. The last part is a slow 
increase and/or stabilization at values gene-
rally below one at high frequency. This shape 
reflects directly the frequency shift caused by 
the degradation of elastic properties at large 
strains, and the increase of damping due 
to hysteretic behavior. Such a curve is thus 
characterized by a "pivot" frequency called 
fNL, corresponding to the frequency beyond 
which RSRNL goes below one (see Figure 1 
in Régnier et al., 2016). 

Second Step: Considering the typical 
shape of RSRNL curves, it was considered 
useful to also analyse them in a normalized 
frequency domain, i.e., as a function of f/fNL, 
so as to better apprehend the sensitivity of 
this typical shape to loading parameters and 
site condition proxies. In this aim, we used 
the fNL values derived for each site as des-
cribed above. 

Third step: The "raw" data established in 
steps 1 and 2 exhibit a significant inhomoge-
neity in terms of number of recordings per 
site, and number of recordings per loading 
level: The full range of recordings per site 
goes from 2 to 116. In addition, for every 
site, the number of recordings for relatively 
moderate motions is generally much larger 
compared to the number of strong motions. 
To avoid these inhomogeneities, we pre-
processed the initial data set of RSRNL as 
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described in the following. For each of the 
seven ground-motion intensity measures, 
we defined 15 bins based on the cumula-
tive distribution functions shown in Figure 1 
for all GMIMs. We considered 15 bins cor-
responding to evenly distributed fractiles Fx 
: every 10% from F10 to F50, and every 5% 
from F55 to F100. The narrower bins in the 
50% upper part of the distribution were de-
signed to discretize more precisely the data 
corresponding to large loading level. These 
are the ranges where soil non-linear behavior 
is expected to have a larger impact on site 
response.  
For each site, we evaluate the number of 
recordings falling in each intensity measures 
bin. For example, this number can vary from 
0 to 18 when the PGA is considered as the 
GMIM. Therefore, to assign an equal weight 
to every site in a given intensity measures 
bin, we took the average of RSRNL for all the 
recordings in the bin. This average is asso-
ciated to the average ground motion intensity 
measure of the bin as detailed in equation [1]. 
We therefore end up with a total of 7 reduced 

data sets (one for each GMIMs). 

 [1] 

2.1 Distribution of metadata 

The cumulative distributions of the GMIMs 
and SCPs are displayed on Figure 1 and the 
cross-correlations in the figure 2. The Figure 
1 represents the cumulative distribution func-
tion (CDF) of the PGA, PGV, CAV, IA, DT, Arms 
and PGV/VS30 and all SCPs, all of them follow 
a lognormal distribution. The same findings 
stand for the distribution of SCPs, except 
for B30 that follows an approximately normal 
distribution. Similar distributions are obtained 
for the three sets of data obtained in step 1, 
2 and 3, so we used the logarithm (base 10) 
values of all GMIMs and SCPs (except for 
B30) for all ANN models.

Figure 1. Empirical cumulative distribution function (CDF) versus the GMIMs (2 columns in left) and 
versus the SCPs (2 columns right). 
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Figure 2 displays the cross-correlations 
for each pair of GMIMs (left) and between 
SCPs (right), together with the corres-
ponding correlation coefficient values. 
Some pairs exhibit a strong correlation 
(e.g. R(PGA, Arms) = 0.96; or R(IA, CAV 
= 0.95)), and in general all parameters 
involving amplitude information are si-
gnificantly and positively correlated. 
The Trifunac-Brady duration DT is the 
parameter which is found to be poorly 
correlated with all others. The weakest 
correlation is found between the strain 
proxy PGV/VS30 and DT with R = -0.01. 
This strong correlation between most 
amplitude-related GMIMs suggests that 
one GMIM is probably enough to cha-
racterize the dependence of non-linear 
site response on loading level. Similar-
ly, to check the possible non-indepen-
dence between the various SCPs, cor-
relation plots are displayed for each pair 
of SCPs, together with the correspon-
ding correlation coefficient (R). Another 
parameter is considered in these plots, 

the "FNL" frequency, to investigate its 
possible correlation with the SCPs. 
Some pairs do exhibit some significant 
correlation (e.g., R = 0.65 for the pair 
VS30-f0, R=0.6 for VS30-VSmin), but 
in general the correlations values are 
much smaller compared to the various 
GMIMs, with the weakest correlations 
corresponding to the VSmin-B30, VS-
min-A0HV and VS30-A0HV pairs. The 
SCPs can be considered as almost in-
dependent site parameters for the de-
rived ANN models, which allows using 
more than one SCP in the ANN models. 
The last column of Figure 2 (right) dis-
playing the correlation plots between 
fNL and all the considered SCPs are 
interesting in two respects: the best 
correlation is found with VS30 (R=0.64), 
and the f0HV-fNL scatter plot displays a 
triangular distribution indicating that fNL 
is at least equal to, but may be much 
larger than f0HV, especially for low fre-
quency (thick and/or soft) sites.

Figure 2. Cross-correlation between the different GMIMs and SCPs, with the correlation coefficient 
values for each pair of GMIMs and SCPs. The value given at the top of each plot represents those 
correlation coefficients.
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3. Methodology

The main aim of this study is to investigate 
the ability of various GMIMs and SCPs to 
reduce uncertainties in the prediction of 
RSRNL-GM (this will be developed in the 
sensitivity analysis section). To reach the 
first goal, we use the seven "reduced" da-
tasets developed in the previous section 
(step 03) and the neural method by deve-
loping RSRNL-GM prediction equations. 

3.1. Artificial Neural Network:  method 
and design 

An ANN is made up with interconnecting 
artificial neurons within input, hidden and 
output layers. The Quasi-Newton Back 
Propagation technique also called “BFGS” 
(Robitaille et al., 1996) has been used in 
this work for the training phase. The nu-
mber of iterations required to converge is 
significantly lower and the computation 
time is reduced (Demuth et al., 2009). 

The performances of the results obtained 
by ANN are measured by the standard 
deviation of residuals ( ), standard de-
viation of the considering data set and the 
variance reduction coefficient Rc as de-
fined in equation [2].

Where RSRNL-GM,obs and RSRNL—GM,obs re-
present the "observed" and “mean ob-
served” RSRNL-GM as derived in the step 
3 reduced data set. RSRNL-GM,pred is the 
neural prediction of the RSRNL-GM. M is 
the size of the reduced data set. In the all 
ANN model established in this study, we 

use the regularization method to avoid the 
over-fitting problem. For more information 
refer back to (Derras et al., 2012).

For the design of the ANN model, it is 
requires several choices: - the input pa-
rameters (here are GMIMs and SCPs) 
which are relevant for explaining the va-
riability of output responses (in this study 
RSRNL-GM), - the number of hidden layers, 
- the corresponding number of neurons, 
and the selection of the activation func-
tions. 

We first have chosen the number and the 
kind of independent parameters of our 
predictive models (inputs of the neural 
model): this is the main topic of this stu-
dy. A single hidden layer has been final-
ly systematically selected for all models 
(Figure 3). More one hidden layer would 
have reduced the error during the learning 
phase, but would also have significantly 
increased the complexity of the model, 
raising the issue of an “over-fitting”. In 
addition, an ANN model with one single 
hidden layer has been shown to be a uni-
versal function approximator (Wolfgang, 
1997; Peter et al., 2008). Here, the num-
ber of neurons in this single hidden layer 
(N) has been taken equal to the number of 

the independent parameters considered 
in the input layer (Wierenga et al., 1994). 
Several activation functions (between 
input and hidden layers and between 
hidden and output layers) have been 
considered. The lowest  value, and the 
lowest number of iterations as well, cor-

[2]
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Figure 3. Logic scheme of the ANN training patterns: one GMP and one or two SCPs represent the 
inputs, whereas RSRNL-GM (either in absolute or normalized frequency) are the outputs predicted 
by the ANN. The W and b are the synaptic weight and bias between two neurons, respectively. The 
shape of function in the box represent the transfer function non-linear (tanh) for the hidden layer 
and linear for the output layer. 

respond to a hyperbolic tangent function 
for the former, and a linear one for the 
latter (their schematic shape is shown in 
Figure 3). All the tests and the final imple-
mentation have been performed with the 
Matlab Neural Network ToolboxTM (De-
muth et al. 2009). The final neural models 
consist of a series of three layers. The first 
represents N inputs, (one GMIM and {N-
1} SCPs). The second, hidden layer has 
the same number N of neurons. The last 
layer represents the values of RSRNL-GM 
for 97 normalized frequency bins (sensiti-
vity analysis).

4. Sensitivity analysis of the 
GMIM and SCPs

To investigate the respective performance 
of the various GMIM and SCPs in pre-
dicting the non-linear modulation, i.e., in 
reducing the model residual, different RS-
RNL-GM (f/fNL) ANN-models were built. The 
discrepancy between the observation and 
the prediction by neural approach calcu-
lated is compared to the standard devia-
tion of the initial dataset, leading to the 
variation reduction ratio Rc (Equation [2]). 

Figure 4 displays the Rc values as a func-
tion of the normalized frequency f/fNL. In 
the first subplot, only one GMIM parame-
ter is tested and for the other subplots 
two-input parameter models is tested with 
a combination of each GMIM with one of 
the five SCPs. The variance reduction is 
found to exhibit significant differences 
from model to model, and also signifi-
cant variations with normalized frequen-
cy: the variance reduction is very small 
for (f/fNL) values much smaller than 1, it 
then increases and reaches a maximum 
Rcmax for f/fNL between 1 and 2, and sta-
bilizes around an almost constant value 
(model-dependent, and generally ranging 
from 5% to 15%), for f/fNL values beyond 
3 to 5. One may also notice the sharp and 
narrow drop of Rc for f/fNL around 1 (with 
Rc values most often between 3% and 
8%): this drop is related to the definition 
of fNL: all RSRNL-GM values are very close to 
1 so the variance cannot be diminished.

Amongst the one-GMIM models, one can 
observe that the performance ranking 
generally depends on the normalized fre-
quency (below or above 1), with howe-
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Figure 4. Performance of various GMIMs and SCPs in reducing RSRNL-GM aleatory variability versus 
f/fNL. The top-left frames display the variance coefficient reduction (Rc) of different GMIM without 
SCPs the other frames represent the influence of one SCP. For this, we use 42 ANN models with 
one GMIM=[PGA, PGV, CAV, IA, DT, Arms, PGV/Vs30] and one SCPs=[without SCP,Vs30, B30, Vsmin, 
f0HV, A0HV]. 

ver a very bad performance of the Tri-
funac-Brady duration, best performances 
for amplitude PGA, PGV, Ia and Arms, and 
intermediate performances for CAV and 
strain proxy PGV/VS30. Such single proxies 
may reduce the variance by up to 25-30% 
around fNL, and 10% at high frequencies. 
When adding one SCP to a GMIM, the 
prediction is significantly improved for f/
fNL ≥ 1, with Rcmax exceeding 30%, and 
a slight trend to a lower model-to-model 
differentiation at high frequency, to the 
exception of all those involving the Tri-
funac-Brady duration, which still perform 
very poorly. One may in particular notice 
the significantly improved performance 
when the added SCP is VS30, f0HV or B30, 
and for the strain proxy PGV/VS30 when 
associated to any SCP, but especially 

VS30 or f0HV. This result could be expec-
ted as (i) SCPs (essentially VS30) are used 
in GMPEs to model the non-linear com-
ponent of site response site effect and (ii) 
a larger impact of the non-linear behavior 
occurs for f/fNL> 1.  
4.1. Quantitative Model Ranking
  
Figure 4 indicates that the area where 
GMIM and SCP mostly contribute to the 
reduction of the variability and exhibit the 
largest model-to-model differences cor-
responds to f/fNL around one. It was thus 
decided to characterize the performance 
of each ANN model by a single, scalar va-
lue, corresponding to the arithmetic mean

(Rc) over the normalized frequency range 
[0.25-0.4]. The (Rc) values are listed on 
Table 1. We can notice that the best GMIM, 
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Table 1. Mean reduction of the variance (Rc) in % for the 140 ANN models for interval f/fNL between 
(4-0.25). One GMIM and two/thee/four/all SCP are chosen as input to build the 140 ANN-RSRNL-GM 
models. 

when considered without any SCP, are, 
quite surprisingly, those related with acce-
leration amplitude: (Rc) values are 13.2% 
and 12.7% for PGA and Arms, respectively. 
Those involving mid-intermediate frequen-
cy information (IA, PGV and CAV) exhibit a 
slightly lower performance (10.7%, 10.1% 
and 7.8 %, respectively), while PGV/VS30 
performs very modestly ( (Rc)= 5.4%), and 
duration DT very poorly (1.9%).  
These (Rc) are significantly improved when 
adding one SCP, as shown in Table 1. This 
improvement is most noticeable when 
using PGV/VS30, for which (Rc) increases 
from 5.4% to an average value of 11.4 %, 
and up to 15.9% when using the VS30 SCP. 
One may notice also that the performance 
remains very poor for the duration GMIM:   

(Rc) is less than 6% whatever the conside-
red site proxy, which indicates that NL be-
havior should definitely be related with some 
amplitude measure (incidentally, one may 

also notice that for DT, the best improve-
ment is found when considering the "A0HV" 
site proxy, i.e. the only one directly related 
with some amplitude information). For all 
others GMIMs, the single site proxy leading 
to the best performance is almost systema-
tically the site fundamental frequency. The 
best one-GMIM one-SCP combination is 
found to be (PGV, f0HV) with a mean variance 
reduction of 16.4%, and the two other best 
combinations are found to be [PGA; f0HV] 
and [ARMS; f0HV] with mean variance reduc-
tions of 15.7% and 15.3%, respectively. On 
the opposite, the site proxy leading to the 
worst performance is almost systematical-
ly the minimum S-wave velocity VSmin. 
Model performances are improved when 
considering more SCPs in the input layer, 
as listed also in Table 1. The GMIM leading 
to best performance within all [one-GMIM, 
two SCPs] models and all [one-GMIM, all 
SCPs] models is the strain proxy PGV/
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VS30 with (Rc) values of 19.76 % in the lat-
ter case, and above 18% for the two-SCP 
combinations (VS30, f0HV), (VS30, B30), and 
(VS30, A0HV) (18.59, 18.47 an 18.16%, res-
pectively). The others GMIMs leading to 
variance reduction above 17% are PGV, 
when associated to f0HV and A0HV (17.50%), 
or f0HV and VS30 (17.260%), or VS30 and 
B30 (17.01%), or f0HV and B30 (17.0%), 
and PGA, when associated to B30 and 
A0HV (17.19%). In average thus, peak 
values (PGV/VS30, PGV and PGV) better 
explain the NL modulation of site res-
ponse than other intensity measures also 
accounting for duration (IA, CAV, Arms, DT). 
Regarding the SCPs, one may notice the 
frequent presence of VS30, f0HV, and B30 
within the best performing (one-GMIM, 
two SCPs) models listed above (i.e., 
(Rc)values above 17 %). As the first two 
are already known to provide best perfor-
ming models or linear site amplifications 
(NGA-West 2; RESORCE Douglas 2014; 
Boudghene-Stambouli et al., 2017; Der-
ras et al., 2016, 2017), it is interesting to 
notice that instrumental data – withot any 
modeling as in NGA-West 2 – do support 
their usefulness also for NL behavior. The 
appearance of the B30 SCP is not surpri-
sing since B30 characterizes the shallow 
velocity gradient, and large gradients, 
associated to large impedance contrasts 
near the surface, re likely to generate high 
strains and thus significant NL modifica-
tions (see Régnier et al., 2013). This pa-
rameter is however not available in most 
strong motion data base.  

From all these results, we can thus re-
commend the use of PGA as a relevant 
shaking intensity measure controlling the 
nonlinear modulation of site response in 
the case no site proxies are available. In 
the opposite case, which is fortunately 
more and more frequent, the present re-
sults lead to recommend the use of PGV/
VS30 for NL site response models; PGA 
or PGV based models do have howe-

ver a quite satisfactory performance. In 
summary, the optimal [GMIM, two-SCPs] 
combinations providing the largest va-
riance reductions are the triplets [PGV / 
VS30, VS30 -f0HV,] (Rc = 18.6%), [PGV/VS30, 
VS30 - A0HV] (Rc = 18.2%), [PGV, VS30f0HV;] 
(Rc = 17.3%) and [PGA, B30 - A0HV;] (Rc 
= 17.2%). It should be noted that all the 
GMIMs and SCPs are in log10.  Therefore, 
we use log10 (PGV/VS30) which is different 
from log10(PGV)+ log10(VS30). Thus, in the 
combination [log10 (PGV / VS30), log10 (VS30), 
log10 (f0HV)] there is no redundancy.

5. Conclusions and discussion

Both the simple statistical analysis of 
RSRNL-GM ratios grouped in the norma-
lized frequency domain according to 
increasing loading bins, and the pre-
dictions of neural network models in-
dicate the onset of detectable NL site 
response changes at rather low shaking 
levels. The ability of various SCPs and 
GMIMs to explain the NL modulation 
of site response could be compared 
through the variance reduction perfor-
mance indicator: 

- The worst performing one is, as ex-
pected, the Trifunac-Brady duration, 
i.e., the only one which does not ac-
count at all for the shaking amplitude. 

- The best performing ones, when asso-
ciated with other site proxies, are peak 
values intensity measures, i.e., PGA, 
PGV and the peak strain proxy PGV/VS30. 
(Tables 1). It is worth noticing however 
than the latter performs well only when 
associated to two site proxies. When 
considered individually to predict RS-
RNL-GM in the normalized frequency do-
main, it surprisingly performs very poorly, 
while when associated with one single 
site proxy, it performs well only with VS30 
or f0HV, unlike PGA and PGV which per-
form well with all site proxies. 
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RÉSUMÉ. Cet article présente les résultats d’une étude de la géométrie des zones de 
rupture des glissements de terrain déclenchés par les séismes. Il vient compléter et ap-
profondir les résultats d’un précédent article (DOMEJ et al., 2017) dans lequel les auteurs 
ont montré que les paramètres liés aux dimensions des glissements de terrain augmen-
tent logiquement avec la « taille » des glissements de terrain (représentée ici par leur vo-
lume) alors que les paramètres liés à la forme des glissements de terrain sont constants 
quel que soit le volume des glissements de terrain considérés. Dans cet article, de nou-
velles corrélations sont établies entre le volume des glissements de terrain et certains pa-
ramètres (de dimension et forme) d’une part et entre le volume des glissements de terrain 
et des ratios de paramètres d’autre part. Elles se présentent sous la forme de courbes de 
régression pour les paramètres liés aux dimensions des glissements de terrain et sous la 
forme de valeurs moyennes pour les paramètres liés à la forme des glissements de terrain 
(y compris les ratios de paramètres). Ces corrélations peuvent servir pour l’évaluation des 
volumes de glissements de terrain ou de tout autre paramètre inconnu (de dimension et 
forme) caractérisant les zones de rupture des glissements de terrain.  

ABSTRACT. With the aim to refine a preceding statistical analysis on characteristic 
landslide parameters, this study examines the geometries of rupture volumes of seis-
mically induced landslides. The initial conjecture is that dimension-related parameters 
increase with greater sizes of landslides in terms of volume, whereas shape-related pa-
rameters are constant over the range of different sizes. Via volume-to-(single)-parameter 
correlations and volume-to-(parameter)-ratio correlations a total of, respectively, 29 and 
24 refined correlations are established; they appear as regressions for dimension-related 
parameters and mean values for shape-related parameters (including the ratios) and can 
serve for estimations of volume or unknown parameters that delineate the rupture zones 
of landslides.  

MOTS-CLÉS : glissements de terrain sismo-induits, forme et dimension des glissements de terrain, volume de 
la zone de rupture, base de données des glissements de terrain.  
KEYWORDS: seismically induced landslides, landslide shape and dimension, volume of rupture zone, landslide 
databases.
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1 Introduction 

Qu’ils soient liés à des facteurs tecto-
nique, volcanique, météorologique, an-
thropique ou à une combinaison de plu-
sieurs de ces facteurs (USGS, 2004), 
les glissements de terrain peuvent être 
à l’origine de pertes de vies humaines 
et de dégâts importants (BIRD & BOM-
MER, 2004; FROUDE & PETLEY, 2018).  
Dans un contexte de forte croissance 
de la population mondiale qui amène les 
personnes à s’installer dans des environ-
nements parfois dangereux, une gestion 
raisonnée du risque lié aux glissements 
de terrain est plus que jamais nécessaire. 
Cet article présente une analyse statis-
tique détaillée dont l’objectif est de ca-
ractériser la forme et les dimensions des 
zones de rupture des glissements de ter-
rain déclenchés par les séismes (cf. Fig. 
1). Il vise à approfondir les résultats pré-
sentés dans un premier article par DOMEJ 
et al. (2017). A partir de la création d’une 
nouvelle base de données qui comprend 
277 glissements de terrain dans 40 pays 
à l’échelle du globe, DOMEJ et al. (2017) 
ont montré que les glissements de terrain 

(selon la classification de VARNES, 1978) 
ont des caractéristiques de forme com-
munes, même si leurs dimensions dif-
fèrent d’un cas à un autre. 

2 Analyses statistiques 

A l’origine, la base de données créée par 
DOMEJ et al. (2017) avait pour objectif de 
fournir des données précises pour l’ana-
lyse des scénarios de rupture des ver-
sants par des outils de calcul numérique. 
C’est pourquoi une attention toute par-
ticulière a été portée à la caractérisation 
détaillée de la géométrie de ces zones de 
rupture à l’aide des paramètres récupérés 
dans la littérature ou calculés à partir de 
ces paramètres de la littérature (cf. Fig. 
1, Tab. 1). Au-delà de cette utilisation, la 
base de données s’est aussi révélée être 
un très bon outil pour permettre une ana-
lyse statistique de la géométrie des zones 
de rupture, approche dont les résultats 
peuvent avoir des applications dans dif-
férents domaines de la gestion des glis-
sements de terrain, dont celui de la carto-
graphie des aléas.

Tableau 1. Description des paramètres définissants la zone de rupture. Les paramètres calculés 
sont définis avec leurs équations respectives. Le volume est calculé selon l’équation de CRUDEN 
& VARNES (1996). 

Dans l’article de DOMEJ et al. (2017), les 
analyses préliminaires avaient pour objec-
tif la compréhension globale du compor-
tement statistique des paramètres géo-
métriques définissant les zones de rupture 

des glissements de terrain. Plusieurs jeux 
de données ont ainsi été considérés : le 
jeu complet de données comprenant les 
277 glissements de terrain quelle qu’en 
soit leur origine, un jeu de données « SR » 
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(angl. « seismic region ») qui ne comprend 
que 220 glissements de terrain qui se 
sont produits dans des régions sismiques 
et un jeu de données « EQt » (angl. « ear-
thquake-triggerred ») qui contient unique-
ment les 99 glissements de terrain pour 
lesquels une origine sismique est avérée. 
Au sein de chaque jeu de données, les 
données ont ensuite été réorganisées par 
classes de volumes (103 - 106 m³, 106 - 
109 m³ or 109 - 1012 m³) afin de mener 
une analyse statistique. Indépendamment 
du jeu de données considéré, DOMEJ et 
al. (2017) ont observé que : 

- les paramètres liés aux dimensions des 
glissements de terrain (i.e. longueurs, lar-
geurs, profondeurs, surface et volume) 
augmentent naturellement avec le volume 
et donc avec la « taille » des glissements 
de terrain;

- en revanche, les paramètres liés à la 
forme des glissements de terrain (i.e. 
angles, courbures (cf. Tab. 1) et ratios 
entre les paramètres) sont pratiquement 
constants quelle que soit la « taille » du 

glissement de terrain considéré.

Bien que les différents jeux de données 
représentent des glissements de terrain 
de mécanismes de déclenchement va-
riés, ce premier résultat est remarquable. 
L’approche retenue dans DOMEJ et al. 
(2017) a pour inconvénient majeur que 
chaque classe de volume est caractérisée 
par un nombre différent de glissements de 
terrain. Pour éviter ce biais et approfon-
dir les résultats de DOMEJ et al. (2017), 
dans ce nouvel article, nous n’avons pas 
considéré de classes de volumes et nous 
avons recherché des corrélations « vo-
lume-paramètre » et « volume-ratio de pa-
ramètres » pour l’ensemble des données 
indépendamment des volumes des glis-
sements de terrain considérés. Comme 
mentionné dans DOMEJ et al.(2017), le 
choix du volume calculé (Vequ) comme 
premier paramètre de corrélation se jus-
tifie par le fait que ce paramètre est très 
largement représenté dans l’ensemble de 
la base de données (74%).

Figure 1. Description des paramètres définissants la zone de rupture. Les points 2 ,1 et 3 divisent 
la zone de rupture en quatre parties de même longueur. 
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2.1 Corrélations entre le volume des 
glissements de terrain et un paramètre 
Dans cet article, nous présentons deux 
approches permettant d’approfondir 
les résultats de l’analyse statistique 
des caractéristiques (de dimensions 
et formes) des glissements de terrain 
présentée dans DOMEJ et al. (2017). 
L’une d’elles concerne la définition de 
nouvelles corrélations entre le volume des 
glissements de terrain et des paramètres 
caractérisant la zone de rupture en trois 
dimensions (cf. Fig. 1, Tab. 1).
Si l’on considère uniquement le jeu 
de données « glissements de terrain 
déclenchés par les séismes » (à 
l’exclusion donc de tous les autres 
types de glissements de terrain, selon 
la classification de VARNES (1978)), 
le nombre de glissements de terrain 
varie en fonction de la disponibilité du 
volume calculé (Vequ) et du paramètre 
concerné dans la base de données. 
Pour les paramètres liés à la dimension 
des glissements de terrain, l’angle de la 
pente calculé ( ), les angles le long 
de la surface de rupture (  à ) et la 
courbure (cur), le nombre de glissements 
de terrain à considérer varie entre 51 et 
57 selon les paramètres considérés, ce 
qui est tout à fait satisfaisant pour réaliser 
une analyse statistique (cf. Tab. 2a-b). A 
l’opposé, l’angle de la pente reporté dans 
la littérature ( ) n’est présent que dans 
30 cas. Au-delà des paramètres listés 
dans le Tab. 1, des nouveaux paramètres 
ont été créés pour cet article. Ces 
paramètres peuvent se révéler très utiles 
pour délimiter les dimensions moyennes 
des zones de rupture, au lieu de délimiter 
les extensions maximales locales de la 
zone de rupture.

– dav5 : profondeur moyenne de la zone de 
rupture sous les points   0 ,1 ,2 ,3, E

– dav4 : profondeur moyenne de la zone de 
rupture sous les points  0 ,1 ,2 ,3

– dav3 : profondeur moyenne de la zone de 
rupture sous les points  1 ,2 ,3

– wav5 : largeur moyenne de la zone de 
rupture sous les points  0  ,1  ,2  ,3 , E

– wav3 : largeur moyenne de la zone de 
rupture sous les points  1  ,2  ,3

Partant des résultats de DOMEJ et al. 
(2017) selon lesquels les paramètres liés 
aux dimensions des glissements de terrain 
et ceux liés à leur forme n’évoluent pas 
de la même façon avec l’augmentation 
du volume des glissements de terrain, 
et sachant que ces deux types de 
paramètres sont exploitables pour la 
recherche de corrélations « volume-
paramètres », nous avons recherché 
une méthode d’analyse commune à 
ces deux types de paramètres. Toutes 
les distributions de paramètres liés aux 
dimensions des glissements de terrain 
ont été traitées au moyen de régressions 
linéaires alors que pour les paramètres liés 
à la forme des glissements de terrain, nous 
avons calculé des valeurs moyennes (μ).  
Ainsi, l’objectif de l’analyse des paramètres 
liés aux dimensions des glissements de 
terrain est d’examiner leur comportement 
statistique avec l’augmentation du 
volume des glissements de terrain (Vequ) 
au moyen de régressions linéaires dans 
un diagramme double-logarithmique. Les 
équations des courbes de tendance ainsi 
obtenues sont telles que : 

              [1]

Dans les diagrammes double-
logarithmiques, elles se présentent sous 
la forme :

 [2]

avec y qui définit le paramètre, a le 
gradient et constante = log(exp(b)) 
l’ordonnée à l’origine.
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La Fig. 2 présente des exemples de 
corrélations « volume-paramètres » 
(profondeur maximale (D), hauteur entre 
les points 0 et E (H0E) et longueur le long 
de la pente (L)). Tous les nuages de points 
font apparaître une tendance très claire à 
l’augmentation des paramètres lorsque 
le volume des glissements de terrain 
augmente. La qualité des régressions 
linéaires est telle que tous les coefficients 
de détermination (R²) sont supérieurs à 
la limite classiquement retenue de 0,7 
(cf. Tab. 2a). L’ajustement par régression 
linéaire semble donc un outil adéquat 
pour corréler les volumes calculés (Vequ) 
aux paramètres liés aux dimensions des 
glissements de terrain. Les constantes des 
courbes de tendance sont données dans 
le Tab. 2a. pour toutes les corrélations 
considérées. Introduites dans l’équation 
2, elles permettent de retrouver les droites 
caractérisant chaque paramètre dans un 
diagramme double-logarithmique. Les 
valeurs données dans le Tab. 2a sont à 

considérer avec précaution car elles ont 
été obtenues avec un jeu de données qui 
est tel que chaque volume calculé (Vequ) 
n’apparaît qu’une fois dans les données. 
Il n’est donc pas possible d’estimer une 
valeur de dispersion pour chaque valeur 
du volume calculé (Vequ). L’analyse visuelle 
des graphiques présentés dans la Fig. 
2 montre que certaines distributions de 
paramètres sont caractérisées par une 
plus grande dispersion que d’autres : la 
distribution de la hauteur entre les points 0 
et E (H0E) par exemple présente beaucoup 
plus de dispersion que celle de la longueur 
le long de la pente (L). Cependant, tous 
les coefficients de détermination des 
courbes de tendance sont égaux ou 
supérieurs à 0,7, ce qui témoigne d’un 
très bon ajustement. Les courbes de 
tendance des distributions des longueurs 
et des largeurs des glissements de terrain 
présentent même des coefficients de 
détermination compris entre 0,8 et 0,97 
(cf. Tab. 2a).

Tableau 2a. Résultats des corrélations « volume-paramètre » pour les paramètres liés à la dimension 
des glissements de terrain. 
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Tableau 2b. Résultats des corrélations « volume-paramètre » pour les paramètres liés à la forme 
des glissements de terrain. 

Les paramètres lies à la forme des 
glissements de terrain ont été analy-
sés au moyen du calcul des valeurs 
moyennes (µ) par paramètre. Ce choix 
s’appuie sur le fait que lorsque les don-
nées suivent une loi normale, certaines 
fractions de ces données doivent se 
retrouver dans des intervalles de 2, 4 
ou 6 fois l’écart-type ( ) de part et 
d’autre de la valeur moyenne (µ). Ainsi, 
%68.27 des données doivent se retrou-
ver dans un intervalle µ ± %95.45, 1  
dans un intervalle µ ± 2  et %99,73 
dans un intervalle  µ ± 3 . Les distri-
butions des valeurs des paramètres de 
forme des glissements de terrain res-
pectant ces intervalles, on peut suppo-

ser que ces paramètres sont distribués 
selon des lois normales, ce qui justifie 
le choix de les représenter par leurs 
valeurs moyennes (µ).  La Fig. 2 pré-
sente un exemple de distribution d’un 
paramètre (l’angle de la pente calculé (

)) que l’on peut représenter par sa 
valeur moyenne (µ). Toutes les valeurs 
moyennes (µ) des distributions de tous 
les paramètres de forme sont données 
dans le Tab. 2b avec, pour chaque 
paramètre, les valeurs de l’écart-type 
correspondant ( ) ainsi que le rapport 
(µ/ ) qui caractérise la dispersion. Les 
valeurs d’écart-type ( ) sont ici plutôt 
grandes, une observation peu surpre-
nante en Sciences de la Terre. 

Figure 2. Exemples de corrélations « volume-paramètre ». Les paramètres de dimension (D, H0E 

et L) sont représentés par une régression linéaire, le paramètre de forme ( ) par sa valeur 
moyenne (µ). 
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2.2 Corrélations entre le volume 
des glissements de terrain et un 
ratio entre deux paramètres 

La deuxième approche visant à appro-
fondir l’analyse statistique présentée 
dans DOMEJ et al. (2017) consiste à dé-
finir des corrélations entre le volume des 
glissements de terrain et certains ratios 
de paramètres. DOMEJ et al. (2017) ont 
montré que les ratios de paramètres liés 
aux dimensions des glissements de ter-
rain ont le même comportement statis-
tique que les paramètres liés à la forme 
des glissements de terrain (angles de la 
pente (  et ), angles le long des 
surfaces de rupture (  à ) et cour-
bure (cur)); ils peuvent donc être analy-
sés de la même façon. Dans cet article, 
nous avons recherché des corrélations 
entre les volumes des glissements de 
terrain et des ratios de deux paramètres 
caractérisant les zones de rupture en 
trois dimensions et liés aux dimensions 
des glissements de terrain et (cf. Fig. 1, 
Tab. 1). Le nombre de cas disponibles 
dans la base de données pour ce type 
d’analyse varie entre 49 et 57 cas (cf. 
Tab. 3a).
   
Ici seules les valeurs moyennes (µ) pré-
sentées dans les paragraphes précé-
dents (dav5, dav4, dav3, wav5, et wav3; cf. 2.1) 
sont utilisés pour créer des ratios per-
tinents et exploitables, ce qui conduit 
à créer 24 ratios (cf. Tab. 3a).  Dans 
cette analyse, nous faisons l’hypothèse 
que les ratios sont constants quel que 
soit le volume du glissement de terrain 
considéré (Vequ). Le Tab. 3a montre qu’à 
quelques exceptions près, les données 
sont toutes contenues dans un inter-
valle de 2, 4 ou 6 fois l’écart-type autour 
de la valeur moyenne (68,27% dans un 
intervalle µ ± %95.45, 1 dans un  in-
tervalle µ ± 2  and 99,73 dans un in-
tervalle µ ± 3 ), ce qui confirme que les 
données sont distribuées selon des lois 

normales. 

Des exemples de corrélations « vo-
lume-ratio de paramètres » sont pré-
sentés dans la Fig. 3 pour les ratios sui-
vants : hauteur entre les points 0 et E 
rapportée à la longueur projetée (H0E/Lh), 
profondeur moyenne rapportée à la lon-
gueur le long de la pente (dav5/L, dav4/L 
et dav3/L), largeur moyenne rapportée à 
la longueur le long de la pente (wav5/L et 
wav3/L) et profondeur moyenne rappor-
tée à la largeur moyenne (dav5/wav5 et 
dav3/wav3). Les valeurs moyennes (µ) ain-
si obtenues pour les ratios listés ci-des-
sus ainsi que pour les 20 autres ratios 
considérés sont données dans le Tab. 
3 accompagnées des valeurs d’écarts-
types ( ) et des valeurs (µ/ ). Les va-
leurs d’écart-type ( ) sont là encore 
relativement importantes.

Par opposition à la Fig. 2 qui présente 
les résultats dans des diagrammes 
double-logarithmiques, une échelle 
semi-logarithmique a été utilisée dans 
la Fig. 3 et elle fait apparaître des 
données relativement dispersées. La 
question qui se pose est la suivante 
: Faut-il conserver dans l’analyse les 
valeurs extrêmes comme celles qui fi-
gurent dans le diagramme donnant les 
ratios entre les profondeurs moyennes 
et les largeurs moyennes (dav5/wav5 et 
dav3/wav3). Ces points correspondent à 
des glissements de terrain très larges 
mais peu profonds. Pour les exclure 
de l’analyse, il faudrait les extraire 
complètement de toute l’analyse sta-
tistique présentée dans cet article. 
Cela n’apparaît pas pertinent dans la 
mesure où ces glissements de terrain 
ne donnent pas nécessairement lieu à 
des valeurs extrêmes dans les autres 
diagrammes. Ces glissements de ter-
rain peuvent par exemple présenter un 
ratio entre la hauteur entre les points 0 
et E et la profondeur maximale (H0E/D) 
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Tableau 3a-b. Résultats des corrélations « volume-ratio de paramètres » (a); ratios par groupe de 
volume d’après DOMEJ et al. (2017) (b). 

Figure 3. Exemples de corrélations « volume-ratio de paramètres ». Les paramètres de forme (ici les 
ratios) sont représentés par leurs valeurs moyennes (µ).
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Figure 4. Comparaison des valeurs moyennes (µ) des ratios de paramètres présentées de cet 
article et des ratios obtenus par groupe de volume dans DOMEJ et al., (2017). 

tout à fait cohérent avec les valeurs 
des autres glissements de terrain. Les 
jeux de données ne peuvent donc pas 
être réduits au cas par cas.  Les corré-
lations « volume-ratio de paramètres » 
présentées dans cet article (cf. Fig. 4, 
Tab. 3b) sont cohérentes avec les résul-
tats présentés par DOMEJ et al. (2017) 
dans lesquels les ratios entre la hauteur 
entre les points 0 et E et la longueur 
projetée (H0E/Lh), les ratios entre la pro-
fondeur moyenne et la longueur le long 
de la pente (dav5/L), les ratios entre la 
largeur moyenne et la longueur projetée 
le long de la pente (wav5/Lh) et les ratios 
entre la profondeur moyenne et la lar-
geur moyenne (dav5/wav5) ont été analy-
sés. Ces ratios semblent donc stables 
et fiables.

3 Conclusions et perspectives
 
Dans cet article, la nouvelle base de 
données chronologique et mondiale 
des glissements de terrain présentée 
par DOMEJ et al. (2017) a été revisitée 
dans l’objectif de présenter une analyse 
plus détaillée du comportement sta-
tistique des paramètres de dimension 
et de forme caractérisant la zone de 

rupture des glissements de terrain sis-
mo-induits en trois dimensions (cf. Fig. 
1, Tab. 1). DOMEJ et al. (2017) ont mon-
tré que le comportement statistique de 
ces deux types de variables diffère : les 
paramètres lies aux dimensions avec le 
volume des glissements de terrain (Vequ) 
alors que les paramètres lies à la forme 
des glissements de terrain – ainsi que 
les ratios entre paramètres liés aux di-
mensions des glissements de terrain 
– restent constants quelle que soit la 
gamme de valeurs de volume consi-
dérée (Vequ). Les analyses présentées 
dans cet article ont été réalisées sans 
regrouper les glissements de terrain 
par classes de volumes. De nouveaux 
paramètres de forme et de dimension 
ont été introduits afin d’approfondir les 
résultats de DOMEJ et al. (2017).  

Les analyses sont basées sur la re-
cherche de corrélations entre le volume 
des glissements de terrain et des pa-
ramètres liés d’une part à la dimension 
des glissements de terrain (profon-
deurs, hauteurs, longueurs et largeurs) 
et d’autre part à leur forme (angles le 
long de la surface de rupture (  à 
), courbure (cur), angles de la pente 
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calculés et indiqués dans la littérature 
(  et )) et corrélations entre les 
volumes des glissements de terrain et 
les ratios de paramètres liés aux di-
mensions des glissements de terrain.  

Le premier type de corrélation établi (cf. 
2.1) permet de confirmer les résultats 
obtenus par DOMEJ et al. (2017) et 
d’en fournir une vision beaucoup plus 
détaillée, ce qui permet aussi d’envisa-
ger un plus large spectre d’applications. 
Il est par exemple possible d’utiliser les 
équations des courbes de tendance 
obtenues par régression linéaire pour 
extrapoler la valeur du volume calculé 
(Vequ) du glissement de terrain à partir 
d’un autre paramètre connu. Ceci pour-
rait avoir une application immédiate 
pour des évaluations préliminaires des 
dimensions des glissements de terrain 
réalisées par exemple lors de cam-
pagnes de terrain ou pour créer des 
inventaires rapides de glissements de 
terrain avant toute analyse géologique, 
géotechnique et géophysique appro-
fondie. 

L’analyse des paramètres de forme 
présentée dans cet article (cf. partiel-
lement 2.1, 2.2) conduit également à 
des résultats très satisfaisants lorsqu’ils 
sont comparés à DOMEJ et al. (2017), 
les ratios présents dans les deux publi-
cations étant quasiment identiques (cf. 
Fig. 3, Fig. 4, Tab. 3b). Cet article offre 
cependant des possibilités d’exploi-
tation des résultats dans une gamme 
d’applications beaucoup plus étendue 
car les huit paramètres liés à la forme 
des glissements de terrain et bien 
d’autres combinaisons de ratios ont 
été considérés. Les résultats obtenus 
pour les paramètres de forme (angles 
le long de la surface de rupture (  à 
), courbure (cur), et les angles de pente 
reportés et calculés (  et )) sont 
également très utiles dans les applica-

tions visant à une estimation prélimi-
naire des dimensions des glissements 
de terrain. De plus, comme les ratios 
de paramètres liés aux dimensions des 
glissements de terrain (cf. Tab. 3a) sont 
constants, il est possible de dériver l’un 
des deux paramètres lorsque l’autre est 
connu. Ce dernier résultat peut faciliter 
les analyses par télédétection lorsque 
la surface des zones de rupture ou leur 
volume doivent être délimités. Très sou-
vent, la télédétection permet de carto-
graphier la surface totale affectée par 
un glissement de terrain (cf. Fig. 5a-d). 
Dans certaines configurations, une in-
certitude subsiste quant à la localisa-
tion exacte de l’extrémité de la zone 
de rupture à cause du chevauchement 
possible ou même du décalage entre la 
zone de dépôt du glissement de terrain 
et la zone de rupture. Si dans de telles 
circonstances l’extension horizontale 
ou verticale des zones de rupture peut 
être caractérisée et si l’on accepte le 
fait que le ratio entre ces paramètres est 
constant, il est possible de remonter à 
la surface ou au volume des zones de 
rupture des glissements de terrain. De 
même, pour la modélisation numérique 
du comportement des glissements de 
terrain déclenchés par des séismes, 
l’existence de corrélations stables peut 
être d’une grande utilité. Les approches 
par des modélisations numériques en 
3D étant en plein développement, la 
connaissance de l’extension latérale 
des glissements de terrain est indispen-
sable. Ainsi, pouvoir caractériser l’ellip-
ticité d’un glissement de terrain grâce à 
la connaissance de ses longueurs et de 
ses largeurs peut contribuer à réaliser 
une modélisation numérique plus perti-
nente du site en 3D.
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Figure 5a-d. Différentes configurations de surfaces de rupture et de surfaces de dépôt des 
glissements de terrain. Ces deux types de surfaces peuvent parfois se chevaucher ou être disjointes.
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RÉSUMÉ. L’évaluation de l’aléa sismique requiert la mise en œuvre de catalogues de sismi-
cité pour caractériser l’occurrence des séismes (localisation, magnitude, période de retour). 
Le catalogue Si-Hex (1962-2009) est le premier catalogue de sismicité instrumentale en ma-
gnitude de moment (Mw) publié pour la France métropolitaine. Il constitue une avancée en 
termes de fusion des données collectées par les différents services d’observation français. 
Concernant la détermination des Mw des incertitudes subsistent, notamment sur les lois 
de conversion de magnitude utilisées et sur leur cohérence à l’échelle européenne. Dans 
le cadre de ses missions d’expertise et de recherche, le Bureau d’Évaluation des Risques 
Sismiques pour la Sûreté des INstallations (BERSSIN) évalue les données de base servant au 
calcul de l’aléa sismique et quantifie les incertitudes qui leur sont associées. Dans ce papier, 
nous discutons des estimations de Mw du catalogue SI-Hex obtenues à partir de lois de 
conversion. Trois sources d’incertitudes sont abordées : 1. la procédure de régression entre 
échelles de magnitude ; 2. l’utilisation de doubles conversions pour obtenir Mw ; 3. la régio-
nalisation des lois de conversion. En fonction des stratégies suivies, des écarts importants 
dans les estimations de Mw peuvent être observés. Finalement, nous proposons des pistes 
d’amélioration pour la mise en œuvre d’un futur catalogue de sismicité. 

ABSTRACT. Seismic hazard assessment requires the establishment of earthquake cata-
logs to characterize the occurrence of earthquakes (location, magnitude, return period). The 
Si-Hex catalog (1962-2009) is the first catalog of instrumental seismicity in moment magni-
tude (Mw) published for metropolitan France. It represents a breakthrough in terms of mer-
ging the data collected by the various French observation services. However, uncertainties 
remain concerning the Mw estimates, especially about the magnitude conversion laws em-
ployed and on the coherence of Mw values at the European level. As part of its expertise 
and research missions, the “Bureau d’ Évaluation des Risques Sismiques pour la Sûreté des 
Installations” (BERSSIN) investigates the input data used to compute seismic hazard assess-
ment and quantifies the associated uncertainties. In this paper, we discuss the Mw estimates 
obtained from magnitude conversion laws in the SI-Hex catalog. Three sources of uncertainty 
are addressed: 1. the regression procedure between magnitude scales; 2. the use of double 
conversions to obtain Mw; 3. the regionalization of magnitude conversion laws. Depending 
on the applied strategies, significant differences in Mw estimates can be observed. Finally, we 
propose trails to improve the implementation of a future earthquake catalog.

MOTS-CLÉS : catalogue instrumental, SI-Hex, conversion de magnitude, procédure de régression
KEYWORDS: instrumental catalogue, SI-Hex, magnitude conversion problem, regression procedure
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1 Introduction

L’évaluation de l’aléa sismique requiert la 
mise en œuvre de catalogues de sismicité 
pour caractériser l’occurrence des 
séismes (localisation, magnitude, période 
de retour). Il existe différentes échelles 
de magnitude mais depuis plusieurs 
années, la magnitude de moment (Mw), 
introduite par Kanamori (1977), s’impose 
comme la magnitude de référence. Les 
modèles de prédiction des mouvements 
du sol (Ground motion models, GMMs) 
sont largement développés à partir de 
cette donnée d’entrée (e.g., Bindi et al., 
2017). En effet, Mw présente l’avantage 
d’être directement reliée aux paramètres 
de la source sismique et elle ne sature 
pas pour les séismes forts. Les échelles 
de magnitude empiriques sont à l’inverse 
représentatives seulement d’une partie du 
spectre : elles sont reliées à une mesure 
de l’amplitude maximale ou de la durée de 
différents trains d’ondes caractéristiques 
de différentes périodes (e.g., Kanamori, 
1983). Ces magnitudes empiriques sont 
calculées de manière plus systématique 
que la Mw pour les séismes (e.g., 
MLLDG : magnitude locale du Laboratoire 
de Détection et de Géophysique du 
Commissariat à l’Énergie Atomique). 
Un catalogue de sismicité homogène 
défini sur une large gamme de magnitude 
Mw et couvrant la plus large période de 
temps possible est requis (e.g., Grünthal 
et Wahlström, 2012 ; Rovida et al., 2016). 
Ce catalogue est une combinaison de 
la macrosismicité historique (importante 
dans les zones à faible déformation comme 
la France métropolitaine) et de la sismicité 
instrumentale. Dans ces catalogues, un 
nombre restreint de séismes est associé 
à une Mw « directe » déduite après calcul 
du moment sismique (M0). Ces valeurs de 
Mw « directes » permettent de convertir 
en Mw les données disponibles d’autres 
échelles de magnitude ou les intensités 
macrosismiques.

Dans le cadre du projet SI-Hex (Sismicité 
Instrumentale de l’Hexagone), un effort 
important a été consacré pour proposer 
un catalogue de sismicité de la France 
métropolitaine et de la zone exclusive 
économique en mer (ZEE) sur la période 
2009-1962 à partir des enregistrements 
provenant des observatoires et réseaux 
sismologiques français, complétées 
par celles des pays voisins (Cara et 
al., 2015). Un des objectifs du projet 
était de fournir à l’utilisateur la meilleure 
information possible sur la localisation et 
la Mw de chaque séisme. Si le catalogue 
SI-Hex constitue une avancée en termes 
de fusion de l’ensemble des données 
collectées par les différents services 
d’observation français et de discrimination 
des événements non-sismiques, des 
incertitudes subsistent concernant la 
détermination des Mw, notamment sur 
les lois de conversion de magnitude et sur 
leur cohérence à l’échelle européenne.

Ce catalogue est composé à 100% de 
Mw estimées après calibration, i.e., il 
n’inclut pas les Mw « directes » ayant servi 
à la calibration. Plusieurs stratégies ont 
été mises en place pour déduire les Mw 
associées aux séismes en fonction de la 
gamme de magnitude, de la localisation et 
de la période d’occurrence des séismes 
(Cara et al., 2017 ,2015) : 

– Denieul et al. (2015) ont déterminé une 
nouvelle échelle de magnitude empirique, 
Mcoda, pour 257 événements enregistrés 
à partir du réseau sismologique du LDG 
entre 1963 et 2013, décrits par des 
MLLDG supérieures à 4,0 dans la zone 
géographique étendue de SI-Hex [41° N, 
52° N; 6° W, 10° E]. Cette Mcoda est déduite 
à partir de l’amplitude de l’enveloppe 
des ondes de la coda modélisée avec 
différentes caractéristiques d’atténuation 
en fonction de la localisation du séisme 
et des stations (quatre régions). Dans 
un second temps, Mw est estimée pour 
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tous les événements avec une Mcoda 
sur la base d’une loi de conversion 
développée entre Mcoda et des Mw 
« directes » provenant principalement 
d’études spécifiques françaises, du 
service sismologique suisse (SED) et 
de l’Observatoire de la côte d’Azur, 
Sismoazur (50 événements entre 1999 et 
2013). Moins d’1% des événements du 
catalogue final SI-Hex est décrit par cette 
Mw (Figure 1).

– Pour le reste du catalogue, quatre lois de 
conversion reliant MLLDG à Mw ont été 
employées (Figure 2). En effet, la majorité 
des événements du catalogue SI-Hex 
était à l’origine associée à une MLLDG 
(Figure 1). Ces lois ont été développées 
à partir de plusieurs jeux de calibration :

- pour MLLDG >4,0 : les Mwcoda de Denieul 
et al. (2015) sont employées et deux 
lois de conversion sont développées en 
fonction de la période (avant ou après 
1976). Ces deux lois estiment des Mw 
bien distinctes pour les MLLDG les plus 
élevées ; 

- pour 3,117≤MLLDG ≤4,0 : la loi de 
conversion de Braunmiller et al. (2005) est 
utilisée. Cette loi avait été établie en deux 
étapes : une première loi entre des Mw 
directes et des MLSED  (21 événements) et 
une seconde loi entre MLLDG et Mw(MLSED) 
(61 événements) ;

- pour MLLDG < 3,117 : les Mw de Godano 
et al. (2013) calculées dans le cas des 
événements de l’essaim sismique de 
Sempeyre en Italie sont employées.

Figure 1. Proportions des origines des magnitudes utilisées pour définir les Mw de tous les 
événements du catalogue SI-Hex (38027 événements au total). Figure réalisée sur la base des 
informations contenues dans la table 2 de Cara et al. (2017).
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Figure 2. Représentation des quatre lois de conversion de magnitude utilisées pour déduire Mw à 
partir de la MLLDG dans le catalogue SI-Hex. D’après Cara et al. (2017). 

– Pour les événements sismiques se 
produisant dans la zone de couverture 
d’observatoires régionaux, par exemple 
l’Observatoire Midi-Pyrénées (OMP) ou 
le réseau d’observation de la sismicité 
alpine (Sismalp), ou pour les séismes 
non décrits par une MLLDG (25% des 
événements du catalogue, Figure 1), la 
MLLDG a été estimée dans une première 
étape à partir de lois de conversion de 
ces magnitudes locales. Plusieurs lois 
ont été établies en fonction de la pé-
riode d’occurrence des séismes. 

Cara et al. (2017) ont constaté des 
écarts de Mw de l’ordre de 0,3 unité 
de magnitude avec le catalogue Euro-

péen Méditerranéen EMEC (Grünthal 
et Wahlström, 2012). L’évaluation de 
l’aléa sismique à l’échelle de l’Europe 
requiert des catalogues de sismicité 
cohérents entre les pays. La Figure 3 
présente une comparaison des Mw du 
catalogue SI-Hex avec les Mw du ca-
talogue italien CPTI15 (Rovida et al., 
2016). Des écarts des valeurs de Mw 
sont aussi constatés, et particulière-
ment pour des Mw SI-Hex inférieures à 
4,3 : les Mw du CPTI15 sont au moins 
0,5 unité de magnitude supérieure par 
rapport aux Mw de SI-Hex.
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Figure 3: A gauche : Comparaison des Mw du catalogue SI-Hex (Cara et al., 2017 ,2015) avec 
les Mw du catalogue instrumental italien CPTI15 (Rovida et al., 2016). Une couleur permet de 
distinguer les événements du catalogue officiel SI-Hex (en vert) des événements du catalogue 
étendu (en gris). La droite en pointillés noirs en trait gras représente la droite pour laquelle les 
deux types de Mw sont égaux et les autres droites pointillées des écarts de magnitude de 0,5 
unité (à noter : ces mêmes droites seront représentées dans les figures suivantes). A droite : 
Localisation des événements comparés et des écarts entre magnitudes (Mw_CPTI15 - Mw_SI-
Hex) représentés par l’échelle de couleur. La taille des ronds représente la magnitude des séismes. 
Les ronds avec un contour noir représentent les événements du catalogue SI-Hex officiel. La zone 
en noire correspond à la zone Sismalp pour laquelle les données de cet observatoire ont été 
employées dans la section 3. 

L’Institut de Radioprotection et de 
Sûreté Nucléaire a une mission d’appui 
technique de l’Autorité de Sûreté 
Nucléaire. Au sein de l’Institut, le Bureau 
d’Evaluation des Risques Sismiques 
pour la Sûreté des INstallations 
(BERSSIN) effectue des expertises et 
des recherches dans le domaine de 
l'évaluation de l'aléa sismique pour les 
installations nucléaires. Dans le cadre 
de ces missions, le BERSSIN évalue 
les données de base employées pour 
le calcul de l’aléa sismique et quantifie 
les incertitudes qui leur sont associées. 
L’objectif de ce papier est de discuter 
des valeurs de Mw du catalogue SI-Hex, 
et particulièrement des Mw obtenues à 
partir de lois de conversion. 

Dans ce travail, nous avons utilisé la 
table de données publiée par Denieul 
(2014) fournissant Mwcoda et MLLDG (table 
de l’annexe 5) afin d’illustrer trois sources 
d’incertitudes des estimations de Mw du 
catalogue SI-Hex liées à la conversion de 
magnitude :

– La procédure de régression utilisée 
pour définir les lois de conversion

– L’utilisation de doubles conversions  
pour obtenir Mw

– La régionalisation des lois de conversion
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2 La procédure de régression 
utilisée pour définir les lois de 
conversion 

Ces dernières années plusieurs études 
ont montré que la régression linéaire des 
moindres carrés (OLS1) n’était pas adap-
tée à la problématique de la conversion 
des magnitudes (e.g., Stromeyer et al., 
2004 ; Castellaro et al., 2006). Dans le cas 
d’une fonction linéaire du type Y=aX+b, 
la régression OLS suppose que Y est 
une variable dépendante de X et que la 
variable X est connue avec une meilleure 
précision que la variable Y. Avec OLS, la 
loi linéaire peut être employée seulement 
dans un sens : Y ß aX+b. Dans le cas de 
la problématique de la conversion de ma-
gnitude, les hypothèses associées à OLS 
ne sont pas valides : les magnitudes sont 
deux variables indépendantes et la variable 
Y peut être connue avec une meilleure 
précision que la variable X (par exemple, 
lorsque ML est utilisée pour prédire Mw, 
il n’est pas garanti que ML soit connue 
avec une meilleure précision que Mw). De 
plus, il peut être utile de pouvoir utiliser 
la loi de conversion dans les deux direc-
tions, comme par exemple entre ML de 
deux observatoires (e.g., MLSZGRF n MLLDG, 
Grünthal et al., 2009). Plusieurs techniques 
de régression orthogonale permettant de 
considérer les erreurs de mesure à la fois 
de X et Y sont préconisées dans la littéra-
ture pour développer des lois de conver-
sion de magnitude : la régression orthogo-
nale généralisée (GOR2) par Gasperini et 
al. (2012, 2013), la régression généralisée 
du khi-deux (CSQ3) par Stromeyer et al. 
(2004) et la régression des moindres car-
rés totaux pondérés (WLS4) par Bethmann 
et al. (2011). Lolli et Gasperini (2012) ont 
comparé les résultats obtenus avec ces 
différentes méthodes et trouvent des ré-
sultats semblables. 

Toutefois, les erreurs associées à chaque 
estimation de magnitude sont peu ren-

seignées par les différents services d’ob-
servation et la régression orthogonale est 
souvent réalisée sous l’hypothèse que les 
variances des deux types de magnitudes 
sont égales , e.g., Gas-
perini et al., 2012 ; Grünthal et al., 2009). 
On parle dans ce cas de régression ortho-
gonale ordinaire (OOR5). Castellaro et Bor-
mann (2007) puis Gutdeutsch et al. (2011) 
recommandent lorsque que  n’est pas 
connu de comparer les résultats de OLS, 
OLS inverse6 et OOR car les distances 
entre les trois méthodes renseignent sur 
les variances de X et Y. Castellaro et Bor-
mann (2007) montrent à partir de données 
synthétiques qu’OOR obtient de meilleurs 
résultats qu’OLS et OLSinv pour 0.7< √
réel <1.8 et que dans ce cas, la relation 
obtenue avec OOR est située entre OLS 
et OLSinv. Castellaro et al. (2006) montrent 
que la méthode de régression et les hypo-
thèses faîtes sur les incertitudes associées 
aux magnitudes impactent la pente de la 
distribution de Gutenberg-Richter7. 
Pour illustrer l’impact de la procédure de 
régression, une sous-sélection de la table 
de Denieul (2014) est réalisée en appli-
quant les mêmes critères que dans Cara et 
al. (2017) : i. données entre 1997 et 2013 ; 
ii. MLLDG supérieure à 4 ; iii. Mwcoda entre 
3 et 5 ; iv. zone géographique de SI-Hex 
étendue : [41°N, 52°N ; 6°E, 10°W]. 
La Figure 4 (gauche) présente les lois de 
conversion entre MLLDG et Mwcoda éta-
blies à partir des différentes techniques 
énoncées précédemment. La comparai-
son avec la loi de Cara et al. (2017) permet 
d’attester que la régression OLS a été em-
ployée dans le projet SI-Hex. On observe 
que la loi de conversion définie avec OLS 
diverge pour les magnitudes les plus im-
portantes (pente inférieure à 1) par rapport 
aux lois obtenues avec OR (pente proche 
de 1) entrainant une sous-estimation des 
Mw les plus élevées. Pour cet exemple, 
les données ont un rapport de variance 
proche de 1 ce qui se traduit par des lois 
similaires entre OOR et GOR et une loi 
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ces écarts :
– l’utilisation d’OLS pour définir la loi de ca-
libration entre Mcoda et Mw ;

– l’utilisation de jeux de données de ca-
libration en Mw différents ;

– l’utilisation d’une double conversion dans 
le cas de Grünthal et al. (2009) (MLLDG 
->MLSZGRF

8 ->Mw) (voir section 3) ;

1 OLS : Ordinary Least Squares 
2 GOR : General Orthogonal Regression 
3 CSQ : Chi-SQuare regression 
4 WLS : Weighted total Least Squares 
5 OOR : Ordinary Orthogonal Regression
6 OLSinv : X <—cY+d
7 Modèle de sismicité le plus répandu expri-
mant une décroissance exponentielle du taux 
de séisme en fonction de la magnitude

équidistante d’OLS et OLSinv. La Figure 
4 (droite) illustre l’impact du choix de la 
procédure de régression sur les taux de 
récurrence lorsque les différentes lois sont 
appliquées aux événements issus des bul-
letins LDG qui se sont produits entre 1976 
et 2017 dans la zone SI-Hex étendue et 
de magnitude MLLDG>4. Avec OOR/GOR, 
on constate que la pente de la Guten-
berg-Richter est plus stable et que le taux 
de séismes cumulés est plus important 
pour les Mw les plus élevées qu’avec OLS 
employée dans SI-Hex. 
Par ailleurs, les MLLDG sont en moyenne 
0,75 unité de magnitude supérieure aux 
Mwcoda avec OOR/GOR alors que la loi 
de Grünthal et al. (2009), employée pour 
constituer le catalogue européen EMEC, 
prédit un écart moyen de l’ordre 0,25 unité 
de magnitude pour des MLLDG≥4,65.
Plusieurs hypothèses peuvent expliquer 

Figure 4. A gauche : Comparaison de lois de conversion entre MLLDG et Mwcoda obtenues à partir 
des données de Denieul (2014) en appliquant différentes techniques de régression. Les courbes 
noire et verte montrent les lois de conversion obtenues respectivement par Cara et al. (2017) avec 
une régression supposée de type OLS et par Grünthal et al. (2009) en utilisant la régression CSQ 
avec des variances égales. A droite  : Taux de séismes cumulés calculés à partir des événements 
des bulletins LDG qui se sont produits entre 1976 et 2017 dans la zone SI-Hex étendue et qui sont 
associés à des MLLDG>4 et pour lesquels une Mw a été calculée à partir des lois de conversion de 
la figure de gauche. 
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3 L’utilisation de doubles conver-
sions pour obtenir Mw

25 % des événements du catalogue SI-
Hex est associé à l’origine à une autre 
échelle de magnitude que la MLLDG (Figure 
1). Pour ces événements, la stratégie de 
SI-Hex a consisté à convertir ces magni-
tudes dans une première étape en MLLDG 
afin d’appliquer dans un second temps 
les lois de conversion de la Figure 2 pour 
obtenir Mw. Une double conversion a 
donc été opérée pour définir Mw. 
Dans ce papier, nous avons illustré l’effet 
de cette double conversion en comparant 
directement les Mwcoda avec une échelle 
de magnitude pour laquelle cette double 
conversion a été opérée. Nous avons ré-
alisé cette comparaison avec la MLSismalp 
qui représente 8% des événements du 
catalogue SI-Hex (Figure 1). 16 événe-
ments communs aux catalogues de De-
nieul (2014) et Sismalp (e.g., Thouvenot 
et Fréchet, 2006) ont été identifiés entre 

1990 et 2011 dans la zone de couverture 
du réseau Sismalp (polygone en noir en 
Figure 3). 
A partir de ces observations, nous déter-
minons que les MLSismalp sont plus faibles 
de 0,18 unité par rapport aux Mwcoda (Fi-
gure 5, en vert). L’application successive 
des lois de conversion publiées dans 
Cara et al. (2017) conduit à des estima-
tions de Mw à contrario inférieures à la 
MLSismalp, et cela pour des MLSismalp su-
périeures à 2,5 ou 3,0 en fonction de la 
période d’occurrence. Par exemple, pour 
une MLSismalp de 4,5, nous observons une 
Mw moyenne de 4,68 alors que les lois 
de Cara et al. (2017) prédisent des Mw de 
3,97 et 3,85 respectivement. Cette obser-
vation suggère que si des Mw ont été dé-
finies à partir d’une MLSismalp pour des 
MLSismalp supérieures à 3,2, elles peuvent 
être largement sous-estimées. Il apparaît 
préférable de développer directement une 
loi de conversion entre la MLSismalp et Mw. 

Figure 5. MLSismalp en fonction des Mwcoda de Denieul (2014). La courbe verte représente l’écart 
systématique moyen entre ces deux variables obtenu en utilisant une régression de type OOR avec 
une pente de 1. Les deux courbes bleues présentent les lois de conversion utilisées dans Cara et 
al. (2017) pour convertir les MLSismalp en Mw en fonction de la période d’occurrence considérée.
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4 La problématique de la régiona-
lisation des lois de conversion de 
magnitude

La France métropolitaine est découpée en 
plusieurs structures géologiques caractéri-
sées par des propriétés d’atténuation des 
ondes distinctes : les ondes sismiques sont 
par exemple moins atténuées en Bretagne 
que dans les Alpes (e.g., Campillo et al., 
1985 ; Mayor et al., 2018). Denieul et al. 
(2015) ont pris en compte ces différences 
au premier ordre en considérant de manière 
simplifiée quatre grandes régions, chacune 
associée à des caractéristiques propres 
d’atténuation (Figure 6, gauche). L’ampli-
tude de l’enveloppe de la coda est ainsi 
modélisée régionalement afin de déduire 
Mcoda. La MLLDG est quant à elle calculée à 
partir de l’amplitude du signal corrigée des 
effets de distance selon un modèle natio-
nal. De ce fait, des écarts importants sont 
généralement constatés en Bretagne entre 
MLLDG et Mw : par exemple, dans le cas du 

Figure 6. A gauche : Modèles d’amplitude d’enveloppe de coda pour les différentes régions utilisés 
par Denieul et al. (2015) pour définir Mcoda. A droite : Comparaison de la MLLDG avec Mwcoda en fonction 
des quatre régions principales. L’écart moyen à la droite 1:1 a été évalué à partir d’une régression de 
type OOR avec une pente de 1. La droite bleue correspond à la loi de Cara et al. (2017).

séisme de la Rochelle du 28 avril 2016, la 
MLLDG est de 5,1 alors que les Mw calculées 
par les observatoires sont comprises entre 
3,8 et 4,1.
Nous avons comparé les valeurs de MLLDG 
et Mwcoda pour les quatre régions et mesu-
ré les écarts systématiques par rapport à la 
droite MLLDG=Mwcoda (Figure 6, droite). Nous 
constatons que : 

– les données issues des régions NE et SW 
montrent des tendances similaires avec des 
MLLDG 0,8 unité de magnitude supérieure 
à Mwcoda. Ces tendances sont proches 
de la loi Mwcoda-MLLDG de Cara et al. (2017) 
dans le cas d’un modèle national (à l’excep-
tion des effets liés à la procédure de régres-
sion discutés en section 1). 
– à l’inverse, les tendances s’écartent de 
la moyenne nationale dans le cas des ré-
gions NW et SE  : au NW, MLLDG est supé-
rieure à Mwcoda d’environ 1,17 unité de ma-
gnitude ; et au SE, MLLDG est supérieure à 
Mwcoda d’environ 0,45 unité de magnitude. 
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En introduction les Mw de SI-Hex ont été 
comparées aux Mw du catalogue CPTI15 
(Figure 3) : une partie des écarts observés 
entre ces deux catalogues peut être reliée à 
l’utilisation d’une loi de conversion établie à 
l’échelle nationale (Figure 6, droite, courbe 
bleue) qui n’est pas représentative des ca-
ractéristiques des données de la région SE 
(courbe rose, environ 0,4-0,35 unité supé-
rieure au modèle moyen).
Le catalogue SI-Hex se compose donc 
de Mw considérant une régionalisation de 
premier ordre (Mwcoda, moins d’%1 du cata-
logue final) et de Mw « indifférenciées », i.e., 
définies à partir d’une même loi pour tout 
le territoire nationale (toutes les autres Mw). 
On peut s’interroger sur les  potentielles 
incohérences générées par ces stratégies 
différentes. Des études supplémentaires 
sont nécessaires pour envisager la régiona-
lisation.  

5 Conclusions 

Dans le cadre du projet SI-Hex, un ca-
talogue de sismicité instrumental pour la 
France métropolitaine en Mw a été publié. 
Toutes les Mw de ce catalogue proviennent 
de lois de conversion appliquées à des 
échelles de magnitude provenant de plu-
sieurs observatoires français. 
A partir d’une analyse simple de la table de 
Denieul (2014), nous avons discuté de trois 
sources d’incertitudes dans l’estimation des 
Mw du catalogue SI-Hex qui nous amènent 
aux pistes d’amélioration suivantes pour la 
mise en œuvre d’un futur catalogue de sis-
micité :  
1. L’utilisation de la régression des moindres 
carrées (OLS) pour la problématique des 
conversions de magnitude n’est pas adap-
tée et peut entraîner une sous-estimation 
des magnitudes les plus élevées. L’utilisation 
de la régression orthogonale généralisée 
(GOR) est recommandée mais nécessite 
que les erreurs de mesure associées aux 
différentes échelles de magnitudes soient 
renseignées par les services d’observation. 

Dans le cas contraire, il est recommandé 
de comparer la régression orthogonale or-
dinaire (OOR) avec OLS et OLS inverse afin 
d’avoir une première quantification des va-
riances des magnitudes. 
2. Nous recommandons dans la mesure 
du possible de développer directement 
des lois de conversion entre les différentes 
échelles de magnitude (e.g., MLSismalp) et 
Mw. L’utilisation successive de deux lois de 
conversion pour obtenir Mw n’apparaît pas 
satisfaisante : nous avons montré que Mw 
est largement sous-estimée lorsqu’une ML-

Sismalp  supérieure à 3,0 est utilisée à l’origine 
du calcul (MLSismalp -> MLLDG-> Mw).
3. Les estimations des magnitudes empi-
riques dans SI-Hex sont influencées par les 
corrections des effets d’atténuation avec la 
distance traités à la fois à des échelles ré-
gionales et nationales : une uniformisation 
apparait nécessaire.
Aussi, il serait souhaitable de disposer d’un 
catalogue de sismicité permettant de re-
trouver les informations d’origine ayant servi 
à sa constitution : 1. un identifiant d’évé-
nement commun aux différentes bases de 
données permettrait de faciliter l’association 
d’information de différentes sources ; 2. des 
champs contenant l’information sur les ma-
gnitudes d’origine utilisées pour définir Mw 
et sur les incertitudes qui leur sont associées 
permettraient de i. identifier les gammes de 
magnitude, périodes et lieux d’occurrence 
des événements concernés par les sources 
d’incertitudes discutées dans ce papier ; ii. 
réviser les calculs des Mw au fur et à me-
sure des développements scientifiques. 
Finalement, ce sujet amène à la discussion 
au sein de RESIF des méthodes à mettre 
en œuvre pour calculer de manière systé-
matique des Mw « directes » et leurs incer-
titudes en France métropolitaine. Des lois 
de conversion seront toujours nécessaires, 
principalement dans le cas des événements 
passés, mais ces estimations de Mw « di-
rectes » permettraient d’élargir le jeu de ca-
libration à des Mw plus faibles afin d’obtenir 
des statistiques plus robustes.   
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RÉSUMÉ. Dans les régions modérément à faiblement actives comme la France 
métropolitaine, la sismicité est souvent de nature diffuse et la relation entre les épi-
centres et les failles difficile à établir. Pour l’évaluation de l’aléa sismique, la défini-
tion des sources sismiques repose alors sur un découpage régional, dont les limites 
couvrent des aires plus ou moins larges, constituant un modèle sismotectonique. Les 
zones source représentent des volumes de la croûte terrestre dans un schéma de 
déformation récente et sismique homogène, sous l’effet du champ de contrainte ac-
tuel, et dans lequel la sismicité est supposée être distribuée uniformément. L’objectif 
du zonage est d’individualiser des volumes crustaux, de caractère sismogène homo-
gène, suivant des critères liés aux états statique et dynamique de la croûte sismo-
gène (profondeur du Moho, anomalies géophysiques, histoire géologique, géométrie 
et cinématique des structures tectoniques, mécanismes au foyer, mécanisme de dé-
formation, répartition de l’activité sismique, champ de contraintes…). Afin de consi-
dérer les incertitudes épistémiques inhérentes à l’identification et à la délimitation des 
zones, il est d’usage de considérer plusieurs modèles dans l’arbre logique. Plusieurs 
modèle sismotectoniques existent pour la France métropolitaine (i i.e., IRSN, BRGM), 
reflétant les interprétations alternatives pour la définition des zones et pouvant varier 
selon l’approche suivie (déterministe ou probabiliste). Ce travail présente le modèle 
sismotectonique développé par GEOTER pour la France métropolitaine durant les 
dernières décennies et correspondant à une mise à jour du zonage probabiliste de 
la France développé par le groupe de travail EPAS (Blès et al., 1998) de l’AFPS. Ce 
modèle a été mis à jour une première fois en 2002 dans le cadre du nouveau zonage 
sismique de la France mené par le ministère de l'Environnement pour répondre aux 
exigences de l'Eurocode 8 (Martin et al., 2002), puis dans le cadre du projet SIGMA 
(Martin et al., 2017). Il a récemment été pris en compte pour le développement des 
cartes d’aléa sismique pour la France métropolitaine (Drouet et al., 2019). 

ABSTRACT. Within regions of moderate to low seismic activity such as Metropo-
litan France, seismicity is usually diffuse, and it is difficult to establish a relationship 
between epicenters and faults. For seismic hazard assessment, seismic source 
zones are defined based on regional subdivisions, covering areas of greater or lesser 
extent, constituting a seismotectonic model. The source zones represent volumes of 
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the earth crust with a homogeneous recent deformation and seismic patterns under 
the present-day stress field, in which the seismicity is assumed to be uniformly distri-
buted. The objective is to individualize crustal homogeneous units, following criteria 
related to static and dynamic state of the seismogenic crust (depth of Moho, geo-
physical anomalies, geological history, geometry and kinematic of inherited tectonic 
structures, focal mechanisms, nature and style of faulting, distribution of seismic ac-
tivity, stress field…). In order to consider epistemic uncertainties related to the source 
zones delineation, it is a common practice to consider several seismic source mo-
dels in the logic tree. Other seismotectonic models exist for Metropolitan France (i.e. 
IRSN, BRGM) reflecting the alternative interpretations for the definition of zones and 
may vary depending on the approach followed (i.e., deterministic or probabilistic). 
This work presents the GEOTER seismotectonic model developed for Metropolitan 
France during the last decades and corresponding to an update of the probabilistic 
zonation of France that was developed by the EPAS working group (Blès et al., 1998) 
of the AFPS. This model was first updated in 2002 in framework of the new seismic 
zonation of France conducted by the Ministry of Environment to satisfy the Eurocode 
8 requirements (Martin et al., 2002), then as part of the SIGMA project (Martin et al., 
2017). It has been recently taken into account in the development of seismic hazard 
maps for the metropolitan area (Drouet et al., 2019).

MOTS-CLÉS : Sismotectonique, zonage, aléa sismique.
KEYWORDS: Seismotectonic, zonation, seismic hazard.

1 Introduction 

Metropolitan France is characterized by 
low to moderate seismic activity and the 
difficulty to associate earthquakes to 
known faults. The use of seismotecto-
nic zonation is the common approach in 
seismic hazard assessment studies for re-
gions like France, where active faults are 
not well characterized. A seismotectonic 
zonation is developed based on the analy-
sis of available geological, structural, geo-
physical, neotectonic and seismological 
data. The seismotectonic analysis allows 
the identification of the recent and existing 
deformation zones related to the current 
stress field, and to apprehend the brittle 
deformation mechanisms associated with 
crustal-scale structures. The objective is to 
individualize crustal homogeneous units, 
following criteria related to static and dyna-
mic state of the seismogenic crust.  
The individualization of seismotectonic 
units and definition of their boundaries 

generally results from long discussions 
between specialists and draws from diffe-
rent disciplines to interpret the geological, 
seismological, geophysical and geodesic 
measurements and observations. This is 
why opinions may diverge on the definition 
of zones or the adoption of one or another 
model. In order to consider epistemic un-
certainties (i.e. the uncertainty associated 
with the modelling process) related to the 
source zones delineation, it is a common 
practice to consider several seismotecto-
nic models in the logic tree used for the 
seismic hazard calculations. The epis-
temic uncertainty should be adequately 
assessed, to capture the full range of hy-
potheses regarding the characterization of 
the seismic sources and the frequencies of 
the earthquakes. 

Several seismotectonic models exist for 
the Metropolitan France reflecting the al-
ternative interpretations for the definition 
of zones and may vary depending on the 
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approach followed (i.e. deterministic or 
probabilistic). The most recent published 
model was developed by the IRSN (French 
Institute for Radioprotection and Nuclear 
Safety) within the framework of its seismic 
hazard assessment activities (Baize et al., 
2013), mainly following the methodologi-
cal approach of the EPAS group. Derived 
from the deterministic zonation published 
by Berge-Thierry (2004), this model in-
tegrated the most recent data regarding 
deep and shallow geological data and data 
related to tectonic and seismotectonic ac-
tivity. The seismotectonic model published 
by the IRSN includes small zones and is 
dedicated to deterministic seismic hazard 
assessment. The IRSN also provides an 
aggregated version of the seismotecto-
nic model covering larger zones to gather 
enough data (earthquake catalogs) and 
that is more appropriate for probabilistic 
approach.  

The model presented in this paper is refer-
red to as GEOTER model and constitutes 
an alternative model to the IRSN model, 
based on alternative interpretation of data 
related to static and dynamic state of the 
seismogenic crust. The GEOTER model 
corresponds to an update of the proba-
bilistic zonation of France that was de-
veloped by the EPAS (“Evaluation proba-
biliste de l’aléa sismique”) working group 
of the AFPS. EPAS was a partnership of 
seismologists and geologists from se-
veral institutions devoted to proposing a 
consensual zoning scheme for metropoli-
tan France (e.g., Blès et al., 1998). In 2002, 
the EPAS zonation was updated at the 
request of the French Ministries of Equip-
ment and Environment in order to satisfy 
the Eurocode 8 requirements (Martin et al., 
2002). Since 2002, this model has been 
updated for various GEOTER seismic ha-
zard studies conducted for industrial pro-
jects (ICPE- installations classified for the 
environmental protection purposes, INB- 
nuclear facilities) by integrating updates 

of the seismicity catalogue and by taking 
into account the results of more recent 
research (international publications, aca-
demic research, work of public research 
agencies: BRGM, IRSN, CEA…). Recently, 
the model was updated for south-eastern 
France, in the framework of SIGMA project 
(Martin et al., 2017). The most recent ver-
sion of the model that is present hereafter 
was taken into account in the development 
of seismic hazard maps for the metropoli-
tan area (Drouet et al., 2019). 

Both EPAS and IRSN models favoured the 
dynamic parameters (from neotectonic to 
historical and instrumental seismicity) to 
define the seismotectonic zone and pro-
posed a hierarchical classification of the 
zone boundaries. Following this approach, 
a hierarchical classification of the source 
zone boundaries is also proposed for 
GEOTER model. The model is described 
after a brief introduction of the geodyna-
mic context and presentation of the used 
database.

2 Geodynamic context 

A kinematic model describes at a large 
scale, what are the relationships between 
large blocks in the earth's crust in terms 
of relative movement, what are the forces 
that drive the deformation and the basic 
mechanisms that can control the seismi-
city to be expected in the different seismo-
tectonic domains of the region. 
Metropolitan France lies in the Western part 
of Europe (Eurasia plate), at the northeast 
margin of the North Atlantic Ocean. In Wes-
tern Europe, the current stress field results 
from the interaction between the conver-
gence of the Africa and Eurasia plates, res-
ponsible in particular for the formation of 
the Alps and the Pyrenees and large zones 
of active deformation in the Mediterranean 
region (Figure 1). There is a clear correla-
tion between the area where stress and 
higher strain rate are concentrated with 
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zones of occurrence of earthquakes, most 
of the seismicity being concentrated within 
the large interplate zones at the tectonic 
plate boundaries. The size of earthquakes 
produced is directly related to the fault 
geometrical characteristics (rupture len-
gth, locking depth) as well as to the type of 
structure (e.g., plate boundary or intraplate 
feature), and to the strain rate related to 
the convergence rate. The collision zone 
between the African and Eurasian plates in 
the Mediterranean domain is characterized 
by the presence of major earthquakes of 
magnitude greater than Mw 6.5 reported 
over the period between 1000 to 2000 
years (Stucchi et al., 2012; Grünthal et al., 
2013). The seismic activity is concentrated 
within major orogenic belts along active 
geological structures up to many hundreds 
of kilometres long. In the eastern Mediter-
ranean, the deformation is concentrated 
along the plate and microplate boundaries, 
i.e., the Anatolian microplate (e.g., Anato-

lian North fault), the Aegean Sea (Hellenic 
subduction), and the Adriatic microplate. In 
the western Mediterranean, the Africa-Eu-
rope convergence zone appears more 
diffuse within the Iberian microplate (Betic 
cordilleras, Rif, Atlas, Pyrenees) and the 
deformation is concentrated in the Atlas 
chain of the Maghreb, Sicily, the Apennines 
and the Alps (Figure 1).  

There is a clear differentiation between the 
active Mediterranean region and the west 
European platform that is characterized 
by low seismic activity. The Mediterranean 
region can be subdivided into numerous 
seismotectonic domains based on the 
distribution of historical seismicity (Figure 
1), i.e., the eastern Mediterranean region 
(high activity), central Mediterranean Sea 
(moderate to high activity), western Me-
diterranean region covering the Betic and 
Maghreb ranges (moderate activity), nor-
thern Mediterranean region encompassing 

Figure 1. Geodynamic context of the western European platform and Mediterranean region
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the Pyrenees, western Alps and cenozoic 
rifts (low activity), and the west-European 
platform that covers the Alpine deforma-
tion zone foreland (very low activity).  

Within the West European platform, be-
cause of the strong structural inheritance 
(Variscan and Alpine cycles), and with re-
gard to the distribution of historical and 
instrumental seismicity, the deformation is 
not transmitted uniformly and continuously 
but is preferentially accommodated either 
by brittle tectonic through movements 
along pre-existing fault or by ductile defor-
mation that manifests at larger scale (e.g., 
uplift, crustal flexure). The intraplate West 
European deformations are barely detec-
table, at the resolution limit, of the GPS 
measurement systems (Pyrenees, Alpine 
foreland, Provence, Bresse, Rhine Graben, 
Parisian Basin) (e.g., Nocquet, 2012; Rigo 
et al., 2015). Within the West European 
platform, there is no reported earthquake 
of magnitude larger than 6.5 over the pe-
riod between 1000 to 2000 years (SHEEC 
catalogue; Stucchi et al., 2012; Grünthal et 
al., 2013) (Figure 1).

3 Databases 

In the current practice and in accordance 
with the various regulatory guides (e.g., 
RFS 2001-01, IAEA SSG-9 for nuclear 
sites; Eurocode 8 for conventional buil-
dings or critical industries), the develop-
ment of seismotectonic models for seismic 
hazard purposes requires the develop-
ment of updated geological, geophysical, 
and seismological databases. The data 
are used to analyse and characterize the 
static and dynamic state of the crust. The 
results of national and European scientific 
research programs over the last 15 years 
and recent university theses provide infor-
mation and knowledge that enable recent 
geodynamic evolution to be described and 
seismotectonic models to be updated. 

The static parameters relate to the rheo-
logical and structural properties of the 
crust and are relatively well documented 
for the Western European platform. For 
instance, maps of Moho isobath (Zie-
gler and Dèzes, 2006) indicate the crust 
thickness and provide indications of the 
crust equilibrium state with respect to 
major geodynamic phenomena (isostatic 
thickening in mountain ranges, thinning in 
crustal stretching areas). Gravimetric data 
from for France provide information on the 
deep crustal structures (e.g., map from the 
BRGM; Martelet et al., 2009). The major 
and abrupt gravity discontinuities generally 
correspond to major accidents that sepa-
rate crustal blocks of different geological 
nature. Data on the Hercynian chain struc-
turation (e.g. Matte and Hirn, 1988) allow 
characterizing the structural inheritance of 
the crust, related to this major orogenic 
episode. Regarding the post-Hercynian 
geological and structural evolution leading 
in particular to the formation of the large 
sedimentary basins of Western Europe 
(e.g. Parisian Basin), the construction of 
the Alpine range and the opening of the 
West-European rifts (e.g., Rhine Graben), 
numerous available studies allow charac-
terizing in detail this evolution and the re-
sulting crustal structuration, including the 
work carried out within the framework of 
the EUCOR-URGENT European scientific 
research program (e.g. Dèzes et al., 2004, 
Cloetingh et al., 2005, Ziegler and Dèzes, 
2006). 

The dynamic parameters provide infor-
mation on the nature and amplitude of the 
deformations. The earthquake catalogue 
used in this study is based on the FCAT-17 
catalogue developed within SIGMA project 
(Manchuel et al., 2017) and complemented 
in time (up to 2016) and geographically for 
the regions outside the French borders and 
coastlines (Drouet et al., 2019). Databases 
and publications describing neotectonic 
and paleoseismic deformations, and co-



83

10ème Colloque Nationale de l´AFPS

vering the recent geological period (Qua-
ternary, <2.6 Ma), are analyzed to evaluate 
the rates of deformation and kinematics of 
active structures and to quantify the magni-
tude of major earthquakes resulting in sur-
face ruptures and for which return periods 
are much greater than the period covered 
by historical events. In particular, the da-
tabase includes the inventory of quaterna-
ry tectonic rupture evidence in relationship 
with the large known structures in metro-
politan France and surrounding regions, to 
which GEOTER contributed with the IRSN 
(Baize et al., 2002), and information from 
the National Data base of recent deforma-
tions and paleoearthquake data (NEOPAL, 
BRGM, updated up to 2009). GEOTER 
also constituted its own database of neo-
tectonic evidence. Potentially active faults 
and neotectonic evidences from the re-
cently published “Database of potentially 
active faults [BDFA]” (Jomard et al., 2017) 
are also considered. The current stress 
field is extracted from the World Stress 
map database (Heidbach et al., 2016), and 
available local stress data. An updated fo-
cal mechanism database and in-situ stress 
measurements was specifically developed 
to apprehend the orientation and charac-
teristics of the existing stress field and the 
main kinematics of seismotectonic zones. 
Geodetic information is also integrated 
providing a significant contribution to the 
knowledge of the stress field and current 
regional strain rate, and to the understan-
ding of deformation mechanisms in Wes-
tern Europe (e.g. Vigny, 2006; Nocquet et 
al., 2016, Walpersdorf et al., 2018; Rigo et 
al., 2015). 

4 Definition of the seismotectonic 
domains

4.1 Large structural domains

The current configuration of the crust of 
Western Europe is the result of successive 
tectonic episodes that have affected the 

lithosphere since the late Paleozoic and 
up to the present day (Ziegler and Dèzes, 
2006). Mapping of this “static” image of 
the earth’s crust also reflects the history 
of its most recent geodynamic evolution. 
This geological history includes the last 90 
million years giving rise to the main orogen 
and rifting phases that transformed and 
structured the existing lithosphere. 

Mapping the depth of the Moho disconti-
nuity (base of the crust) helps characteri-
zing the thickness of the crust and iden-
tifying abrupt discontinuities affecting the 
Moho and that reflect the location of the 
former tectonic plate boundaries characte-
rized by areas of inherited weakness that 
are the privileged place of current tectonic 
and seismic instabilities. For Metropoli-
tan France, Moho discontinuity mapping 
reveals large variation of the thickness of 
the continental crust at the national scale 
(Figure 2). The crust is strongly thinned in 
the Cenozoic rifting zone. This phase of 
Neogene extension led to the opening of 
rift valleys from the Rhine Graben to the 
Mediterranean region through the Massif 
Central (Limagnes) and the Rhône Valley 
(Bresse and Bas-Dauphiné) (Figure 2). The 
crust thickens strongly towards the Alps 
and in the Pyrenees, which are limited to 
the east and north, respectively, by a ma-
jor discontinuity affecting the Moho (Figure 
2). The mapping of the Moho depth enable 
to identify the large structural domains 
depending of the stable state of the crust 
(isostatic equilibrium), as in the case of the 
Aquitan and Parisian basins (thickness of 
the crust of about 32-34 km) or mobile 
Moho (isostatic disequilibrium) as in the 
case of the Alps and Pyrenees (thickening 
of the crust 32-36 to 50 km), of the Rhine 
and Massif Central grabens (thinning of 32 
to 24 km) and of the Mediterranean region 
(thinning from 22 km to 12 km) (e.g., Zie-
gler and Dezes, 2006). Gravimetric data 
also reveal variations in the nature and 
structure of the upper crust and particu-
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Figure 2. Large structural domains and crustal transition zones overlaying (Left) the map of the 
Moho depth (Ziegler and Dezes, 2006) and (Right) the gravity anomaly map (Martelet et al., 2009)

larly the large Hercynian structures of the 
Armorican Massif (Figure 2; Martelet et al., 
2009). The major and brutal gravity dis-
continuities generally correspond to major 
accidents that separate crustal blocks of 
different geological nature. The data on the 
structuration of the Hercynian chain (e.g. 
Matte and Hirn, 1988) also help charac-
terizing the structural inheritance of the 
crust, related to this major orogeny. Nu-
merous crustal scale features, inherited 
from the Hercynian, were reactivated later 
during the different tectonic episodes that 
affected the West-European platform and 
may be potentially currently reactivated. 
In addition to the gravimetric and crustal 
thickness data for France and neighbou-
ring countries, the analysis of available 
deep refraction / reflection seismic recon-
naissance campaigns carried out in the 
framework of programs such as DEKORP 
or ECORS, the interpretative lithospheric 
cross-sections and the reinterpretation of 
oil and gas seismic profiles also provide in-
formation on the structure of the crust. 

Crustal transition zones are identified 
based on the analysis of the Moho depth 

discontinuity (Figure 2) and Bouguer ano-
maly (Figure 2). The crustal transitional 
zone between region in crustal thinning 
and region in isostatic equilibrium approxi-
mately follows the 28-30 km contour of the 
Moho depth (blue hatched zone, Figure 2). 

In Eastern and Central France, this tran-
sition zone is also marked by variation in 
the gravity anomaly data. This transition 
zones delineates seismotectonic units 
that constitutes intermediate domain 
between the active domain of the Alps 
or Pyrenees and the stable area of Wes-
tern France. The crustal transitional zone 
between region in crustal thickening and 
region in crustal thinning is a major area 
following the 30-34 km contour of the 
Moho depth (red hatched zone, Figure 2) 
and separating the active domains of the 
Alps and Pyrenees from less active areas. 
This transition zone is also characterized 
by high negative anomaly, with values less 
than -35/-40 mGal (Figure 2). A transition 
zone between continental crust and ocea-
nic crust delineates the Neogene oceanic 
crust of the Liguro-Provencal Basin, based 
on the geodynamic map of the Mediter-
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Figure 3. Seismic activity of the large domains

ranean (CGMW, 2004). It also coincides 
with the 14-18 km contour of the Moho 
depth (green hatched zone). Finally, the 
secondary transitional zones, less ob-
vious for some regions, are mainly based 
on high variation in the gravity anomaly 
data (grey hatched zones; Figure 2) and 
other potential transitional zone may be 
discussed. Each transition zone is as-
sociated with uncertainty related to the 
resolution of the data. These uncertain-
ties are highlighted by the thickness of 
the bands. 

The repartition of seismicity associated 
with the crustal transition zone reveals 
areas of higher seismic activity (Alps, Py-
renees, Rhine Graben, Armorican Mas-
sif) by opposition to the meso-cenozoic 
sedimentary basins characterized by low 
seismic activity (Parisian and Aquitan 
basins). Analysis of seismicity distribu-
tion with depth reveal the occurrence of 
deeper earthquakes (below 15 km) in the 
Armorican Massif (Figure 3).

4.2 Large seismotectonic domains 

The areas delimited by the crustal transi-
tion zones define the large seismotectonic 
units covering the French metropolitan ter-
ritory and characterized by differentiated 
seismic activity (Figure 3). Six large do-
mains (macrodomains) covering metropo-
litan France and neighbouring areas are 
identified. 

The active domain covering the Alps and 
Pyrenees (D-1) encompasses the oroge-
nic belts of the Alps and Pyrenees, which 
are the most active areas of metropolitan 
France. Within this area, numerous neo-
tectonic and paleoseismic observations 
exist (e.g., Baize et al., 2002; Lacan and 
Ortuno, 2012). This domain is charac-
terized by crustal thickness with crustal 
roots reaching to depths of up to 60 km 
(Ziegler and Dèzes, 2006). It corresponds 
to the most spectacular Moho deformation 
area of Western Europe. In this domain, li-
thospheric accidents abruptly displace the 
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Moho with very high gradient. The active 
domain is also characterized by high nega-
tive Bouguer anomaly (<35 mGal).

The intermediate activity domains are lo-
cated between the active domain of the 
Alpine orogens and the stable domains of 
low activity of western France. These do-
mains are characterized by recent Moho in 
isostatic disequilibrium related to the crus-
tal extension of the rifting zone of the Rhine 
Graben and Limagne zone in the Massif 
Central, or the Neogene oceanization of 
Mediterranean domain and South-East 
Basin. The crust is relatively thinner than 
elsewhere beneath the intraplate domain. 
These domains are individualized into: 

• The Intermediate activity domain covering 
the Rhine Graben (D-2) is characterized by 
moderate seismic activity. Some neotecto-
nic and paleoseismic observations are re-
lated to active fault systems (e;g., Baize et 
al., 2002). In this domain, the Moho depth is 
between 24 and 30 km.

• The intermediate activity domain covering 
the Mediterranean domain (D-3) is charac-
terized by moderate seismic activity and by 
a stronger crustal thinning than D-2 and D-4 
domains. Some neotectonic and paleoseis-
mic observations exist (e.g. Chardon et al., 
2005). In this domain, the Moho depth is 
between 18 and 28 km. This domain is cha-
racterized by high positive Bouguer anoma-
ly by comparison with the Central Massif 
domain. The limit between both domains is 
clearly marked by a contrast in the gravime-
tric map.

• The Intermediate activity domain covering 
the Central Massif, Bresse region and Jura 
(D-4) is characterized by moderate seismic 
activity. In this domain, the Moho depth is 
between 24 and 30 km. The domain is cha-
racterized by negative Bouguer anomaly 
values. Some neotectonic observations are 
also described in Jura (Baize et al., 2011)

The domain of low activity (D-5) covers 
the Armorican Massif and the Nord-Artois 
shear zone. The domain is characterized 
by a crust in isostatic equilibrium, with 
Moho depth between 32 and 34 km. It is 
characterized by low seismic activity. No 
proved neotectonic evidence are reported 
in this domain. 

The domain of very low activity (D-6) covers 
the meso-cenozoic sedimentary Parisian 
Basin, Aquitan Basin, Liguro-Provençal 
Basin and the Atlantic margin. It is charac-
terized by low seismic activity (magnitude 
Mw generally below 5.5), lower than in D-5 
domain, or with very longer return periods, 
and by the absence of reported tectonic 
quaternary deformation evidence.

5 Seismotectonic source model 

5.1 Hierarchisation of zone boundaries 

The seismotectonic model is based on the 
large seismotectonic domains described 
in the previous section and within which a 
more detailed zonation is performed based 
on the earthquake catalogue and analysis 
of geological data (Figure 4). The develop-
ment of the model relies on a hierarchical 
classification of the boundaries similarly to 
previous models (Baize et al., 2013; Blès 
et al., 1998) but the definition of the boun-
daries differs from these previous models 
and is based on our own interpretation and 
classification of data.  

5.2 Characterization of zones 

For France and border regions, the model 
reflects the geodynamic diversity of the 
NW part of the European platform cha-
racterized by differentiated intraplate de-
formations, between the orogenic Alpine 
domains (-96 Ma to 0) (Alpes, Pyrenees), 
the rifting zone (Rhine Graben, Limagnes), 
the domains with strong Variscan structu-
ral inheritance (-435 à –285 Ma) (e.g., Ar-
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morican Massif), and the stable domains 
of major sedimentary basins (Parisian and 
Aquitan basins). The two major Alpine and 
Variscan deformation cycles covering a 
period of more than 500 Ma are conside-
red to have sufficiently metamorphosed 
and tectonized the whole crust, that cur-
rently reflects a composition and structure 
essentially related to these two cycles.

The most relevant and strongest bounda-
ry corresponds to the Alpine microplate 
boundary. The major limits correspond 
to the crustal transition zone revealed by 
the mapping of Moho discontinuity, i.e., 
crustal thickening/ thinning and crustal 
thinning/isostatic equilibrium (Figure 4). 
Secondary boundaries correspond to 
transition zone between continental crust 
and oceanic crust and to the secondary 
transition zone revealed by gravimetric 
data. Major and secondary boundaries 
both follow the limit of the large seismo-
tectonic domains. Tertiary boundaries 
are introduced within the seismotectonic 
domains covering the more active zones 
of the Alpine and Pyrenean chains (D-1), 
the Cenozoic rift system (D-2, D-3 and 
D-4) and the Variscan belt (D-5) based 
on geological, structural and dynamical 
evidence. Within the meso-cenozoic se-
dimentary basins (Aquitan and Parisian 
minor boundaries are introduced and are 
mainly based on geological evidences, 
since the dynamic data are sparse. An 
example of description of an individual 
zone and boundaries is provided in sec-
tion 5.2.3.

5.2.1 Geological and structural characte-
rization

Inherited characteristics of the Variscan 
deformation structure the West-European 
platform. The adopted scheme is from the 
geological map for France published by 
the BRGM in 2003 (Figure 5).  

Analysis of seismic profiles, gravime-
tric (Figure 2) and magnetic maps, deep 
boreholes reveal the major Variscan struc-
tures of the substratum, identified under 
the Parisian, London and Aquitan basins. 
This Variscan structural framework can be 
relatively reliably extended to the Pyrenean, 
North-Iberian and external Alpine areas, 
but its extension to the internal zones of 
the Alps and the Apennines is too risky be-
cause of the magnitude of tectonic displa-
cements that occurred during the Alpine 
orogeny. Other tectonic divisions of the 
basement realized for the whole territory 
from the synthesis of the gravimetric and 
magnetic expression of the substratum 
and excluding the effect of the sedimenta-
ry basins were used (Autran et al., 1994).  

For northwestern France, tectonic zona-
tion reflects, in map, the different domains 
constituting the older crust. From north to 
south, composition of the Variscan chain 
includes the north-Variscan foreland com-
posed of Brabant Massif (BBR) and defor-
med by the Cadomian orogen; the north 
verging Variscan frontal thrust (or Midi fault) 
along which the Rheno-Hercynian zone 
(RHA and ZFM) overthrust the Brabant 
bloc (BBR), the Rheic suture and the Ca-
domian bloc. In the north-east of the Ar-
morican Massif, the Cadomian block, de-
formed during the Cadomian orogen, was 
relatively preserved from the Variscan shor-
tening and is limited by Variscan faults : to 
the north by the Seine fault corresponding 
to the magnetic anomaly of the Parisian 
Basin or by the Bray fault (e.g., Autran et 
al., 1994) and to the south by the North 
Armorican shear zone. Boundaries of the 
central Armorican axial zone (CAR) and 
Ligero-Arvene (ZLA) are highly discussed 
in the scientific community (e.g. Autran 
et al., 1994). The south Armorican zone 
(SAR) would correspond to a major suture 
zone of the ocean that extended south of 
the Armorican Massif and in Central Mas-
sif before the Variscan collision. The North 



88

10ème Colloque Nationale de l´AFPS

Figure 4. Large seismotectonic domains and hierarchisation of seismic source zone

Figure 5. Geological characterization of the seismic source zones 
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Aquitan zone (ZNA) located south of the 
sutures is composed of south verging ex-
ternal nappes bounded to the south by the 
south Variscan front.

The tectonic zonation correctly accounts 
for the crustal structure for the West-Euro-
pean platform domain that was less sub-
ject to the later Alpine orogeny. 

The Alpine cycle structures the current ac-
tive deformation of Southern and Eastern 
France. The Alpine structures includes the 
major features of the Alpine and Pyrenean 
range and their relationships with the fo-
reland basins. These ante to syn-orogenic 
basins are partly reversed or overthrus-
ted and superimposed on the Meso-Ce-
nozoic platform resulting from the Variscan 
orogeny. This foreland is also affected by 
the extensive peri-Alpine tectonic (Gulf of 
Lion; Rhone corridor, Rhine Graben), which 
is associated with Cenozoic intraplate vol-
canism.

5.2.2 Dynamic characterization

To characterize the dynamic pattern and 
the deformation mechanism of the zones, 
a database of focal mechanisms and 
in-situ stress measurements was com-
piled from the available sources (scientific 
publications, reports, online catalogues) 
and including data from the World Stress 
Map (WSM 2008 and 2016 release; Heid-
bach et al., 2016) that collect information 
on the current crustal stress (Figure 6A). 
For the seismic zones where sufficient 
data are available, a prevailing deforma-
tion mechanism was determined based 
on a calculation of regional stress tensors. 
When data were insufficient to calculate 
a correct stress tensor, similar zones 
were grouped. The tensors are calcu-
lated through inversion of focal mecha-
nism data and in-situ stress data using 
the TENSOR software (e.g., Delvaux and 
Sperner, 2003).

To characterize the seismic activity of the 
seismotectonic zones, we rely not only on 
the analysis of historical and instrumental 
seismicity, but also on the neotectonic 
and paleoseismic activity of the most ac-
tive faults. Neotectonic evidence from the 
available databases and scientific publi-
cations (e.g., Baize et al., 2002, Neopal, 
GEOTER), are identified in many regions 
(Figure 6B). 

As an example of the applied works and 
compilations carried out by GEOTER du-
ring a specific study, Table 1 presents a 
compilation of the potential neotectonic 
and / or paleoseismic evidences, rea-
lized in 2016 on behalf of Andra, within 
the West European intraplate rifting zone. 
About fifteen quaternary deformation evi-
dences are identified, some of which are 
associated by the authors to paleoseis-
mic events over a period of several tens 
of thousands of years, and half of which 
could have reached magnitudes between 
Mw = 6.5. and 7.1. 

The database of potentially active faults 
for metropolitan France (BDFA), recently 
published by IRSN (Jomard et al., 2017) 
is another source of valuable information 
(Figure 6B). This database represents, ac-
cording to the authors, a first step towar-
ds the constitution of a catalog of seismic 
sources that can be used in seismic ha-
zard studies, even though the database 
is not exhaustive at the national scale 
since it was built within a radius of 50 km 
around each of the French nuclear facili-
ties (Jomard et al., 2017).

5.2.3 Description of zones

A synthetic description of each zone is 
prepared, providing information on the 
boundaries, on the seismic activity (instru-
mental, historical and neotectonic) and the 
style of faulting describing the mechanisms 
of deformation in the current stress field. 



90

10ème Colloque Nationale de l´AFPS

Table 1. Synthesis of neotectonic evidences and potential paleoearthquakes identified within the 
upper Rhine Graben and Basel area, from GEOTER database

Figure 6. A: Focal mechanism data from the GEOTER database and in situ stress data (WSM, 
2016 release). B: Neotectonic evidences (GEOTER database) and potentially active faults from 
the BDFA (Jomard et al., 2017) 
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Table 2 : Example of synthetic description of a seismic source zone

As an example, Table 2 provides the des-
cription of the seismic source “Zone Cen-
trale Armoricaine” (CAR).

6 Discussion and conclusion

The large domains or tectonic provinces 
that define crustal structure in metropolitan 
France are identified in the two recent seis-
motectonic models of IRSN (Baize et al., 
2013) and GEOTER from this study (Figure 
7). The difference concerns the interpre-
tations in the geometry of the contours of 
the seismotectonic zones within the major 
structural domains but also on the width of 
the uncertainties defining the boundaries 
of the large domains. Note that the boun-
daries coinciding with the major Variscan 
or Alpine structural accidents are compa-
rable.

Both models were recently used, with a 
third model developed by EDF, for PSHA 
calculation to compute seismic hazard 
maps for the French territory (Drouet et 
al., 2019). The seismic parameter asso-
ciated with the seismic source zones of 
each models are described in Drouet et al 
(2019). Considering in the logic tree used 
for seismic hazard calculations, uncertain-
ties about the boundaries of alternative 
seismotectonic zonings, their hierarchiza-

tion, as well as the activity parameters of 
these zones (Figure 8) responds to the re-
commendations or to the regulatory requi-
rements of modern approaches of DSHA 
or PSHA.

Recent scientific developments concer-
ning non-tectonic forcing topic (e.g., Ca-
lais et al., 2016) were presented at the se-
cond RESIF symposium "Aléa sismique & 
Shakemaps", organized as part of the Ac-
tion Transverse Sismicité in January 2018 
in Montpellier (https://www.resif.fr/spip.
php?article102).

The presented works cover the effect of gla-
ciation/deglaciation cycles on deformation, 
stress state and activity of domains and 
faults in periglacial domain, as well as specific 
impact of the glaciation/deglaciation pheno-
mena and/or erosion of the Alpine and Py-
renean belts in their foreland. For instance, 
recent geodetic studies highlight the fact 
that, unlike the horizontal movements that 
are classically related to the relative displa-
cements of tectonic plates, the fast-vertical 
movements observed in the Western Alps 
can be explained by different mechanisms. 
To explain the uplift or the extension and the 
seismicity observed in the Alps and the Py-
renees, the proposed mechanisms include 
the gravitational collapse (e.g, Jadamec et 
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Figure 7. Comparison of the GEOTER (this study) and IRSN (Baize et al., 2013) seismotectonic 
models at the same scale

Figure 8. Example of an extract of logic tree used for PSHA calculation (from Drouet et al., 2019

al., 2007), the postglacial rebound pheno-
menon related to glacial retreat, and the 
dynamics of chain erosion that redistributes 
rock masses from the core of the orogen to 
its periphery, also inducing an isostatic re-
bound (e.g, Vernant et al., 2013; Nocquet 
et al., 2016, Walpersdorf et al., 2018), or the 
subsidence of dense crustal blocks in the 
northern part of the Pyrenees (Souriau et al., 
2014). A main topic of RESIF symposium 
concerned the quantification of active defor-
mation and the characterization of process 
generating the deformation and seismicity 
observed in metropolitan France. The im-
portance of numerical modelling has been 

emphasized for the combined study of the 
different forcing processes, constrained by 
the current deformation measurements, to 
better understand the causes of seismicity. 
In parallel, recent work combing geological 
data and numerical modelling illustrates the 
importance of the tectonic structural inheri-
tance in the localization and local amplifica-
tion of deformation and seismicity in France. 
These new types of models, coupled with 
new geodetic and seismological data, are 
envisaged by the scientific community as a 
basis for the construction of future seismo-
tectonic models that can be integrated into 
seismic hazard calculations. 
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RÉSUMÉ. Une méthodologie est développée pour mettre en œuvre des analyses afin 
d’explorer l’impact, sur les niveaux d’aléas sismiques, des hypothèses réalisées sur les 
données, modèles et méthodes utilisés dans le calcul probabiliste d’aléa sismique (PSHA). 
Une première phase d’application a concerné l’impact de la taille de la discrétisation de 
zones sources, une typologie de source largement utilisée pour modéliser l’aléa sismique 
en France. Pour le cadre méthodologique : les paramètres susceptibles d’impacter le 
niveau d’aléa sismique ont été identifiés, les sites de calcul représentatifs des contextes 
sismotectoniques différents ont été sélectionnés, la structure du modèle de calcul proba-
biliste d’aléa sismique a été définit et l’outil de calcul OpenQuake Engine a été adopté. La 
première phase d’application montre que la taille de la discrétisation de zones sources 
n’est pas un paramètre qui impact de manière significative les niveaux d’aléas sismiques, 
cet impact est estimé à moins de 5%. Les zones actives (Alpes) montrent cependant des 
variations d’environ 7% pour les fréquences 2 et 10 Hz. La taille de discrétisation de 15 
km semble la plus adaptée pour une application opérationnelle: elle permet une réduction 
du temps de calcul sans pour autant impacter les niveaux d’aléas sismiques. La distance 
Joyner-Boore (Rjb) est celle qui introduit le plus de variabilité. En termes de perspectives, 
la méthodologie développée sera appliquée à chacun des paramètres identifiés et pou-
vant impacter les niveaux d’aléas sismiques. Le modèle adopté sera complété avec des 
propagations des incertitudes sur les paramètres sources et ainsi intégrer cet impact 
dans l’analyse globale.  

ABSTRACT. A methodology is developed in order to perform sensitivity analysis 
to explore the impact of assumptions made on data, models, and methods used in 
the PSHA calculation on the computed seismic hazard levels. The first application 
concerned the discretization of the area sources, a source typology extensively used 
to model the hazard in France. For the methodology: most of the parameters that are 
likely to impact the level of seismic hazard have been identified, a set of calculation 
sites representative of different seismotectonic contexts has been selected, a probabi-
listic seismic hazard model has been proposed and the OpenQuake Engine has been 
selected. Results of the first application show that the size of the discretization is not a 
parameter that significantly impacts the seismic hazard levels, this impact is estimated 
at less than 5%. However, the most active tectonic zones (Alpes) show variations of 
about 7% for spectral frequencies of 2 and 10 Hz. The 15-km discretization size seems 
the most suitable for an operational application, there is a reduction of time of calcu-
lation without impacting seismic hazard levels. The Joyner-Boore (Rjb) distance is the 
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one that introduces the most variability on seismic hazard levels. In terms of perspec-
tives, the developed methodology will be applied to each of the parameters identified 
as impacting the seismic hazard level. The adopted model will be completed with pro-
pagation of the uncertainties of the source parameters and thus integrate this impact 
into the overall analysis. 

MOTS-CLÉS : Aléa sismique,  Courbe d’aléa, Zonage sismotectonique, Discrétisation, Zones sources,  mo-
dèle probabiliste, PSHA
KEYWORDS: Seismic hazard, hazard curve, Seismotectonic zones, discretization, Probabilistic Seismic Ha-
zard Model

1 Introduction 

La détermination de l’aléa sismique est 
un champ de recherche très large qui vise 
à déterminer la probabilité qu’un séisme 
se produise dans une région pendant 
une période donnée. La connaissance de 
l’aléa sismique d’un site permet d’optimi-
ser le dimensionnement des structures et 
ouvrages pour déterminer l’adéquation 
entre le niveau sismique et le niveau de 
protection recherché. L’aléa sismique per-
met aussi l’estimation du risque encouru 
par un ouvrage soumis à des séismes 
dont la durée de vie est de plusieurs di-
zaines d’années.  

Durant la dernière décennie, et particu-
lièrement après l’accident de Fukushima 
en 2011, l’industrie nucléaire a fourni un 
important effort de recherche visant à 
améliorer la connaissance de l’aléa sis-
mique et celle de la robustesse des ins-
tallations. D’importants programmes de 
recherches internationaux (ex. SIGMA1, 
SINAPS) ont fait progresser les connais-
sances scientifiques sur la caractérisation 
des incertitudes de modèles d’aléa sis-
mique (Berge-Thierry et al. 2019, Pecker 
et al. 2017, BEE Special Issue 2017, Sen-
faute et al., 2015). Cet effort de recherche 
continue en étroite collaboration entre les 
mondes académiques et industriels (ex 
SIGMA2 http://www.sigma-2.net/ ).   

L’aléa sismique est déterminé par deux 
méthodes : 1) une approche déterministe 

qui permet de définir les effets maximaux 
d’un évènement sismique dans une ré-
gion donnée. C’est cette méthode qui 
est utilisée en France pour évaluer l’aléa 
sismique des installations nucléaires 
(Règle Fondamentale de Sûreté 2001-
01) ; 2) une approche probabiliste qui 
consiste à évaluer, en tenant compte de 
la fréquence des séismes, la probabilité 
qu’une secousse sismique se produise 
au moins une fois dans une région don-
née et pendant un intervalle de temps fixé 
(Cornell 1968, McGuire 1976). Ces deux 
méthodes d’évaluation de l’aléa sismique 
reposent sur les mêmes données (cata-
logues de sismicité, zonage sismotecto-
nique, modèles d’atténuation du mouve-
ment sismique) mais leur principe de base 
est totalement différent. Pour la méthode 
déterministe, le mouvement sismique 
considéré provient d’un scénario (magni-
tude-distance) unique. Pour la méthode 
probabiliste, les lieux d’occurrence et les 
fréquences des magnitudes sont modéli-
sés et l’ensemble des scénarios sont in-
tégrés dans le calcul d’aléa. L’estimation 
de l’aléa sismique probabiliste fournit une 
série de mouvements sismiques pos-
sibles associés à leur période de retour. 
La sélection du mouvement sismique à 
considérer dépendra ainsi de la nature de 
l’installation à dimensionner, de sa durée 
de vie et du risque associé.   

Plusieurs applications de la méthode 
probabiliste d’aléa sismique ont été ef-
fectuées en France. Martin et al. (2002) 
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produit des cartes d’aléa sismique pro-
babilistes pour la France métropolitaine. 
Cette étude a permis d’établir le nouveau 
zonage sismique de la France. Plus ré-
cemment, de nouvelles applications de 
calculs probabilistes d’aléa sismique pour 
la France ont été publiées. Notamment, 
Martin et al. (2017) ont publié une étude 
pour plusieurs sites dans le ¼ sud-est de 
la France. Drouet et al. (2018) publient 
des nouvelles cartes d’aléa sismique du 
territoire français pour des périodes de 
retour de 475, 2475 et 5000 ans.  Le ré-
sultat d’un modèle d’aléa sismique pro-
babiliste est fortement dépendant des 
données entrées (catalogues de sismici-
té, modèles sismotectoniques, modèles 
de récurrence des séismes, modèles 
d’atténuation) et des hypothèses. Des 
études ont montré que l’influence d’un 
certain nombre de paramètres d’entrée 
du modèle PSHA sur les niveaux d’aléas 
sismiques est déterminante.   

L’objectif de la présente étude est de 
proposer un cadre méthodologique pour 
déterminer l’impact, sur les niveaux d’aléa 
sismique, des hypothèses formulées sur 
les données, les modèles et méthodes 
utilisés dans le calcul PSHA. Une pre-
mière phase d’application est effectuée 
sur l’impact de la taille de la discrétisa-
tion des zones sources, une typologie de 
source largement utilisée pour modéliser 
l’aléa sismique en France. L’analyse d’im-
pact est conduite pour des très faibles 
probabilités de dépassement (05-10 - 04-

10).  L’étude est menée sur des sites géo-
graphiques représentatifs des différents 
contextes tectoniques en France. L’outil 
de calcul utilisé est le logiciel OpenQuake 
Engine développé par le groupement d’in-
térêt scientifique GEM  https://www.glo-
balquakemodel.org/. Cet article présente 
la méthodologie pour la mise en œuvre de 
l’étude d’impact et la première application 
sur l’impact de la taille de la discrétisation 
des zones sources.

2 Méthodologie 

Ce chapitre présente la méthodologie 
de travail proposée. Un choix de para-
mètres susceptibles d’avoir un impact 
a été réalisé (tableau 1). Plusieurs élé-
ments ont contribué à ce choix : les 
retours du benchmark PEER (Hale et 
al 2018) ; les expériences acquises ces 
dernières années suite à différents pro-
grammes de recherche (Berge-Thierry et 
al 2019, Pecker et al 2017, BEE Special 
Issue 2017, Senfaute et al., 2015). Il faut 
noter qu’il existe très peu de publication 
scientifique sur l’impact des paramètres 
et hypothèse des calculs PSHA sur les 
niveaux d’aléa sismique.

2.1 Sélection des sites d’application 

L’étude d’impact sera menée sur trois 
sites géographiques pour lesquelles la 
sismicité est représentative de différents 
contextes tectoniques du territoire fran-
çais : une zone active; une zone avec 
activité sismique modérée, une zone 
avec faible activité. La figure 1 ci-après 
illustre les positions des trois sites sé-
lectionnés. 

2.2 Modèle de calcul adopté 

Pour mettre en œuvre les calculs PSHA, 
la structure de l’arbre logique sélection-
née est relativement simple, mais elle 
permet de garder une certaine com-
plexité pour se rapprocher au mieux 
d’un cas d’application réel. Les incer-
titudes aléatoires des modèles d’atté-
nuation sont  propagées ainsi que les in-
certitudes épistémiques associées aux 
modèles sismotectoniques et aux diffé-
rentes lois d’atténuation sélectionnées. 
Les incertitudes sur les paramètres 
sources ne sont  pas propagées. La 
figure 2 présente le schéma de l’arbre 
logique utilisé pour cette étude.  
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Tableau 1. Paramètres identifiés pour l’étude d’impact

Figure 1. Répartition de séismes sur le territoire français et localisation des trois sites sélectionnés 
pour l’étude d’impact. Ces sites sont représentatifs des contextes tectoniques différents S1: forte 
sismicité - S2 : faible sismicité - S3 : moyenne sismicité. Le catalogue de séismes utilisés est 
FCAT17 (Manchuel et al 2017), complété par des séismes aux frontières.
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Figure 2. Structure de l’arbre logique utilisé pour l’étude d’impact. Le modèle finale est composé 
des 12 branches. Les poids de chaque branche sont indiqués.

Figure 3. Modèles sismotectoniques utilisés pour le calcul PSHA. Les couleurs délimitent les zones 
sources. Les sites de calcul sont indiqués (S1, S2, S3).

La figure 3 présente les trois modèles 
sismotectoniques sélectionnés. Le mo-
dèle C a été publié par Baize et al. en 
2013. Le modèle B est en cours de pu-
blication par la société Fugro et le mo-
dèle A est en cours de publication par 
le service de géologie d’EDF. Pour le 
calcul PSHA, le choix a été fait de don-
ner le même poids à chacun des trois 
modèles (figure 2).

Le tableau 2 ci-après présente les mo-
dèles d’atténuation sélectionnés. Ces 
modèles sont représentatifs des bases 
de données venant des contextes tec-
toniques différents. Pour le calcul PSHA, 
le choix a été fait de donner le même 
poids à toutes les lois sélectionnées (fi-
gure 2). Le tableau 3 indique les para-
mètres d’entrée utilisés pour réaliser les 
calculs PSHA.

Les taux d’activités (a,b), la magnitude 
maximale, la profondeur de sources et le 
type de rupture de chacune des sources 
sismiques, pour chaque modèle sismo-
tectoniques, ont été extraites de Drouet et 
al 2018. Les calculs pour ces paramètres 
n’ont pas été effectués dans le cadre de 
cette étude. L’outil de calcul utilisé est le 
logiciel Open-Quake Engine (version 3.5).

3 Application et résultats 

L’application concerne l’étude d’impact de 
la taille de la grille de chaque zone source, 
appelée  « discrétisation de zones sources 
». Il n’y a aucun élément scientifique et/ou 
objectif pour définir la taille de la discrétisa-
tion de zones sources. Avant de présenter 
l’application, une description du concept 
de discrétisation de zones sources pour le 
calcul PSHA est effectuée ci-après.  
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Tableau 2. Caractéristiques des lois d’atténuation sélectionnées pour le calcul PSHA. 

Tableau 3. Synthèse des paramètres d’entrées du modèle.

3.1 Concept de discrétisation des zones 
sources 

Pour chaque zone source la rupture est 
assimilée à un plan rectangulaire. Pour 
chaque point source, correspondant à 
une position géographique de la zone 
source, la rupture suit multiples orienta-
tions suivant le type de faille et la pro-
fondeur de séismes (figure 4a). La taille 
de la rupture est définit suivant le rapport 
d’échelle sélectionné. Pour un calcul 
PSHA en zone source, les ruptures sis-
miques sont distribuées sur une grille ré-
gulière, avec un espacement homogène, 
couvrant la région géographique définit 

par les limites des zones du modèle sis-
motectonique (figure 4b). Pour chaque 
point source la limite définie est de type 
« leaky », c’est-à-dire, que les ruptures 
sismiques de magnitudes importantes 
peuvent s’étendre au-delà des limites de 
la zone sismotectonique.     

3.2 Cas d’études et résultats 

Les deux colonnes grisées du tableau 4 
présentent les quatre cas d’études sé-
lectionnés avec les respectives tailles 
de discrétisation. Les tailles proposées 
correspondent à ce qui a été couram-
ment observée dans la pratique pour 
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Figure 4. Représentation graphique des ruptures sismiques. a.a) ruptures générées par un point 
source sur une surface géographique de la zone source. Les ruptures peuvent être distribuées 
sur différents pendages (a.b), azimuts (a.c) et profondeur sismogène (a.d). b) les ruptures sont 
distribuées de manière uniforme à l’intérieure de la zone sismotectonique. Figures extraites du 
document OpenQuake Engine, underlying hazard science (https://globalquakemodel.org)

des calculs PSHA site spécifique. La 
seule publication avec des informations 
sur ce sujet est celle du benchmark des 
codes PSHA réalisé par PERR (Hale 
2018) suggérant des différences asso-
ciées à la taille de la discrétisation choi-
sie.  L’analyse des premiers calculs ont 
permis d’évaluer le temps suivant la taille 
de discrétisation sélectionnée (tableau 
4). On observe qu’une discrétisation trop 
petite (cas 4, 1 km) génère des temps de 
calculs particulièrement importants qui 
seraient irréalistes dans le cadre des ap-
plications opérationnelles. Il a été décidé 
de concentrer cette étude sur l’analyse 
des cas 1,2,3. 

Ci-après sont présentés des courbes 
d’aléa sismique et des spectres d’aléa 
uniformes dont l’objectif est de vérifier la 
cohérence des résultats.  La figure 5 il-
lustre les courbes d’aléas sismiques pour 
les trois sites d’études (figure 3) et pour 
tous les périodes spectrales. On observe 
la réduction de niveaux sismiques suivant 
le contexte tectonique du point de calcul 
et pour toutes les périodes spectrales.

Les spectres d’aléa uniforme ont été dé-
finis aux périodes de retour de 5000, 10 
000, 20 000 et 100 000 ans (figure 6). Ces 
spectres résultent du traitement statis-

tique pour chaque période de retour des 
distributions d’accélération obtenues aux 
15 périodes spectrales (figure 5). Ils sont 
représentés en valeurs médianes, pour la 
composante horizontale du mouvement 
sismique, et pour un amortissement cri-
tique de 5%.

La figure 7 présente les spectres d’aléa 
uniforme pour les trois cas d’étude pré-
sentés tableau 4. Le calcul est effectué 
pour les trois sites sélectionnés, sur la 
figure est indiquée  les résultats pour les 
sites 1 (forte sismicité), 2 (faible sismicité) 
et pour les quatre périodes de retour 5 
000, 10 000, 20 000 et 100 000 ans.  

Pour quantifier la différence entre les dif-
férents cas de discrétisation un calcul 
de pourcentage de différence a été fait 
pour toutes les fréquences spectrales 
et les périodes de retour analysées. La 
figure 8 présente les pourcentages des 
différences entre les cas de discrétisation 
pour les trois sites (S1,S2,S3) représen-
tatifs des contextes tectoniques diffé-
rents de la France et pour les périodes 
de retour de 5.000, 10 000, 20 000 et 
100 000 ans. La figure 9 présente les 
courbes d’aléa sismique désagrégées 
pour illustrer uniquement les branches 
avec les distances Rjb et Rrup. L’idée est 
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Tableau 4. Cas d’étude sélectionnés et temps de calcul - Processor: Intel® Core™ i6700-7HQ 
CPU @ 2.60GHz × 64 8 bits

Figure 5. Courbes d'aléa médianes des trois sites représentatifs d’une sismicité forte, moyenne 
et faible. Courbes d’aléas sismiques pour les périodes spectrales entre 3 et 0.01 secondes. 
Composante horizontale - Amortissement %5. 

Figure 6. Spectres d’aléa uniforme médians calculés aux périodes de retour 20 ,000 10 ,000 5 
000 et 000 100 ans pour chaque site d’étude représentatif d’un niveau de sismicité fort, moyen et 
faible. Composante horizontale et amortissement %5.  
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Figure 7. Spectres d’aléa uniforme pour a) site à forte sismicité (site 1) et b) site à faible sismicité 
(site 2). Les trois cas de discrétisation de la zone source sont testés pour chaque site et chaque 
période de retour.

Figure 8. Pourcentage des différences entre les cas de discrétisation (cas 1,2,3) pour chaque site 
et différentes périodes de retour.   
Grille de lecture :  
Si cas1 & cas 0 < 2 alors cas 1 > cas 2   
Si cas1 & cas 0 < 3 alors cas 1 > cas 3  
Si cas 2 & cas0 < 3 alors cas 2 > cas 3  
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Figure 9. Courbes d’aléa sismique pour différentes périodes spectrales de la branche illustrant les 
distances Rjb et Rrup

de déterminer si le type de distance de la 
loi d’atténuation a un impact suivant la 
taille de la discrétisation. 

4 Discussion & Interprétation de 
résultats 

Une première analyse de résultats 
montre une cohérence entre le niveau 
sismique de sites à forte, moyenne et 
faible sismicité et les niveaux d’aléas 
sismiques produits par le calcul PSHA, 
le calcul montre une réduction de l’aléa 
sismique suivant le contexte tectonique 
du point de calcul (figure 5). Les diffé-
rences concernant les trois cas de dis-
crétisation de zones sources montrent 
que l’impact de ce paramètre, sur le ni-
veau d’aléa sismique final, n’est pas très 
significatif, il est globalement inférieur 
à 5%. La variabilité la plus importante 
concerne le site 1, zone tectonique plus 
active. Pour cette zone, les différences 
entre les cas1 (15 km) & cas2 (10 km) 
peuvent attendre 7%, mais exclusive-
ment  pour les fréquences 2 et 10 Hz 
(figure 8). Le même comportement est 
observé pour la comparaison cas1(15 
km) & cas3(5 km).  Pour les zones avec 
une activité faible et modérée les diffé-
rences restent inférieures à 5%.  

Deux types des distances (Rjb et Rrup) 
ont été explorés pour évaluer un possible 
lien avec la variabilité observée sur le site 
1 (forte sismicité). Les différences ne sont 
pas très significatives, mais l’utilisation de 
la distance Rjb introduit une légère aug-
mentation de l’aléa sismique pour le PGA 
et les périodes de retours supérieures 
à 10 000 ans. Cette augmentation pro-
gresse avec la diminution de la taille de la 
discrétisation (figure 9). L’utilisation d’une 
distance Rrup n’introduit aucun change-
ment sur les niveaux de courbes d’aléas 
sismiques quelle que soit la taille de la dis-
crétisation sélectionnée.    

Le benchmark sur les codes PSHA réa-
lisé par l’université de Berkeley (Hale et 
al 2018) a montré qu’une très petite  dis-
crétisation de la zone source permettait 
de réduire les écarts entre les codes. La 
recommandation finale était d’utiliser une 
très petite taille de discrétisation (0.5 km). 
Cette taille de grille est certainement adap-
tée pour un cas constitué d’une unique 
zone source assez réduite. Pour des cas 
proches des sites réels, une discrétisation 
aussi petite n’est pas applicable. Dans la 
présente étude, une taille de discrétisation 
de 1 km augmente de manière très signifi-
cative le temps du calcul (tableau 4).
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RESUME. Le zonage sismotectonique et l’examen critique des études et des cartes 
des aléas sismiques en Iran et au Moyen-Orient ont indiqué la nécessité de réévaluer 
les paramètres sismiques et de développer des études des aléas sismiques. Telles sont 
les questions critiques pour le développement de cartes des dangers sismiques : base 
de données actualisée des fortes séismes et des séismes modérés, séismicité de base 
et catalogues de mouvements forts, avec le développement de modèles d’atténuation 
régionaux. Les métadonnées brutes ont été traitées et les catalogues récents les plus 
importants à mesure que la banque de données complète disponible sont utilisés. Il n’y 
a pas assez de métadonnées à mouvement fort dans la plupart des parties de la région 
à l’étude au Moyen-Orient, sauf dans certaines parties de l’Iran et de la Turquie qui 
contribuent à améliorer les études de DSHA et de PSHA. Les incertitudes associées à 
l’analyse des dangers sismiques et le niveau de réussite de la méthode poissonienne 
dans la région sont également présentés.

ABSTRACT. Seismic hazard assessment is an important effort in any good enginee-
ring design practice and an impartibly part of seismic building codes for the design 
of different structures from usual residential buildings to high-rise towers and critical 
structures such as dams and power plants. However, every seismic hazard analysis 
may always be accompanied by considerable challenges. In this paper, the trend of 
the seismic hazard studies in Iran during the last four decades is investigated. The first 
attempts started in the mid-1970 by concentration on the ‘intensity’ assessment as the 
hazard parameter. Then, since 1982, most of the studies have been performed based 
on ‘acceleration’ assessments. Beside the earthquake hazard assessments in Iran, 
there are still ongoing challenges like estimation of maximum magnitude of seismic 
sources, long return periods, near-filed effects and site effect considerations. In this 
regard, some of these challenges as well as the probable trend of the future hazard 
studies are pointed out briefly.  

KEYWORDS: Seismic hazard analysis, Seismicity, Seismotectonic, Tehran, Iran
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1 Introduction 

Active geologic structures in the cur-
rent geological epoch (Holocene, about 
12,000 years old) are known as the 
seismic source zones which can create 
an earthquake with maximum magni-
tude. Determination of the potential 
seismic source zones, their characte-
ristics and mechanisms as well as the 
calculation of their maximum magnitude 
and the seismicity rates are of important 
issues. In this respect, seismic hazard 
analysis is an efficient tool used to eva-
luate the potential seismic hazard in an 
area. Seismic hazard assessment is an 
important effort in any good engineering 
design practice and an impartible part 
of seismic building codes for the de-
sign of different structures from usual 
residential buildings to high-rise towers 
and critical structures such as dams and 
power plants. Different seismic hazard 
maps propose various types of ground 
motion or intensity information to their 
users. 

The most popular seismic hazard analy-
sis methods used in the seismic hazard 
studies are the Deterministic Seismic 
Hazard Analysis (DSHA), the Probabilis-
tic Seismic Hazard Analysis (PSHA) and 
the Neo-Deterministic Seismic Hazard 
Analysis (NDSHA). For some critical fa-
cilities (e.g. power plants, large dams, 
large bridges, hazardous waste contain-
ment facilities), the DSHA has been wi-
dely used as the best approach because 
it is conservative and considers the 
worst-case scenario (the maximum ha-
zard due to the occurrence of the maxi-
mum possible earthquake in the nearest 
distance to a critical site for a long life 
span). However, for an average life span 
of the most of the typical buildings, 
the result of a DSHA model imposes 
large costs, Therefore, in this case, the 
PSHA (Cornell, 1968) is more useful in 

this case that considers the different 
probabilities in the hazard calculations. 
The PSHA mainly involve several steps 
consisting of: (i): definition of the nature 
and locations of earthquake sources, 
(ii): seismicity and frequency-magnitude 
relationships for the sources, (iii): atte-
nuation of ground motion with distance 
from the sources, (iv): determination of 
exceedance probability at given sites. 
In addition, hazard maps can be pro-
duced by either a time-dependent or 
time-independent analysis. Until now, 
most of the seismic hazard maps, 
containing the hazard models of Iran, 
have been mainly prepared based on 
the time-independent assessments. 
In this study, at first, the most impor-
tant seismic hazard studies of Iran are 
reviewed briefly. Then, the challenges 
of hazard assessments are pointed out 
and the seismic hazard in Tehran is in-
vestigated as a case example.

2 Seismic hazard analysis in Iran 

During the last four decades (from the 
mid-1970s until 2015), many resear-
chers have attempted to provide seis-
mic hazard maps for Iran using different 
data, parameters and methods. The first 
coherent efforts are related to the works 
concentrated on the ‘intensity’ assess-
ment as the hazard parameter (e.g. Ne-
ghabat and Liu, 1977; Berberian and 
Mohajer-Ashjai, 1977; Mohajer-Ashjai 
and Nowroozi, 1978; Berberian, 1981). 
Then, since 1982, most of the studies 
have been performed based on ‘accele-
ration’ assessments. 

Neghabat and Liu (1977) prepared one 
of the first hazard maps of Iran based 
on the intensity parameter. Considering 
48 seismic source areas as well as by 
use of an instrumental catalog (1900-
1970, 4.0≤M), Neghabat and Liu (1977) 
calculated an isoseismic contour map in 
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terms of the maximum probable inten-
sity corresponding to the return periods 
of 20, 100, 500 and 2500 years. Based 
on their map, the highest intensity level 
is related to northeastern section of Iran 
near the city of Mashhad and the lowest 
probable intensity belongs to the cen-
tral, northwestern and the southeastern 
part of the country. 

The next study was performed by Ber-
berian and Mohajer-Ashjai (1977) based 
on a deterministic estimate of the maxi-
mum intensity. By compilation of the all 
available isoseismal maps of Iran (from 
4th century B.C. to 1977 A.D), the seis-
micity data (pre-1900 to 1977) as well 
as by taking the Quaternary fault map 
into account, Berberian and Moha-
jer-Ashjai (1977) prepared a new hazard 
map of Iran with four intensity zones on 
the MMI scale. 

In 1978, another two hazard maps in 
terms of “observed/calculated intensi-
ties” and “probable intensities” were pro-
vided by Mohajer-Ashjai and Nowroozi 
(1978). The “observed/calculated inten-
sity map” was prepared based on the 
observed intensity data and where no 
information was available, the maximum 
intensity was calculated based on the ob-
served instrumental magnitude using the 
equation I=1.7M−2.8. This map covered 
the intensities from III and lower to IX and 
higher. The “probable intensity map” was 
produced with regard to the probable in-
tensities based on the assumption of the 
capability of post-Quaternary faults for 
generating destructive earthquakes. This 
map covered the probable intensities 
from IV to IX and higher in Iran. The au-
thors concluded that Esfahan and Aba-
dan are in the low damage zone, Yazd, 
Ahwaz, Bushehr and Kermanshah are 
in the moderate damage zone and the 
remaining large Iranian cities including 
Tehran are in the high damage zone. 

After the occurrence of the September 
16, 1978 Mw7.4 Tabas earthquake, 
Berberian (1981) attempted to revise 
the hazard map provided by Berberian 
and Mohajer-Ashjai (1977). Berberian 
(1981) used all the available updated 
data of the seismicity, active faults and 
several field investigations and derived a 
new version of the hazard map in terms 
of “probable intensity” which consisted 
of three zones of minor (VI-VII), mode-
rate (VII-VIII) and major (VIII-X; zones of 
the Quaternary faults and the areas as-
sociated with the past destructive ear-
thquakes). 

Since 1982, researchers began to cal-
culate the probable ground motion pa-
rameters especially peak ground acce-
leration (PGA) and spectral acceleration 
(SA) using the PSHA method. In this 
regard, Bozorgnia and Mohajer-Ashjai 
(1982) calculated the PGA for the 26 
major cities of Iran for various return pe-
riods of 500, 200, 150, 100, 50, 20 and 
10,000 years using the an instrumen-
tal catalog (1900-1981) and modeling 
of 324 seismic sources out which 304 
were fault segments and 20 were area 
sources. 

Considering the instrumental seismicity 
and a new seismotectonic model with 
22 zones, Nowroozi and Ahmadi (1986) 
conducted a probabilistic hazard stu-
dy for Iran in which the “mean return 
periods of several earthquake magni-
tudes”, “probable intensities” and “PGA 
for several return periods” were calcu-
lated as the final hazard parameters. 
The authors concluded that the PGA is 
highest, for a time exposure of 30 years, 
for Fars, Ferdows, and Tabas provinces, 
and least for Esfahan-Sirjan. For a time 
exposure of 200 years, the PGA is hi-
ghest for Alburz. Kopet-Dagh and Fer-
dows provinces. 
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The most publicly-used seismic hazard 
zoning map of Iran has been produced 
as an attachment to the Iranian code of 
practice for seismic resistant design of 
buildings (also known as the Standard 
No. 2800). The Standard No. 2800 has 
four editions published in 1987, 1999, 
2005 and 2012 (Fig. 1-a), respectively. 
These hazard maps are mostly pro-
duced and revised based on a com-
prehensive collaboration between the 
expert members of the scientific com-
mittee of the Iranian seismic code. For 
the last edition in 2012, a huge updated 
data were employed such as the tec-
tonic framework, active fault map (in 
the scale of 1:1,000,000 containing 
700 faults with length of over 20 km), 
the possibility of unknown Quaternary 
faults, seismic sources, updated histo-
ric and instrumental catalogs (4th cen-
tury B.C- 2011 AD; 4.5≤M), recorded 
strong motion data, and the case stu-
dies for important structures’ sites such 
as dams and power plants as well as 
some other important factors such as 
the socio-economic importance of diffe-
rent sites. The final hazard map includes 
four zones with design base accelera-
tions of 0.35g (very high hazard), 0.30g 
(high hazard), 0.25g (moderate hazard), 
and 0.20g (low hazard). 

In 1999, Tavakoli and Ghafory-Ashtiany 
(1999) developed a new seismic hazard 
map of Iran (Fig. 1-b) using the PSHA 
method. To provide the hazard map, the 
authors applied the historical and instru-
mental seismicity, seismotectonic mo-
del, seismicity parameters and proper 
attenuation relations. They showed that 
highest PGA corresponds to the North 
Tabriz, North Tehran and Dasht-e-Bayaz 
fault zones, while the lowest PGA were 
predicted for a narrow NW-SE band 
from Urumiyeh to Esfahan and in the 
Central Lut zone. Their results were also 
published in the Global Seismic Hazard 

Assessment Program (GSHAP) (Giardi-
ni et al., 1999 and Giardini et al., 2003) 
and the maps are now available on the 
IIEES website (www.iiees.ac.ir). 

On year later, Moinfar et al. (2000) pu-
blished a new seismic hazard map in 
the framework of researches of national 
physical planning of Iran. In this respect, 
a new seismic source model, including 
both linear and area sources, was pre-
pared and the seismicity parameters 
were calculated for the nine seismotec-
tonic zones (Azarbaijan, Alborz, Central 
Iran, Kopehdagh, Binalud, Western Za-
gros, Eastern Zagros, Lut and Makran). 
The hazard map in 1:1,000,000 scale 
was depicted in terms of the PGA with 
return periods of 500, 1000 and 2000 
years, rating the hazard in six zones in-
cluding very high hazard (along the great 
North Tabriz fault and the main Zagros 
thrust fault), high hazard, relatively high 
hazard, moderate hazard, relatively low 
hazard, and low hazard.

By application of the "parametric-his-
toric" method (introduced by Kijko and 
Graham, 1998, 1999) whichdoes not 
require any definition of seismic sources 
seismotectonic models and combines 
features of both the deductive and his-
toric approaches to the probabilistic 
seismic hazard assessment (PSHA), 
Mäntyniemi et al. (2007) attempted to 
prepare hazard maps of Iran in terms 
of PGA, PGV PGD. The resulting PGA 
values of this new map were underes-
timated in comparison to those of pre-
vious works and this issue is probably 
due todifferences in the methods used.

Following a memorandum of coope-
ration between the vice-president for 
planning and strategic supervision of 
Iran and the research institute for earth 
sciences of geological survey of Iran on 
March 16, 2011, a project on the seis-
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mic hazard zoning of Iran was started. 
The aim of this study was to integrate 
and revise of the earthquakes metada-
ta and the seismicity of Iran in order to 
estimate the earthquake hazard in the 
whole country during seven phases. 
Until now, three phases (the Greater 
Tehran, Khorasan and Azarbaijan) have 
been completed and the reports of the 
seismology, geodetic and geologic stu-
dies have been published. It is notable 
that the first phase of this program (the 
Greater Tehran) has been published un-
der the consideration of the faculty of 
engineering, University of Tehran (Gho-
lipour et al., 2008). In 2012, Hamzehloo 
et al., (2012) prepared four new seismic 
hazard zoning maps of Iran in terms of 
PGA and spectral acceleration (at period 
of 0.2 seconds) for the return periods of 

Fig 1. Seismic hazard zoning map of Iran in terms of PGA475 by (a): Iranian seismic code, 2012; 
(b): GSHAP, 1999; (c): EMME project, 2014; (d): Karimiparidari, 2014. 

475 and 2475 years. To prepare the ha-
zard map, Hamzehloo et al., (2012) ap-
plied the IIEES seismicity database and 
defined 25 new source zones on the ba-
sis of geological and seismological data. 

Yazdani and Kowsari (2013) used the 
time-independent Bayesian probability 
methods for the first time. Their seismic 
database contained 140 historical and 
495 instrumental earthquakes with sur-
face magnitude 5.0≤Ms. Their final seis-
mic zoning maps were prepared using 
Bayesian approach for over 50 years 
and 100 years. The results for the cut 
off magnitude of 6.5 indicated that the 
highest probability of seismic hazard 
exists in the Alborz, Kopeh-Dagh, Ban-
dar-Abas, Kerman, and Zagros regions. 
The seismic hazard was assessed to be 
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lowest for the Esfahan–Sirgan region, 
the Arabian Platform, the Persian Gulf, 
and Kavir in Central Iran.   

One of the most important studies on 
the seismic hazard analysis of Iran was 
performed in a regional scale in the 
framework of the Earthquake Model of 
the Middle East Region (EMME, 2014) 
project between 2010 and 2014. For 
this study, huge datasets on historical 
and instrumental catalog, sismoge-
nic sources, seismotectonic zonings, 
strong motion catalogs, ground motion 
prediction equations and model building 
were applied. The PSHA approach and 
the existing source models were revised 
or modified by the incorporation of new 
data consisting of the EMME seismicity 
catalog (Zaré et al., 2014) and seis-
mogenic sources (Danciu et al., 2017). 
The final hazard map (Fig. 1-c) shows 
the ground shaking (horizontal PGA) to 
be reached or exceeded with a 10% 
probability in 50 years. Blue to green 
colors depict comparatively low hazard 
(PGA ≤ 10% of the gravitational accele-
ration), yellow to orange colors mode-
rate hazard (10% < PGA ≤ 30% g) and 
red to brown colors identify high hazard 
areas (PGA > 30% g). 

On the basis of the most recently com-
prehensive data including a homoge-
neous earthquake catalog of Iran with 
moment magnitudes of 3.5≤Mw≤7.9 
from the 3rd millennium BC to April 
2010 (by Karimiparidari et al., 2013) as 
well as new linear and regional seismic 
source models and 27 seismotectonic 
zones of Iran (by Karimiparidari et al., 
2011), Karimiparidari (2014) prepared a 
new seismic hazard map of Iran using 
the PSHA approach. The final hazard 
map in terms of PGA with 475-year 
return period was prepared using CRI-
SIS2007 software and Kriging interpo-
late method (Fig. 1-d). This map esti-

mates the highest hazard level as 0.5g 
mostly around Tabriz, Tehran, Khorasan 
and Kerman which is almost in a good 
agreement with the Figs. 1 a, b and c. 
 
As noted, several hazard maps have 
been developed during the last four 
decades based on the development of 
seismic source parameters (e.g. fault 
geometry and mechanics, return periods 
of large and destructive earthquakes, 
paleoseismology data, archaeologi-
cal information, etc.) and accuracy of 
seismicity datasets and computational 
methodologies. However, after some 
earthquakes in Iran (such as the 1978 
Mw7.4 Tabas, 1990 Mw7.3 Majil and 
2003 Mw6.5 Bam earthquakes), some 
discussions have been raised about the 
reliability of the different existing seismic 
hazard zoning maps and a comparison 
between the recorded and previously 
assessed ground motions. For exa-
mple, a big challenge associated with 
the 1978 Mw7.4 Tabas earthquake was 
that the earthquake ruptured the un-
mapped and unknown Tabas thrust fault 
at the western Neogene foothills of the 
Shotori Mountains (Berberian, 2014). A 
number of factors by which errors may 
appear in seismic hazard maps have 
been mentioned by Stein et al (2012) in-
cluding bad physics, bad assumptions, 
bad data and bad luck (A rare event that 
can be considered as a “black swan” 
and should not be used to judge hazard 
maps as unsuccessful). 

It should be considered that in case of 
lack of complete knowledge about diffe-
rent hazard parameters (e.g. long re-
turn periods of earthquakes, unknown 
characteristic of seismic sources, etc), 
different levels of error are unavoidable. 
In addition, many of the seismic hazard 
maps have been prepared for a special 
return period on the bedrock and just 
for ordinary buildings, which do not 
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consider special conditions like site ef-
fects, near-field effects (e.g. forward 
and backward directivity, fling step, pul-
se-like motions) as well as special struc-
tures. Therefore, the difference between 
the predicted hazard levels with actual 
hazard levels emphasizes on the neces-
sity of revision and evaluation of the ef-
ficiency of the previous hazard maps in 
order to determine that to what extent 
these maps are acceptable or to what 
extent they may contain large errors? In 
should be also noted that, in seismic ha-
zard assessments, it is a common prac-
tice to consider the ‘ground shaking’ 
which includes the calculation of strong 
motion at the bedrock level or at the 
ground surface based on site effects, 
while the ‘ground deformation’ in terms 
of secondary earthquake-induced phe-
nomena (e.g., landslides, subsidence, li-
quefaction, etc.) can also be included as 
an important factor in the future seismic 
hazard analysis. 

3 A brief case example of Tehran 

In this section, the city of Tehran has 
been selected as a case example of 
seismic hazard studies in Iran, since the 
city is exposed to potentially destructive 
earthquakes due to its tectonic condi-
tions and seismicity history. Tehran has 
also many elements at high earthquake 
risk and faces serious challenges in ha-
zard assessments.  

The city of Tehran is located on the 
southern foothills of the Alborz mount 
ranges and sits on an alluvial plain. The 
Alborz Mountain Belt is an active E–W 
trend with 600 km length and 100 km 
width formed when Gondwana collided 
with Eurasia in the Late Triassic (Sengor 
et al., 1988). Tectonically, this region is 
an active region with shortening velocity 
of about 8 ± 2mm/yr at the longitude of 
Tehran (Vernant et al., 2004). The active 

tectonic condition has caused Tehran to 
be surrounded by several major faults 
including the North Tehran, Mosha, Nor-
th Rey, South Rey, Kahrizak, and Eiyva-
nekey and Pishva faults. 

The region of Tehran and its vicinity 
have experienced large earthquake 
magnitudes, some of them may reach 
greater than 7.0 e.g. 4th BC Rey (M 
7.6), 743 Rey (M 7.2), 855 Rey (M 
7.1), 958/02/23 Rey-Taleghan (M 7.7), 
1177/05 Rey - Buin Zahra (M 7.2), 
1384 Rey (M~ 7), 1608/04/20 Tale-
ghan (M 7.6), 1830/03/27 Damavand 
(M 7.1), 1962/09/01 Buin Zahra (M 7.1), 
1990/06/21 Manjil (M 7.4). 

Tehran, as the capital city of Iran, is 
the most populated city. According to 
the latest census conducted in 2017, 
the population of Tehran has been es-
timated over 8,700,000, so that over 
the past 60 years, Tehran's population 
has become about 6 times. The active 
tectonic, existence of potentially seis-
mic sources, occurrence of destructive 
past earthquakes and the existence of 
thick young alluvial deposits covering 
the Tehran plain with potential of seis-
mic amplification effect indicate the high 
earthquake hazard that threaten Tehran. 
Moreover, the high population density 
along with old non-resistant structures 
as well as modern high-rise buildings as 
vulnerability factors in different regions 
of Tehran has transform the ‘high earth-
quake hazard’ into the ‘high earthquake 
risk’ in this city. 

In the last two decades, several resear-
chers have attempted to investigate the 
seismic hazard of Tehran using different 
data and analysis methods. Although 
these studies give us insights into 
how the ground motion is expected in 
Tehran, still some challenges remain to 
be addressed in the future studies in or-
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der to complete the previous works.  

An important challenge associated with 
the seismic hazard analysis in Tehran is 
to determine the accurate seismic po-
tential of major faults in terms of kine-
matics, maximum magnitude (Mmax) 
and return periods of large earthquakes. 
In this regard, several comprehensive 
studies on some fault segments have 
been carried out; however more inves-
tigations are still necessary in order to 
achieve more detailed information about 
the faults around Tehran. For example, 
Ritz et al. (2012) performed a paleoseis-
mological study on the North Tehran 
fault and opened a trench across a 3 
m-high fault scarp affecting Quater-
nary deposits. They pointed out that 
between 6 and 7 surface-rupturing ear-
thquakes with magnitude between 6.1 
and 7.2 have occurred during the past 
30,000 years. Considering a 7 earth-
quakes scenario, a regular periodicity 
with a mean recurrence interval of about 
3,800 years is expected, however the 
occurrence of the 312–280 B.C. and 
1177 A.D earthquakes suggest that the 
activity of North Tehran fault is not regu-
lar (Ritz et al., 2012). 

Determination of surface fault rupture 
width is another issue that should be 
considered in seismic hazard assess-
ments. Severe displacements in a rup-
ture zone due to the near field effects 
(e.g fling step, forward and backward 
directivity) can lead to large damages 
to structures and may cause secondary 
hazardous phenomena such as induced 
landslides. Considering the faults within 
and near Tehran (Fig 2) and based on 
the relation between the surface rupture 
width (W) and the rupture length (LR) 
as W=10 (-0.45+ 0.48 logL) (by Zare, 
2001), the rupture width zones are map-
ped. This map indicates that the most 
regions of Tehran are exposed to earth-

quake surface ruptures. 

Evaluation of the Mmax of seismic 
sources is another challenge we face. 
Usually, Mmax is determined based 
on the historic or instrumental earth-
quakes attributed to the faults or em-
pirical relationships between magni-
tude and rupture Length (e.g. Wells 
and Coppersmith, 1994; Nowroozi and 
Mohajer-Ashjai, 1985; Zare, 1995) or 
paleoearthquakes if paleoseismological 
studies are available. However some 
other investigations such as the earth-
quake-induced landslides or deforma-
tions may help make an estimation of 
the Mmax of the seismic sources. 

Seismic hazard maps are usually pre-
pared for bedrock level; however local 
site effects in terms of soil amplification 
or topography effect may lead to reso-
nance phenomenon inducing increase 
of the earthquake ground motions and 
of damages. Thus, preparing seismic 
hazard maps in terms of surface PGA 
(e.g. Fig 3) is an important issue. The 
predominant period, resonance coeffi-
cient, soil/alluvium thickness and shear-
waves velocity are some important 
parameters in site response conside-
rations that can be determined based 
on some of the most-used methods 
including the local strong motion ana-
lysis, geotechnical tests, surface and 
borehole geophysical studies, ambient 
vibration measurements (microtremors) 
and theoretical modeling. The microtre-
mor analysis as well as linear equivalent 
soil modeling in the whole city of Tehran 
by Kamranzad, (2012) shows that the 
amplification coefficient is higher in the 
south of Tehran which is due to the pre-
sence of thick, soft alluvial sediments.  
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Fig 2. The most important fault zones and instrumental earthquakes (1900-2019) around Tehran 
(source of earthquake data: http://www.iiees.ac.ir).

Fig 3. Hazard zoning in terms of PGA. (a): on the bed rock (without site effects) and (b): on the 
ground surface (with site effects) in Tehran for -475year return period (Zare et al., 2012).
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La sismicité de la France est considérée modérée dans sa partie métropolitaine et plus 
importante aux Antilles liée à un contexte de subduction. Chaque année, des dizaines de 
séismes sont ressentis et certains atteignent l’intensité EMS98 VI entrainant des dommages 
limités aux bâtiments les plus vulnérables. D’autres plus rares peuvent atteindre, comme 
dans le passé, des intensités IX impactant plus largement le bâti selon sa vulnérabilité. Les 
observations sur le niveau de secousse proviennent d’une part des réseaux sismologiques, 
et d’autre part des observations macrosismiques. Le réseau RESIF (www.resif.fr), ainsi que 
les observatoires sismologiques des Antilles (IPGP-OVS) et des pays limitrophes, diffusent 
leurs mesures instrumentales, accélérométriques et vélocimétriques, en temps quasi réel. 
Le BCSF-RENASS (EOST) fournit des intensités pour les communes affectées. Les va-
leurs préliminaires sont basées sur les témoignages rapides de citoyens, souvent plusieurs 
milliers pour Mw> 4.5, et les valeurs finales EMS98 sont basées sur des études incluant, 
notamment en cas de dommages, des missions de terrain. Au final, avec environ une com-
mune par 15 km carrés, les données macrosismiques échantillonnent en détail le territoire, 
alors que les quelques 400 stations sismiques donnent des paramètres de mouvement 
précis irremplaçables mais très localisées et la plupart du temps à une distance épicentrale 
plus importante. L’ensemble de ces données, associé à une modélisation et tenant compte 
des effets de site, permet de réaliser une « cartographie des secousses » ou « ShakeMap 
», produit utile à la gestion de crise si réalisé et diffusé rapidement, mais aussi un formidable 
outil de test et confrontation à la réalité des paramètres et modèles qui sont utilisés dans 
les études d’aléa voire de risque sismique. L’association des données instrumentales et 
macrosismiques pour des « ShakeMap» existe au niveau régional depuis 2012 pour les 
Pyrénées (Programmes SISPYR et POCRISC) et depuis 2018 pour le SE de la France 
(Programme RISVAL). La couverture de l’ensemble du territoire de la France métropolitaine 
et des Antilles est réalisée depuis 2016 par le BCSF-RENASS (www.franceseisme.fr). Pour 
favoriser les synergies et développements, et partager les expériences et études, un GT 
ShakeMap réunit les chercheurs et les observatoires français (action transverse sismicité - 
RESIF). Celui-ci prend part aussi au GT européen ShakeMap mis en place en 2019 dans 
le cadre d’EPOS.
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Les approches probabilistes du risque sismique sont sensibles à un paramètre-clé 
qu'est le catalogue de sismicité utilisé en entrée. Celui-ci conditionne aussi bien la spa-
tialisation que la fréquence et la sévérité des évènements possibles modélisés. Dans 
le but de générer une multitude de séries de séismes indépendants pour la France 
(métropole et Antilles), une approche basée sur les temps de latence entre les évène-
ments sismiques (Hainzl et al., 2006) est ici présentée. Celle-ci nous permet de calculer 
le pourcentage de séismes indépendants contenus dans un catalogue de sismicité. 
En multipliant ce pourcentage à la fréquence annuelle de l’ensemble des séismes par 
tranche de magnitude (Gutenberg-Richter, GR) il est possible de calculer une réparti-
tion temporelle des séismes indépendants en fonction de la magnitude. Cependant, les 
catalogues sismiques incorporent des incertitudes ou lacunes : faibles représentativité 
des faibles magnitudes dû à la résolution et la la géométrie du réseau de sismomètres, 
incertitudes sur les principaux paramètres des catalogues (localisation 3D et magni-
tude) dues aux modèles de vitesses utilisés ainsi qu’aux méthodes employées pour 
le calcul de la magnitude. Afin de ne travailler que sur des catalogues exhaustifs en 
fréquence/magnitude des évènements selon différentes profondeurs historiques, une 
méthode d'optimisation basée sur la minimisation d'un résidu entre une loi GR théo-
rique et une loi GR observée (Weimer et Wyss, 2000) est réalisée. Ainsi il est possible, à 
partir du catalogue initial, de ne garder que les informations validées selon des critères 
et servant à la génération stochastique de séismes. Enfin, dans le but de propager les 
incertitudes sur les différents paramètres, et notamment la magnitude des séismes, 
une approche type Monte Carlo est utilisée. A partir du catalogue sismique de base, 
une infinité de catalogues initiaux peuvent être générés. Chacun de ces catalogues 
possède un nombre identique de séismes dont la magnitude est tirée dans une loi 
normale centrée sur la valeur initiale de la magnitude ± son incertitude. Cette généra-
tion stochastique d'évènements s’inscrit dans le cadre d'un modèle plus large visant à 
caractériser l'impact monétaire des séismes et en constitue la première composante.
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DEVELOPPEMENT D’UN CATALOGUE DE 
SISMICITE POUR MENER LES ETUDES PSHA EN 
CONTEXTE FRANÇAIS

BAUMONT David, BENJUMEA Juan, LEOBAL Delphine, MAR-
TIN Christophe, AMERI Gabriele

SEISTER

Dans les études PSHA, la préparation du catalogue de sismicité est une composante 
essentielle du processus, car il conditionne la quantification des incertitudes dont 
restent entachées les taux de sismicité. Bien que des travaux récents aient contribué 
à accroître la fiabilité des paramètres des séismes instrumentaux (SiHex, Cara et al., 
2015) et historiques (FCAT17, Manchuel et al., 2018), ces catalogues ne sont générale-
ment pas suffisants pour conduire les études PSHA. En effet, il est nécessaire de déve-
lopper des bases de données dans un rayon de plusieurs centaines de km autour des 
sites, en particulier lorsque les études sont conduites dans des régions frontalières. Afin 
d’accroître la fiabilité des modèles d’activité, il est nécessaire de retravailler les données 
de sismicité afin de tenir compte des différents avis d’experts sur les caractéristiques 
des séismes ou de différents modèles de conversion de magnitude. Les études d’aléa 
local pour les sites ICPE, rendues possibles par l’arrêté du 15 février 2018, ont offert un 
nouveau cadre pour explorer les incertitudes qui demeurent associées aux estimations 
des taux d’activité sismique dans les différentes régions françaises. Le papier explore 
les différentes problématiques liées à la préparation d’un catalogue de sismicité pour 
conduire les études probabilistes. Celles-ci sont relatives à la détermination de sché-
mas d’exploitation et de pondération des données de localisation et de magnitudes 
selon les organismes régionaux, nationaux, internationaux chargés de caractériser les 
données de sismicité, à l’évaluation et l’intégration des jeux de données permettant 
des inter-comparaisons entre sources d’information, à la variabilité de ces schémas 
en fonction des zones géographiques d’intérêt, à l’impact des stratégies d’évaluation 
des périodes de complétude ou de declustering.  Le papier s’appuie sur des exemples 
régionaux et met en perspective les méthodes possibles de traitement des incertitudes 
associées aux données de sismicité dans un calcul PSHA.
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SIGMA-2: CONTRIBUTIONS R&D SUR L'ALEA 
SISMIQUE POUR FIABILISER LE 
DIMENSIONNEMENT DES STRUCTURES

DANIEL Guillaume

EDF

L’objectif de cette intervention est de présenter le programme R&D sur l’aléa sismique 
« SIGMA-2 » (i.e. “SeIsmic Ground Motion Assessment, 2nd edition”), ainsi que les 
premiers résultats scientifiques obtenus. S’inscrivant dans la continuité des progrès 
apportés par le précédent programme SIGMA (2011-2016), ce nouveau programme 
est focalisé sur à l’amélioration de la représentation du mouvement sismique, qui tienne 
compte des conditions locales de site, avec un focus particulier sur les zones à sismi-
cité modérée. Ce programme est financé par un consortium de partenaires industriels 
impliqués dans le domaine de l’industrie nucléaire, et qui partagent l’objectif d’affiner les 
pratiques d’estimation de l’aléa sismique. Ce programme offre donc à ses partenaires 
l’opportunité de mener des actions de recherche dans cadre scientifique rigoureux, ou-
vert et collaboratif. L’organisation de SIGMA-2 a été élaborée de sorte à garantir un fort 
lien entre chercheurs et ingénieurs impliqués sur des missions opérationnelles. D’une 
part, en impliquant ces deux communautés à chaque étage de l’organisation du projet, 
et d’autre part, en organisant des workshops techniques avec une fréquence semes-
trielle. Un comité scientifique dédié est constitué dont les missions sont de contribuer 
à assurer la haute qualité des livrables produit, et d’orienter les choix techniques des 
acteurs du programme. Les actions du programme SIGMA-2 sont organisées en 6 
Work Packages qui couvrent l’ensemble des aspects des études PSHA (Probabilistic 
Seismic Hzard Assessment): Failles & Tectonique; Catalogues de sismicité ; Mouve-
ment sismique ; Réponses de site ; Innovations PSHA et Méthodes pour l’ingénierie. Le 
programme se déroule sur la période 2017-2021. http://www.sigma-2.net
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RETOUR D'EXPERIENCE SUR L'EVALUATION 
PROBABILISTE DE L'ALEA SISMIQUE EN 
APPLICATION DE L'ARRETE DU 15/02/2018

MARTIN Christophe

CM Consult International

L’arrêté du 15/02/2018 offre l’opportunité de revisiter les problématiques posées par 
le traitement des incertitudes dans l’évaluation probabiliste de l’aléa sismique, en par-
ticulier dans les zones 2 à 4 du zonage réglementaire, dont l’identification a été fondée 
sur un état des conaissances datant d’une vingtaine d’années. En s’appuyant sur des 
études de sensibilité et de désaggrégation conduites sur un peu plus d’une trentaine 
de sites différemment exposés aux effets des sources sismiques, ce papier s’attache 
à identifier les paramètres qui contrôlent les mouvements sismiques aux périodes de 
retour de l’arrêté, en fonction des spécificités propres à la situation géographiques des 
sites (régions frontalières, bord de mer, limites de zones sismotectoniques), aux carac-
téristiques des sources sismiques (géométrie, activité), aux distances à ces sources, 
à la nature des conditions de site. Ces analyses offrent également la possibilité de 
confronter les mouvements résultant d’études PSHA modernes, fondées sur un traite-
ment avancé des incertitudes, aux mouvements forfaitaires des différentes réglemen-
tations nationales. Si des progrès ont été réalisés au cours des vingt dernières années 
tant dans l’évolution des connaissances que dans le développement d’outils et mé-
thodes plus performants, elles permettent également d’identifier les thématiques sur 
lesquelles les efforts en recherche et développement scientifiques et l’acquisition de 
données propres aux sites ou aux sources sismiques, devraient permettre de réduire 
les incertitudes dans la détermination de l’aléa sismique. Entre autres enseignements, 
elles fournissent un argumentaire en faveur d’une révision plus fréquente du zonage 
national, telle qu’adoptée dans plusieurs pays s’étant doté d’outils réglementaires mo-
dernes pour la prise en compte du risque sismique.
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ANALYSE PROBABILISTE DE L'ALEA DE
PLACEMENT EN SURFACE EN CONTEXTE DE 
FAIBLE SISMICITE

BAUMONT David, MARTIN Christophe, AMERI Gabriele, 
LE DORTZ Kristell

SEISTER

L’identification des failles actives et la caractérisation de leur activité dans les zones de 
faible sismicité demeure un sujet de préoccupation pour atteindre les objectifs de sûre-
té attachés aux installations présentant des risques pour la société et l’environnement. 
Pourtant, si les études d’aléa sismique s’attachent à caractériser les effets des séismes 
par la quantification des probabilités annuelles des mouvements forts, l’évaluation du 
potentiel des failles à générer des mouvements permanents en surface n’est que rare-
ment abordée dans les études d’ingénierie. En s’appuyant sur un cas concret de mise 
en évidence d’une faille à rejeu Pli-Quaternaire dans le contexte stable de la plateforme 
Ouest-Européenne, notre équipe s’est attachée à développer une méthode rationnelle 
basée sur l’approche de Petersen et al. (2011) à même de considérer les incertitudes 
prévalant dans la caractérisation de l’activité des failles en contexte stable. Les outils 
d’analyse ainsi développés permettent de quantifier les probabilités annuelles de dé-
placements cosismiques sur les failles principales et secondaires en tenant compte des 
géométries et incertitudes associées. Si les arbres logiques permettant de traiter les 
incertitudes sont complexes, des études de sensibilité et de désagrégation permettent 
d’une part d’identifier les paramètres clefs contrôlant l’aléa au site d’intérêt et d’autre 
part d’optimiser le développement des arbres logiques afin de concentrer les efforts 
sur les paramètres importants. Ces études fournissent des critères et paramètres sur 
les déplacements, au même titre que les études PSHA s’attachent à déterminer les 
probabilités annuelles de dépassement des mouvements forts et les incertitudes as-
sociées. Le papier s’appuie sur un cas d’application concret et la méthode permet 
d’envisager des applications plus systématiques pour traiter la problématique sur les 
sites sensibles existants.
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PREDICTION DES FACTEURS D'AGGRAVATION 2D / 
1D VIA QUELQUES PARAMETRES 
GEOMECANIQUES SIMPLES: UNE APPROCHE 
COMBINEE SIMULATION – RESEAU DE NEURONES

BOUDGHENE-STAMBOULI Ahmed1, AL-TFAILY Bilal2, BARD 
Pierre-Yves3, CHALJUB Emmanuel4, MOCZO Peter5, KRISTEK 
Jozef5, STRIPAJOVA Svetlana5, ZENDAGUI Djawad1, DERRAS 
Boumédiène6, 

1RISAM, Université de Tlemcen
2Université Grenoble-Alpes
3ISTerre / IFSTTAR
4ISTerre, Université Grenoble Alpes
5Comenius University in Bratislava, Slovak Academy of  Sciences 
6Université de Saida

Le but de cette présentation est de proposer des "facteurs d'aggravation" (AGF) quan-
tifiant le rapport entre la réponse de site 2D et l'estimation 1D correspondante pour de 
paramètres d'ingénierie (spectre de réponse et diverses mesures d'intensité de mouve-
ment du sol scalaire, IM). Les résultats bruts sont une vaste collection d’AGF obtenus 
par simulation numérique directe pour un total de plus de 100 000 récepteurs situés à 
la surface de 894 vallées présentant une forme trapézoïdale (131) ou triangulaire (18), 
avec six profils de vitesse différents dans les sédiments et une vitesse constante du 
substratum rocheux (1000 m / s). La largeur des vallées varie de 500 à 20 km, l'épais-
seur de la vallée de 30 m à 1 km et les valeurs VS30 de 125 à 500 m/s. Les réponses 
SH et SV sont calculées pour 26 signaux verticalement incidents différents extraits de la 
banque RESORCE, sur une plage de fréquences [0 - 20 Hz], et pour chaque récepteur 
de surface, la réponse 2D est comparée à la réponse 1D correspondante. en utilisant la 
colonne de sol locale; les facteurs d'aggravation correspondants sont moyennés pour 
les 26 signaux d'entrée. Une simple analyse statistique permet d’abord d’identifier les 
ordres de grandeur respectifs de ces AGF pour chaque IM. Dans une deuxième étape, 
une approche par réseau neuronal est utilisée pour fournir un ensemble de relations 
analytiques quantifiant les effets couplés d'un nombre limité de paramètres géomé-
triques et mécaniques pour tous les IM considérés et à différentes positions dans la 
vallée. Deux types de réseaux de neurones sont considérés pour vérifier la robustesse 
des résultats: une architecture à fonction de base radiale (RBF) et une architecture en 
perceptron multicouche. Ces modèles fournissent des formules (relativement) simples 
pour estimer le facteur d'aggravation de chaque IM en fonction d'un nombre réduit 
de paramètres impliquant la géométrie de la vallée (rapport de forme h / w, angles de 
pente des arêtes α1 et α2 et caractéristiques mécaniques locales). (VS30 et f0), ainsi 
que la position dans la vallée.
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CALIBRATION DE LOIS D'ATTENUATION PAR 
SIMULATION DE PROPAGATION D'ONDES 
SISMIQUES

GOUACHE Corentin1, CUPILLARD Paul1, TINARD Pierre2

1Université de Lorraine, CNRS, GeoRessources
2Caisse Centrale de Réassurance, R&D Modélisation

L’accélération maximale du sol (PGA) est la métrique la plus utilisée pour décrire l’aléa 
sismique. Les moyens de la calculer sont variables : des simulations de propagation 
d’ondes sismiques réalistes mais coûteuses en temps de calcul aux lois d’atténuation 
plus approximatives mais plus pratiques. Pour calculer des PGA à l’échelle nationale, 
les simulations s’avèrent extrêmement difficiles à mettre en œuvre de par leur fort coût 
de calcul. Les lois d’atténuation paraissent plus adaptées, cependant il en existe un 
très grand nombre (Douglas, 2017) étant donnée la variété de paramètres sismiques 
qui permettent de les établir (zone sismique, type de sol, gamme de magnitudes, de 
distances au séisme…). Ainsi, le choix des lois d’atténuation les plus pertinentes pour 
notre étude peut s’avérer complexe. Afin de faire ce choix, nous comparons ici diffé-
rentes lois d’atténuation à des résultats de simulations de propagation d’ondes sis-
miques dans la région de Nice. Les simulations sont réalisées grâce à la méthode des 
éléments spectraux (SEM). La comparaison entre les résultats des simulations et les 
lois d’atténuation se base sur les critères de vraisemblance introduits par Anderson 
(2004) et Kristekova et al. (2006). Le choix de la région de Nice est stratégique : il 
s’agit, en effet, d’une des zones sismiques françaises les plus actives sans que cette 
zone présente l’intensité des plus fortes régions sismiques européennes (Italie, Grèce, 
Turquie) d’où sont pourtant extraites les lois d’atténuation habituellement utilisées pour 
la France. Ainsi au sein de cette même zone d’étude, différentes lois d’atténuation 
peuvent être analysées : celles applicables aux régions crustales stables et celles ap-
plicables aux régions crustales actives. Cette analyse permet de renforcer la crédibi-
lité géologique et sismique des lois d’atténuation choisies. La calibration de ces lois 
s'inscrit dans le cadre d'un modèle plus large visant à caractériser l'impact monétaire 
des séismes. En effet, ce dernier est défini comme la chaîne de trois modules : « aléa 
– vulnérabilité – enjeux ». Le travail présenté ici constitue la dernière composante du 
module « aléa ».
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EVALUATION DES IMPACTS PAR DES ANALYSES 
DE SENSIBILITE DE L'ALEA SISMIQUE 
PROBABILISTE : APPLICATION SUR LE 
TERRITOIRE FRANÇAIS

SENFAUTE Gloria1, PAGANI Marco2

1 EDF R&D 
2GEM

L’évaluation probabiliste de l’aléa sismique (PSHA) consiste à calculer la probabilité 
de dépasser une valeur cible de mouvement du sol, au cours d’une période de temps 
fixée. Un calcul d’aléa probabiliste conduit à explorer des nombreux scénarios combi-
nant le choix de : modèles sismotectoniques, variabilité aléatoire des paramètres sis-
miques qui décrivent l’activité des sources sismiques (e.g. taux d’activité, profondeur 
des séismes, magnitudes minimale et maximale) et modèles d’atténuations pour le 
calcul des mouvements sismiques. La gestion des incertitudes de la méthode repose 
sur un couplage d’un arbre logique, pour propager les incertitudes épistémiques, et 
d’un échantillonnage, pour propager des incertitudes aléatoires. Chaque modèle sert 
d’entré à un calcul d’aléa et tous les résultats sont traités statistiquement pour déter-
miner les valeurs médianes, moyennes et percentiles. Les courbes d’aléas déterminées 
sont ensuite exploitées pour définir des spectres aux périodes de retour fixés.  L’objectif 
de la présente étude est de mettre en œuvre des analyses de sensibilité afin d’explorer 
les effets, sur les niveaux finaux de l’aléa sismique, des hypothèses formulées sur les 
données, les modèles et méthodes utilisées dans le calcul PSHA. Il s’agit de quanti-
fier cet impact et d’étudier la variabilité introduite sur les courbes d’aléas sismiques. 
L’application est effectuée en considérant trois points géographiques pour lesquelles 
les échantillons de sismicité sont représentatifs de différents contextes tectoniques 
du territoire français, zones avec sismicité forte, modérée et faible. Il est attendu que 
cette étude apporte une amélioration des connaissances sur les paramètres clés qui 
ont le plus d’impact sur les niveaux finaux d’aléas sismiques, aux périodes des retours 
importants (ex 5 000, 10 000, 20 000 ans). L’outil utilisé pour les calculs probabilistes 
est le logiciel Open-Quake engine développé par le groupe d’intérêt scientifique GEM 
(https://www.globalquakemodel.org)
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DETECTION ET IDENTIFICATION DE FAILLES 
ACTIVES EN MONGOLIE DANS UNE ZONE DE 
DEFORMATION MODEREE. QUELS
ENSEIGNEMENTS POUR LES ETUDES EN FRANCE

AL-ASHKAR Abeer1, SCHLUPP Antoine1, FERRY Matthieu2

1Université de Strasbourg, CNRS, IPGS/EOST, UMR7516, F67000- Strasbourg, France 
2Geosciences Montpellier, Université de Montpellier, UMR5243, Montpellier, France

Un des intérêts scientifiques d’étudier la région de la capitale de la Mongolie réside dans sa 
vitesse de déformation. La grande majorité des travaux de ce type sont développés dans 
des régions à très forte déformation, et avec des taux de glissement importants sur les failles 
actives, de l’ordre du centimètre ou de plusieurs millimètres par an. Ici, les valeurs sont de 
l’ordre de quelques dixièmes de millimètres par an créant ainsi un pont entre les méthodes 
ou questionnements associés aux zones rapides et celles applicables aux régions à faible 
déformation telles que la France métropolitaine où les études récentes indiquent des vitesses 
très faibles de l’ordre de quelques centièmes de millimètres par an.  La capitale Oulan-Bator, 
qui a elle seule comprend plus de la moitié de la population de la Mongolie, est le centre com-
mercial et industriel du pays. Elle est située en partie sur un bassin sédimentaire et contient 
divers bâtiments vulnérables. Enfin, elle est en pleine croissance avec un nouvel aéroport en 
construction où la ville va très rapidement s’étendre. Depuis 2005, plusieurs structures ac-
tives ont été découvertes à quelques dizaines de kilomètres de la capitale de la Mongolie, Ou-
lan-Bator. En 14 ans, nous sommes passé d’un schéma simpliste à une structure active vers 
un schéma à présent de 5 failles actives. En particulier, les failles de Sharkhai et Avdar, toutes 
les deux découvertes en 2011 notamment grâce aux images spatiales HR, sont situées, 
dans la zone en plein développement du nouvel aéroport. Une approche morpho-tectonique, 
géomorphologique et paléo-sismologique, à partir des images de haute résolution Pléiades 
et d’études de terrain, notamment de tranchées, a permis: 1) de cartographier les deux failles 
en détail; 2) de décrire leur géométrie et segmentation; 3) de contraindre leur cinématique; 4) 
de documenter leur activité récente et leur comportement sismique (décalages co-sismiques 
et cumulés, période de retour, taux de glissement). Elles sont décrochantes senestres et 
longues d’environ 46 km. Plusieurs décalages cumulés y ont été mesurés sur le terrain et par 
imagerie. Trois paléo-séismes ont été identifiés sur la faille de Sharkhai donnant une période 
de retour de 1195±157ans et une vitesse de glissement actuellement estimée entre 0.6±0.2 
et 2.14±0.5 mm/an. Les failles de Sharkhai et Avdar peuvent toutes les deux générer des 
séismes de magnitude 6.5 à 7. Le PGA max au rocher généré par des séismes majeurs sur 
ces deux failles serait d’environ 0.12 g à Oulan-Bator, de 0.28 g au nouvel aéroport, et de 
0.19 g à la ville de Zuunmod. Ces valeurs correspondent à une intensité (MMI) comprise entre 
VI et IX qui peuvent être plus fortes encore dans les zones à effets de site (Bassin d’Oulan-Ba-
tor ou de la zone du nouvel aéroport). Ces failles actives “lentes” sont ténues dans la morpho-
logie car érodées et difficilement détectables sans images HR, même sans couvert végétal. 
Elles peuvent traverser des topographies. Elles ne sont pas toutes détectées et identifies. En 
France, si les données géologiques sont plus précises elles ne compensent pas l’altération 
climatique, le couvert végétal et l’anthropisation pour la détection et la caractérisation des 
failles actives. Leur connaissance et l’aléa associé restent certainement incomplets.
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APPORT DE DONNEES DE SISMIQUE REFLEXION 
PETROLIERE POUR LA CONNAISSANCE DES 
STRUCTURES TECTONIQUES DANS LE CENTRE DU 
BASSIN DE PARIS

MANCHUEL Kevin, POULIQUEN Sylvain

EDF-DIPNN-DI-TEGG

La sismicité dans le Bassin de Paris est très faible, à la fois à l'échelle historique et 
à l'échelle instrumentale, malgré la présence de grandes failles de socle héritées de 
l'histoire tectonique hercynienne et de déformations souples ou cassantes observées 
dans des terrains quaternaires. Si des moteurs gravitaires ou climatiques, notamment 
périglaciaires, ont été proposés ces dernières années pour expliquer les déformations 
observées dans les terrains les plus récents, la connaissance de l'activité récente 
des grands accidents tectoniques de la région demeure limitée, alors qu'elle entre 
en jeu dans les études d'aléa sismique. Afin de caractériser la géométrie, l'histoire 
cinématique et potentiellement l'âge de dernier mouvement associés aux failles de 
Vittel, Saint-Martin-de-Bossenay et Sézanne, 10 profils sismiques pétroliers anciens 
ont été retraités puis interprétés. Les images obtenues et les calages réalisés à partir 
d'une compilation des données de forages existants ont mis en évidence une histoire 
tectonique polyphasée au niveau de ces failles sub-verticales, traduisant les grands 
épisodes tectoniques ayant affecté la région depuis le Permien. Le dernier horizon 
visible sur les données de sismique est le toit du Turonien, qui pourrait être localement 
affecté , sous forme de plissements à plus ou moins grande longueur d'onde, par les 
trois failles mentionnées ci-dessus.
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LES EVENEMENTS SISMIQUES DES 10 DERNIERES 
ANNEES ENREGISTRES PAR LE CEA/LDG : 
IMPLICATION POUR L'ALEA SISMIQUE DE LA 
FRANCE METROPOLITAINE

DUVERGER Clara, GILLES Mazet-Roux, YVES Cansi, BRUNO 
Hernandez

CEA

L'activité sismique passée de la France métropolitaine est actuellement documentée 
dans différents catalogues couvrant les périodes historique et instrumentale à l'échelle 
nationale. Le catalogue instrumental publié le plus récent pour le territoire est celui du 
programme SiHex qui intègre les données mixées de plusieurs réseaux nationaux et 
régionaux et couvre la période de 1962 à 2009. Les études d'aléa sismique utilisant à 
la fois les données historiques et instrumentales ont besoin de ces catalogues les plus 
complets possibles jusqu'aux derniers enregistrements des années les plus récentes 
afin de caractériser au mieux le plus de sources sismogéniques possibles. Cette contri-
bution résume 10 années d'évènements sismiques enregistrées par le réseau national 
de stations du CEA/LDG (Laboratoire de Détection et de Géophysique du Commis-
sariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives) de 2009 à 2018. Pendant 
cette période, 37067 séismes, 4160 tirs de carrières, 2176 évènements induits et 47 
glissements de terrains ont été détectés et localisés en France métropolitaine ou dans 
les régions voisines. Cette sismicité naturelle correspond à plus de 45% des séismes 
instrumentaux toutes magnitudes confondues enregistrés par le réseau, et représente 
17% des séismes français de magnitude ML > 2,5. Ces données viennent donc enrichir 
significativement les catalogues disponibles. Comme les années précédentes, l’activité 
sismique est principalement concentrée dans les Alpes, les Pyrénées, le Massif armori-
cain et le fossé rhénan. Le réseau sismique métropolitain étant installé depuis le début 
des années 1960 et le catalogue bénéficiant d'une faible variation de complétude sur 
plus de 40 ans, ces données permettent de mieux caractériser la structure temporelle 
de la sismicité, diffuse pour partie, localisée et présente sous forme de séquences de 
répliques ou d'essaims transitoires microsismiques. Quelques séismes et essaims si-
gnificatifs ressortent nettement du fond de sismicité de ces 10 dernières années. Ces 
événements, associés au mécanisme au foyer de leur choc principal, comprennent 
notamment le séisme de Jausiers du 7 avril 2014, de ML 5.1 (LDG) et d’intensité 
épicentrale VI dans la vallée de l’Ubaye, et celui d’Oléron du 28 avril 2016, de ML 5.1 
(LDG) et d’intensités atteignant V. Ils comprennent aussi plusieurs essaims sismiques 
dont celui de Saint-Jean-de-Maurienne qui débute en août 2017 et perdure en 2018. 
L’étude de la structure temporelle de ces événements permet de mieux caractériser le 
comportement sismogénique de la sismicité du territoire.
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3500 ANS DE SISMICITE HISTORIQUE LE LONG DU 
MAIN FRONTAL THRUST (HIMALAYA, BHOUTAN)

LE ROUX-MALLOUF Romain1, SABATIER Pierre2, NOMADE Jé-
rôme3, CROUZET Christian3, GUYOTON Fabrice1, 

1Géolithe
2EDYTEM
3ISTerre

Un paramètre clé dans l’élaboration du catalogue de sismicité est sa longueur qui doit 
couvrir un période la plus longue possible afin d’être être représentative de la sismicité 
long terme. La paléosismologie est une méthode permettant de répondre à plusieurs 
questions comme la magnitude maximum d’un séisme pour une région donnée ou la 
récurrence des séismes de fortes magnitudes. Dans cette étude, nous présentons des 
résultats paléosismologiques à partir d’études paléosismologique terrestre et géomor-
phologique et d’une étude paléosismologique sur des sédiments lacustres. L’étude 
géomorphologique et paléosismologique classique a été conduite le long d’un affleure-
ment de 30 m de haut en bord de rivière transhimalayenne au sud du Bhoutan. Ce site 
met en évidence une déformation cumulée de plus de 30 m caractérisée par un sys-
tème de terrasses alluviales surélevées associé à un pli pluri-métrique de propagation 
de faille. L’analyse paléosismologique a permis de révéler l’occurrence de 6 séismes 
majeurs entre 1070 ± 270 BC et AD 1714 avec un intervalle de récurrence moyen de 
550 ± 300 ans. Les résultats préliminaires de l’étude paléosismologique lacustre nous 
permet d’affiner ces résultats en mettant en évidence des séismes dont la rupture n’at-
teint pas la surface mais dont l’intensité a été suffisamment importante pour être en-
registré dans les sédiments lacustres. En effet, les séquences sédimentaires lacustres 
présentent un enregistrement sédimentaire long et continu qui permettent d'enregistrer 
différents types de perturbations synsédimentaires qui dans certains cas pourront être 
attribuables à des séismes, et selon le type de sédiment et d'environnement de sédi-
mentation, pourront ainsi être distingués et corrélés, dans certains cas, à des séismes 
historiques. Nous présentons ici des résultats provenant de l’analyse de cinq carottes 
lacustres échantillonnées dans un lac au centre du Bhoutan à 4000 m d’altitude. Les 
résultats préliminaires mettent en évidence une quinzaine d’évènements attribuables à 
des séismes dont certains corrélables avec des séismes historiques connus dans la 
région au Bhoutan et vus dans les tranchées paléosismologiques au front.
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SISMO-TECTONIQUE DE LA FRANCE 
METROPOLITAINE – NOUVEAUX MODELES ET 
IMPACT SUR L’ALEA SISMIQUE

MAZZOTTI Stéphane1, JOMARD Hervé2, MASSON Frédéric3

1Géosciences Montpellier, Université de Montpellier
2BERSSIN, IRSN
3Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre, Université de Strasbourg

Depuis une décennie environ, de nouvelles recherches remettent en question le rôle 
central de la tectonique des plaques en tant que processus expliquant la déformation 
observée actuellement et la sismicité en France métropolitaine. De nouveaux proces-
sus de forçages ont été proposés tels que : l’érosion des reliefs, en particulier dans 
les Alpes et les Pyrénées ; le rebond isostatique suite à la fonte des glaciers liés au 
dernier stade glaciaire ; l’énergie potentielle gravitaire de la topographie ; la dynamique 
du manteau supérieur ; ou encore la relaxation de contraintes emmagasinées durant 
les derniers grands épisodes tectoniques. En parallèle, des modèles numériques ré-
cents, couplés à de nouvelles données de rhéologie, permettent de quantifier l’impact 
de l’héritage structural lié aux grandes structures tectoniques dans la localisation de 
la déformation actuelle et de la sismicité. Dans le cadre de l’Axe 5 « Aléa » de l’Action 
Transverse Sismicité de RESIF, nous proposons une revue de ces travaux récents afin 
de discuter de la mise en place d’un (ou plusieurs) nouveau(x) modèle(s) sismo-tecto-
nique(s) de la France métropolitaine intégrant l’ensemble des processus et forçages 
ayant potentiellement un rôle dans la genèse de la déformation actuelle et de la sismici-
té associée. Ces modèles sismo-tectoniques pourront servir de base de réflexion pour 
la mise en place de nouveaux modèles et calculs d’aléa sismique, en proposant par 
exemple de nouveaux modèles de zonage sismo- tectonique (liés aux forçages locaux 
et régionaux). Nous présentons ici des pistes de réflexion sur l’impact de ces nouveaux 
modèles sismo-tectoniques sur l’évaluation de l’aléa sismique.
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FACTEURS INFLUENÇANT LE CONTENU 
HAUTE-FREQUENCE DES ENREGISTREMENTS DE 
MOUVEMENTS SISMIQUES

HOLLENDER Fabrice1, MAUFROY Emeline2, ROUMELIOTI 
Zafeiria3

1CEA
2ISTerre
3AUTH

La partie haute fréquence (HF) des niveaux d’aléa sismique est un enjeu important pour 
le dimensionnement d’ouvrages de génie civil rigides et pour les équipements. Dans de 
nombreuses études d’aléa sismique actuelles, ces niveaux HF dépendent beaucoup 
des corrections de type 'host-to-target'. Ces corrections nécessitent la mesure du 
paramètre « kappa », dérivant de l’estimation de la pente à HF du spectre de Fourier 
en accélération de signaux sismiques. Cette mesure est interprétée comme représen-
tative d’un paramètre d’atténuation du signal. Toutefois, de très nombreux paramètres 
affectent la forme spectrale des signaux des stations accélérométriques. Tout d’abord, 
la présence très largement répandue de couches de sol altérées, même sur des sites 
« rocher », implique des amplifications HF dont les pics de résonnance se trouvent très 
souvent au-dessus de 10 Hz. Ce phénomène est mis en évidence sur de très nom-
breuses stations du réseau RAP. Nous mettons aussi en évidence que les modalités de 
couplage des capteurs (souvent ancrés sur de petites dalles béton dans des regards 
ou des abris légers) induisent une interaction sol-structure non négligeable, qui peut 
amplifier le signal jusqu’à un facteur 3, avec des pics d’amplification ici aussi au-dessus 
de 10 Hz. La profondeur d’installation des capteurs joue également sur la réponse HF, 
même pour des profondeur relativement modestes (quelque mètres). De nombreuses 
stations RAP se trouvent dans cette situation et l’information sur les profondeurs réelles 
d’installation est souvent mal connue et pratiquement jamais renseignée dans les mé-
tadonnées de ces stations. Finalement, des études récentes ont montré que les va-
riations saisonnières de la teneur en eau des sols qui affectent les couches les plus 
superficielles peuvent engendrer des variations de la valeur des vitesses des ondes 
S jusqu’à 40 % avec un impact observable sur la réponse du sol. Ces phénomènes 
induisent immanquablement des biais sur les études basées sur l’analyse du contenu 
HF des signaux sismologiques et les efforts doivent se poursuivre pour mieux prendre 
en compte l’ensemble de ces facteurs.
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COUPLAGE HYBRIDE ET ASYNCHRONE ENTRE 
DES CODES AUX ELEMENTS SPECTRAUX (SEM) 
ET ELEMENTS FINIS (FEM) POUR DES 
PROBLEMES D'INTERACTION SOL-STRUCTURE

BRUN Michael1, ZUCHOWSKI Loïc1, DE MARTIN Florent2, 
RICHART Nicolas3, ANCIAUX Guillaume3, MOLINARI 
Jean-François3

1INSA-Lyon
2BRGM
3EPFL

Le projet vise à accroitre la performance des outils numériques de prédiction des dé-
gradations structurelles des structures du génie civil ou des nuisances induites par 
des vibrations, qu’elles soient naturelles, générées par un événement sismique, ou 
anthropiques (machines de chantier, forage, rails, trafics, impacts …). Dans cet objectif, 
une stratégie logicielle est mise en place, permettant de profiter des avantages res-
pectifs des codes de simulation utilisés. En effet, deux discrétisations sont nécessaires 
pour reproduire le comportement dynamique d’un objet complexe qui comprend à la 
fois les aspects du sol (source sismique, propagation dans la croûte terrestre) et ceux 
de la structure (bâtiment en béton armé, ouvrages) : la discrétisation spatiale du do-
maine (choix du type d’éléments) et la discrétisation temporelle relative à la période de 
temps de simulation (choix du type de schéma temporel). Ces choix de discrétisation 
conduisent à des codes de simulation très différents, souvent spécialisés dans un do-
maine et peu appropriés dans un autre. Le code de sismologie développé par le BRGM, 
EFISPEC3D, est basé sur les éléments spectraux (SEM : « Spectral Element Method 
») et un schéma d’intégration temporel dit explicite. Les acteurs de la construction 
utilisent quant à eux des codes de simulation classiques de type éléments finis (FEM 
: « Finite Element Method ») avec un schéma d’intégration temporelle dit implicite. Le 
couplage entre le code SEM EFISPEC3D et code FEM Code_Aster a donné lieu à une 
première publication de la méthode de couplage et la présentation de premiers tests 
3D simples avec des structures très idéalisées [Zuchowski, Brun, De Martin, Comptes 
Rendus de Mécanique, 2018]. Dans une seconde publication, le cas d'un barrage, 
construit dans un canyon étroit et soumis à une source sismique, est également traité, 
en couplant le code FEM Akantu, développé par l'EPFL, avec le code EFISPEC3D. Par 
rapport à des résultats de référence provenant de la SEM, la co-simulation fournit des 
résultats très précis tout en offrant une grande flexibilité quant aux choix de modélisa-
tion dans le sous-domaine FEM (finesse des maillages, taille des pas de temps).



213

10ème Colloque Nationale de l´AFPS

VERS DES SHAKEMAPS PAR RETROPROPAGATION 
D'INFRASONS ?

HERNANDEZ Bruno, LE PICHON Alexis, VERGOZ Julien, 
HERRY Pascal, BOSSU Remy

CEA, DAM, DIF, DASE/LDG 91297 Arpajon, France - http://www-dase.cea.fr

Les infrasons sont des ondes acoustiques dont les fréquences se situent au-dessous 
du domaine audible (<20 Hz). Contrairement au son qui est rapidement atténué, les 
infrasons sont capables de se propager sur de grandes distances dans des guides 
d’ondes atmosphériques entre le sol et la thermosphère (~120 km d’altitude). Lors 
d'un tremblement de terre, le sol va fortement vibrer et générer des infrasons, de 
façon comparable à la vibration de la membrane d’un haut-parleur qui transmet son 
énergie mécanique à l’air ambiant sous forme de son. Le séisme d’Amatrice du 24 
août 01 2016h36 (Mw 6.2) a été enregistré avec un bon rapport signal sur bruit par 
plusieurs stations de microbaromètres installées en France, Tunisie et Allemagne. Nous 
avons utilisé l’algorithme PMCC (Progressive Multi-Channel Correlation) pour détecter 
et caractériser les champs d’ondes cohérents. La localisation de la source la plus 
énergétique réalisée par croisement de direction d’arrivée des ondes se situe à environ 
100 km au sud-ouest de l’épicentre. Après correction des effets de propagation, celle-
ci coïncide parfaitement avec la zone hypocentrale du séisme où les mouvements 
sismiques les plus forts ont été observés. La station infrason de l’Observatoire de Haute-
Provence (OHP), située à 650 km de l’épicentre, a enregistré des signaux cohérents 
pendant plus de 20 minutes. Les directions d’arrivée mesurées balaient un secteur 
de °60, indiquant l’existence d’une zone de radiation très étendue. La localisation 
des sources secondaires d’émission de ces ondes est obtenue par inversion des 
temps d’arrivée et des azimuts des ondes enregistrées en intégrant des modèles 
réalistes de vitesse des ondes sismiques et acoustiques. En corrigeant les azimuts 
de l’effet du vent sur la propagation et en tenant compte de pertes par transmission, 
la rétropropagation des signaux observés à l’OHP, éclaire une zone allant du nord des 
Apennins jusqu’au nord de Naples confirmant que les forts mouvements du sol durant 
ce séisme sont à l’origine des émissions infrasonores enregistrées. Cette étude montre 
que lorsque les conditions de propagation sont favorables, il est possible d’imager une 
large zone géographique à partir des données infrasons d’une unique station. Ces 
signaux peuvent être exploités pour fournir des informations sur les mouvements du 
sol et mieux comprendre les mécanismes de couplage sismo-acoustique à l’interface 
terre-atmosphère. Les infrasons observés suite au séisme d'Amatrice d'août 2016 
ont permis, par rétropropagation de reconstruire une zone de forte radiation le long 
des Apennins, du golfe de Naples jusqu'à la plaine du Pô. La pression acoustique en 
surface est comparable au mouvement du sol mesuré par le Réseau Accélérométrique 
National Italie (RAN). Ces résultats mettent en évidence le potentiel des réseaux 
infrasons à détecter, localiser et caractériser à distance les déplacements de surface 
dans des zones où les réseaux sismiques sont peu développés.
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ANALYSE NUMERIQUE DES EFFETS DE LA 
GEOLOGIE LOCALE ET DE LA MODELISATION DE 
LA SOURCE SUR LA PREDICTION DU MOUVEMENT 
DU SOL

TOUHAMI Sara, LOPEZ-CABALLERO Fernando, CLOUTEAU 
Didier

MSSMat

La prédiction précise de la réponse sismique des ouvrages de génie civil, et en parti-
culier de ceux qui revêtent d’une grande importance pour la sécurité civile, doit faire 
face à plusieurs difficultés majeures. Au moment d'évaluer le risque sismique à l'échelle 
régionale, les conditions locales du site (topographie, bassins) peuvent modifier de 
manière significative le potentiel destructeur d'un séisme. La caractérisation et la prise 
en compte de ces effets sur le site, en plus d'évaluer la probabilité d'occurrence d'un 
séisme destructeur dans une région donnée, sont cruciales. Pour cette raison, la 
construction d'un modèle numérique régional, représentant au mieux la réalité du site, 
est nécessaire. De plus, simuler le phénomène sismique de la source à la structure per-
metterait une meilleure analyse des signaux simulés. En ce sens, un code numérique 
(i.e. SEM3D) permettant de réaliser de telles études a été développé. Le phénomène 
sismique est entièrement simulé: de la source sismique au site en utilisant un modèle 
représentatif de la complexité du chemin parcouru par les ondes. Ce code est basé 
sur la méthode des éléments spectraux permettant de résoudre les problèmes de pro-
pagation d’ondes dans les milieux solides tridimensionnels. La source sismique peut 
être modélisé par un point source ou une faille étendue. Le modèle de source étendu 
utilisé dans ce travail est basé sur le générateur de source Ruiz integral kinematic (RIK). 
Ce travail vise à étudier numériquement l’effet des remplissages sédimentaires et de 
la modélisation de failles étendues sismiques sur la prédiction du mouvement du sol à 
l’échelle régionale (environ 50 km). La ville d'Argostoli située sur l'île de Céphalonie a 
été choisie comme site d’étude car elle est bien caractérisée par plusieurs campagnes 
géologiques et géophysiques. De plus, elle est bien instrumentée par de nombreux 
capteurs placés à différents endroits. Les missions de reconnaissances géologiques 
et d'acquisitions géophysiques ont été réalisées dans le cadre du projet SINAPS @ et 
du programme de recherche européen NERA, entre autres. Ce choix a été motivé par 
différentes caractéristiques du site, i) la sismicité importante qui permet de collecter 
des enregistrements de mouvements forts dans un temps réduit et ii) la configuration 
géologique de cette zone, à savoir la présence d'un bassin sédimentaire propice à 
l'apparition des effets du site.
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INFLUENCE DES HETEROGENEITES DE LA 
CROUTE TERRESTRE SUR L'ATTENUATION 
HAUTE FREQUENCE DES ONDES SISMIQUES : 
APPROCHE NUMERIQUE

COLVEZ Martin1, LOPEZ-CABALLERO Fernando1, 
COTTEREAU Régis2 

1MSSMat, Centralesupelec
2CNRS, LMA, Marseille

La Croûte terrestre est vue par l'onde propagative émise par la source comme un 
milieu de propagation faiblement hétérogène. Cette hétérogénéité va avoir comme 
impact d'atténuer le contenu haute fréquence de l'onde se propageant à travers le 
milieu et enregistrée à la surface. Dans la pratique, cette atténuation du contenu haute 
fréquence de l'onde sismique est caractérisée par le paramètre Kappa, introduit par 
Anderson et Hough (1984). Ces dernières années, ce paramètre Kappa est devenu 
important pour le génie parasismique, en particulier dans la prise en compte des condi-
tions locales des sites dans la prédiction des mouvements du sol. De plus, les hétéro-
généités fortes autour de la faille sismique, mises en lumière par de récentes investiga-
tions géologiques dûes à la présence de roches très fortement fracturées, auront un 
impact direct sur la propagation de l'onde sismique. Ce travail présente les effets des 
propriétés statistiques à l'échelle régionale sur la propagation de l'onde où les différents 
types d'hétérogénéités sont pris en compte. L'objectif de cette étude est de déterminer 
l'impact de ces hétérogénéités sur une bande de fréquence de [0-25]Hz du contenu 
fréquentiel de l'onde émise pendant un événement sismique. Celui-ci est mené à bien 
en s'appuyant sur des simulations numériques 3-D à l'échelle régionale (de l'ordre de la 
dizaine de km). Le champ d'onde est enregistré grâce à un réseau dense de capteurs 
à la surface, pour déterminer l'atténuation à haute fréquence du milieu de propagation 
sur le champ d'onde et mettre en évidence la possible localisation des ondes au sein 
de la zone fortement fracturée autour de la faille, où les propriétés mécaniques du mi-
lieu sont directement affectées par l'histoire sismique de la faille.
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VARIATION SPATIALE DES MOUVEMENTS 
SISMIQUES : CONTRIBUTION DES CONDITIONS DE 
SITE
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2Electricity of  France, EDF, Paris, France
3Bureau De Recherches Géologiques et Minières (BRGM), Orléans, France

Cette étude porte sur la variabilité spatiale de l'amplitude des mouvements sismiques 
du sol, à à l'échelle locale, de quelques mètres à quelques dizaines de mètres. Des 
mesures in situ à partir de réseaux sismologiques très denses ainsi que des simulations 
numériques de la propagation d’ondes dans des milieux hétérogènes sont utilisées pour 
estimer la variation spatiale de l’amplitude du mouvement sismique et comprendre les 
facteurs qui la contrôlent. Les enregistrements sismologiques des réseaux denses utili-
sés sont issus de campagnes instrumentales conduites sur des sites sédimentaires ou 
rocheux à Argostoli (Grèce), Grenoble (France), Fucino (Italie) et à Saint-Guérin (France). 
Le sous-ensemble d'événements enregistrés à chaque site consiste en des séismes 
locaux et régionaux de magnitudes faibles à modérées. Les simulations numériques 
sont réalisées avec le code ASTER et l’hétérogénéité du milieu est modélisée sous 
forme de champs aléatoires. Nous montrons que la variabilité spatiale de l’amplitude 
du mouvement sismique est contrôlée par les paramètres statistiques décrivant les 
hétérogénéités du sous-sol (coefficient de variation et distance d’autocorrélation de la 
vitesse de cisaillement), et proposons un modèle simple de prédiction de cette variabili-
té spatiale basé sur ces paramètres statistiques. Mots clefs : variation spatiale, réseaux 
sismiques denses, modélisation numérique, champs aléatoires
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Spatial variation of earthquake ground motion (SVEGM) within the dimension of a ho-
rizontally extended engineering structure could significantly modify its dynamic beha-
vior. Stochastic models of SVEGM, expressed as coherency functions, account for the 
random phase variability of such non-uniform seismic excitations. However, their lack 
of association with physical parameters renders them barely applicable in site-specific 
risk assessment of infrastructures. They are derived from very few earthquakes, mostly 
at uniform soil sites and for large interstation distances (>100 m). As dense networks 
of seismic stations are required to estimate SVEGM, economic obstacles related to 
their implementation and maintenance over a sufficient period, especially at less active 
regions, make data acquisition very challenging. Simulation of broadband earthquake 
processes also remains unachievable because of the difficulty in modeling complexity 
of the fault rupture mechanism and seismic wave propagation path in the frequency 
band of engineering interest (0.5–20 Hz). Nowadays, advanced digital signal processing 
techniques have been very effective in extracting useful information from the ambient 
noise. Taking advantage of the available large datasets of continuous recordings, this 
study is set out to explore the possibility of using seismic noise as a proxy to overcome 
the lack of instrumental earthquake data in measuring SVEGM. Spatial coherency is 
estimated for the available pairs of stations at different interstation distances (
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When an earthquake occurs, seismic waves emanated from the earthquake’s source 
propagate through the Earth’s structure before reaching the surface. The characteris-
tics of the propagation are controlled by the geometrical and mechanical properties of 
the underlying Earth’s subsurface. In the final part of their trajectory, the seismic waves 
may be trapped by the superficial geological layers, which present a loose nature and 
high impedance contrast with the surround rocky materials. The result of such waves 
trapping is usually expressed by an increase in the amplification and duration of the 
Earthquake ground motion recorded at the surface, as it is generally the case of within 
sedimentary basins. Such local modification of earthquake ground motion is usually 
referred to as “site effects” in seismological literature. Buildings and installations based 
in such areas are more exposed to severe damage in case an earthquake occurs as 
it was the case during the Michoacán earthquake of 1985 in Mexico. It is therefore 
important to correctly assess site effects in order to better prevent such seismic risks. 
With the increase in computational power over the last decade, numerical simulations 
of seismic wave propagation have become a fast and efficient tool for site effect as-
sessment and for understanding the physics of the wave propagation in such sites. 
Modeling seismic wave propagation requires a detailed spatial description of the Ear-
th’s subsurface structure and mechanical properties. Up to date, most numerical simu-
lations of seismic wave propagation use subsurface models of mechanical properties 
assuming that the Earth’s properties are smoothly varying in space within each layer. In 
reality, the Earth’s properties vary both vertically and laterally, but the difficulty of seismic 
imaging methods to map small-scale variations makes it difficult to have deterministic 
models with both vertically and laterally varying mechanical properties. For this reason, 
statistical methods characterized by spatial autocorrelation functions are used for des-
cribing the lateral and vertical variations of the Earth’s mechanical properties. In this 
study, particular attention is paid to the Von Karman autocorrelation function, which is 
considered to efficiently model soil heterogeneities in seismology. Using a detailed 2-di-
mensional velocity model of the Nice (France) sedimentary basin, we analyze the effect 
of varying the properties of soil heterogeneities on surface ground motion. We show the 
effect of varying the scale lengths of soil heterogeneities on the soil’s spectral response 
and on ground motion indicators parameters such as pgv, pga
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Northeastern France and surrounding areas, like other intraplate zones, are vulnerable 
to earthquakes because of their population density, intense industrialization and fragile 
constructions. Most of the seismicity is distributed over the region; it expresses as 
low-to-moderate events (M<3), but episodic large earthquakes (M>5) also occur.The 
region’s weak loading rates and poorly constrained active seismic structures lead to 
uncertain hazard models that influence risk mitigation policies.Available seismic cata-
logs, necessary for any seismic hazard estimate, suffer from common weaknesses: 
they are incomplete, due to past in-homogeneous station coverage, and they contain 
many non-earthquake events, due to high anthropogenic activity and poor systematic 
discrimination.Focusing in this intracontinental region, our goal is to build a new reliable 
catalog by improving both detection and discrimination of microseismicity. We have 
benefited from the recent development of European seismic networks,spearheaded 
by the AlpArray project and the concurrent growth of permanent national networks, to 
develop a method adapted to low detection thresholds and large data volumes.Our 
approach is a fully automatic procedure that integrates machine learning tools. After re-
fining the detection protocol by optimizing SeisComP3’s standard parameters, we have 
built two new real-time SeisComP modules.The first one enhances the SeisComP3 
procedure that selects the best fitting origin for each event. The second one discrimi-
nates between well-locatable earthquakes, events outside the network, fake events, 
quarry blasts, and other events such as landslides. The discrimination is carried out 
by a Random Forest algorithm and labels each event automatically. Our methodology 
can be incorporated into real-time routine procedures of earthquake detection.Using 
these new modules, we have built a new discriminated regional seismic catalog for 
2016-2018. The resulting decrease of the completeness magnitude and the improved 
estimates of hypocentral locations and magnitudes will allow us to conduct a reliable 
and detailed analysis of the seismicity in the region.
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La construction d’un modèle de sismicité pour l'évaluation probabiliste de l'aléa sis-
mique est déterminante pour une évaluation robuste des niveaux d’aléa. Nous propo-
sons une application de la méthode du lissage de la sismicité pour la détermination 
des taux de sismicité en s’intéressant à différentes régions françaises pour lesquelles 
les niveaux d’accélération à différentes périodes spectrales et périodes de retour, sont 
contrôlés par des sources sismiques présentant des magnitudes et distances très va-
riables. Le calcul des taux par lissage de la sismicité présente l’intérêt, par rapport aux 
modèles fondés sur des zones sismotectoniques volumiques de faible extension, de ne 
pas être dépendant d'un jugement sur les limites de zones qui peuvent biaiser les esti-
mations pour les sites situés au voisinage de ces limites. Les taux obtenus par lissage 
sont basés directement sur les données de sismicité et moins sur une interprétation 
des données géologiques et géophysiques. Le lissage peut néanmoins considérer de 
grandes macro-zones, fondées sur l’identification de limites structurales au premier 
ordre, permettant une alternative à l’identification de zones source de taille restreinte. 
Le catalogue de sismicité utilisé est basé sur les catalogues SiHex (Cara et al., 2015) et 
FCAT-17 (Machuel et al., 2018) et sur des inter-comparaisons avec les catalogues fron-
taliers (Baumont et al. 2019, soumis pour le colloque AFPS). Des tests de sensibilité 
sont réalisés dans plusieurs contextes du territoire national, afin de mieux apprécier la 
pertinence de l’introduction des modèles par lissage dans un arbre logique probabiliste 
ainsi que l’impact du choix des modèles conceptuels (lissage/zonage) dans l’évaluation 
de l’aléa. Pour certaines régions peu actives où les données de sismicité sont trop peu 
nombreuses pour calculer les taux avec suffisamment de fiabilité l’introduction des mé-
thodes de lissage est questionnable et doit faire l’objet d’un examen minutieux. Dans 
les régions les plus actives cette méthode couplée aux macro-zones apporte un éclai-
rage complémentaire aux modèles en zones source qui peut justifier son introduction 
dans les arbres logiques. La forme fonctionnelle du kernel de lissage, qui a un impact 
important, est dans ce cas explorée.
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Bien souvent, les textes historiques constituent les seules données disponibles sur les 
séismes du passé. L’information qualitative qu’ils livrent est toutefois sujette aux incer-
titudes liées à l’interprétation des textes. Pourtant une telle donnée est indispensable 
dans le cadre de l’évaluation du risque sismique. Il est donc important de développer 
des méthodes afin d’obtenir des informations plus précises sur les mouvements du 
passé. Nous proposons de caractériser de tels mouvements à partir de l’observa-
tion des dégâts qu’ils ont induits sur le bâti historique. Afin d’obtenir une description 
quantitative des dégâts et des caractéristiques des séismes associés, nous proposons 
une méthodologie innovante s’appuyant sur un regard partagé entre l’archéologie, 
l’histoire, le génie civil et la sismologie. La stratégie qui est proposée repose sur trois 
étapes fondamentales : le croisement des données issues des textes historiques avec 
les analyses archéologiques ; la collecte de données pour la construction d’un modèle 
mécanique du bâtiment ; la modélisation de son comportement dynamique afin de 
caractériser les mouvements du sol responsables des dégâts documentés et obser-
vés. Le cas d’étude sélectionné est la « Pieve di Sant’Agata » située en Italie du Centre 
au nord-ouest du bassin de Mugello. Ce bassin est un cas d’étude unique puisqu’il 
est situé dans une zone sismique soumise à une importante sismicité ; les failles sont 
bien connues ; la région est densément instrumentée, les propriétés du bassin ont été 
abondamment étudiées et la sismicité historique est bien connue depuis le milieu du 
XVIème siècle. La géométrie de l’église ainsi que les phases de restauration au cours 
du temps ont été identifiées en croisant les données historiques et les analyses ar-
chéologiques. De plus, la corrélation entre les phases de restauration et l’occurrence 
des séismes dans la région a permis de discriminer les séismes ayant induits des 
dégâts (1542, 1597, 1616) de ceux qui ont laissé la structure intacte. La modélisation 
de l’église médiévale a été réalisée à partir de relevés photogrammétriques et scanner. 
L’enregistrement des vibrations ambiantes de la structure ainsi que d’autres mesures 
géophysiques ont permis de calibrer la base modale d’un premier modèle élastique 
aux éléments finis de l’église à partir des valeurs des fréquences fondamentales et des 
déformés modales mesurées. La maquette numérique est ensuite soumise aux accé-
lérogrammes enregistrés provenant de la région de Mugello ou des Apennins.
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The part of the Belgian coal-mining Basin between the French border to the west and 
the region of Charleroi to the east suffered from several 4.0-4.5 magnitude earthquakes 
during the 20th century. These seismic events locally caused significant damage cor-
responding to EMS-98 intensity VII. In seismic hazard assessment studies currently 
conducted in Belgium, this earthquake activity is associated to a particular source zone 
called &quot;Hainaut&quot;, which is at the origin of a high hazard in the surrounding 
areas. By analyzing the information on the impacts of the stronger observed earth-
quakes in Hainaut, we suspect that the classical ground motion prediction equations 
(GMPEs) used in seismic hazard assessment to evaluate ground motions at a given 
distance for a given earthquake magnitude do not take into account the strong obser-
ved intensity attenuation. Moreover, we discuss the possibility that this seismicity could 
have been induced by stopping or accelerating phases of mining activities during the 
course of the 20th century. For these reasons, we compared three different seismic 
hazard maps to evaluate the impact of using more adapted GMPEs to the context of 
the Hainaut seismicity and also considering that no future activity will occur as mining 
industry is now closed since nearly 40 years: 1. classical seismic hazard with hainaut as 
a source zone with classical GMPEs; 2. seismic hazard with Hainaut as a source zone, 
but with adapted GMPEs; 3. seismic hazard ignoring 20th century seismicityin Hainaut 
The results are discussed in the light of seismic zonation for Eurocode-8.
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Probabilistic seismic hazard analysis (PSHA) has become a fundamental tool in as-ses-
sing seismic hazards. It is used for both site-specific evaluation and at national or re-
gional scale for building codes. A PSHA was developed to compute a seismic hazard 
maps for the French territory taking into account 15 years of research and development 
in the area. In particular, the recent SIGMA project 2010-2016 produced a number of 
outputs which are used in the present analysis: a homogenized earthquake catalogue 
in moment magnitude (Mw), a Bayesian methodology to compute distributions of maxi-
mum magnitudes, ground motion prediction equations more adapted for the French 
territory, new seismotectonic analysis conducted based on geological, structural, 
geo-physical, neotectonic and seismological data. The PSHA outputs are compared 
with results obtained independently for neighboring countries (Germany, Switzerland, 
and Italy) revealing a good agreement. Comparison with the European SHARE hazard 
model and the model for France developed in 2002 indicates that the PSHA developed 
in the present research lead to lower hazard.
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Dans cette étude, une analyse sismique spécifique de site recevant un projet impor-
tant au sens des règles parasismique Algériennes (RPA99/2003) et classé comme 
une construction vitale est présentée. Le site situé à Alger (Algérie), est caractérisé 
par une sismicité modérée à élevée. Une étude d’aléa sismique de la région en-
globant le site a été effectuée au préalable et a fourni une accélération horizontale 
maximale au substratum rocheux pour une période de retour de 475 ans. Le mo-
dèle de site est construit sur la base d’étude géotechnique et géophysique, com-
prenant des sondages carottés avec essais SPT, des essais de sismique des puits 
réalisées dans deux sondages de 80 m de profondeur et des essais au laboratoire. 
Parallèlement, une campagne d’enregistrement des vibrations ambiantes (HVSR) a 
été menée. Le modèle géotechnique du site indique la présence d’une couche de 
remblai en surface (1-7 m d’épaisseur) et d’argiles sableuses graveleuses de cou-
leur rougeâtre intercalés par des fragments ou bancs de grés d’épaisseur variable. 
Cet ensemble surmonte des marnes légèrement sableuses devenant compactes et 
fermes en profondeur (substratum). Le site est classé dans la catégorie site ferme 
au sens des RPA99/2003. L’analyse des fonctions de transfert de ce modèle et des 
courbes HVSR obtenues, a révélé la présence de deux pics distincts (bumps), l’un 
autour de 3,75 Hz en raison de la réponse du profil global recouvrant le substratum 
sismique et l’autre à haute fréquence (7 Hz) en raison de l’interface entre la couche 
de remblai superficielle et celle inférieure. L’analyse de la réponse sismique de tel 
modèle a montré que ces modes participent grandement à l’amplification du mou-
vement sismique. Cette amplification qui dépasse 50%, est principalement due à la 
présence d’une couche superficielle relativement mince à faible Vs. Il a été proposé 
d’enlever du modèle cette couche superficielle, ceci a réduit l’amplification à un 
taux acceptable. Une application simple de la réglementation sismique aurait clas-
sé le site en tant que ferme (S2) et ceci n’aurait pas assurer une excitation sismique 
convenable et sûre. A la fin, une étude paramétrique est réalisée pour analyser la 
tendance et la dispersion de l’amplification due à la présence de la couche super-
ficielle en fonction de sa vitesse d’onde de cisaillement rapportée à son épaisseur. 
Les résultats obtenus indiquent que la seule prise en compte des suggestions du 
code sismique peut parfois conduire à une excitation sismique non conservatrice.
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Cette présentation détaille l’approche mise au point dans le but d'établir un modèle 
lithologique du remplissage sédimentaire récent de la basse vallée du Var (06). Les 
dépôts fluviatiles de la vallée ont été auscultés à l’aide de plusieurs campagnes 
d’acquisition de sismique active et d’environ 400 points de mesure de vibrations 
ambiantes tout au long de la vallée. Les résultats obtenus ont été combinés avec 
ceux issus des forages géotechniques, et intégrés dans le logiciel GDM (BRGM) 
qui permet de gérer, modéliser, et visualiser les données en 3D. Des données géo-
techniques, nous avons déduit une colonne stratigraphique représentative de la 
vallée ainsi que la géométrie des différentes couches lithologiques. Plus de 300 
sondages ont été analysés mais seulement quelques-uns atteignent le substratum 
sismique (poudingues du Pliocène). La fréquence de résonance fondamentale (f0) 
pointée sur les courbes H/V permet de contraindre la profondeur du substratum 
(H) à partir de la relation f0=Vs/4H, en estimant la vitesse de propagation moyenne 
dans les sédiments (Vs). De plus, les courbes H/V ont été interprétées en tenant 
compte des sondages géotechniques proches des points de mesure. Nos résultats 
montrent que la profondeur du substratum varie entre 20m dans la partie nord de la 
zone d'étude et plus de 100m sous l'aéroport au niveau de l’embouchure du fleuve. 
La vitesse moyenne des ondes S dans les dépôts alluviaux est évaluée autour de 
400m/s. Le modèle 3D de la basse vallée du Var sera utile dans les simulations du 
mouvement du sol à partir de modèle numérique dans le but d’évaluer et de préve-
nir le risque sismique dans la zone.
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On s'intéresse à l'étude des effets de site dans la basse vallée du Var, zone à fort 
enjeu située à l'ouest de la ville de Nice. Pour cela, on propose des simulations 
numériques de la propagation d'ondes planes dans un profil hétérogène 2D à l'aide 
d'un solveur éléments finis Galerkin discontinu (ondes P-SV, domaine temporel, 
Peyrusse et al. 2014). La coupe étudiée correspond au profil SO-NE passant par 
la Préfecture de Nice et est extraite d'un modèle lithologique 3D du remplissage 
sédimentaire quaternaire de la vallée (Rohmer et al. 2019). Ces simulations né-
cessitent un maillage non structuré triangulaire qui s'avère complexe à construire 
compte-tenu de la présence de fines couches et de contacts tangentiels dans le 
bassin. De plus, le solveur étant explicite en temps, le pas de temps global de la si-
mulation dépend de la hauteur des triangles. Or les fortes contraintes géométriques 
du modèle conduisent à des pas de temps très petits et des temps de calcul très 
longs. L'apport de ce travail est d'appliquer différentes techniques de simplification 
de modèles afin de modifier certaines zones du domaine, d’améliorer la qualité 
du maillage triangulaire et de permettre une augmentation conséquente du pas 
de temps. Ces différentes techniques, manuelles ou automatiques (Anquez et al. 
2019), sont utilisées pour générer toute une série de maillages. L'impact des diffé-
rentes simplifications est analysé sur les traces en temps ainsi que sur les fonctions 
de transfert obtenues à la surface du bassin.
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Une bonne caractérisation quantitative des sites s'avère être un élément important dans 
l'estimation de l'aléa et le dimensionnement parasismique. Bien que le nombre de sites 
d'enregistrement ait considérablement augmenté ces dernières décennies, tant en sismo-
logie des mouvements forts qu'en sismologie "classique", seule une proportion limitée a fait 
l'objet de reconnaissances de qualité, donnant accès au minimum à la géologie de surface 
et à la classe de sol (EC8 ou autre), et plus rarement à des grandeurs quantitatives comme 
Vs30 ou le profil de vitesse jusqu'au substratum, et souvent sans indication standardisée 
sur la qualité des mesures. Ce manque d'information fiable, particulièrement prononcé 
en Europe, handicape très fortement les études d'aléa sismique, de l'établissement de 
modèles de prédiction des mouvements du sol aux études de site plus détaillées. Dans le 
cadre du projet européen SERA (Horizon 2010, “Seismology and Earthquake Engineering 
Research Infrastructure Alliance for Europe”), des liens ont été établis entre différentes ins-
titutions européennes pour proposer une stratégie pour la caractérisation des conditions 
de site des stations européennes avec des standards communs. Nous présenterons les 
principaux résultats de cette activité de mise en réseau concernant les meilleures pratiques 
pour la caractérisation de sites et de stations sismiques. Une enquête internationale a été 
faite auprès de différentes communautés (sismologie de l’ingénieur, gestionnaires de ré-
seaux, utilisateurs) pour identifier, parmi différents indicateurs, scalaires ou vectoriels (dé-
pendance avec la profondeur ou la fréquence), ceux qui sont considérés comme les plus 
pertinents pour caractériser la réponse de site (par exemple, Vs30, fréquence fondamen-
tale su site, profils de vitesse complets, kappa, courbes de dispersion, courbes d’amplifica-
tion, etc.). Il en ressort d'une part une liste courte d'indicateurs consensuels (fréquence de 
résonance, profil Vs, Vs30, et géologie de surface) à mesurer en priorité, et d'autre part une 
estimation des difficultés et coûts associés à l'estimation de chacun d'eux. A été définie en 
outre, à destination en priorité des gestionnaires de réseaux, une métrique pour élaborer 
une échelle commune indiquant la qualité de caractérisation des sites, combinant des élé-
ments de qualité pour chaque indicateur pris isolément, leur combinaison et leur cohérence 
globale. Tous ces éléments ont servi de base à la rédaction de recommandations sur la 
mise en œuvre et la mise à disposition de ces mesures, qui devraient contribuer à orienter 
les feuilles de route des différents gestionnaires de réseaux pour la prochaine décennie : les 
enquêtes auprès de des opérateurs de réseaux et des utilisateurs de données ont en effet 
mis en évidence d'une part la volonté des premiers d'enrichir progressivement leurs bases 
de données, et d'autre part les besoins pressants des seconds.
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COMPARISON OF CATALOG-BASED AND 
GEODESY-BASED EARTHQUAKE 
RECURRENCE MODELS FOR THE SUBDUCTION 
ZONE IN ECUADOR, IMPACT ON PSHA

MARINIERE Judith1, BEAUVAL Céline1, NOCQUET Jean-Ma-
thieu2, YEPES Hugo3

1Université Grenoble Alpes, Université Savoie Mont Blanc, CNRS, IRD, IFSTTAR, 
ISTerre, 38000 GrenobleFrance
2Geoazur, Université Côte d’Azur, IRD, CNRS, Observatoire de la Côte d’Azur, Campus 
CNRS Azur, 250 rue A. Einstein, Valbonne, France & Institut de Physique du Globe de 
Paris, Université de Paris, UMR 7154 CNRS, Paris, France
3Escuela Politecnica Nacional Instituto Geofisico, Ladron de Guevara E253-11 Apartado 
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Probabilistic Seismic Hazard Assessment (PSHA) studies are usually based on ma-
gnitude-frequency distributions derived from earthquake catalogs. Geodetic mea-
surements now allow deriving alternative earthquake recurrence models. Here we 
focus on the well-documented Andean subduction zone in Ecuador. This subduction 
zone is characterized by a high level of seismicity owing to the rapid convergence 
of the Nazca plate toward South America. Nocquet et al. (2014) and Chlieh et al. 
(2014) propose an estimate for the annual moment deficit rate along the subduction 
plate interface derived from the inversion of the GPS velocities. We calculate GPS-
based seismic rates for the interface source zones of the hazard model (Yepes et al. 
2016; Beauval et al. 2018) and compared them with seismic rates derived from an 
earthquake catalog covering one century, using a truncated cumulative exponential 
Gutenberg-Richter distribution. Uncertainties on the catalog-based seismic rates are 
explored, testing alternative magnitude conversion equations and different decluste-
ring algorithms. Uncertainties on the seismic moment budget estimated from geo-
desy are also explored, integrating information on the partitioning between seismic 
and aseismic slip. Taking into account the 3D geometry of the slab, these alternative 
models are coupled with ground-motion prediction equations providing probabilistic 
seismic hazard estimates for the Ecuadorian coast.
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APPORT DES ENREGISTREMENTS 
SISMOLOGIQUES DANS LA PREDICTION DU 
COMPORTEMENT NON-LINEAIRE DES SOLS SOUS 
SOLLICITATION SISMIQUE

CASTRO CRUZ David Alejandro1, BERTRAND Etienne2, 
RÉGNIER Julie2, COURBOULEX Françoise3

1CentraleSupélec
2Cerema, MouvGS
3GEOAZUR

Le mouvement sismique du sol dépend fortement des caractéristiques mécaniques 
et de la géométrie des couches lithologiques de sub-surface. Cet aléa local doit 
être pris en compte dans l'évaluation des risques par le biais de l'estimation de la 
réponse sismique du sol. Cette réponse dépend non seulement des paramètres 
du sol, mais également du niveau de sollicitation sismique. Ce comportement non 
linéaire est particulièrement important à prendre en compte lors de la modélisation 
de mouvements sismiques forts dans le cadre de l'estimation de l'aléa sismique 
pour les structures à fort enjeux ou à risque spécial. Nous analysons l'impact du 
comportement non-linéaire des sols sur la réponse sismique à l'aide de données 
sismologiques enregistrées par le réseau japonais Kiban Kyoshin (Kik-net). Nous 
utilisons des enregistrements des forages instrumentés avec deux accéléromètres 
à 3 composantes, l'un en surface et l'autre en profondeur. À partir de ces données, 
nous estimons les fonctions de transfert par le calcul des rapports spectraux entre 
les enregistrements de surface et ceux en profondeur (Borehole spectral ratio ou 
BSR) et étudions la variabilité de ces BSR avec le niveau de sollicitation sismique. 
L'effet principal du comportement non linéaire du sol sur la fonction de transfert 
est un décalage des pics d'amplification vers les basses fréquences, accompa-
gné d'une diminution du niveau d'amplification, nous proposons de caractériser ce 
comportement en quantifiant le décalage en fréquence que l'on appelera fsp. Pour 
chaque site, une relation non-linéaire entre fsp et niveau sismique est réalisée. Ces 
relations permettent de modifier la réponse sismique à faible déformation pour ob-
tenir celle correspondante à des mouvements forts. La réponse sismique des sites 
pouvant également être approchée en utilisant une seule station sismologique en 
surface, l'analyse est reproduite à partir des courbes H/V. Enfin, une analyse des 
corrélations entre les fonctions fsp et les paramètres caractérisant le site (telles que 
la fréquence fondamentale de résonance et la vitesse de propagation des ondes 
dans les sols) permet de prédire ces relations afin de les utiliser sur des sites non 
instrumentés. La présentation détaillera les procédures mises au point avant de 
se focaliser sur la comparaison des résultats obtenus en plusieurs sites du réseau 
sismologique japonais.
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ANALYSE DES EFFETS TOPOGRAPHIQUES DE 
PENTE SUR LA REPONSE SISMIQUE
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Dans ce travail, une analyse numérique en éléments finis des effets de la topographie 
des pentes sur la réponse sismique du sol, en utilisant des accélérogrammes réels 
enregistrés lors du séisme de Boumerdes Mw6.8 de 2003, est présentée. Des pa-
ramètres clefs, tels que la hauteur et l'angle de pente, les propriétés du sol et le type 
d'excitation selon sa distance du site (proche ou lointain), ont été choisis pour étudier 
et mieux comprendre les effets topographiques de la pente en termes d'amplification/
désamplification et la distribution spatiale en surface de la réponse sismique. Les ré-
sultats montrent qu'en général, lorsque la hauteur et l'angle de pente augmentent, les 
réponses sont amplifiées. Plus la pente est raide plus l'amplification est accentuée, 
cette amplification varie significativement le long d'une faible distance de la crête et à 
l'échelle de construction courante, générant des mouvements différentiels importants 
et induisant des composantes verticales. Aussi, les effets topographiques dépendent 
de la valeur de la longueur d'onde par rapport à la hauteur de la pente, de plus, ils 
sont influencés par le rapport entre la fréquence propre du site liée à l'épaisseur du 
profil et la fréquence topographique liée à la hauteur de la pente; Les effets sont les 
plus important à la crête pour un rapport entre fréquences d'environ un. La réglemen-
tation sismique algérienne (RPA99/2003) recommande d'éviter autant que possible la 
topographie accidentée ainsi que les bords de falaises, mais cette recommandation ne 
précise pas la distance de la crête à partir de laquelle la construction ne subit pas ces 
effets, ce qui prête parfois à confusion dans l'application. Il est important d'incorporer 
les effets topographiques de manière plus quantitative dans les RPA99/2003. Les ré-
sultats obtenus dans cette étude ont été utilisés pour proposer une expression simple 
du facteur d'amplification topographique dépendant de la distance par rapport à la 
crête de pente.
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L’ACTION TRANSVERSE SISMICITE RESIF
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AUCLAIR Samuel4, SCHLUPP Antoine3, BERTIL Didier4, MA-
ZZOTTI Stéphane5, JOMARD Hervé6

1BCSF-RéNaSS , EOST, Université de Strasbourg et CNRS
2CEA-LDG
3BCSF-RéNaSS , EOST, Université de Strasbourg et CNRS
4BRGM
5Géosciences Montpellier, CNRS/Université Montpellier
6IRSN

Depuis une dizaine d’années les communautés sismologiques, géodésiques et 
gravimétriques françaises se sont structurées au sein de RESIF (Réseau sismolo-
gique et géodésique français). Après avoir beaucoup travaillé au développement 
de nouveaux réseaux sismologiques, notamment le RLBP (Réseau large-bande 
permanent) et à la modernisation de la gestion et de la distribution des données, 
il est apparu nécessaire de développer une action transverse RESIF autour de la 
sismicité française. L’objet de cette action transverse sismicité RESIF (ATS) est de 
coordonner l’ensemble des travaux sur la sismicité au sein d’une structure unique 
dans l’objectif d’augmenter l’efficience du travail effectué et d’en accroître la visibi-
lité. Il s’agit notamment de réaliser et de distribuer des produits issus des données 
de RESIF axés sur la connaissance de la sismicité française et de l’aléa associé. 
L’ATS est subdivisée en 5 axes portant sur les thèmes suivants : − la construc-
tion d’un bulletin de sismicité multi-origine en France, − la construction d’un cata-
logue de référence de la sismicité en France, − la collecte et l’analyse des données 
macrosismiques - sismicité historique et contemporaine en France, − la mise en 
œuvre de ShakeMap au niveau national, intégrant à la fois des données macrosis-
miques et des données sismologiques (accélérométriques et vélocimétriques), − la 
création d’un groupe de travail pour l’étude et la caractérisation de l’aléa sismique 
au niveau national. L’objet de la présentation est de présenter les travaux réalisés 
dans le cadre de cette action.
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ANR EXAMIN: ADVANCES IN THE 
CHARATERISATION OF SPATIAL VARIABILITY OF 
LOCAL SUBSOIL FOR FRAGILITY AND REGIONAL 
RISK ANALYSES

ZENTNER Irmela1, CORNOU Cécile2, DE MARTIN Florent3,

1EDF R&D
2ISTerre
3BRGM

The project EXAMIN (EXperimental Assessment and Modelling of ground motion 
spatial variability for performance based seismic risk assessment of industrial plants 
and Infrastructures) has the aim to develop a comprehensive approach for risk 
assessment of infrastructure networks based on physics-based numerical simula-
tion accounting for spatial variability at different scales. The project has obtained 
funding from the French National Research Agency and runs until 2021. EXAMIN 
develops an integrated approach where the physics-based wave propagation si-
mulations allow for the generation of spatio-temporel waveforms to be used in the 
structural fragility analysis as well as the development of meta-models linking the 
site and source parameters to the surface ground motion intensity measures. The 
outcome of this project will allow for a more accurate evaluation the vulnerability 
and resilience of urban systems and infrastructures exposed to spatial seismic ha-
zard. We use experimetnal data gathered at Argostoli Greece to develop methods 
to assess local spatial variability of soil properties based on ambiant noise mea-
surements. The regional risk assessment methodolgy is then applied to Grenoble 
basin. We report first results of the project: 1) experimental campaign at Argostoli 
Greece in July 2018 and data gathered in Grenoble basin 2) use of ambiant noise 
and gound motion data to assess coherency functions and local soil properties 3) 
construction of 3D velocity model for Grenoble basin.
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PLAN DE PREVENTION MULTIRISQUES A 
ECHELLE REGIONALE : PROVINCE DE TAZA, 
MAROC

KURTZ Robin1, PLOTTO Pierre2, PUYRAIMOND Jimmy1, 
LEROY Nicole1

1IMSRN, Pôle gestion des risques
2IMSRN

La prévention des risques naturels constitue aujourd’hui le meilleur rempart contre 
les catastrophes naturelles et les pertes qui en découlent. Le récent développement 
socio-économique des pays émergents est associé à d’importants investissements : 
voies de communication, urbanisation, centres industriels. Le Maroc connait ainsi ac-
tuellement, en plus d’un fort exode rural, une dynamique d’investissements importante 
liée aux nombreuses opportunités que présente ce territoire. Naturellement, cette dyna-
mique d’accroissement des enjeux entraine une augmentation des risques. Le Maroc 
est situé à la frontière entre le domaine Nubien, stable, et une zone complexe de limite 
de plaques tectoniques, à la jonction de la zone transformante Açores-Gibraltar avec 
la zone de subduction Alpine-Bétiques. La région nord-Maroc, considérée comme un 
point triple, est caractérisée par la présence de microplaques en mouvement sous 
l’effet du retrait de la plaque plongeante. Cette tectonique donne entre autre naissance 
à la chaîne Néogène du Rif et au domaine d’Alboran, tous deux sismiquement actifs et 
structurés par des décrochements d’échelle lithosphérique. Plus au sud, la chaîne du 
Haut Atlas est caractérisée par un régime transpressif, et rejoint les structures du Rif par 
des décrochements NE-SW. Ainsi, la province de Taza est située au croisement de ces 
structures : dans le domaine rifain pour sa partie septentrionale, et dans le Moyen-Atlas 
dans sa partie méridionale. Le Maroc a connu au cours du XXème siècle une sismicité 
soutenue comme en atteste la catastrophe d’Agadir en 1960 et plus récemment les 
séismes d’Al Hoceima en 1994, 2004 et 2017. En conséquence, le royaume du Ma-
roc a initié, soutenu par la Banque Mondiale, une politique harmonisée de prévention 
des risques. Les études d’élaboration de carte d’aptitude à l’urbanisation que nous 
établissons actuellement se basent sur une approche multirisque à échelle provinciale, 
incluant les risques inondation, mouvements de terrain, côtier et sismique. L’avantage 
d’une telle approche est qu’elle permet d’aborder les aléas naturels avec une vision 
fonctionnelle, en traitant notamment les effets induits des séismes : tsunamis, liquéfac-
tion et mouvements de terrain sous sollicitations sismiques. Ces études sont basées 
sur une large collecte de données historiques, techniques, cadastrales et scientifiques, 
au travers de la constitution de bases de données cartographiques, sismiques, géo-
techniques, d’enjeux et de références scientifiques, couplées à des rencontres avec 
les élus locaux. Ces données sont ensuite spatialisées, puis les différents risques sont 
caractérisés selon les normes en vigueur en France pour l’établissement des PPR. Des 
campagnes sismotectoniques, dont les résultats seront présentés ici, sont ainsi entre-
prises en vue d’établir la capacité des différentes structures à produire des séismes.
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SIMULATION NUMERIQUE POUR L'ETUDE DE 
LA REPONSE SISMIQUE NON-LINEAIRE DANS UN 
BASSIN 3D
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L'amplification des ondes sismiques observée à la surface de bassins sédimen-
taires est le résultat de plusieurs facteurs combinés: la géométrie 3D complexe 
du bassin, les hétérogénéités du milieu, la création d'ondes de surface au bord du 
bassin et le contraste d’impédance entre le rocher environnant et les sédiments. 
Dans le cas de séismes forts, la réponse non-linéaire du milieux peut être impor-
tante lorsque la déformation dépasse la limite élastique des matériaux. Ces phé-
nomènes, largement observés sur les enregistrements, peuvent avoir un impact 
évident sur les structures et ouvrages en surface. La simulation numérique permet 
d'étudier ces phénomènes et d'améliorer leur compréhension. L'objectif de ce tra-
vail est de proposer une méthode numérique de type éléments finis Galerkin dis-
continue pour la propagation d'ondes dans un milieu 3D hétérogène en prenant en 
compte la rhéologie non-linéaire des sols (S. Chabot, 2018). La méthode est basée 
sur la résolution du système élastodynamique en vitesse-déformation auquel on 
ajoute le modèle élastoplastique de Masing-Prandtl-Ishlinskii-Iwan (MPII). Plusieurs 
applications numériques 3D de difficulté croissante sont proposées pour illustrer 
l'effet de la non-linéarité du milieu sur la réponse en surface.
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Sciences de la Terre
Session Spécial Mayotte
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LA CRISE VOLCANO-TECTONIQUE DE MAYOTTE 
MAI 2018-FEVRIER 2019

Didier Bertil1, Anne Lemoine1, Agathe Roullé1, Pierre Briole2
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d.bertil@brgm.fr 
2Laboratoire de Géologie, Ecole Normale Supérieure, UMR 8538   
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RÉSUMÉ. La crise sismo-volcanique de Mayotte a fait l’objet d’un suivi continu depuis 
son commencement en mai 2018, avec un réseau sismique peu développé avant l’ins-
tallation de stations à terre et en mer à partir de mars 2019. Nous présentons ici une 
synthèse de ce suivi.  

ABSTRACT. The seismo-volcanic crisis of Mayotte has been the subject of a conti-
nuous monitoring since its beginning in May 2018, with an undeveloped seismic network 
before the installation of stations on land and at sea from March 2019. We present here 
a summary of this monitoring. 

MOTS-CLÉS : essaim sismique, déformation, volcanisme, Mayotte 
KEYWORDS: seismic swarm, deformation, volcanism, Mayotte.
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1 Introduction 

Le 10 mai 2018, un essaim sismique dé-
bute à environ 50 km à l’est de Mayotte, 
île volcanique de l’Archipel des Comores. 
En juin 2019, cette crise n’est toujours 
pas terminée. Plusieurs milliers de séismes 
sont enregistrés dont plus de 530 de ma-
gnitude supérieure ou égale à 4.0 et 30 de 
magnitude supérieure à 5.0. La magnitude 
maximale, Mw=5.9, est atteinte dès le 15 
mai en tout début de crise. 

Le démarrage du programme CNRS/INSU 
« TELLUS Mayotte » en février 2019 a 
permis l’installation de stations sismiques 
complémentaires à terre, d’OBS en mer 
et la découverte d’un volcan sous-marin 
actif en Mai 2019. Avant cela, la crise a 
pu être suivi par un réseau sismique peu 
dense composé d’accéléromètres locaux 
et de stations larges bandes régionales. 
L’existence de stations GPS permanentes 
à Mayotte a permis de comparer la défor-
mation observée avec la sismicité. L’objet 
de ce papier est de faire une synthèse des 

observations faites entre mai 2018 et fé-
vrier 2019 avant que les installations du 
programme TELLUS ne permettent de 
voir de façon beaucoup plus fine l’activité 
sismo-volcanique en cours à proximité de 
Mayotte. 

2 Réseau virtuel de stations sis-
miques 

La région de Mayotte est une zone de sis-
micité modérée peu surveillée. Les stations 
large-bande permanentes se partagent 
en 2 réseaux internationaux avec peu de 
stations à moins de 1400 km : Geofon (2 
stations à Madagascar SBV à 450 km et 
VOI à 1000 km et une station au Kenya 
KIBK à 1350 km), GSN (1 station à Mada-
gascar, ABPO à 750km). Ces réseaux qui 
alimentent les bulletins internationaux ne 
détectent que les séismes de magnitude 
supérieure à 4.5. Au début de la crise, SBV 
était en panne et la station la plus proche 
disponible était ABPO à 750 km au sud. 
SBV n’a été remise en service que vers le 
10 juillet. (Figure 1)

Figure 1 : Stations sismiques utilisées pour la surveillance (les gammes de couleurs indiquent le 
nombre de mois de données disponibles pour chaque station durant la période 2019/02-2018/05 
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En 2016, le BRGM a installé à Mayotte 3 
stations accélérométriques. Deux sont avec 
des enregistrements déclenchés (MILA et 
MDZA). Une seule station est transmise 
en temps réel et en continue : YTMZ, sta-
tion du Réseau Accélérométrique Perma-
nent (RESIF-RAP). Située entre 30 et 50 
km de distance hypocentrale de l’essaim 
sismique, elle a été, jusqu’en fin juin 2018, 
la seule station permettant de détecter les 
séismes de magnitude supérieure à 3.5.  
Aux Comores, l’Observatoire Volcanolo-
gique du Karthala (OVK) dispose de sta-
tions large-bande situées à 270-280 km, 
qui transmettent en continu mais sans 
diffusion publique (SBC, MOIN et CAB). 
Fin mai, les données de l’OVK ont pu 
être accessible en temps réel via l’IPGP.  
Fin juin 2018, une station large-bande a pu 
être installée à Mayotte à Chiconi (MCHI), 
dans le cadre d’un projet pédagogique 
Sismo à l’Ecole, initié avant la crise. 2 
capteurs Raspberryshake ont été instal-
lés dans la même période par le BCSF à 
Koungou (RAE55) et Pamandzi (RCBF0). 
Depuis, aucune évolution du réseau n’a eu 
lieu jusqu’aux installations de mars 2019.   
Le suivi de la crise a été initié dès le 11 mai 
2018 par le BRGM, seul organisme présent 
à Mayotte disposant de stations sismiques. 
Les premières localisations, effectuée avec 
seiscomp3 (https://www.seiscomp3.org/) 
et LOCSAT (Nagy, 1996), utilisaient seule-
ment 4 stations, YTMZ, ABPO, VOI, KIBK, 
les plus proches disponibles en temps-réel. 
Seuls les séismes de magnitude supérieure 
à 4.5 étaient visibles sur l’ensemble des sta-
tions. Le rajout des stations de l’OVK fin mai 
2018, puis des stations de Mayotte MCHI, 
RAE55, RCBF0 fin juin 2018, ont amélioré 
la détection des séismes. Sur cette période, 
la localisation de séismes jusqu’à une ma-
gnitude de 3.5 a été possible mais avec de 
fortes incertitudes. Le réseau était en effet 
très mal réparti : toutes les stations proches 
(< 60 km) sont à l’Ouest de l’essaim. Il n’y 
avait pas de stations à l’Est. La plus proche 
station au sud (ABPO) était à plus de 700 km.  

Faute de modèle de vitesse local ou régio-
nal, les premières localisations ont été faites 
avec le modèle 1D IASP91 (Kennett, 1991). 
Le modèle pour les ondes S régionales a 
été rapidement modifié pour avoir un rap-
port Vp/Vs ~1.74, plus en accord avec les 
données. Ce modèle et la configuration du 
réseau ne permettaient pas de contraindre 
la profondeur des séismes. Aussi toutes 
les localisations ont été faites à profondeur 
fixée à 10 km. Les incertitudes N-S étaient 
très fortes (~15-20 km), aucune localisation 
n’était fiable sans la station de Madagascar 
ABPO. L’incertitude E-O s’est améliorée 
avec la remise en service de SBV en Juillet.

3 Suivi spatio-temporel de l’activité 
sismique 

Le suivi a permis de voir que la crise est 
restée concentrée, de mai à juillet 2018, 
dans un secteur situé entre 45 et 60 km en 
distance hypocentrale par rapport à YTMZ. 
En l’absence de données objectives sur 
les profondeurs des séismes détectés, un 
choix arbitraire de rester à 10 km a été fait 
tout le long de la crise. Cela induit une forte 
incertitude sur la distance épicentrale, qui 
peut s’avérer plus courte si les séismes ont 
eu lieu à une profondeur plus importante 
que les 10 km fixés initialement. 

A partir d’Août 2018, un deuxième noyau 
de séismes est apparu plus à l’Ouest 
vers 30-35 km de YTMZ en distance hy-
pocentrale (Figure 2). L’activité du premier 
noyau de séisme s’est affaibli fortement 
à mi-Septembre 2018, ne conservant 
qu’une petite activité résiduelle qui per-
dure jusqu’à présent. Si, dans le 1er 
noyau, nous avons détecté 29 séismes 
de magnitude supérieure 5.0 entre mai 
et juin 2018, dans le deuxième noyau, 
jusqu’en février 2019, la magnitude maxi-
male ne dépasse pas 4.9 (le 7/11/2018). 
L’activité y est néanmoins intense avec 75 
séismes de magnitude supérieur à 4.0, 
tous ressentis par la population. 
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Figure 2 : Localisation des séismes de magnitude ≥ 4.0 avec une profondeur fixée à 10 km. On 
distingue 2 noyaux de sismicité : à l’est de 45.6°E (clusters 1 et 2 sur figure 4) et à l’ouest (cluster 
3 sur figure 4)

Les premières estimations de magnitude 
Mlv et Mlh avec les formules standards 
données dans Seiscomp surestimaient for-
tement la magnitude par rapport aux ma-
gnitudes données par l’USGS. De plus, la 
plupart des séismes de magnitude < 4.5, 
n’étant pas localisables, aucun calcul de 
magnitude ne pouvait se faire. Aussi une 
échelle empirique Mpga a été rapidement 
mise en place à partir de l’accélération PGA 
mesurée sur la station YTMZ, calée avec les 
magnitudes mb de l’USGS des 15 premiers 
jours de crise. Par la suite, les magnitudes 
Mlv et Mlh ont pu être calculées sur les 
stations de Mayotte avec des corrections 
arbitraires calées sur la magnitude mb de 
l’USGS et sur la magnitude Mpga estimée 
par le BRGM. A partir de février 2019, les 
paramètres d’atténuation avec la distance 
utilisée pour Mlv et Mlh ont été réajustés 
afin d’estimer Mlv et Mlh avec l’ensemble 

des stations régionales (jusqu’à 700 km) 
et non plus seulement à partir des stations 
proches. Le catalogue constitué par le 
BRGM pour les magnitudes ≥ 4.0 donne 
ainsi plusieurs magnitudes Mpga, Mlv, Mlh, 
mb USGS et Mw GCMT (Bertil et al, 2018, 
2019).  Sur cette période Mpga >=5.0 
semble correspondre à Mwgcmt>=4.9.   
Ces estimations de magnitude permettent 
d’obtenir un moment sismique cumulé 
de 6.21E+18 Nm entre mai 2018 et mars 
2019, soit l’équivalent d’une magnitude 6.5.   
Il n’a pas été possible de compter tous les 
séismes détectés depuis le 10 mai. Une 
première estimation peut être donnée avec 
le nombre de déclenchements en STA/LTA 
sur la station MILA : environ 30 000 entre 
mai 2018 et février 2019.
  
Nous avons concentré l’effort sur le comp-
tage des séismes de magnitude supérieure  
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Figure 3 : Distribution dans le temps de la sismicité, en haut : en nombre de séismes M≥3.5, en 
bas : distribution en magnitudes

ou égale à 3.5, potentiellement ressentis 
par la population. Entre mai et juin 2018, 
seule une partie des magnitudes < 4.0 sont 
localisés. Les autres, identifiés uniquement 
à partir des enregistrements de YTMZ, sont 
inclus dans le suivi temporel (Figure 3). A 
partir de Juillet, l’ensemble des séismes de 
magnitude M>=3.5 ont été localisés avec 
seiscomp.
Le suivi temporel de l’activité est représenté 
sur les figures 3 et 4. avec, pour les séismes 
de magnitude supérieure à 3.5 :
- Un histogramme du nombre de séismes 

par jour
- La distribution des magnitudes en fonction 
du temps
- L’évolution de l’écart de temps S-P sur la 
station YTMZ
- Le moment sismique cumulé en fonction 
du temps

On distingue 3 clusters de séismes :
Cluster 1 : du 10 mai au 5 juillet 2018. 
L’activité se situe uniquement sur le noyau 
de séisme le plus à l’Est de l’île (S-P > 
5 sec). C’est sur cette phase qu’on a la 
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Figure 4 : Répartition en 3 clusters temporels de la sismicité, en haut : identification des 3 clus-
ters en fonction de la différence de temps S-P à YTMZ, en bas : moment sismique cumulé des 
3 clusters. 

plus forte activité, en moment sismique 
cumulé (85.9 % du moment sismique to-
tal soit l’équivalent d’une magnitude 6.4) 
et en nombre de séismes de magnitude 
> 3.5 par jour (jusqu’à 87 le 1er juin). En 
juin 2018, la plupart des séismes ont une 
S-P qui devient supérieure à 6.5 sec pour 
redescendre en dessous de 6.0 sec dé-
but juillet.

Cluster 2 : de Juillet 2018 à février 2019. 
Dans la continuité du début de la crise, 

la valeur S-P reste comprise entre 5.5 et 
6.0 sec. Mais l’activité est beaucoup plus 
faible : 4.0% du moment sismique cumu-
lé (équivalence M=5.5) et une magnitude 
maximale M=4.9 le 09/1/2019.
Cluster 3 : d’Août 2018 à Février 2019. 
L’activité se situe sur le noyau de séisme 
le plus proche de l’île (S-P entre 3.5 et 4.8 
sec). L’activité correspond à 10.1 % du 
moment sismique cumulé (équivalence 
M=5.8) avec une magnitude maximale de 
4.9 le 7/11/2018.
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4 Données GPS permanentes 

6 stations GNSS sont en place à Mayotte 
au début de la crise, MAYG installé en 2014 
et les autres en début 2018. Les 6 stations 
ont un comportement similaire et 4 phases 
temporelles sont visibles (A, B, C et D sur 
la figure 5, d’après Lemoine et al., 2019)).  
La phase A couvre la période antérieure 
au séisme principal du 15/05/2018. Aucun 
précurseur de déformation n’est observé. 
Pour la phase B, du 15 mai au 30 mai, 
une petite déformation est observée sur 
la composante Est. Pour la phase C, du 

30 mai au 3 juillet, la déformation horizon-
tale reste faible et une légère subsidence 
s’observe sur toutes les stations. La phase 
D débute le 3 juillet, jusqu’en février 2019. 
Toutes les stations montrent une dérive 
large et continue de plusieurs centimètres 
vers l’est et vers le bas.

Par rapport à l’activité sismique, les 
phases A, B, C correspondent au cluster 
1 qui concentre 86.8% du moment sis-
mique. Les fortes déformations coïncident 
avec les clusters 2 et 3 (14,1% du moment 
sismique cumulé)

Figure 5 : Série chronologique des coordonnées des six stations GNSS au cours des phases A, 
B, C et D, corrigée pour la vitesse 2018-2014 de MAYG vE = 21,9 mm an1- vN = 14,8 mm an1- 
(d’après Lemoine et al, 2019)
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5 Trémors épisodiques et signal 
du 11 novembre 2018 

Plusieurs trémors basses fréquences ont 
été enregistrés durant la crise, dès le mois 
de juin. Il n’y a pas eu de relevés systé-
matiques de ces signaux et ils paraissent 
sans lien apparent avec les séismes de 
magnitude > 3.5 observés.

Ces tremors semblent être essentielle-
ment composés d’ondes de Rayleigh très 

Figure 6 : Le signal VLF du 11 novembre 2018 enregistré sur les stations régionales à moins de 
1300 km de distance 

basse fréquence et quasi monochroma-
tiques. Le trémor du 11 novembre 2018 
est exceptionnel par son amplitude. Le 
signal est visible sur une large partie des 
réseaux sismiques mondiaux. Il attire l’at-
tention de la communauté scientifique 
mondial sur l’essaim sismique de Mayotte 
et le processus à l’origine d’un tel signal. 
La figure 6 montre les analyses qui ont été 
faites sur les stations proches : spectro-
gramme, mouvement de la particule, fré-
quence de l’onde mono
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5 Trémors épisodiques et signal 
du 11 novembre 2018 

Plusieurs trémors basses fréquences ont 
été enregistrés durant la crise, dès le mois 
de juin. Il n’y a pas eu de relevés systé-
matiques de ces signaux et ils paraissent 
sans lien apparent avec les séismes de 
magnitude > 3.5 observés.

Ces tremors semblent être essentielle-
ment composés d’ondes de Rayleigh très 
basse fréquence et quasi monochroma-
tiques. Le trémor du 11 novembre 2018 
est exceptionnel par son amplitude. 
Le signal est visible sur une large partie 
des réseaux sismiques mondiaux. Il at-
tire l’attention de la communauté scien-
tifique mondial sur l’essaim sismique de 
Mayotte et le processus à l’origine d’un 
tel signal. La figure 6 montre les analyses 
qui ont été faites sur les stations proches 
: spectrogramme, mouvement de la 
particule, fréquence de l’onde mono-
chromatique : 0.062 Hz à MCHI, azimut 
des oscillations montrant la coïncidence 
de la source avec l’essaim sismique.   
Indépendamment de l’activité sismique 
en essaim et des déformations obser-
vées sur les stations GNSS, ces signaux 
basses fréquences, spatialement liés à 
l’essaim sismique, renforce l’hypothèse 

d’une activité magmatique liée à la crise 
sismique. 

6 Conclusions
 
Dans un contexte sismotectonique très 
peu étudié et malgré un réseau sismique 
peu développé, un suivi spatio-temporelle 
des séismes de magnitude supérieure à 
3.5 de l’essaim sismique de Mayotte a pu 
être effectué. Il montre une activité sis-
mique en 3 clusters temporels, le cluster 
1, en mai-juin 2018, qui concentre l’es-
sentiel de l’énergie sismique libéré. Les 
clusters 2 et 3, actifs en continu depuis 
Juillet-Août 2018, partagent l’activité sis-
mique en 2 clusters de sismicité dont le 
plus proche de Mayotte est le plus actif 
depuis Septembre 2018. Les clusters 2 et 
3 correspondent aux plus fortes déforma-
tions observées par les stations GNSS.  
La synthèse de ces observations et leur 
interprétation par Lemoine et al. (2019) 
laisse supposer une origine volcano-tec-
tonique de la crise avec une proposition 
de modèle de déflation d’une chambre 
magmatique profonde et des remontées 
de dykes allant jusqu’à une phase érup-
tive. La composante volcanique de la 
crise avec phase éruptive est confirmée 
en mai 2019 par la campagne en mer 
MAYOBS du projet Tellus.
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LA CRISE SISMO-VOLCANIQUE DE MAYOTTE VU 
PAR DES SISMOMETRES FOND DE MER

CRAWFORD Wayne1, SAUREL Jean-Marie1, JACQUES Eric1, 
LEMOINE Anne2, AIKEN Chastity4, FOIX Océane1, KOWALSKI 
Philippe3, LAURENT Angèle1, FEUILLET Nathalie1, DANIEL 
Romuald1, LEMARCHAND Arnaud1, PELLEAU Pascal4, DEPLUS 
Christine1, THINON Isabelle2, VAN DER WOERD Jérôme5, GELI 
Louis4

1IPGP
2BRGM
3OVPF
4IFREMER
5IPGS

La région de Mayotte subit depuis le 10 mai 2018 une crise sismologique sans précé-
dent, avec plus de 1500 événements sismiques de M>=3.5 et plus de 30 événements 
de M>=5.0. Cette sismicité, localisée à plusieurs dizaines de km à l’est de l’île, a été 
accompagnée par une subsidence et un déplacement vers l’est de l’ile, ce qui pourrait 
être modélisé par la vidage de 1 km3 de magma depuis une chambre magmatique pro-
fonde située à plusieurs dizaines de km à l’est de l’île. Le 11 novembre 2018, un signal 
monochromatique a été enregistré par des sismomètres du réseau mondial et localisé 
dans la zone de l’essaim sismique. Il est important de comprendre la distribution et la 
nature de cette sismicité (tectonique ou volcanique) ainsi que son évolution spatiale et 
temporelle. Même si de nouvelles stations ont été installées à terre en mars 2019, la 
distribution du réseau terrestre ne permet pas de précisément localiser ces séismes. 
Fin février 2019, nous avons déployé 6 sismomètres fond de mer (OBS) sur une large 
zone incluant l’ensemble de la zone activée par les séismes. Ce réseau, très large, ne 
permettant pas une localisation fine des épicentres des séismes, un repositionnement 
du réseau est donc prévu en mai 2019. Nous allons récupérer les OBS, localiser la 
sismicité et redéployer les OBS au plus près des zones sismiques qui seront imagées, 
jusqu'à une récupération définitive en septembre 2019. Nous allons présenter la sismi-
cité enregistrée par ces réseaux, discuter les améliorations dans la qualité des localisa-
tions, et donner une interprétation préliminaire des seuils et sources de cette sismicité.
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EFFETS DE SITE ET ALTERITES : OBSERVATIONS 
A PARTIR DE LA CRISE SISMIQUE DE MAYOTTE

ROULLÉ Agathe, BERTIL Didier, COLOMBAIN Alison, FRAN-
ÇOIS Benjamin

BRGM

En Mai 2018, un essaim sismique composé de plusieurs milliers de séismes, dont 29 de 
magnitude locale supérieure à 5.0, a débuté à 50 km à l’Est de Mayotte et se poursuit 
encore en 2019. Si les dommages liés aux principaux séismes (Mw max =5.9) restent 
peu importants du fait de la distance à la source, plusieurs centaines de secousses ont 
été bien ressenties sur l’île. Depuis 2016, 3 stations accéléromètriques (2 du réseau 
RESIF-RAP et une du BRGM) sont installées sur l’île et ont pu enregistrer la totalité de la 
crise. A partir de Juin 2018, une station large bande à Chiconi a pu compléter le dispo-
sitif existant. Pour deux d’entre elles, la géologie de surface correspond à des roches 
volcaniques peu altérées (considérées comme du rocher). Pour deux autres, les sols 
sont constitués d’altérites volcaniques dont l’épaisseur et le niveau d’altération restent 
peu connus.  Lors de la crise, la comparaison des PGA (maximum de l’accélération sur 
les composantes horizontales) des 4 stations pour les principaux séismes (M>=4.5) ont 
montré une amplification systématique des mouvements pour les 2 stations situées sur 
des altérites, par rapport aux enregistrements des stations supposées au rocher. Sur 
les deux stations situées sur des altérites, le calcul des rapports H/V sur des données 
de bruit de fond sismique a montré un effet de site marqué avec des fréquences de 
résonance comprises entre 2 et 3 Hz, ce qui vient conforter les amplifications consta-
tées sur séismes. Un profil MASW réalisé sur le site qui amplifie le plus confirme ces 
observations et donne un sol de classe EC8 C. Ce type de sols volcaniques altérés 
couvre une superficie conséquente des sols de Mayotte, dans un environnement for-
tement habité. Jusqu’à présent, faute d’enregistrements de séismes, et en l’absence 
d’analyse du niveau d’altération de ces roches, ces sols étaient assimilées à des sols 
EC8 A ou B. Les exemples montrés ici indiquent que de fortes amplifications et une 
classe de sol EC8 C peuvent être associés à ces altérites. Ces observations remettent 
en question les hypothèses prises jusqu’à présent dans les microzonages sismiques 
effectués dans des contextes volcaniques similaires, comme aux Antilles Françaises, 
où les sols altéritiques d’origine volcaniques étaient, la plupart du temps, mal identifiés 
au niveau cartographique et considérés par défaut comme des zones non altérées 
donc non susceptibles de présenter des effets de site notables.
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REPONSE GOUVERNEMENTALE FACE AU 
PHENOMENE TELLURIQUE EXCEPTIONNEL 
IMPACTANT MAYOTTE

BENGOUBOU-VALÉRIUS Mendy, 

DGPR/MTES

Le phénomène tellurique impactant Mayotte est exceptionnel sur le plan scientifique. 
Toutefois, ce fut d’abord une préoccupation majeure sur le plan institutionnel : comment 
le gouvernement devrait-il répondre aux préoccupations de la population mahoraise, 
avec ses particularités (faible culture du risque, jeune département français, méfiance 
vis-à-vis de l’Etat)? Que peut-on mettre en œuvre? Quel ministère concerné: intérieur, 
écologie, outre-mer? Cette dernière question reste encore en lumière : si inondations 
et cyclones sont fréquents, la réflexion sur les crises telluriques bien plus rares reste 
en cours.
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MISSION MACROSISMIQUE DE TERRAIN A 
MAYOTTE : EVALUATION DES « INTENSITES 
MACROSISMIQUES EQUIVALENTES » APRES LA 
SEQUENCE SISMIQUE PRINCIPALE DE MAI A JUIN 
2018

SIRA Christophe1, SCHLUPP Antoine2, BONTEMPS Martial3, 
REGIS Edouard3, 

1BCSF-RéNaSS, UMS830, Université de Strasbourg/EOST,CNRS - Strasbourg
2Institut de physique du globe de Strasbourg ; UMR 7516, Université de Strasbourg/EOST, 
CNRS ; Strasbourg Cedex
3UMS833 / UCA - OPGC, Clermont-Ferrand

La première séquence sismique de Mayotte débute le 10 mai 2018 à 50-60km à l’est 
de Mamoudzou, avec des séismes de magnitude 3 à 4. Quatre jours plus tard un 
séisme de M=5,2 selon BRGM, suivi le lendemain par un séisme M=5,7 sont largement 
ressentis à Mayotte. Ils sont suivis par une succession quasi journalière de séismes 
de magnitude 5 à 5,5 jusqu’au 12 juin 2018. Cette première crise génère beaucoup 
d’inquiétude, voire de frayeur, auprès de la population qui commençe alors à dormir 
dans la rue. Quelques bâtiments, souvent déjà très fragiles, montrent des dommages 
ou une augmentation de dommages préexistants lors des séismes les plus importants. 
Les informations disponibles faisant état de ces dommages cumulés amènent le BCSF 
à piloter une mission d’expertise macrosismique en urgence du 12 au 14 juin, en mobi-
lisant 4 membres du Groupe d’intervention macrosismique (GIM). Compte tenu de l’im-
possible distinction des effets individualisés de chaque événement, l’objectif de cette 
mission n’a pas été d’estimer des intensités communales (sévérité de la secousse au 
sol) pour chaque séisme, mais d’établir un bilan du niveau d’endommagement des bâ-
timents, selon leur vulnérabilité, produit par l’essaim sismique jusqu’à la date de notre 
enquête dans les différentes communes de Mayotte. Ce bilan de dommages cumulés 
est alors rapproché d’une « valeur d’intensité macrosismique communale équivalente 
». Au cours de cette mission de collecte d’informations sur le terrain dans les 17 com-
munes de Mayotte, avec le concours des mairies et des services municipaux, l’équipe 
du GIM a visité 63 bâtiments pour identifier leur degré d’endommagement et leur vulné-
rabilité au sens de l’échelle macrosismique EMS-98. Ce cas d’étude particulier est un 
éclairage sur l’analyse de séismes passés ayant eu lieu dans un contexte de séquence 
de séismes plus ou moins importante, induisant des dommages cumulés et dont les 
intensités déduites pourraient alors être affectées d’incertitudes importantes et leurs 
valeurs non caractéristiques d’un événement unique.
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« QUAND LA TERRE TREMBLE » AUJOURD’HUI 
...A MAYOTTE

HUMLER Eric

INSU-CNRS, RESOVIMA

Séismes, éruptions volcaniques, glissements de terrain… « Quand la Terre tremble » est 
un ouvrage collectif, rassemblant les expertises de volcanologues, de sismologues et de 
géophysiciens qui dresse un bilan des connaissances sur les phénomènes telluriques 
et leurs impacts potentiels à l’échelle du territoire français. Cette initiative de l’Institut 
National des Sciences de l’Univers » du CNRS, découle du séisme qui frappa la ville ita-
lienne de L’Aquila, le 6 avril 2009. La gestion des risques telluriques en France demeure 
timidement évoquée, si ce n’est pour souligner le manque de préparation, d’organisation 
de notre communauté, ou encore l’absence de liaison clairement établie avec les minis-
tères et les autorités en charge de la protection civile et environnementale. À une époque 
où la parole des scientifiques est régulièrement remise en question par le grand public 
sur de multiples sujets, et alors que le rôle d’expert apparaît de plus en plus difficile à 
tenir, la question de la responsabilité des scientifiques en période de crise doit être plus 
que jamais débattue et définitivement tranchée. En France métropolitaine, la plupart des 
catastrophes naturelles sont en effet liés aux inondations, aux crues, aux canicules ou 
aux tempêtes. Ce sont des événements récurrents qui peuvent se produire plusieurs 
fois au cours de la vie d’un individu. Les catastrophes telluriques telles que les éruptions 
volcaniques ou les séismes opèrent, quant à elles, sur des temps longs. Les risques inhé-
rents à ces événements ont donc tendance à s’effacer de notre mémoire et de celles de 
nos décideurs ? Il subsiste aujourd’hui une sorte de zone grise autour de la surveillance 
continue des phénomènes telluriques. Car d’un point de vue législatif cette activité ne fait 
pas partie des attributions des chercheurs qui travaillent dans les universités, au CNRS 
ou à l’Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP). De la même manière que dans un 
hôpital coexistent des médecins et spécialistes qui exercent du lundi au vendredi et un 
service d’urgence fonctionnant 24h/24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, nous pourrions 
envisager de mettre sur pied un groupe d’« urgentistes » des risques telluriques dédié 
uniquement à la surveillance. L’ouvrage pointe en particulier une véritable dispersion de 
la chaîne du risque. À l’heure actuelle, pas moins de 13 partenaires institutionnels ap-
partenant à 4 types d’établissement publics ainsi que 8 ministères différents travaillent 
sur le risque tellurique à l’échelle de notre territoire. Faire preuve de réactivité en cas de 
crise sismique ou volcanique devient dès lors plus compliqué. Afin de gagner en réacti-
vité dans un contexte de crise tellurique, il convient donc d’organiser les relations entre 
l’ensemble des partenaires du paysage national. L’ouvrage publié le 2 mai 2019 était en 
quelque sorte « prémonitoire » puisque la mission océanographique qui s’est déroulée 
quelques jours après cette date (du 6 au 18 mai 2019) avec le Marion Dufresne à l’ini-
tiative de l’INSU-CNRS (AO TelluS-Mayotte) et impliquant ses partenaires du BRGM, de 
l’IFREMER et de l’IPGP découvrait le quatrième volcan actif sur le territoire national. L’or-
ganisation de l’AFPS, en association avec l’EOST (Ecole et Observatoire des Sciences 
de la Terre) est le lieu idéal pour présenter une première synthèse des recommandations 
de l’ouvrage et des réalisations des actions programmées par l’Etat.



300

10ème Colloque Nationale de l´AFPS

LE PROJET SISMAYOTTE : INSTRUMENTATION 
POUR LE SUIVI DE LA SISMICITE A MAYOTTE

VAN DER WOERD Jérôme1, FEUILLET Nathalie2, LEMOINE 
Anne3, LEMARCHAND Arnaud2, DOUBRE Cécile1, BERTIL 
Didier3

1Institut de Physique du Globe de Strasbourg, Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre, 
UMR 7516 CNRS Université de Strasbourg
2Institut de Physique du Globe de Paris
3Bureau de recherche géologique et minière
 

Depuis le 10 mai 2018, une séquence sismique affecte la région sous-marine à l’Est 
de Mayotte. Avec des événements de magnitude supérieure à 5, plus de 200 séismes 
détectés par jour, et des signaux de type trémor, cette séquence persiste dans le 
temps. Alors que les observations géodésiques à terre montrent des déplacements 
horizontaux du sol de l’île et une subsidence pluri-centimétriques, la position, l’éten-
due et l’origine volcanique ou tectonique de cette séquence dont la zone épicentrale 
est située en mer, restent indéterminées. En effet le réseau sismologique existant, 
comportant principalement des accéléromètres sur un azimuth occidental, est insuffi-
sant pour obtenir de bonnes localisations hypocentrales, étudier les signaux modérés 
et mettre en évidence d’éventuelles migrations de la sismicité. Afin d’acquérir des 
informations indispensables pour comprendre les processus physiques en jeu dans 
cette crise, un projet d’instrumentation coordonné par l’INSU-CNRS et financé par 
le MTES et le CNRS avec la participation de plusieurs instituts (IPGP, IPGS, BRGM, 
LIENs, Ifremer, ISTerre) a été lancé. Ce projet prévoie de déployer des instruments à 
terre et en mer. Le réseau sismologique à terre sera renforcé par 3 nouvelles stations 
vélocimétriques large-bande à Mayotte et une supplémentaire à Glorieuses avec 
transmission des signaux en temps réel, améliorant ainsi le suivi de la séquence. Des 
données de sismologie et acoustique en fond de mer avec le déploiement de 7 OBSs 
seront acquises dans la zone épicentrale. Cette instrumentation couplée à terre et 
en mer permettra la construction d’un catalogue de sismicité précis pour mettre 
en évidence des processus de migration de magma à travers des conduits, des 
variations de volume de sources magmatiques plus profondes et/ou de systèmes 
phréatiques plus superficiels et le jeu de structures tectoniques, qui seront également 
étudiées grâce aux données géophysiques haute résolution. Le dispositif OBS sera 
équipé par des capteurs de pression pour quantifier les éventuelles déformations 
pluri-centimétriques soudaines du fond marin. Le module bubblephone détectera les 
émissions acoustiques produites par des éventuels phénomènes de dégazage volca-
nique. Les données acquises seront distribuées par les réseaux nationaux habituels 
et serviront à la compréhension de la séquence sismique actuelle et pour des projets 
de recherche futurs afin d’analyser le contexte sismo-tecto-volcanique de l’axe des 
Comores et la tectonique des plaques régionale.
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Pierre TINARD
Caisse centrale de réassurance 

Docteur en Sciences de la Terre et de l'Univers, Certified 
Catastrophe Risk Analyst, Pierre Tinard a rejoint CCR fin 
2008 après avoir travaillé durant plusieurs années dans 
différents laboratoires de recherche ainsi qu'au CNES 
sur des thématiques liées à la modélisation, la compré-
hension et le suivi des catastrophes d'origine tellurique 
en France comme à l'étranger. Au sein de CCR, Pierre 
Tinard développe des modèles de divers aléas naturels 
tels que les séismes, les tsunamis, la sécheresse géo-
technique ou le terrorisme sous le prisme de l’impact 
économique, notamment assurantiel. Il participe aux commissions interministérielles 
Catastrophes Naturelles ainsi qu’à divers groupes de travail sur sollicitation des minis-
tères en charge de la gestion de ces aléas.

Séismes : comment garantir la résilience économique ?

A l’échelle du globe, parmi les dix événements catastrophiques les plus meur-
triers de ces cinquante dernières années, six sont des séismes depuis ce-
lui de 1976 en Chine (au moins 255 000 morts) à celui d’Haïti en 2010 (222 
000 morts). Sur la même période, les pertes économiques n’ont ces-
sé de croître passant de 2 milliards $ en 1970 à plus de 330 milliards $ en 2017.  
L’explosion démographique des 50 dernières années et l’évolution constante des ni-
veaux de vie, d’équipements et de services de la plupart des pays créent une situation 
où, à aléa équivalent, la survenance d’événements majeurs impacte de façon croissante 
l’économie des territoires exposés. L’enjeu des sociétés modernes est sans nul doute 
d’assurer une résilience rapide après la survenue d’une catastrophe et notamment des 
séismes dont les conséquences se font souvent ressentir durant des mois voire des 
années. Cette résilience repose pour l’essentiel sur la continuité des lieux de vie et de 
l’activité économique et nécessite une prise en charge financière adaptée. Celle-ci peut 
se décliner aussi bien en amont afin de financer des actions de prévention visant à ré-
duire la vulnérabilité qu’en aval afin d’indemniser les personnes et entreprises touchées.  
Dès lors, les Etats ont un choix à faire entre une réponse variant du 100% pu-
blic au 100% privé basée sur l’assurance ou un système mixte basé sur un par-
tenariat public privé comme en France où l’assurance coexiste depuis 1982 
avec le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles. Quelle que soit 
la réponse choisie, il est nécessaire de quantifier le risque afin de provision-
ner les moyens nécessaires tant pour la prévention que pour la remédiation.  
Les événements récents montrent une disparité de situation importante selon le 
contexte et l’enjeu de la remédiation ne saurait être abordé de la même façon à Haïti 
où le séisme de 2010 a causé la disparation de 220 000 personnes pour un coût 
économique estimé à 11,5 milliards $ et un coût assuré de 112 millions $ soit 1% du 
total versus le séisme de Christchurch en Nouvelle-Zélande en 2011 avec 185 morts, 
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23 milliards $ de coût économique dont 19,1 pour le secteur de l’assurance soit 83 
%. Au-delà de la contextualisation, les outils disponibles pour appréhender le risque 
sismique sous son aspect financier seront présentés et notamment les modèles sto-
chastiques sur lesquels se basent les assureurs et les régulateurs dans les pays de 
l’OCDE. Ces outils ont pour vocation d’intégrer l’état de l’art des connaissances scien-
tifiques et d’en faire une synthèse « clé en main » pour estimer rapidement l’exposition 
des territoires ce qui les rend pratiques et largement diffusés. Pour autant, ils sont 
parfois entachés de simplifications et d’une vision trop macroscopique. Des séismes 
récents ont démontré qu’une approche à plus fine échelle était nécessaire introduisant 
de nouveaux besoins d’études, tant sur l’aléa que sur la vulnérabilité des bâtiments, 
auxquelles la communauté scientifique se doit de répondre. Quoi qu’il en soit, ces 
outils sont utilisés pour dimensionner l’effort financier nécessaire en post-catastrophe 
et servent de support dans de nombreux Etats pour lesquels un état des lieux des 
systèmes publics/privés mis en place pour assurer une résilience efficace sera exposé.  
Un autre axe d’appréhension du risque sismique passe par la réduction en amont de 
ses conséquences notamment par le biais de la prévention. Parmi le panel d’actions 
liées à la prévention, l’établissement de normes parasismiques est un outil efficace de 
réduction des coûts, pas seulement humains, comme l’ont démontré les séismes de 
fin 2017 au Mexique pour lesquels l’analyse coût/bénéfice ne souffre d’aucune discus-
sion. Des interactions existent entre financement de la post-catastrophe via l’assurance 
et actions de prévention. L’exemple de la France sera évoqué au regard du Fonds de 
Prévention des Risques Naturels Majeurs et des actions dévolues au renforcement du 
bâti existant ou au financement des Plans de Prévention des Risques.
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ASSESSING THE PERFORMANCE OF THE FRENCH 
«CAT-NAT» INSURANCE PLAN
 
Adrien Pothon1,2, Mathis Joffrain1, Philippe Guéguen2, Sylvain 
Buisine1, Pierre-Yves Bard2 

1AXA, Group Risk Management, Paris, France 
2ISTerre, Université de Grenoble-Alpes/Université de Savoie Mont Blanc/CNRS/IRD/
IFSTTAR, France; AXA, Group Risk Management, Paris, Franc

RÉSUMÉ. Depuis 1982 les catastrophes naturelles, dont les séismes, sont 
couvertes en France par le régime d’assurance appelé “CAT-NAT”. Cette étude 
passe en revue son fonctionnement à la suite des différents séismes qui ont 
frappé la France métropolitaine entre 1982 et 2013. De plus, comme aucun 
d’eux n’a cause de dégâts très importants, l’épisode de sécheresse de 2003 
est également analysé, en tant que l’événement le plus coûteux pour le régime 
CAT-NAT. L’analyse des communes qui ont été bénéficié du régime CAT-NAT 
à la suite d’un séisme ou de la sécheresse de 2003 met en évidence l’impor-
tance de la procédure administrative pour la reconnaissance d’une commune 
en état de Catastrophe Naturelle. En effet, elle permet à l’Etat Français de 
définir l’étendue de la zone bénéficiant du régime CAT-NAT en fonction des 
ressources financières disponibles pour indemniser les victimes. Sur la base de 
ce constat, un modèle statistique sur la reconnaissance d’état de Catastrophe 
Naturelle d’une commune après un séisme est ensuite présenté. Ce modèle 
prend en compte à la fois la population de la commune et le niveau d’intensité 
macrosismique. Dans la dernière partie de l’article, le modèle est appliqué à 
deux séismes extrêmes : un événement similaire à celui de Lambesc en 1909 
et un tremblement de terre de magnitude M6.3 au large de Nice. Les résultats 
permettent de montrer les difficultés qu’auraient l’Etat Français de limiter le 
montant des pertes dans le régime CAT-NAT avec les ressources financières 
disponibles. 

ABSTRACT. Since 1982, natural catastrophes and hence earthquakes events 
have been covered in France by a state insurance scheme called «CAT-NAT». 
This study reviews this scheme application following earthquakes in metropoli-
tan France from 1982 to 2013. None of them caused extensive damage so the 
2003 heatwave is also reviewed as it was the costliest event that the CAT-NAT 
compensation scheme ever faced. First, the analysis of past CAT-NAT declara-
tions associated to earthquakes and the 2003 heatwave show that the adminis-
trative procedure that identifies areas benefiting from the «CAT-NAT» cover after 
an event appears as a crucial tool for French State to adapt the loss amount to 
its available financial reserves. Second, the study presents a statistical model 
for predicting which areas are likely to benefit from the «CAT-NAT» cover after an 
earthquake. This model takes as inputs macroseismic intensity and population 
at the municipality level. Third, the model is finally applied for predicting econo-



329

10ème Colloque Nationale de l´AFPS

1 Introduction 

Since July 1982 several kind of natural 
catastrophes (e.g. earthquake, flood, 
subsidence or avalanche) are covered in 
France by an insurance compensation 
scheme called «CAT-NAT». It is based 
on a unique public-private partnership 
whereby roles and responsibilities are 
split between insurance market and 
public authorities. The rationale behind 
this CAT-NAT compensation scheme is 
that in case of an extreme natural event, 
impacted people must benefit from a 
national solidarity, i.e. public funds must 
be allocated to help them to recover. 

The two main phases in insurance are 
the underwriting process and the claim 
process. Regarding the underwriting 

process, the CAT-NAT cover is manda-
tory for any property insurance policy 
(e.g. housing insurance, car insurance). 
Furthermore, the additional premium 
amount corresponding to the CAT-NAT 
cover is determined by the public au-
thorities and is given as a percentage 
of the total premium for the underlying 
policy. For example, in housing insu-
rance, the additional premium amount 
for the CAT-NAT cover accounts for 
12% of the total premium amount. This 
rate is uniform across all the French 
territory and, therefore, does not match 
the risk level. 

Regarding the claim process, Figure 1 
shows the different steps from the oc-
currence of the event to the insurance 
compensation.  

mic losses associated to two extreme earthquake scenarios: a replica of 1909 
Lambesc earthquake and a magnitude M6.3 event close to Nice. Results put in 
light that these events may question the «CAT-NAT» plan. 

MOTS-CLÉS : Régime CAT-NAT, assurance tremblement de terre, pertes assurées 
KEYWORDS: CAT-NAT plan, earthquake insurance, insured loss.

Figure 1: Scheme of the French CAT-NAT compensation scheme. Source: CCR (https://www.
ccr.fr/en/-/indemnisation-des-catastrophes-naturelles-en-france).
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Figure 2: Country profile regarding the share of uninsured loss (modelled) and the annual 
average loss consecutive to natural catastrophes (modelled), released by Swiss RE (Holzheu 
and Turner 2018).

It shows that local public authorities 
(steps 2 and 3) firstly make the request 
to declare the municipality in CAT-NAT 
situation. All the requests are studied at 
State level (step 4) who decides which 
municipalities can benefit from the CAT-
NAT compensation scheme. Impacted 
people living in a municipality declared 
in CAT-NAT situation can then make an 
insurance claim and get a compensation 
corresponding to the loss incurred (steps 
5 and 6). Impacted People living in muni-
cipalities that are not declared in CAT-NAT 
situation cannot ask for any CAT-NAT 
compensation. 

Lastly (steps 7 and 8), as the premium 
amount is set by law, the French State of-
fers to share with the insurance company 
the extreme losses through the public 
reinsurance company called the Caisse 
Centrale de Réassurance, (CCR). The 
guarantee offered by the French State is 
unlimited, meaning for an insurance com-
pany that the insured loss that can occur 
following a CAT-NAT event cannot exceed 
a given threshold (usually corresponding 

to twice the total premium amount collec-
ted during the year).

Figure 2 shows that France is one of the 
countries with the lowest modelled unin-
sured loss following a natural catastrophe 
(including CAT-NAT events). Only Den-
mark is performing better but is also less 
exposed to natural catastrophes, charac-
terized by a lower average annual loss.
  
This finding is corroborated by the per-
formance of the CAT-NAT compensation 
plan since its creation, 37 years ago, in-
cluding major events such as the 2003 
heatwave. Nevertheless, the CAT-NAT 
compensation plan has not experienced 
any major earthquake event like the 1909 
Lambesc earthquake (M6.2). The first part 
of this study is dedicated to review past 
CAT-NAT declarations until 2014 that re-
late to earthquakes occurred in metropo-
litan France. 

Next, the case of the 2003 heatwave is 
examined as it is the costliest event that 
the CAT-NAT compensation plan has 



331

10ème Colloque Nationale de l´AFPS

faced so far. Based on data collected, 
a new model is proposed to assess the 
probability for a municipality to be de-
clared in CAT-NAT situation based on the 
macroseismic intensity observed and the 
population. Lastly, this model is applied to 
the scenarios of the 1909 Lambesc earth-
quake and a major event close to Nice as 
if they occur nowadays.

2 Review of past CAT-NAT decla-
rations following an earthquake

Between July 1982 and April 2014, 22 
earthquakes occurred in metropolitan 
France resulting in the French govern-
ment to declare 630 municipalities in 
CAT-NAT situation. They are illustrated in 
Figure 3.

Figure 3. Illustration of the past seismicity in 
metropolitan France between July 1982 and 
end of 2013. The black points represent those 
associated to at least one CAT-NAT declara-
tion. The underlying map shows the different 
official seismic hazard zones. Sources : The 
RéNass catalog (https://renass.unistra.fr/), the 
database of CAT-NAT declarations (https://
www.data.gouv.fr/fr/datasets/arretes-de-ca-
tastrophe-naturelle-en-france-metropoli-
taine-2/) and the current earthquake zoning in 
force (http://www.planseisme.fr/Zonage-sis-
mique-de-la-France.html). 

The SisFrance database (Scotti et al. 
2004) contains the observed macroseis-
mic intensity on the MSK scale for 11,434 
municipalities in metropolitan France, fol-
lowing 21 different earthquakes between 
1982 and 2003. Although the SisFrance 
does not contain data after 2003, there 
was no CAT-NAT declarations related to 
earthquake risk in metropolitan France 
from 2004 to April 2014 (date of the 2014 
Barcelonnette earthquake). Therefore, the 
dataset of the analysis of the CAT-NAT 
declarations until April 2014 is the same 
as if it was limited to end of 2003. Lastly, 
for 2,169 out of 11,434 records in the Sis-
France database, intensity values are not 
meaningful (either empty or equal to 0). 
Consequently, this study relies on a da-
taset of 9,265 municipalities with macro-
seismic intensities ranging from II to VII.  

Figure 3 shows that earthquakes asso-
ciated to CAT-NAT declaration have very 
different profiles, ranging from low to mo-
derate magnitudes, located not only in the 
most seismic areas (Pyrenees and Alps) 
but also in lower seismic areas (Central, 
West and North of France). Furthermore, 
there is no clear correlation between the 
seismic activity and the number of earth-
quakes producing a CAT-NAT declaration. 
Lastly, Figure 3 shows also that some ma-
jor earthquakes have not produced any 
CAT-NAT declaration, like the 2004 Be-
sancon earthquake (M5.1). 

The macroseismic intensities extracted 
from the SisFrance database for the 630 
municipalities declared in CAT-NAT situa-
tion are shown in Figure 4.

This analysis highlights that decisions 
to declare a municipality in CAT-NAT si-
tuation were not only based on the sole 
macroseismic intensity level. In the next 
section, the CAT-NAT procedure following 
the 2003 heatwave is presented as an 
example.
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Figure 4: Distribution of the observed macroseismic intensities reported in the SisFrance 
database for municipalities in metropolitan France declared in CAT-NAT situation until 2014. 
The unknown category corresponds to of CAT-NAT declarations for which the intensity in 
the SisFrance database is either missing or meaningless (equal to 0 or empty). Figure 4 puts 
in light that as much as 21% of past CAT-NAT declarations in metropolitan France between 
1982 and 2014 have been made for municipalities where earthquake events had limited im-
pact. Indeed, according to the MSK macroseismic scale, there is no damage to building for 
grades IV or below. For instance, after the 1988 Laval earthquake (M4), only the municipality
La Rouaudière have been declared in CAT-NAT situation, while the observed macroseismic 
intensity was III (MSK scale) and the distance to the epicentre about 50km.

3 The CAT-NAT procedure fol-
lowing the 2003 heatwave 

The costliest event covered by the CAT-
NAT plan was the 2003 heatwave (FFA 
2017) with a total economic loss esti-
mated at €1bn (Frécon and Keller 2009). 
While causing 14,802 deaths, the cost 
only arrived at €12m for the French Natio-
nal Health Insurance (CCR 2019). Indeed, 
most of damage was caused by the sub-
sidence effect, i.e. the downward settling 
of the ground’s surface. 

A report from the French Senate provi-
des further insights on how the event has 
been covered by the CAT-NAT compen-
sation scheme (Frécon and Keller 2009). 
The main findings are summarized hereaf-
ter. Until 2003, the physical index used to 
declare a municipality in CAT-NAT situa-
tion due to subsidence was based on wa-
ter deficit in the soil. However, the 2003 
heatwave was characterized by a severe 

heatwave inducing subsidence, instead of 
soil water deficit. It resulted that among 
the 8,022 municipalities experiencing 
damage and requiring to be declared in 
CAT-NAT situation, only 200 had a water 
deficit high enough to be declared in CAT-
NAT situation. Again, according to the 
French Senate report, the CCR assessed 
the total loss at €3.5bn  and would have 
required the French State to pay between 
€0.5bn and €1bn (€2003) for refunding 
the CCR. In order to provide a claim com-
pensation to most of affected people by 
subsidence without asking for any State 
guarantee, the physical index has been 
modified, leading to declare 1,750 muni-
cipalities in CAT-NAT situation in 2004. In 
2005 this index was again modified, brin-
ging additional 2,691 municipalities into 
the CAT-NAT compensation plan. Lastly, 
in 2006, 2,370 municipalities received an 
exceptional grant as a contribution to the 
damage following the 2003 heatwave. 
The Figure 5 illustrates the breakdown of 
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the CAT-NAT cover for the 8,022 munici-
palities which have been affected by the 
2003 heatwave.

Figure 5: Breakdown of the CAT-NAT declara-
tion among the 8,022 municipalities affected 
by the 2003 heatwave. Source: Frécon and 
Keller 2009.

Eventually, the 2003 heatwave costed 
€1bn (€2009) to the CAT-NAT compen-
sation scheme and the French State did 
not need to refund the CCR (Frécon and 
Keller 2009). 

In order to study the impact by a major 
earthquake on the CAT-NAT compensa-
tion plan, the next section introduces a 
new model modelling the probability for 
a municipality to be declared in CAT-NAT 
situation after an earthquake.

4 An empirical model for the 
declaration of municipalities in 
CAT-NAT situation

To build a model for CAT-NAT declara-

tions, the 630 CAT-NAT declarations ob-
served in metropolitan France between 
1982 and 2013 are matched with the 
9,265 observed macroseismic intensities 
from the SisFrance database. For 159 
CAT-NAT declarations there is no asso-
ciated data in the SisFrance database. 
However, since this database is not ex-
haustive, no information can be inferred. 
Consequently, this empirical model is 
based on 9,265 macroseismic intensity 
values, among which 471 have led to a 
CAT-NAT declaration. The ratio of CAT-
NAT declaration by macroseismic inten-
sity level is illustrated in Figure 6.

Figure 6 shows that the rate is very low 
up to an intensity of IV and then sharply 
increases to reach 100% at an intensity 
level of VII. Furthermore, the discontinuity 
between the levels V and V-VI suggests 
that most of municipalities are damaged 
at an intensity V-VI or higher, which is 
consistent with the definition of the MSK 
macroseismic scale.  

Since economic losses result from hazard 
level impacted exposure, the population is 
considered as a proxy for the latter. Ex-
tracting the population for each munici-
pality in the SisFrance database from the 
national census performed by the French 
National Institute of Statistics and Econo-
mic Studies (INSEE) is difficult because 

Figure 6: Ratio of municipalities in metropolitan France declared in CAT-NAT situation between July 
1982 and end of 2003 according to the observed macroseismic intensity reported in the SisFrance 
database.
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Figure 7: Distribution of populations in municipalities in metropolitan France affected by a 
past earthquake according to the SisFrance database for those benefiting from a CAT-NAT 
declaration and not.

some municipalities have existed only on 
a short period of time. Moreover, before 
2006, the national census was not done 
annually. Consequently, the population for 
each municipality has been assessed in 
this study as the average between the na-
tional census of 1982, 1990, 1999, 2006, 
2007 and 2008, when available. For some 
municipalities like Le Cannet or Digne, 
only the population in 2008 and 1982 are 
available, respectively. Finally, the popu-
lation of a municipality at the time of the 
earthquake having produced the macro-
seismic intensity in the SisFrance da-
tabase is supposed equal to the average 
value calculated.

Figure 7 illustrates the distribution of the 
population for the municipalities in the 
SisFrance database associated to a CAT-
NAT declaration or not.

It puts in light that CAT-NAT declaration 
usually happens in municipalities with hi-
gher population than those not declared 
in CAT-NAT situation. In other words, the 
more populated a municipality is, the hi-
gher is the chance to observe damage 
and be compensated for a given macro-
seismic intensity.

A Logit regression model is then calibrated 
on database, made of 9,265 hazard in-

tensities linked to 471 CAT-NAT declara-
tions. The two explanatory variables used 
are the decimal logarithm of the popula-
tion log10(Pop) and the macroseismic in-
tensity MSK. Fitting the Logit regression 
model to the data confirms that these two 
explanatory variables are meaningful (ac-
cording to the statistical z-test) and leads 
to the following equation: [1]

where,  is the conditional 
probability for a municipality to be de-
clared in CAT-NAT situation, given its po-
pulation and the intensity level.

5 Modelling the performance of 
the French CAT-NAT plan in case 
of extreme earthquakes 

This section analyses how the CAT-NAT 
compensation scheme could work for two 
examples of extreme earthquakes occur-
ring in metropolitan France: the 1909 
Lambesc earthquake and a hypothetical 
major earthquake close to Nice. These 
two events mostly differ by the exposure 
density within the area surrounding the 
epicentre: low for Lambesc and high for 
Nice.   Since 1998, the official macroseis-
mic intensity scale is no longer the MSK 
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but the EMS98. However, according to 
Musson et al. (2009), the EMS-98 and the 
MSK macroseismic scale are equivalent for 
grades below or equal to XI. Therefore, the 
two scales are used interchangeably in the 
two following case studies.

5.1 The 1909 Lambesc earthquake
 
The 1909 Lambesc earthquake was the last 
major earthquake that occurred in metro-
politan France, causing 46 deaths (Barroux 
et al. 2003). During his PhD, Ismael Riedel 
(Riedel 2015) has worked on the potential 
consequences if this earthquake occured 
again. Estimated direct economic losses ar-
rived at €bn5.1. They resulted from observed 
macroseismic intensities from the SisFrance 
database, new exposure, vulnerability, and 
loss assessment models that were appro-
priate for the metropolitan France context 
(Riedel et al. 2014). 

Based on this loss scenario the CAT-NAT 
declaration for each affected municipality can 
be modelled based on Equation 1. To convert 
the probability to be in CAT-NAT situation

 into a bimodal decision 
(CAT-NAT / No CAT-NAT) a threshold can be 
used. Using the Bayes classifier methodolo-
gy, a municipality is assumed to be declared 
in CAT-NAT situation when
≥ 50%. Figure 8 shows the distribution of the 
total direct economic loss based on 1 million 
simulations of the CAT-NAT declaration mo-
del (Eq. 1).

Figure 8: Distribution of the total direct economic 
loss paid by the CAT-NAT compensation sche-
me after a replica of the 1909 Lambesc earth-
quake based on 1 million simulation of the CAT-

NAT declaration model developed in this study. 
The underlying loss scenario produces €5.1bn of 
total direct economic losses (Riedel et al. 2014).
Currently, the CAT-NAT compensation 
plan can face a €4.5bn (€2019) loss wi-
thout requiring any unlimited State gua-
rantee according to its 2018 Financial 
Statements (CCR 2019). Consequently, 
in case of a replica of the 1909 Lambesc 
earthquake, the CAT-NAT declaration 
procedure (Fig. 1) can either produce a 
direct economic loss below the claim-
paying capacity of the CAT-NAT compen-
sation plan or above (Fig. 8), and in this 
last case, involve the State Guarantee.

5.2 The case of an extreme earthquake 
in the vicinity of Nice 

The European RISK-UE project (Mouroux 
et al. 2004) suggested to represent the 
risk of a major earthquake close to Nice 
using a M6.3 earthquake with an epi-
centre located at 30km of Nice. It is the 
same as from the 2001 Nice earthquake 
(M4.6), but with a higher magnitude that 
equals the one from 1887 Ligurian ear-
thquake. The modelled macroseismic in-
tensity ranges from VI-VII to VIII (Mouroux 
et al. 2004) and the population of Nice in 
2015 is estimated at 342,522 inhabitants. 
Despite no CAT-NAT declaration was 
made for the 2001 earthquake, the Nice 
modelled scenario would led the town to 
be conducted in CAT-NAT situation with a 
99.5% probability, according to the model 
developed in this study (Eq. 1). 

For the municipality of Nice only, the to-
tal direct economic loss was assessed at 
€7bn (Mouroux et al. 2004). According 
to the INSEE, the GDP of France has 
increased by +20% between 2004 and 
2019. Therefore, we assume in this study 
that the loss amount assessed at €7bn 
(€2004) in 2004 is equivalent to €8.4bn 
(€2019) in 2019. As the CAT-NAT com-
pensation plan can face €4.5bn without 
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requiring the State guarantee, if the consi-
dered earthquake occurs today and the 
municipality of Nice is declared in CAT-
NAT situation, the French State will have 
to refund the CCR by €3.9bn (€2018). 
This amount is four times more important 
than the cost of all the affected munici-
palities by 2003 heatwave being declared 
in CAT-NAT situation.  Therefore, one can 
question the capacity for the French State 
to sustain a major earthquake event as 
currently defined in the CAT-NAT com-
pensation plan. 

Last, the RISK-UE project (Mouroux et 
al. 2004) investigated an even worse ear-
thquake scenario, characterized by the 
same epicentre location but a magnitude 
at M6.8. The associated total direct eco-
nomic loss for the municipality of Nice 
was €13bn (€2004). With the same ap-
proach, this would result in a loss for the 
French State about €11.1bn (€2019). 

6 Conclusions
 
Since 1982, the CAT-NAT compensa-
tion plan has provided an efficient cover 
against several natural catastrophes, 
including earthquakes. Even if it expe-
rienced some costly events like the 2003 
heatwave, with a total direct economic 
loss at €3.5bn (€2003), it has never ex-
perienced any extreme catastrophe like a 
major earthquake close to Nice, or a repli-
ca of the 1909 Lambesc event.  

One of the main strength of the CAT-NAT 
compensation scheme lies in the determi-
nation of areas that can benefit from the 
insurance plan, which permits to adapt 
the loss to its claim-paying capacity, as it 
was done for the 2003 heatwave. Howe-
ver, at the light of an extreme earthquake 
close to Nice, this study shows that the 
CAT-NAT compensation plan could not 
downsize the economic consequences of 
the event to fit its claim-paying capacity, 

letting the French State to pay a very large 
claim amount. 

The current reform project of the CAT-
NAT compensation scheme includes 
a threshold (EMS-98 VI) for deciding 
whether a municipality can benefit from 
the CAT-NAT cover after an earthquake 
(Frécon and Keller 2009). Even if this 
modification would restrict the use of the 
CAT-NAT compensation to major catas-
trophes only, it will not prevent the French 
State from supporting most of the loss in 
case of an extreme event seriously affec-
ting a large municipality like Nice.  

According to this study, it also seems unli-
kely that following an extreme earthquake 
the French State would pay the entire 
loss owing to the CAT-NAT compensa-
tion scheme. Indeed, after having paid 
€263m in 1999, the French State decided 
to not declare all the municipalities affec-
ted by the 2003 heatwave to avoid paying 
€1bn (Frécon and Keller 2009). Based on 
these conclusions, the next reform shall 
consider the State claim-paying capa-
city to better define the role of the French 
State. Risk transfer solutions may also be 
investigated, like reinsurance, financial 
vehicles, or co-insurance, as it is already 
in force under the California Earthquake 
Authority, a public funded but privately 
managed earthquake insurance provider 
in California.

The authors acknowledge Madeleine-So-
phie Deroche, CAT Modelling R&D Lea-
der at AXA Group Risk Management, for 
her contribution to this work. They are 
also grateful to SisFrance, the INSEE and 
the French administration for providing 
an open-source access to the observed 
macroseismic intensities, socio-economic 
data, and the past CAT-NAT declarations, 
respectively.
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PLATEFORME D’ÉVALUATION POST-SISMIQUE DE 
DOMMAGES DE BÂTIMENTS
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RÉSUMÉ. L’utilisation combinée de la géolocalisation et des technologies mobiles 
intelligentes, particulièrement tablettes et smartphones, aide la coordination, 
la gestion, la surveillance et suivi de l’information issue des actions de collecte 
menées sur un bien référencé géographiquement lors d’une intervention 
d’urgence afin de définir l’habitabilité et la sécurité du bâtiment. L’informatisation 
des procédés en formulaires accessibles depuis pratiquement n’importe quel 
dispositif électronique portable, offre une meilleure supervision ainsi qu’une 
aide à l›évaluation et compréhension globale de la situation. Le technicien peut 
accéder à des informations additionnelles (plans, recommandations, degré de 
vulnérabilité…) qui vont l’aider à prendre des décisions plus pertinentes. De la 
même façon, un système de gestion des évaluations de dommages centralisé 
et accessible permet –depuis n’importe quelle partie du monde- la surveillance, 
le suivi et la supervision des évaluations qui sont en cours. Les travaux issus du 
projet SGE 2.0, développé par un groupe de volontaires à l’issue des évènements 
tragiques de Lorca (Espagne), ont permis de tirer des actions menées sur le 
terrain un savoir-faire et une expérience unique qui a servi de base à différentes 
études menées dernièrement dans différents projets européens, tel le projet 
POCRISC (2020-2018). Dans ce dernier, nous développons une plateforme 
informatique de gestion contenant des informations sur les bâtiments, leur 
géolocalisation, leur documentation graphique existante, ainsi que l’utilisation 
des formulaires actuellement disponibles en France et en Espagne. La plateforme 
permettra la gestion de ces informations depuis des téléphones intelligents, les 
mettant à disposition des techniciens chargés de remplir les diagnostics post-
sismiques, ainsi qu’aux techniciens de maintenance, d›intervention d’urgence et 
de récupération du bâti. 

ABSTRACT.
 
MOTS-CLÉS : diagnostics bâtimentaires d’urgence, planification, gestion de crise, plateforme informatique, 
géolocalisation,coordination équipes d›évaluation. 
KEYWORDS: damages assessment, emergency planning, crisis management, software platform, 
geolocalization, evaluation team coordination.
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1 Introduction

Après un tremblement de terre d’une 
certaine intensité, il y a une probabili-
té considérable d’observer des dom-
mages dans les bâtiments et les in-
frastructures de la région touchée et il 
apparait nécessaire d’organiser dans 
l’immédiat l’obtention d’une évaluation 
des dommages des municipalités, de 
commencer à déterminer des mesures 
ayant pour but la capacité de résister 
aux répliques et d’assurer la sécurité de 
l’habitabilité des bâtiments.  

Il est aussi important de faire un suivi et de 
garder la traçabilité des interventions réa-
lisées sur le terrain par les différents ac-
teurs. Pour eux, l’utilisation d’information 
géolocalisée avec des outils informatiques 
permettant de la gérer et à y accéder est 
la meilleure manière d’organiser la locali-
sation et gestion des tâches à réaliser. 

En France et en Espagne, des protocoles 
et des équipes d’intervention post-sis-
mique existent déjà pour l’évaluation ra-
pide des dommages dans les bâtiments, 
infrastructures et le Patrimoine culturel, 

avec des formulaires spécifiques d’évalua-
tion (AFPS, 2017; ICGC, 2016) et du suivi 
des interventions. Mais ceux-ci sont utilisés 
de manière manuelle et ils ne facilitent pas 
la répartition des tâches d’évaluation et de 
suivi online ou mixte -online/présentiel-que 
les nouvelles technologies peuvent nous 
apporter aujourd’hui. Cette difficulté a pu 
être détectée après les séismes de Lorca 
(Murcie- Espagne) en Mai 2011 (Martínez 
et al., 2014) par une équipe de volontaires 
qui ont collaboré dans la gestion de crise 
et ont pu recueillir les difficultés et néces-
sités et proposer en conséquence un pre-
mier prototype de plateforme de gestion 
SGE2.0 (Figure 1) (Martinez et al., 2011). 

Pour améliorer la situation actuelle et 
dans le cadre du projet POCRISC (2018) 
associé au programme européen Interreg 
(POCTEFA1 2014-2020) il a été proposé 
le développement d’une plateforme infor-
matique avec support sur des dispositifs 
mobiles, avec la possibilité de collecter 
des données sur le terrain et leur récep-
tion dans un Centre de Coordination pour 
déterminer la vulnérabilité pré-séisme et 
évaluer les dommages post-sismiques 
des bâtiments d’une municipalité donnée.

Figure 1. Captures d’écran d’un prototype d’APP pour smartphone pour l’évaluation des 
dommages SGE 2.0, (Martinez et al., 2011)
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L’objectif principal de POCRISC (2018) 
est d’encourager une culture préven-
tive commune de sensibilisation au 
risque sismique dans les Pyrénées. 
Pour cela, le développement des ap-
proximations harmonisées, aux deux 
côtés des Pyrénées, du risque sis-
mique destinées aux gestionnaires de 
crise sont proposés. Elles permettront 
la diffus ion d’une information com-
mune et partagée adressée tant aux 
autorités locales, comme au public en 
général. 

Elles aboutiront à des outils d’aide à 
la décision adaptées aux besoins des 
responsables de la gestion de crise. 
Le projet est focalisé sur une grande 
zone transfrontalière qui comprend 
l’Occitanie en France, la Catalogne en 
Espagne et l’Andorre, avec la partici-
pation des institutions suivantes: Insti-
tut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
(Spain), Bureau de Recherches Géo-
logiques et Minières (France), Centre 
National de la Recherche Scientifique 
(France), Centre d’Essais et de Re-
cherche de l’Entente (France), Ecole 
Nationale d’Ingénieurs de Tarbes 
(France), Deveryware (France), Bu-
reau Central Sismologique Français 
(France), Universitat Politècnica de 
Catalunya (Spain), Direcció General de 
Protecció Civil Departament d’Interior 
de la Generalitat de Catalunya (Spain), 
Associació de Consultors d’Estruc-
tures (Spain), Institut d’Estudis Andor-
rans (Andorra), Instituto Geográfico 
Nacional (Spain), Direction Régionale 
de l’Environnement, de l’Aménage-
ment et du Logement (France), Asso-
ciation Française du Génie Parasis-
mique (France), Zone de Défense et de 
Sécurité Sud (France), Observatorie 
Midi-Pyrénées (France), Departament 
de Protecció Civil i Gestió d’Emergen-
cies del Govern d’Andorra (Andorre) et 
Université de Strasbourg (France).

Figure 2. Schéma global du projet Interreg 
POCTEFA “POCRISC (2018)”

2 Exigences de la plateforme 

Pendant le développement du projet, avec 
l’expérience acquise antérieurement, des 
exigences minimales ont été établies et 
elles sont prises en compte dans le dé-
veloppement de la plateforme. Les spé-
cifications techniques sont les suivantes : 

– Connectivité
La plateforme devra fonctionner en tout 
genre de connectivité possible, facilitant 
l’accès de l’information contenue par In-
tranet, Extranet et/ou Internet. Au niveau 
de l’utilisateur et à un niveau global, la 
plateforme doit être simple à utiliser, avec 
des interfaces faciles d’interpréter et avec 
des options d’aide, avec de l’information 
à l’utilisateur sur les fonctionnalités dispo-
nibles en chacune des options. 
De même, tous les utilisateurs devront 
être enregistrés et validés par un coordi-
nateur pour pouvoir entrer et l’utiliser en 
ses différents niveaux avec les données 
qui proposera la plateforme et pouvoir 
accéder à un flux de travail et aux tâches 
propres à chacune d’elles. 

– Utilisation de la cartographie digitale
L’accès à la cartographie digitale devra 
être organisé en fonction des conditions 
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de connectivité disponibles à chaque ins-
tant. La plateforme pourra fonctionner 
avec différents fournisseurs de cartogra-
phie digitale en ligne ou en mode local. 
 Il y aura un outil de visualisation carto-
graphique qui doit permettre la création 
et visualisation de polygones, lignes et 
points dans l’espace, et la maintenance 
des mêmes.

– Obtention des données
La plateforme aura une option pour l’ob-
tention des données de deux formes 
possibles : l’une à travers des interfaces 
d’importation de données cadastrales, 
et l’autre par des formulaires complétés 
par les opérateurs de terrain. En outre, la 
plateforme pourra fonctionner depuis le 
début sans aucun type d’information sauf 
celle facilitée par les opérateurs de terrain. 
La plateforme intègrera tout type de for-
mulaire d’urgence

– Connexion à d’autres plateformes
Parmi d’autres connexions avec de 
plateformes externes, on établira une 
connexion avec la déclinaison française 
de la plateforme italienne ERIKUS, en 
cours de développement dans le pro-
jet RISVAL(2017) dans le cadre du 
programme européen ALCOTRA2 
(2014-2020), permettant la réception 
de données pour organiser les tâches 
d’évaluation des opérateurs sur le terrain 
et l’envoi des évaluations pour son inter-
prétation dans le centre de coordination.   

En outre, on pourra exporter les évalua-
tions de terrain en format GeoJSON, fa-
cile à interpréter et à importer en d’autres 
systèmes d’information géographique 
(SIG).

3 Composants de la plateforme
 
La plateforme informatique dispose d’une 
série de composants pour assurer les 
fonctionnalités requises et permettre un 

fonctionnement optimum pour la coordi-
nation des travaux de collecte de donnés 
sur le terrain, ainsi que faciliter la saisie des 
données par les opérateurs de terrain. 
Les composants principaux de la plate-
forme sont : le panneau de contrôle et de 
commande, une application smartphone 
y les interfaces d’importation et exporta-
tion de données. 

3.1 Panneau de contrôle et de commande

Le panneau de contrôle et de com-
mande est un outil back office basé sur 
le site web opérable depuis un navigateur 
HTML5. Depuis ce panneau opérable par 
les utilisateurs avec un rôle d’Administra-
tion et Coordination on pourra exécuter 
des tâches de configuration de la muni-
cipalité, importation de données cadas-
trales, des rues et secteurs, la gestion et 
distribution de tâches et la visualisation du 
résultat des évaluations réalisées par les 
utilisateurs avec un rôle de Technicien. 

3.2 Application smartphone

Une application adaptée au système opé-
ratif Android permet aux utilisateurs avec 
un rôle de Technicien se connecter à la 
plateforme et, après validation de la part 
de l’utilisateur avec un rôle de Coordina-
teur, de recevoir et de visualiser les tâches 
commandées, et de les compléter en 
remplissant les formulaires d’évaluation 
de dommages, au même moment. Une 
fois l’évaluation finie, elle sera disponible 
pour la charger sur la plateforme de ma-
nière automatique au moment qu’il y aura 
de l’interconnexion de données par Inter-
net ou Intranet. Une fois l’évaluation est 
chargée elle ne pourra pas être modifiée 
et c’est l’utilisateur Coordinateur qui pour-
ra commander une nouvelle évaluation à 
la plateforme sur le même élément.

Chaque utilisateur avec un rôle de Tech-
nicien pourra faire le suivi des tâches ré-
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alisées et accéder aux résultats de ses 
évaluations envoyés.

3.3 Interfaces de données

L’interface de données permet d’importer 
des bases de données des éléments du 
type, secteurs, rues, parcelle et bâtiments 
du Cadastre Français et Espagnol 
En outre, elle devrait à terme disposer 
d’une connexion avec la déclinaison 
française de la plateforme ERIKUS qui 
permettra importer les tâches des évalua-
tions à réaliser et d’exporter les résultats 
des évaluations complétées.

4 Profils d’utilisateurs

4.1 Administrateur

Le profil de l’utilisateur Administrateur 
pourra accéder à la paramétrisation de la 
plateforme pour un fonctionnement cor-
recte. Cet utilisateur établira la configura-
tion de la municipalité objet de l’évaluation 
(localisation, secteurs et rues), la création 
d’utilisateurs avec profil Coordinateur, des 
types de connexions interfaces d’impor-
tation des données (cadastre français ou/
et espagnol ou plateforme ERIKUS) et 
d’exportation à ERIKUS.  

4.2 Coordinateur

Le profil d’utilisateur Coordinateur aura 
l’option de valider les techniciens accrédi-
tés, la création d’événements et la sélection 
de types d’évaluations à réaliser pour cet 
événement, allouant des techniciens aux 
secteurs, rues ou parcelles que l’on veut 
évaluer. Ce profil d’utilisateur aura accès 
au suivi de l’état des tâches allouées et au 
résultat des évaluations à partir d’un ser-
vice Webmap. Avec un coup d’œil pourra 
réaliser un suivi et la traçabilité des tâches 
commandés aux techniciens de terrain. Ce 
profil pourra suivre l’état des transferts de 
données à d’autres plateformes.

4.3 Technicien

Ce profil aura accès à l’application smart-
phone, où il pourra réaliser un préenregis-
trement dans la plateforme, la décharge 
des tâches alloués, la collecte de don-
nées des évaluations et le chargement 
des évaluations complétées.  

5 Types de formulaires 

Bien qu’une des exigences de la plate-
forme soit la transparence pour l’utilisa-
tion d’un type quelconque de formulaire 
pour un risque quelconque, dans le projet 
POCRISC (2018) les formulaires suivants 
pour la gestion de crise et la connaissance 
des dommages sismiques ont été définis.

5.1 Vulnérabilité en temps de paix (hors 
crise sismique)

On utilise le formulaire ICGC (2010), pour 
faire une estimation de la vulnérabilité sis-
mique selon les classes de vulnérabilité 
définies dans le projet RISK-UE et pour 
être appliqué particulièrement à des bâ-
timents essentiels. Il est recommandé 
d’être appliqué en temps de paix (hors 
crise sismique) pour avoir une estimation 
préalable de l’état du parc bâti, utile pour 
l’évaluation préventive du risque sismique 
et pour prioriser des actions de renforce-
ment à mener sur une municipalité.

5.2 Première Réponse postsismique

On utilise le formulaire ICGC (2010), pour 
faire une estimation de la vulnérabilité sis-
mique selon les classes de vulnérabilité 
définies dans le projet RISK-UE et pour 
être appliqué particulièrement à des bâti-
ments essentiels. Il est recommandé d’être 
appliqué en temps normal pour avoir une 
estimation préalable de l’état du parc bâti, 
utile pour l’évaluation préventive du risque 
sismique et pour prioriser des actions de 
renforcement à mener sur une municipalité.
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Celui-ci correspond à un formulaire de 
réponse rapide pour les premiers inter-
venants (Pompiers, Protection Civile, 
Police, etc.) pour disposer d’une pre-
mière évaluation après le séisme. Cette 
évaluation peut être réalisée par rues ou 
secteurs et donne comme résultat l’ac-
cessibilité des zones avant de commen-
cer les inspections de dommages pour 
déterminer la sécurité et l’habitabilité 
des bâtiments. 

5.3 Dommages postsismiques

Dès à présent on incorpore deux types 
de formulaires d’évaluation des dom-
mages post-séisme. L’un d’eux, le for-
mulaire officiel en territoire français, 
développé par l’AFPS (AFPS, 2017) et 
utilisé aussi par son équipe d’évalua-
teurs accrédités pour une intervention 
lors d’un séisme hors territoire français. 
Le deuxième correspond à un prototype 
développé par l’ICGC (ICGC, 2016) 
pour la mise à jour du Plan d’Urgence 
pour la Catalogne (SISMICAT, 2016).

Avec les deux formulaires on obtient 
une série de données sur l’évaluation, 
des photos, de mesures à prendre et 
un classement final associé à la sécurité 
du bâtiment concernant son habitabilité 
immédiate.

5.4 Autres formulaires

La plateforme permet l’incorporation 
rapide d’autres formulaires, puisque 
la fonctionnalité principale du système 
n’est pas le formulaire en soit, mais la 
coordination des équipes chargés de la 
collecte de ces données sur le terrain 
d’une manière ordonnée et coordonnée. 

Comme exemple, on pourrait appli-
quer des formulaires pour un risque 
quelconque, voir chimique, nucléaire, 
d’inondation, etc. Ou des formulaires 

qui peuvent être utilisés pour la collecte 
de données et la gestion du risque d’in-
frastructures de la municipalité, particu-
lièrement celles les plus critiques.

6 Organisation des données 

L’organisation, stockage et structure 
des données est un aspect crucial qui 
a été bien réfléchi. On a sélectionné un 
moteur de base des données non-rela-
tionnelle et orientée à objets, en définis-
sant leurs propriétés d’une manière plus 
dynamique. Ceci permet une meilleure 
adaptation aux besoins et exigences de 
chaque tâche à réaliser.

6.1 Éléments

Les éléments correspondent aux dis-
tricts, rues, parcelles cadastrales, etc. 
Tous ces éléments sont standardisés et, 
en plus des propriétés de chacun d’eux, 
ils auront une représentation cartogra-
phique sous forme de polygones, lignes 
et points. Les parcelles cadastrales 
contiendront, à leur tour, les bâtiments.

Cette organisation des éléments nous 
permettra de créer les tâches d’évalua-
tion par type d’élément.

6.2 Événements/ Exercices

Les événements (séismes) sont créés 
par l’utilisateur Coordinateur et défi-
nissent le point de partie racine pour 
associer toutes les tâches d’évaluation, 
en tenant compte des phases diffé-
rentes d’intervention pour les évalua-
tions (phase première réponse, phase 
d’évaluation des données…) 

Tant pour les exercices de crise comme 
pour les prises de données de vulnéra-
bilité, toutes ls tâches et évaluations se-
ront associés à cet exercice, également 
créé par le Coordinateur.
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6.3 Tâches

Les tâches sont générées depuis le pan-
neau de contrôle et de commande par 
l’utilisateur Coordinateur et elles sont al-
louées aux techniciens, responsables de 
les exécuter. Chaque tâche sera associée 
à un événement, un élément et à une 
phase de l’intervention (type de formulaire 
à utiliser) 
On pourra faire le suivi de l’état des tâches 
et on pourra connaître si elles n’ont pas 
encore commencé, sont en cours de réa-
lisation, ou finalisées.

6.4 Évaluations

Les évaluations correspondent à la col-
lecte de données du formulaire d’éva-
luation alloué à la tâche. Les évaluations 
pourront être soit de vulnérabilité, de pre-
mière réponse ou de dommages. 

Les évaluations contiennent des données 
obtenues de manière automatique (iden-
tification du technicien, heure de début et 
de fin) et de manière manuelle (champs 
du formulaire, photos, recommandations).

7 Flux de travail

On décrit par la suite, le flux de travail 
pour chacun des profils d’utilisateur de la 
plateforme

7.1 Flux de travail du profil utilisateur 
“Coordinateur”

– Création d’un événement (sauf pour dia-
gnostic de vulnérabilité en temps de paix)

– Création des secteurs à évaluer, pour 
cet événement, et allouer le formulaire 
d’évaluation

– Validation des utilisateurs techniciens 
pour cet événement et leur allouer des 
secteurs

– Des processus et des fonctions internes 
de la plateforme distribuent les éléments, 
parcelles du cadastre et bâtiments, à éva-
luer par les techniciens

– Visualisation du flux de travail de chaque 
technicien

Figure 3. Diagramme de l’organisation des données par objets



353

10ème Colloque Nationale de l´AFPS

– Visualisation de la carte globale avec les 
formulaires à réaliser et ceux reçus

– Commande de l’évaluation d’un nou-
veau district, rue ou parcelle cadastrale

– Partage d’un formulaire d’évaluation 
pour conseil

Figure 4. Diagramme des fonctions de l’utilisateur Coordinateur pour la création des tâches et 
l’allocation à des techniciens.

Figure 5. Diagramme des fonctions de l’utilisateur Technicien pour la gestion de ses tâches et 
ses formulaires d’évaluation

7.2 Flux de travail du profil utilisateur
« Technicien »

– Création d’une connexion à un événe-
ment

– Décharge des tâches d’évaluation al-
louées
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– Révision de la liste de ses taches d’éva-
luation

– Révision de l’information d’une tâche 
d’évaluation

– Remplissage des formulaire et prise des 
photos

– Chargement de son formulaire complété

– Révision de son formulaire rempli et 
complété

7.3 Flux de travail « Interface »

– Connexion authentifiée à la plateforme

– Création d’un événement sur le Backof-
fice

– Réception de l’information des réfé-
rences pour l’évaluation

– Envoi au Back office des évaluations 
complétées

8 Plan de formation et protocole 
d’activation des Plans d’Urgence
 
Dans des nombreux cas, la technologie 
peut aider à la réalisation et le suivi des 
tâches de coordination, collecte de don-
nées et leur analyse après un tremble-
ment de terre majeur. Mais la technologie 
à elle seule n’est pas une solution mais 
au contraire peut aggraver la situation 
sans avoir organisé d’avance une forma-
tion de base, nécessaire pour son utilisa-
tion et aussi la prise en compte de son 
utilisation dans les différentes phases du 
plan d’urgence local, régional et/ou na-
tional .

Dans ce sens nous proposons dévelop-
per le matériel de formation et adapta-
tion technologique des plans d’urgence 

pour tous les composants inclus dans 
la plateforme, avec une étroite collabo-
ration avec les groupes qui ont travaillé 
dans les formulaires qui ont été consi-
dérées dans la plateforme (AFPS, ICGC, 
…) et qui permettra de disposer d’un ou-
til technologique mis à jour et optimisé 
pour être utilisé en tout moment et cir-
constance.  

9 Conclusions 

La plateforme décrite permettra de gérer 
et coordonner la collecte de données sur 
le terrain pour déterminer la vulnérabilité 
pré-séisme ou les dommages des bâti-
ments post-séisme, permettant réaliser 
le suivi et disposer de la traçabilité des 
évaluations réalisées, ainsi que des me-
sures à prendre pour une meilleure ges-
tion de l’urgence post-séisme 

Las caractéristiques principales de la 
plateforme sont :

GLOBALITÉ : elle couvre un large spectre 
de fonctions en relation avec la coordi-
nation et gestion des évaluations pour 
déterminer la vulnérabilité pré-séisme et 
l’habitabilité sécurisé post-séisme des 
bâtiments. 

FIABILITÉ : elle prend en charge la traça-
bilité des tâches et des évaluations, des 
utilisateurs accrédités et autorisés à ac-
céder à la plateforme et les marques de 
date et heure automatiques.  

ÚNICITÉ : une seule plateforme pour la 
coordination des équipes d’intervention 
qui réaliseront les évaluations indépen-
damment de la taille de la municipalité 
concernée 

COMPATIBILITÉ : le panneau de contrôle 
et de commandement peut être utilisé 
depuis un navigateur Web installé en un 
ordinateur et l’application Smartphone 
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d’un  dispositif quelconque avec un sys-
tème opératif Android. 

INTEGRABILITÉ : elle permet l’importa-
tion et exportation de données à d’autres 
plateformes utilisant les standards les 
plus utilisés d’archives de données 

spatiales. Elle permet, en outre, une 
adaptation dynamique des formulaires 
d’évaluation avec des nouveaux besoins 
éventuels.
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RÉSUMÉ. La réduction du risque sismique en France ne peut être envisageable qu’à 
l’aide de méthodes d’évaluation globale basées sur une classification des bâtiments 
selon les risques associés, leur conformité à la résistance visée par la règlementation 
et une prise en compte des incertitudes à chaque étape de l’évaluation. Depuis 2012, 
le groupe de travail QERIR, Quantification Effective du Risque et la démonstration de 
l’Intérêt du Renforcement, de l’Association Française du génie Parasismique (AFPS) 
s’est intéressé à définir une méthode d›évaluation quantitative du Risque Sismique afin 
de l›appliquer dans le contexte de la France métropolitaine. Le travail a été réalisé au 
sein du groupe de travail élargi GERIS (Groupe d›Etude sur le Risque Sismique), dans 
le cadre de la Convention n° 2200681159 – Actions de Prévention du Risque Sismique, 
entre le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l›Energie (MEDDE) 
et l›Association Française du Génie Parasismique (AFPS). Le Cahier Technique 37 « 
Guide méthodologique pour la quantification du risque et de la conformité sismique 
des bâtiments complète le travail présenté dans le Cahier Technique 32 « Quantification 
effective du risque sismique » publié en 2014. Il représente une étape importante pour 
la promotion en France de ce type de méthodes déjà appliquées en Suisse (Cahier 
Technique SIA 2018 et prochainement SIA 269/8). Cette communication présente la 
méthodologie du guide dans son contexte et ses limites d›applications. 

ABSTRACT. Since 2011 French territory has a new seismic zoning including five seis-
micity areas (very low to high), from which acceleration (Pic Ground Acceleration - PGA) 
is referring to the design of new buildings with standards Eurocode 8. However seismic 
regulations apply to existing buildings, often built before its application, only for spe-
cific work conditions. With an annual turnover about 2%, the knowledge of existing 
buildings compliance with seismic design is capital for seismic risk management po-
licy. In this context, the working group of French Association for Earthquake Enginee-
ring (AFPS) was interested in defining a quantitative evaluation method of seismic risk 
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1 Introduction 

Depuis le 01/05/2011 le territoire Français 
dispose d’un nouveau zonage sismique 
qui comporte 5 zones de sismicité de 
niveau très faible à fort et dont les accé-
lérations de référence sont préconisées 
dans le dimensionnement des bâtiments 
neufs aux normes Eurocodes 8 par l’ar-
rêté du 22/10/2010. La réglementation 
parasismique française et cette cartogra-
phie de l’aléa sismique ont évolué grâce 
aux progrès permanents des connais-
sances scientifiques et aux retours d’ex-
périence des séismes passés. Les règles 
PS69/82 et PS92 respectivement ren-
dues obligatoires à tous les bâtiments en 
1994 et 1997 ont ainsi été supplantées 
par les règles Eurocodes 8 (Arrêté du 
22/10/2010). 

Cependant la réglementation parasis-
mique ne s’applique aux bâtiments exis-
tants, souvent construits avant son appli-
cation, uniquement pour des conditions 
de travaux spécifiques. Avec un taux de 
renouvellement annuel du parc construit 
de l’ordre de 1 à 2%, l’étude de la confor-
mité du bâti est devenue capitale dans la 
politique de gestion du risque sismique 
pour recenser les bâtiments pouvant por-
ter préjudice à l’organisation des secours, 
et à la sauvegarde des vies humaines. 
Dans ce contexte, le groupe de travail QE-
RIR -- Quantification Effective du Risque 
et la démonstration de l’Intérêt du Renfor-
cement -- de l’Association Française du 

génie Parasismique (AFPS) s’est intéressé 
à définir une méthode d›évaluation quan-
titative du risque sismique et de la confor-
mité des bâtiments existants applicable à 
grande échelle. Le travail a été réalisé par 
le groupe de travail élargi GERIS (Groupe 
d›Etude sur le Risque Sismique), dans le 
cadre de la Convention n° 2200681159 
– Actions de Prévention du Risque Sis-
mique, établie entre le Ministère de l’Eco-
logie, du Développement Durable et de 
l›Energie (MEDDE) et l´Association Fran-
çaise du Génie Parasismique (AFPS).

Pour mener à bien cette étude, le groupe 
de travail a considéré les éléments ci-
après :

-la définition d’une méthode de classi-
fication des bâtiments selon leur risque 
afin de cibler ceux pouvant porter préju-
dice à l’organisation des secours, et à la 
sauvegarde des vies humaines en cas de 
séisme ;
- la définition d’une méthode de classifica-
tion des bâtiments selon leur conformité à 
la résistance visée par la réglementation 
afin d’estimer le nombre de bâtiments né-
cessitant le cas échéant d’une mesure de 
réduction du risque (renforcement, chan-
gement d’exploitation, reconstruction à 
neuf, etc…) ;
- un classement des bâtiments par étapes 
et priorités ;
- la prise en compte des incertitudes à 
chaque étape de l’évaluation.
Le guide méthodologique expose la pro-

and compliance of existing buildings. The proposed methodology considered a large 
building number application with only basic vulnerability information. The main goal is 
obtain a large picture for decision making based on risk criteria with identification in a 
first step high risk buildings and in a second step compliance to seismic standards. 
This communication presents the general procedure of methodology for risk evaluation 
steps and compliance standards of existing buildings. Application of methodology to 
French seismic context is shown through different examples. 

MOTS-CLÉS : Risque, Conformité, Vulnérabilité, Dommages, Acceptabilité. 
KEYWORDS: Risk, Compliance, Vulnerability, Damages, Acceptance.
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cédure par étapes d’évaluation du risque 
et de la conformité des bâtiments exis-
tants. Cette communication présente la 
méthodologie du guide dans son contexte 
et ses limites d›applications.

2 Quantification du risque sis-
mique

L’objectif de cette étude est de proposer 
une méthode de quantification du risque 
à grande échelle adaptée au contexte 
français qui conduit in fine à une classi-
fication des bâtiments selon leur niveau 
de risque (étape 1) et à une évaluation 
de leur conformité vis-à-vis de la résis-
tance visée par la réglementation (étape 
2). L’approche s’appuie sur la méthodo-
logie suisse du cahier technique SIA2018 
[Duvernay, 2005 ; 2005 ; 2006], sur les 
outils de caractérisation de la vulnérabilité 
et du risque de la méthode Risk-UE [Risk-
UE 2004 ; MILUTINOVIC 2003] et sur les 
limites d’acceptabilité du risque fixées par 
Leroi [2005]. 

La méthode est proposée en 3 étapes :

- étape 1 : Analyse du risque applicable 
au contexte de sismicité modérée de la 
France métropolitaine (zones 1 à 4 ; le 
traitement de la zone 5 fera l’objet d’un 
développement méthodologique futur) ;
- étape 2 : Analyse de la conformité ap-
plicable au territoire français (zones 1 à 
5) ;
- étape 3 : Etude détaillée d’ingénierie à 
définir au cas par cas non développée 
dans le présent document.

Lors de l’étape 1 les bâtiments dispo-
sant d’un potentiel de risque élevé sont 
identifiés. Les conditions de passage à 
l’étape 2 reposent sur des abaques per-
mettant de classer les bâtiments selon 
leur risque en 3 domaines suivant la zone 
d’implantation, l’indice de vulnérabilité et 
le nombre d’occupants. 

Lors de l’étape 2 les bâtiments non 
conformes vis-à-vis de l’accélération à 
prendre en compte au droit du site (mou-
vement règlementaire ou issu d’un calcul 
spécifique) sont identifiés. La conformité est 
caractérisée par un facteur sans dimension 
( ) défini comme le rapport de l’accéléra-
tion limite (également appelée accélération 
de résistance) pour atteindre un état de 
dommage donné à l’accélération de réfé-
rence au droit du bâtiment étudié. 

Cette accélération de résistance fait l’ob-
jet de trois sources d’incertitudes relatives 
à (1) la loi de conversion intensité / accé-
lération utilisée pour le calcul (2) à l’indice 
de vulnérabilité et (3) au choix de la pro-
babilité de dommage de l’état limite re-
cherché. L’analyse des incertitudes et des 
erreurs intrinsèques a conduit à plusieurs 
propositions de limites de conformité 
pour  (0.25, 0.60 et 0.80) et 3 abaques. 
Les conditions de passage à l’étape 3 
sont établies sur la base de ce facteur de 
conformité ( ). 

L’étape 3 regroupe les bâtiments dont le 
manque d’information sur la vulnérabilité 
ou la conformité ne permet pas d’établir 
un diagnostic avec la présente méthode. 
Elle s’accompagne d’une étude coût / 
bénéfice permettant d’apprécier la néces-
sité d’une mesure d’intervention pour les 
bâtiments les plus vulnérables et d’orien-
ter la décision du maître d’ouvrage quant 
à un renforcement ou une reconstruc-
tion éventuelle. Pour les bâtiments non 
conformes elle doit aboutir à une propo-
sition de mesure de réduction du risque 
après une étude de faisabilité. 

La phase « analyse détaillée » de l›étape 
3 n’est pas développée dans le présent 
document car elle fait appel à des calculs 
d’ingénierie complexes au cas par cas en 
bureau d’étude ou à des études écono-
miques qui sortent du cadre de la mé-
thode proposée. Seules les directives des 
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étapes 1 et 2 de la procédure sont spéci-
fiées dans ce guide méthodologique.

Il existe plusieurs niveaux d’analyse dans 
le cadre d’un scénario de risque sismique : 

- le niveau N0 correspond à une évalua-
tion générale du comportement des bâ-
timents sous action sismique, grâce à 
des méthodes empiriques et sur la base 
de données existantes (publications, rap-
ports, photographies déjà disponibles). 
Aucune reconnaissance directe sur le ter-
rain n’est effectuée pour ce type de scé-
nario ;

- le niveau N1 reste similaire au niveau N0 
puisque que la méthode de calcul de la 
vulnérabilité s’appuie également sur des 
retours d’expérience. La différence réside 
essentiellement dans la qualité des infor-
mations et sur l’utilisation d’une typologie 
plus précise (tenant compte du système 
porteur par exemple) et la prise en compte 
des facteurs structurels et structuraux ag-
gravant la vulnérabilité ;

- le dernier niveau N2, fait appel à une 
analyse mécanique via des courbes de 
capacité obtenues par des modélisa-
tions non linéaires, et un aléa sismique 
représenté sous la forme d’un spectre de 
réponse. Ce type de scénario plus com-
plexe à mettre en œuvre est difficilement 
applicable à grande échelle. La méthode 
d’analyse du risque et de la conformité 
présentée dans le présent document est 
de niveau N1. 

3 Etape 1 : quantification du risque 
sismique 

L’étape 1 de la méthode permet d’établir 
une classification rapide des bâtiments 
selon le risque encouru. Elle conduit au 
recensement des bâtiments qui pré-
sentent un potentiel de risque élevé. Cette 
étape est applicable dans le contexte 

d’une sismicité modérée, caractéristique 
de la France métropolitaine, et repose 
sur un critère de risque humain exprimé 
sous la forme d’une probabilité annuelle 
de mortalité parmi les occupants lors de 
la secousse. Sa mise en œuvre nécessite 
des informations préalables relatives :

- Aléa sismique : défini en fonction de la 
zone d’implantation des bâtiments étudiés 
(zones de sismicité métropolitaines de 1 à 
4). L'aléa sismique probabiliste est consi-
déré avec des courbes d'aléa moyennes 
calculées pour 40 villes réparties dans les 
4 zones de sismicité (figure 1).

- Vulnérabilité sismique : considérée 
sous la forme d’un indice de vulnérabilité 
déterminé selon la méthodologie Risk-
UE LM1 [3 ; 4]. Quatre valeurs d’indice 
de vulnérabilité ont été considérées pour 
le calcul du risque : Iv = 0.3 pour une 
faible vulnérabilité, Iv = 0.5 pour une vul-
nérabilité moyenne, Iv = 0.7 pour une 
forte vulnérabilité, et Iv = 0.9 pour une 
très forte vulnérabilité. La méthodolo-
gie RISK-UE propose des courbes de 
vulnérabilité caractérisant le niveau de 
dommage pour une agression sismique 
donnée. L'échelle de dommage est celle 
des EMS-98 [6] avec 4 niveaux de dom-
mages de D1 (dommages légers) à D5 
(effondrement);

- L'enjeux des vies humaines : caracté-
risé par des taux d'occupation caracté-
ristiques entre les maisons individuelles 
et les bâtiments recevant du public (N = 
{5,50,100,300,700,1500}). Le taux de 
mortalité des occupants des bâtiments 
en cas d'effondrement (niveau D5) est re-
tenu à 0.2 selon [7, 8].

Le risque est quantifié par une probabilité 
annuelle de nombre de victimes dans un 
bâtiment donné, avec sa localisation, sa 
vulnérabilité et son nombre d'occupants. 
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Figure 1. Répartition des villes de calcul sur le 
zonage sismique français

Il est calculé par la convolution : des 
courbes d’aléa pour les villes réparties 

dans une même zone de sismicité, des 
courbes de vulnérabilité et du taux annuel 
de mortalité individuelle. 

Des courbes dites « F/N » (pour Fréquence 
/ Nombre) permettent alors d’appré-
cier l’évolution des probabilités annuelles 
d’observer un certain nombre de victimes 
parmi les occupants lors de la secousse. 
Elles ont été tracées pour chaque groupe 
de villes appartenant à une même zone de 
sismicité, les 4 indices de vulnérabilité et 
les 6 nombres d’occupants considérés. 

En ne retenant que les courbes moyennes 
par zone de sismicité, des abaques per-
mettent d’apprécier par zone de sismici-
té et nombre d’occupants l’évolution des 
probabilités annuelles de mortalité pour les 
4 indices de vulnérabilité. 

Chaque étape du calcul du risque est en-
tachée d’une incertitude qu’il convient de 
garder à l’esprit quant à l’interprétation des 
résultats.

Les limites d’acceptabilité du risque rete-
nues pour l’étape 1 sont celles issues de 
[5] et définissent 3 domaines:

– acceptable, tolérable (ou ALARP) et 
inacceptable - qui conduisent à des aba-
ques de risque par zone de sismicité, 
indice de vulnérabilité moyen et nombre 
d’occupants. Les conditions de passage 
à l’étape 2 de la méthode reposent sur 
l’appartenance des bâtiments à l’une 
des 3 catégories suivantes :

- domaine du risque inacceptable : Prio-
rité 1 pour le passage à l’étape 2 de la 
méthode;

- domaine du risque tolérable ou ALARP 
: Priorité 2 pour le passage à l’étape 2 de 
la méthode;

- domaine du risque acceptable : Au-
cune mesure d’intervention n’est néces-
saire pour réduire le risque, le passage à 
l’étape 2 de la méthode non nécessaire.

Les figures 2 et 3 présentes un extrait 
des abaques respectivement pour la 
zone de sismicité et pour différents types 
d'occupation. Dans le cas où les courbes 
passent par les 3 domaines, l’apprécia-
tion du risque se fait sur la base de la 
probabilité annuelle de mortalité indivi-
duelle.

4 Etape 2 : Conformité 

L’étape 2 de la méthode permet de clas-
ser les bâtiments présentant un potentiel 
de risque avéré et précédemment recen-
sés lors de l’étape 1, selon leur confor-
mité à la résistance visée dans la régle-
mentation. La conformité se traduit par 
un facteur de conformité sans dimension 
( ) défini comme le rapport de l’accé-
lération limite pour atteindre un état de 
dommage donné à l’accélération de ré-
férence au droit du bâtiment étudié. 
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Figure 2. Abaques de risque pour des bâtiments avec 5, 50, 100 ou 300 occupants en zone de 
sismicité 3.

Figure 3. Abaques de risque pour des bâtiments avec 100 occupants en zones de sismicité 1, 
2, 3 et 4. 
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L’accélération limite (ou accélération de ré-
sistance) du bâtiment est obtenue via l’in-
dice de vulnérabilité et la valeur du taux de 
dommage moyen selon Risk-UE [3, 4] qui 
caractérise la moyenne des dommages 
pour des bâtiments de même indice ; tan-
dis que les accélérations de référence sont 
celles de l’arrêté du 22/10/2010. 

L’analyse des incertitudes et erreurs in-
trinsèques au calcul de l’accélération de 
résistance a conduit à 3 propositions de 
limites du facteur de conformité (0.25, 
0.60 et 0.80). Le classement des bâti-
ments se fait par lecture graphique d’aba-
ques de conformité suivant leur zone 
d’implantation ou leur accélération de 
résistance réelle, et leur indice de vulné-
rabilité (figure 4). 

L’accélération de résistance du bâtiment 
est définie comme l’accélération maxi-
male du sol pour laquelle il existe une pro-
babilité suffisamment faible d’observer un 
certain niveau de dommage, en l’occur-
rence pour l’état limite D4+D5 (effondre-
ment partiel ou total), dont la probabilité 
est inférieure à 10-3 (suffisamment faible). 
La méthode Risk-UE ne proposant que 
des courbes de vulnérabilité en intensité, 
le calcul des accélérations de résistance 
a été réalisé par l’intermédiaire d’une loi 
de conversion italienne des intensités 
macrosismiques en accélérations : la loi 
de Faenza et Michelini [9]. Par ailleurs la 
méthode Risk-UE [3, 4] a permis de défi-
nir la probabilité de dommage en fonction 
de l’intensité et de la vulnérabilité.

Les limites de conformité retenues se 
basent sur celles de l'approche suisse 
[1, 2] :

- 0.25 - Limite en deçà de laquelle, le bâti-
ment est considéré comme non conforme 
et requière des actions de réduction du 
risque ;

- 0.8 - Limite au-delà de laquelle, le bâti-
ment est considéré comme conforme et 
ne requière pas d'actions de réduction du 
risque ;

- Le domaine entre 0.25 et 0.8 correspond 
aux bâtiments pour lesquels des actions 
de réductions du risque devraient êtres en-
treprises, si celles-ci sont proportionnées 
suivant une analyse cout / bénéfice.

Dans le contexte réglementaire français, la 
limite supérieure est définie à 0.6, qui est 
le facteur de réduction de l'accélération de 
dimensionnement pour les bâtiments exis-
tant (Arrêté du 22.10.2010). 

L'abaque de synthèse, représentée en 
figure 4, et permet de définir pour une 
vulnérabilité donnée et une agression sis-
mique donnée, la zone de conformité du 
bâtiment. A titre d'exemple, un bâtiment 
de faible vulnérabilité est conforme même 
en zone de sismicité 5, et ne requière donc 
aucune action de réduction du risque sis-
mique. Alors qu'un bâtiment de forte vulné-
rabilité est conforme en zone de sismicité 1 
(très faible), est de conformité intermédiaire 
en zones de sismicité 2 et 3 (faible et mo-
dérée), et est non conforme en zones de 
sismicité 4 et 5 (moyenne et forte) avec la 
nécessité de mener des actions de réduc-
tion du risque.

Figure 4. Abaques de conformité sismique. 
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5 Conclusion
 
La méthode d'analyse du risque et de la conformité sismique proposée est en trois 
étape : étape 1 de sélection des bâtiments basé sur un critère de risque ; étape 2 d'es-
timation de la conformité sismique ; et étape 3 d'analyse détaillée de type ingénierie. 
Elle se base sur des abaques simplifiés ne dépendant que de la zone sismique, d'une 
catégorie de vulnérabilité et du nombre d'occupant des bâtiments. Les abaques ont 
été calculées à partir de méthodes existantes et reposent sur une analyse complète du 
risque adaptée au contexte français. Les incertitudes inhérentes aux simplifications ont 
été prises en compte. Cette méthode est ainsi un outil opérationnel utilisable en tant 
qu'aide à la décision pour une première classification d'un grand nombre de bâtiments.
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ELEMENTS DE CAHIER DES CHARGES POUR LE 
DIAGNOSTIC ET LE RENFORCEMENT 
PARASISMIQUES

Claude Hauss

B.E.T. HAUSS, 18, lotissement Ti Bambou, Convenance, 97 122 BAIE-MAHAULT
Guadeloupe ch2@hauss.net 

RÉSUMÉ. Le diagnostic sismique d'un bâtiment courant peut se réaliser selon diffé-
rentes méthodes et différents niveaux de précision, en fonction de la finalité attendue, 
des besoins du maître d'ouvrage, de l'exploitant des lieux, et du budget disponible. 
Le large éventail de possibilités rend difficile, pour les gestionnaires immobiliers pu-
blics ou privés, le choix du niveau d'investigation souhaitable. La rédaction d'un ca-
hier des charges exprimant les besoins de façon pertinente fait appel à des connais-
sances et des pratiques encore peu partagées chez les décideurs, le diagnostic 
et le renforcement parasismiques étant souvent des besoins ponctuels et uniques.  
Le présent exposé se propose de décrire et classifier les divers types de diagnostics et leur 
finalité. Il développe les définitions d'aléa, de vulnérabilité, de risque, et leurs applications.  
Il décrit un certain nombre d’erreurs fréquentes relevées dans des cahiers des 
charges réels. 

Abstract: The seismic assessment of a current building can be performed using diffe-
rent methods and different levels of precision, depending on the intended purpose, 
the needs of the project owner, the site operator, and the available budget. The wide 
range of possibilities hinders public or private property managers from choosing the 
appropriate level of investigation. The drafting of specifications that properly express 
needs requires knowledge and practices that remain unshared among decision-ma-
kers, since seismic assessment and retrofitting are usually specific and unique needs.  
The purpose of this paper is to describe and classify the various types of assessments.  
It develops the definitions of hazard, vulnerability and risk. It describes some common 
errors found in actual bills of specifications. 

Mots clefs : Diagnostic sismique, vulnérabilité, risque, modélisation, cahier des charges, renforcement, 
maître d'ouvrage, gestionnaire immobilier, sondages, investigations
Keywords: Seismic diagnosis, vulnerability, risk, modelling, specifications, reinforcement, project owner, pro-
perty manager, survey, investigations
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1. INTRODUCTION ET CONTEXTE

Force est de constater que la démarche de 
diagnostics sismiques de bâtiments manque 
de fluidité, (appels d’offres sans suite, mis-
sions insatisfaisantes), faute d’un budget ap-
proprié et d’un cahier des charges traduisant 
correctement ce qui est réellement attendu 
par le maître d’ouvrage. La rédaction d’un 
cahier des charges de diagnostic et/ou de 
renforcement parasismique est encore mal 
maîtrisée par les maîtres d’ouvrages, le be-
soin étant très ponctuel.

2. LE DIAGNOSTIC DE VULNERA-
BILITE

Autres dénominations : diagnostic de pre-
mier niveau, prédiagnostic, inventaire sis-
mique, diagnostic visuel, diagnostic par 
méthode indicielle, diagnostic simplifié, 
audit de vulnérabilité. 

Vocabulaire

• La vulnérabilité parasismique d’un bâ-
timent est sa « sensibilité » à l’agression 
sismique, qui le prédispose à subir un en-
dommagement plus ou moins important en 
cas de séisme. Il s’agit donc d’une carac-
téristique intrinsèque du bâtiment. On peut 
imaginer raisonner non pas en vulnérabilité 
du bâti, mais en vulnérabilité « systémique 
», qui caractérise la perte d’une fonction 
plutôt que d’un bâtiment. Le terme de vul-
nérabilité sous-entend en général une ap-
préciation par des méthodes simplifiées ne 
faisant pas appel au calcul de structures.

• L’aléa sismique est la probabilité d’occur-
rence d’un séisme d’un niveau donné en 
un lieu donné. Il peut être réglementaire ou 
spécifique. L’aléa réglementaire est obliga-
toirement utilisé pour les bâtiments neufs. 
Il est défini par le zonage sismique du terri-
toire, imposé par l’arrêté du 22.10.2010. Il 
est basé, pour les bâtiments ordinaires sur le 
séisme correspondant à une période de re-

tour de 475 ans, ce qui correspond égale-
ment à une probabilité de 10 %d’atteindre 
ou dépasser le niveau ainsi défini sur une 
période de 50 ans.

• L’enjeu est l’objet que l’on veut protéger des 
effets de l’aléa. Pour les bâtiments courants 
il s’agit par défaut du bâtiment lui-même. 
Dans le cadre d’une analyse de risque visant 
à définir des priorités d’intervention, il peut 
être plus pertinent de considérer le nombre 
de vies abritées. On peut également vouloir 
se prémunir d’un risque systémique (la perte 
d’une fonction, par exemple une voie de cir-
culation ou un mode de communication).

• Le risque est la probabilité de perte de l’en-
jeu par la survenance de l’aléa, ce dernier 
étant lui-même une fonction probabiliste. 
La vulnérabilité intervient par l’intermédiaire 
d’une fonction probabiliste d’endommage-
ment dépendant du niveau d’aléa. Le risque 
s’exprime in fine sous la forme d’une pro-
babilité (par exemple annuelle) de perte de 
l’enjeu (par exemple les vies abritées). Il est 
à noter que de nombreuses définitions du 
risque (par exemple d’inondation) omettent 
la notion de vulnérabilité : ce qui revient à 
considérer une probabilité de perte de l’en-
jeu égale à la probabilité d’occurrence de 
l’aléa. La chaîne d’évaluation complète est 
la suivante : évaluation de l’aléa, définition 
de l’enjeu, évaluation de la vulnérabilité, dé-
finition d’une fonction d’endommagement 
reliée au niveau d’aléa, in fine déduction de 
la probabilité de perte de l’enjeu. Il est perti-
nent d’introduire le risque dans un diagnos-
tic de vulnérabilité, mais la demande doit 
être claire, et il faut maîtriser ses implications 
en termes d’ampleur de la mission.

Ces définitions montrent que très souvent 
la notion de risque est confondue avec 
l’aléa ou la vulnérabilité. Il importe qu’un 
cahier des charges précise s’il attend de 
la mission une évaluation de l’aléa, de la 
vulnérabilité, du risque ou des trois. L’enjeu 
doit être, lui, défini par le maître d’ouvrage.
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Figure 1.  Articulation des notions et différents contours d’une mission de diagnostic de

Méthodologie 

Il s’agit du premier niveau de diagnostic, 
peu onéreux, sans modélisation ni calcul, 
réalisé par identification visuelle de fac-
teurs de vulnérabilité sismique. Il établit 
un constat des pathologies sismiques vi-
sibles par un expert des structures, sans 
examen de plans ni prélèvements ou in-
vestigations in situ. Il aboutit à un « score 
» de vulnérabilité qui peut s’exprimer par 
des points, et se traduit souvent par le 
classement dans une famille de vulnéra-
bilité parmi très faible, faible, moyenne, 
forte, très forte ou extrême. 
Ce diagnostic est nécessairement limité 
dans sa précision, mais présente l’avan-
tage de fournir à peu de frais un premier 
état des lieux, lorsqu’un maître d’ouvrage 
ne dispose d’aucune information quant 
au statut parasismique de son bâti, no-
tamment s’il s’agit d’un parc nombreux. 
Lorsque le diagnostic de vulnérabilité est 

appuyé sur une méthode formalisée et re-
productible, qui tend à le rendre le plus 
indépendant possible du « ressenti » et de 
la subjectivité des inspecteurs de terrain, 
et à condition qu’il soit réalisé par des ex-
perts en génie parasismique, il permet de 
présumer valablement que :

• Les bâtiments jugés indiscutablement 
très peu vulnérables ne nécessitent pas 
de mesures correctives ;

• Les bâtiments jugés moyennement à 
extrêmement vulnérables nécessitent très 
probablement des mesures correctives ;
 o A vulnérabilité moyenne ils sont 
en général éligibles à un renforcement, 
mais la définition d’une telle opération et 
l’appréciation de sa pertinence écono-
mique relèvent d’un diagnostic approfon-
di ;
 o A vulnérabilité extrême la plupart 
d’entre eux ne présenteront pas de perti-
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nence à être renforcé, étant donné le coût 
très élevé de l’opération. Il vaut souvent 
mieux les déconstruire et les reconstruire ;

Malgré son caractère sommaire, le dia-
gnostic de vulnérabilité permet donc 
d’écarter un certain nombre de bâtiments 
de l’analyse approfondie, beaucoup plus 
coûteuse. Pour les bâtiments à très faible 
ou à très forte vulnérabilité, ce type de 
diagnostic permet de justifier cette ap-
préciation, indépendamment de toute im-
pression subjective « d’évidence ». Il peut 
dès lors servir de base à des prises de 
décision sans autre analyse (conservation 
en l’état ou démolition). 
Ce diagnostic permet aussi de hiérarchi-

ser les bâtiments au sein d’un même parc. 
Cette hiérarchie du moins vulnérable au 
plus vulnérable est en général assez bien 
corrélée à une hiérarchie des difficultés et 
des coûts de renforcement. 
Le diagnostic de vulnérabilité, étant don-
né son caractère limité, doit être compris 
de la sorte : 

« Si l’on applique la présente grille d’ana-
lyse, le résultat est le suivant, et ce résul-
tat doit être interprété comme une pré-
somption ». Cette expression prudente ne 
doit pas masquer le fait que l’on ne peut 
actuellement mieux faire avec si peu d’in-
vestissement, à condition d’en accepter 
les limites méthodologiques.

Figure 2.  Familles de présomption de vulnérabilité 

Dans l’exemple réel illustré ci-dessous, 50 % des bâtiments échappent à un besoin de 
diagnostic par modélisation pour conclure.

Figure 3.  Cas réel de besoins résiduels en modélisation après un diagnostic de vulnérabilité 
Quelques bâtiments éligibles à un renforcement, ou à l’éligibilité reste incertaine, ne sont pas à 
modéliser car le maître d’ouvrage a décidé l’abandon dès l’issue du diagnostic de vulnérabilité. 
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Limites 

La méthodologie sans calcul ni modéli-
sation se heurte à un certain nombre de 
structures pour lesquelles elle ne sait pas 
tenir compte d’informations importantes 
qui pourraient radicalement modifier les 
conclusions :

• Les structures contemporaines ayant 
bénéficié d’une étude d’ingénierie lors de 
leur construction, (« engineered structures 
») et à fortiori celles réputées soumises 
aux règles parasismiques récentes (à par-
tir des règles PS-92) ;

• Les structures récentes sur sol liqué-
fiable lorsqu’il est impossible de savoir si 
elles reposent ou non sur des fondations 
profondes, et si ces dernières ont pris en 
compte ou non ce phénomène.

Figure 4.  Bâtiments hors méthode car ayant 
manifestement bénéficié d’une ingénierie 
structurale, ou réputés conformes à des règles 
telles que les PS92- au minimum

L’appréciation de telles structures doit 
faire appel a minima à une évaluation des 
plans et calculs d’exécution, ou encore à 
une re-modélisation dans le cadre d’un 
diagnostic approfondi.

Les erreurs fréquentes de prescrip-
tion du diagnostic de vulnérabilité

• Employer le mot  « risque » alors 
que l’on ne désire que la vulnérabili-
té. Conformément à la figure 1, l’étendue 
d’une mission avec évaluation du risque 
est plus large et plus technique, ce qui 
génère un coût et une prestation éven-
tuellement non souhaités. Demander une 
évaluation du risque est cependant très 
pertinent, mais l’énoncé de la demande 
doit préciser clairement ce que l’on en-
tend par là, et le budget d’études doit 
être en adéquation. En cas de demande 
limitée à la vulnérabilité, le mot « risque » 
ne doit pas être employé.

• Demander des priorités d’interven-
tion sans étendre la mission à la no-
tion de risque. À vulnérabilité égale le 
risque peut être différent d’un bâtiment à 
l’autre étant donné l’intervention d’un aléa 
et d’un enjeu qui peuvent varier. Il faut 
donc introduire la notion de risque pour 
discriminer les priorités ;

• Employer le mot « modélisation » 
alors que les méthodes d’analyse de 
la vulnérabilité n’utilisent pas de mo-
délisation des structures. Ceci introduit 
une grande confusion dans la compré-
hension de la nature de l’étude attendue, 
et une incertitude majeure sur son coût.

• Imposer le détail méthodologique et 
rappeler les fondements de la dyna-
mique des structures. Il n’est pas né-
cessaire de préciser aux ingénieurs com-
ment fonctionnent les structures. Imposer 
une méthodologie revient à imposer à la 
fois les moyens et le type de résultat at-
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tendu, ce qui risque fort de limiter involon-
tairement la qualité de la prestation, ou de 
la biaiser. D’autre pat quel est le partage 
de responsabilités en un tel cas ? Il est 
plus pertinent d’encadrer. Ainsi, il est ju-
dicieux d’imposer que les facteurs de vul-
nérabilité soit décrits et illustrés, que leur 
poids respectif dans la conclusion soit 
indiqué, et qu’en amont, la méthodologie 
soit décrite et ses références ou publica-
tions indiquées.

• Imposer une notation bornée de 0 à 
1 pour quantifier la vulnérabilité. Cette 
notation n’est judicieuse que pour une 
analyse de facteur de conformité régle-
mentaire, (qui est une méthode par mo-
délisation). La vulnérabilité finale étant une  
somme pondérée de divers facteurs iso-
lés, il n’y a aucune raison scientifique pour 
qu’elle soit limitée. Parmi les bâtiments de 
vulnérabilité extrême, certains peuvent 
présenter plus de facteurs que d’autres 
(par exemple une forme irrégulière en plus 
de l’absence de contreventements). Le 
bornage tronque cette hiérarchisation et 
fait perdre un indicateur de l’ampleur des 
pathologies et des difficultés.

• Imposer les paramètres réglemen-
taires :  catégorie d’importance, période 
de retour du séisme, accélération, spectre 
de réponse, coefficient de comportement. 
Il est en revanche pertinent d’exiger du 
diagnostic de vulnérabilité une discussion 
sur le niveau de protection à envisager : 
conseils sur les périodes de retour perti-
nentes, le mode d’évaluation de l’aléa,(ré-
glementaire ou spécifique), le classement 
du bâtiment, et les conséquences du 
choix de ces paramètres (d’un point de 
vue qualitatif, la quantification étant réser-
vée aux diagnostics par modélisations).

•  Attendre des coûts de travaux ou 
des « capacités » de bâtiments défini-
tifs et individualisés. Estimer des coûts 
de travaux suppose savoir les relier à un 

degré d’endommagement par une fonc-
tion probabiliste. La base de calcul utilisée 
est statistique et utilise des ratios. Il en est 
de même pour la capacité : à ce stade 
son lien avec la vulnérabilité est basé sur 
une fonction d’endommagement pro-
babiliste. Le résultat est alors statistique 
et doit s’interpréter au niveau d’un parc. 
Il ne peut être considéré comme définitif 
pour un bâtiment isolé. Seul un diagnostic 
approfondi peut s’engager sur un résultat 
individualisé. Néanmoins, au niveau d’un 
parc nombreux, les résultats globaux 
s’avèrent assez satisfaisants.

• Attendre d’une telle analyse des 
projets de renforcement, ou des 
études de scenarios. On parle bien, en 
termes de résultats, de présomptions et 
en termes de coûts d’enveloppes indi-
catives. Un diagnostic de vulnérabilité ne 
saurait fournir un projet de renforcement, 
mais simplement des grandes directives 
générales, déduites des pathologies rele-
vées (par exemple « ajouter des contre-
ventements », en face de la pathologie « 
faiblesse de contreventement », sans qu’il 
ne puisse être précisé comment ni com-
bien). Il est excessif d’attendre de ce type 
de diagnostic des scenarios de type coût 
de renforcement pour passer d’un stade 
de vulnérabilité à un autre.

• Rendre le diagnostic de vulnérabi-
lité dépendant de mesures et prélè-
vements in situ sans relation avec la 
méthode. Un diagnostic de vulnérabilité 
n’exige fondamentalement aucun pré-
lèvement ni mesure in situ. Cependant, 
on peut améliorer sa précision par un 
nombre très limité d’investigations, seu-
lement lorsqu’un expert ne peut iden-
tifier certains éléments ou poser des 
hypothèses vraisemblables à propos 
de :

o La classe de sol au sens Eurocode ;
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o La nature des fondations (trou à la pelle) 
oLa nature des planchers (carottages) ;

o La nature des parois verticales et leur 
mode constructif : pierre, briques, blocs 
de béton, béton (carottages ou trous à la 
perceuse) ;

La mise à disposition de plans, est une 
aide précieuse, sans qu’elle ne soit indis-
pensable. 

Il n’est donc pas absolument nécessaire 
d’engager, dès ce stade, des relevés de 
géomètre ou d’architecte, des prélève-
ments de béton, des études géotech-
niques complexes etc.

Exemple de demande non cohérente 
avec un diagnostic de vulnérabilité 

«Evaluation, par une inspection visuelle, 
de la vulnérabilité structurelle de chaque 
construction pour le séisme de ré-
férence défini à l’article 31 du présent 
CCP, Cela correspond à l’analyse de leur 
capacité à rester accessibles et opé-
rationnels. Dans la mesure où les ana-
lyses conduites mettront en évidence la 
possibilité d’apparition de désordres 
structurels ou fonctionnels après l’oc-
currence du séisme de référence défini à 
l’article 31 du présent CCP, le prestataire 
devra proposer un ou plusieurs prin-
cipe de renforcement qui pourront al-
ler jusqu’à la reconstruction complète de 
l’ouvrage analysé.»

3. LE DIAGNOSTIC PAR MODELI-
SATION

Autres dénominations : diagnostic de 
second niveau, diagnostic sismique, dia-
gnostic approfondi, diagnostic détaillé.

Définition et méthodologie 

Le diagnostic approfondi dépasse le stade 

de l’analyse de vulnérabilité en faisant ap-
pel à des méthodes analytiques de calcul 
de structure, et notamment à la modélisa-
tion (voir définition ci-dessous). Il est donc 
beaucoup plus coûteux, et son niveau 
d’investigation s’apparente aux notes de 
calcul exigées pour la construction des 
bâtiments neufs. Son coût et le temps à 
mobiliser pour le réaliser, le rendent diffi-
cile à pratiquer de façon systématique sur 
des parcs de très grande ampleur. 

Modélisation 

La modélisation d’une structure de bâ-
timent est une représentation de son 
fonctionnement mécanique, utilisant des 
hypothèses réalistes de lois de comporte-
ment des matériaux et des structures. On 
entend en général par cette expression la 
réalisation d’une maquette numérique, à 
l’aide de logiciels appropriés, permettant 
de simuler le comportement de l’objet 
modélisé sous diverses actions statiques 
comme dynamiques. La méthode la plus 
employée en bureau d’études est la mé-
thode des éléments finis sur modèle en 
3D. Un modèle n’est donc pas la réalité, 
mais une représentation mathématique 
de celle-ci, adaptée à la question posée. 
Un modèle d’un même bâtiment pourra 
être différent selon ce que l’on veut ana-
lyser : fondations, séisme, statique, di-
mensionnement des planchers etc. Une 
modélisation nécessite donc la mobilisa-
tion d’un ingénieur spécialisé, de logiciels 
coûteux et d’importants temps de saisie 
et d’analyse des résultats.

Les investigations in situ 

Le diagnostic par modélisation suppose 
en général l’utilisation de données d’en-
trées d’un niveau de précision en relation 
avec celui que permet une analyse par 
des méthodes d’ingénierie et de calcul 
de structures. Il est donc pertinent de 
connaître les caractéristiques des maté-
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Figure 5.  Illustrations d’une modélisation : bâtiment réel, modèle et déformée modale

riaux en place, le mode de fondations et 
ses dimensions, les caractéristiques géo-
techniques du site, et les caractéristiques 
géométriques détaillées de la structure.

Les niveaux de connaissance et les 
investigations in situ 

Les règles Eurocode introduisent la notion 
de niveau de connaissance (KLi, i=1, 2 
ou 3) et codifient le niveau de fiabilité du 
calcul par l’introduction de coefficients de 
confiance  variant de 1.00 à 1.35 qui 
divise les valeurs de calcul des matériaux, 
elles-mêmes déjà affectées par les coeffi-
cients de sécurité partiels . Le coefficient 
de confiance dépend du nombre de me-
sures in situ réalisées et de la documen-
tation disponible (plans, spécifications). 
La difficulté à laquelle aboutit l’application 
stricte de ces règles est qu’il est en géné-
ral très difficile, en pratique, d’aboutir à une 
connaissance dite intégrale (KL3), suppo-
sant un coefficient de . Ceci 
nécessite en effet, en l’absence de plans 
et spécifications de structures, des prélè-
vements sur les poteaux, poutres et murs 
de chaque niveau à hauteur de :

• %15 de chacun de ces éléments pour 
déterminer les caractéristiques des maté-
riaux avec un minimum de 2 échantillons 
pour le béton, et 3 échantillons pour l’acier.

• %80 de chacun de ces éléments pour 
vérifier les dispositions constructives (fer-
raillage).

En revanche il est relativement aisé d’ob-
tenir les niveaux de connaissance dit nor-
mal (KL2), correspondant au coefficient 
CFKL2=1.2 dès que l’on dispose de 
quelques documents,  ou dit limité (KL1), 
correspondant au coefficient CFKL1=1.35. 
Il est cependant à noter que dans les deux 
cas, des essais in situ à concurrence d’un 
tiers de ceux exigés pour le niveau KL3 
sont tout de même exigés. 

Le niveau de connaissance souhaitable 
doit s’apprécier au cas par cas, compte-te-
nu de l’incidence des caractéristiques des 
matériaux sur le coût d’un renforcement. 
Passer de CFKL2 à CFKL3 pour le bé-
ton représente un gain de 20 % sur sa 
résistance caractéristique, mais n’est pas 
obligatoirement significatif dans le résultat 
final.  

Peut-on transgresser le carcan régle-
mentaire ? 

Il est en toute rigueur impossible de réaliser 
un diagnostic approfondi conforme à l’Eu-
rocode 8 et à son annexe nationale, sans 
prélèvements et mesures in situ, fussent-ils 
peu nombreux. 

Une telle exigence est contre-productive 
dans certains cas, comme par exemple 
celui des bâtiments à très forte vulnérabi-
lité sans aucun contreventement. Dans de 
tels cas, les contreventements à mettre en 
œuvre en mesure corrective ne mettront 
très probablement pas à contribution les 
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structures existantes. Est-il alors vraiment 
pertinent de connaître leurs caractéris-
tiques de façon très précise ? Le même 
raisonnement peut être tenu pour d’autres 
type de bâtiments, comme ceux consti-
tués en maçonneries anciennes de pierres 
avec remplissage en tout-venant, ou en-
core de maçonneries de blocs de béton 
réalisés de façon artisanale, ou industrielle 
mais non normalisés, et aux caractéris-
tiques très dispersées. 

Si l’on met en regard le coût et les délais 
associés aux investigations in situ, il semble 
plus pertinent de permettre aux ingénieurs 
de proposer un niveau d’investigation ap-
proprié et de l’argumenter. 

De notre point de vue, rien ne s’oppose à 
réaliser un diagnostic qui ne respecterait 
pas strictement la règle orthodoxe des ni-
veaux de connaissance, à condition tou-
tefois que ceci soit expliqué, connu et ac-
cepté du client. Le diagnostic pourrait alors 
s’énoncer sous la forme suivante : « en 
l’absence d’essais et prélèvements in situ, 
l’ingénieur auteur du diagnostic a posé (ou 
posera) des hypothèses vraisemblables 
dont il a argumenté (ou argumentera) le 
choix ». Doit ensuite suivre la justification 
de la fiabilité du résultat du fait de cette ab-
sence, et l’appréciation du gain (ou de la 
perte) que l’on pourrait escompter si l’on 
réalisait les prélèvements. 

L’interprétation des conclusions d’un dia-
gnostic par le maître d’ouvrage peut éven-
tuellement le faire opter pour la pertinence 
de renforcement. Il appartient donc à l’au-
teur du diagnostic de savoir évaluer s’il 
risque d’omettre une conclusion plus favo-
rable, tant sur la faisabilité que sur les coûts, 
du fait de l’absence de prélèvements.  

Dans le cadre d’un renforcement opéra-
tionnel, c’est-à-dire d’une maîtrise d’œuvre 
de projet de renforcement, ou d’une entre-
prise réalisant les travaux, la question se 

pose différemment et doit s’analyser en 
terme de responsabilité, notamment dé-
cennale. Il semble alors nécessaire de ré-
aliser toutes les investigations conformes 
aux règles. Il ne s’agit plus d’informer un 
maître d’ouvrage sur l’état de son bâtiment 
et sur les moyens de remédier aux patho-
logies, mais bien de lui livrer des ouvrages 
conformes et garantis. 

Les erreurs fréquentes de prescrip-
tion du diagnostic par modélisation

• Imposer un niveau de connaissance 
inapproprié : (voir ci-avant) une telle im-
position nécessite une parfaite connais-
sance de ses implications, et notamment 
du nombre de prélèvements induits, de 
leur coût et délais. Le nombre de mesures 
et de prélèvements peut très vite atteindre 
plusieurs centaines, et leur coût largement 
dépasser celui de l’analyse par le calcul.

• Exiger une liste ferme et définitive 
d’investigations in situ dès le début de 
la mission : il ne peut être préjugé des 
résultats obtenus par les mesures et prélè-
vements in situ, et il est parfois nécessaire 
de procéder à de nouvelles investigations 
pour lever des doutes rédhibitoires. Cette 
exigence, contre-productive, pousse, par 
excès de précaution à prescrire d’office 
une grande quantité d’investigations, indé-
pendamment de leur utilité réelle.

• Imposer une méthode de calcul 
inappropriée : push-over, analyse mo-
dale, poussée latérale, éléments finis, 
analyse temporelle. Toutes les méthodes 
ne sont pas adaptées à tous les pro-
blèmes et toutes les structures.  De plus, 
leur emploi est codifié par les règles Eu-
rocode, et leur imposition nécessite donc 
une bonne connaissance de ces normes.

• Imposer, en plus d’une méthode de 
calcul, simultanément des paramètres 
tels que le coefficient de comporte-
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ment, l’état limite, la période de re-
tour et la méthode de calcul avec des 
valeurs incompatibles entre elles. Les 
méthodes de calcul sont associées au type 
d’état limite investigué et à une période de 
retour. Toutes les combinaisons n’existent 
pas. Les états limites des bâtiments exis-
tants n’ont pas la même signification que 
ceux des bâtiments neufs. Toutes les mé-
thodes ne sont pas compatibles avec un 
coefficient de comportement.

• Imposer le niveau d’agression sis-
mique sans en connaître les consé-
quences en termes de risque. Il est 
notamment recommandé de bien com-
prendre la signification de la faculté ré-
glementaire de renforcer avec une ac-
célération réduite à 60 % de celle des 
bâtiments neufs. Une telle faculté devrait 
être encadrée et son emploi justifié. Il 
s’agit de vérifier que l’on n’aboutisse pas 
au paradoxe de travaux de renforcements 
coûteux pour une protection très limitée. 
On peut étendre la même problématique 
aux demandes fréquemment rencontrées 
de scenarios de diagnostics (ou de ren-
forcements) selon trois niveaux d’accélé-
rations, typiquement 40%, 60% et 100% 
de celle utilisée pour les bâtiments neufs. 
Comment les résultats pourront-ils être 
interprétés et des décisions prises sans 
faire appel aux notions de protection pro-
babiliste, de rapport protection/coût, ou 
de niveau de protection minimale rappor-
tée à la durée d’exposition au risque ? A 
défaut seul le coût des travaux sera dé-
terminant et la décision prise en mécon-
naissance du niveau de protection réel. 
Cependant, si la question du niveau de 
protection adéquat se pose bien pour 
un renforcement,(du fait de la liberté lais-
sée en un tel cas), il est plus pertinent de 
diagnostiquer l’état existant (ou tel que 
construit) sous le niveau de protection 
qui serait exigible à un bâtiment  neuf, 
car telle est bien la référence.

• Imposer arbitrairement des types 
de solutions de renforcement, ou 
bien l’examen de plusieurs solutions 
différentes, typiquement en béton, en 
charpente métallique, ou utilisant la pré-
contrainte  Il convient au préalable de s’as-
surer que des modes de renforcements 
fondamentalement différents existent 
bien, ou que les modes préconisés soient 
bien en adéquation avec la structure ini-
tiale. Le contre-exemple le plus courant 
est la demande de renforcement métal-
lique sur un bâtiment qui souffre d’une in-
suffisance de contreventements, mais qui 
comporte malgré tout des maçonneries 
ou des voiles empêchant le renforcement 
métallique d’être sollicité. La demande de 
plusieurs solutions différentes sans impo-
ser lesquelles présuppose qu’autant de 
solutions soient techniquement ou éco-
nomiquement pertinentes, ce qui est par-
fois loin d’être le cas.

• Imposer un calcul selon les règles 
initiales sans en évaluer l’utilité : Il 
est parfois exigé de recalculer le bâti-
ment selon les règles en vigueur lors 
de sa construction initiale, afin de re-
constituer les armatures en place et 
ainsi pallier à l’absence de plans d’exé-
cution ou de notes de calcul. Si une 
telle démarche peut constituer une 
aide, elle ne présente aucune garantie 
de concordance entre la réalité et ce 
calcul, en omettant toutes les possibili-
tés d’erreurs ou de malfaçons cachées.  
Lorsque la structure en place n’est pas 
mise à contribution par le renforcement, 
cette démarche est inutile. Son coût 
peut être très important, puisqu’il s’agit 
d’une modélisation supplémentaire, 
avec beaucoup de calculs manuels, 
les logiciels conformes aux normes an-
ciennes n’existant pas, ou plus.

• Imposer des calculs de renforcement 
des superstructures ou des niveaux de 
protection alors que le critère de vulné-
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rabilité discriminant est la liquéfaction 
du sol, possible ou supposée. En cas 
de suspicion forte de liquéfaction du sol, 
ce doute doit être préalablement levé avant 
toute autre analyse. Si la liquéfaction est 
avérée, la capacité du complexe sol-fonda-
tions à soutenir le bâtiment sera le facteur 
limitant, et avant toute investigation sur les 
superstructures il faudra déterminer cette 
capacité, et les moyens de l’augmenter (en 
général ces moyens sont hors de portée 
pour les bâtiments courants sur d’impor-
tantes formations liquéfiables). La nature 
des études en est profondément modifiée.

• Demander des relevés sur site ou la 
reconstitution de plans sans autre pré-
cision. Il n’est pas forcément nécessaire 
dans le cas de certaines géométries répéti-
tives de procéder à des relevés exhaustifs, 
d’autant que la modélisation ne s’intéresse 
qu’aux éléments principaux des structures. 
Une telle demande doit donc être précisée 
: échelle et niveau de rendu (plans croquis, 
niveau de détail, nature, finalité). En outre 
les moyens à employer peuvent être très 
lourds : dépose de faux-plafonds, emploi 
de nacelles, etc.

Dans tous les cas décrits ci-dessus, il est 
nettement plus pertinent de laisser l’ingé-
nieur chargé du diagnostic proposer des 
hypothèses, des moyens et des solutions, 
et de justifier ses choix et propositions. Les 
pratiques doivent être encadrées, plutôt 
qu’imposées. On peut par exemple exi-
ger que si un renforcement métallique est 
techniquement efficace, qu’il soit examiné. 
Et que s’il ne l’est pas, que ceci soit argu-
menté. De la même manière, un choix de 
mode de renforcement doit être argumen-
té, tout comme le rejet des autres modes.

4. CONCLUSION

Le maître d’ouvrage doit définir la finali-
té du diagnostic, son objectif et sa posi-
tion dans le processus de gestion de son 

patrimoine, et définir quelle est la (ou les) 
question(s) posée(s) dans le schéma sui-
vant, à adapter à chaque demande :

• Le bâtiment répond-il aux règles en 
vigueur ?
 o Si non : est-il suffisamment 
solide ?

• Si non : le risque est-il acceptable ?

• Si non : est-il renforçable ?

• Si oui :
 •à quel niveau faut-il le renfor-
cer ?
 • à quelles conditions régle-
mentaires et techniques ?
 • à quel coût ?

Il doit imposer l’argumentation des choix 
et propositions faites tout au long du dia-
gnostic, et la fourniture des clés d’inter-
prétation des résultats et de leurs limites. 
Il doit tenir compte de l’objet à analyser : il 
y a interaction entre la nature du bâtiment, 
les problèmes techniques posés et le pro-
cessus de diagnostic envisageable. 

La complexité des notions et règles aux-
quelles font appel les diagnostics sis-
miques et les renforcements de bâtiments 
rendent très hasardeux leur interprétation 
sur la base du simple bon sens, parfois 
contre-intuitif dans ce domaine (phéno-
mènes non linéaires, vocabulaire fausse-
ment emprunté au langage courant, etc.). 

Un cahier des charges trop restrictif et 
basé sur des interprétations erronées, 
empêche les prestataires de proposer 
des solutions appropriées, notamment 
dans les marchés publics où toute déro-
gation à des prescriptions contractuelles 
est malaisée. In fine le diagnostic risque 
de ne pas permettre de prise de décision.
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DEMARCHE D'EVALUATION PRELIMINAIRE DU 
RISQUE SISMIQUE SUR LE RESEAU ROUTIER 
STRUCTURANT EN REGION PACA

DAVI Denis, 

Cerema

RESUME. Dans le cadre de la déclinaison du Cadre national d’Actions pour la Pré-
vention du Risque Sismique, dit « CAPRiS », en région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(PACA), la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 
(DREAL) PACA a passé commande au Cerema d'une étude d’évaluation préliminaire 
de la sensibilité des itinéraires stratégiques du territoire régional à l’aléa sismique. La 
première partie de l’étude, présentée ici, a consisté à définir et à appliquer au réseau 
routier structurant de la région PACA, une démarche de priorisation des itinéraires ou 
tronçons d’itinéraires routiers les uns par rapport aux autres à l’échelle d’un territoire 
étendu. Cette première phase d’analyse (dite « analyse macro grande maille ») repose 
sur une approche très simplifiée croisant différents indices d’enjeux, d’exposition à 
l’aléa, et de vulnérabilité très sommaire. Cette vulnérabilité "très sommaire" est éva-
luée à l'échelle de l'itinéraire. Elle tient compte de critères « macros » tels que la date 
de construction des ouvrages, leur état de santé structural global, le nom bre moyen 
d'ouvrages d'art par kilomètre, la proportion d'ouvrages non-courants… Croisée avec 
des indices d'enjeu (matrice d'importance spécifiquement définie pour les itinéraires 
vis-à-vis du risque sismique) et avec des indices d'aléa (zonage réglementaire cumulé 
aux potentiels effets de site ou induits par zones ou tronçons), cette analyse permet 
de hiérarchiser les itinéraires entre eux. Les critères de pondération retenus privilégient 
volontairement les considérations d’« importance » plus spécifiquement en lien avec la 
gestion de crise, l’organisation des secours et la sauvegarde des vies humaines par 
rapport à des considérations d’ordre plus économiques. Ce choix est conforme aux 
objectifs explicitement formulés dans les réglementations parasismiques en vigueur 
dans la plupart des pays exposés.
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MODELE D'ENQUETE DE TERRAIN POUR 
COLLECTER DES CARACTERISTIQUES DU BATI 
COLLECTIF URBAIN

LEMAIRE Jean1, DAVENNE Luc1

1Université Paris Nanterre

RESUME. Cette étude propose une méthode d’enquête de terrain pour col-
lecter les caractéristiques des bâtiments collectifs à usage d'habitation en vue 
d'une évaluation de la vulnérabilité sismique à l'échelle d'un territoire urbain. 
Son fondement est basé sur la réglementation parasismique actuelle (Eurocode 
8). Son intérêt principal est de permettre à des spécialistes (ingénieurs, archi-
tectes, géographes, sismologues, etc.) de procéder à une enquête de terrain 
sans avoir besoin de procéder à une inspection physique, qui s’avère chrono-
phage et coûteuse. Cette procédure se compose de trois étapes principales: 
une analyse préliminaire de la ville à visiter, puis la collecte des données sur le 
terrain pour être analysées afin d’établir, dans une dernière étape, la répartition 
statistique des immeubles en termes de comportement sismique. D’abord, il 
s’agit d’analyser le territoire d’étude à partir de cartographies disponibles et 
de données historico-géographiques pour cibler les différentes zones à visiter 
et ainsi éviter d’examiner l’ensemble du territoire. Cette première étape permet 
de déterminer la superficie précise qui fournit suffisamment d’informations pour 
être représentative de la population de bâtiments implantés dans la ville étu-
diée. Dans une seconde étape, des caractéristiques physiques et mécaniques 
globales sont collectées par un examen visuel des bâtiments. La méthode a 
été testée sur les villes de Mulhouse et de Bâle. Les résultats démontrent que 
le terrain d’étude se compose de cinq types différents d’immeubles collectifs à 
usage d’habitation. Ils démontrent aussi que la répartition des différents types 
de bâtiments est hétérogène suivant les secteurs historico-géographiques de 
ces deux villes.
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SISMOCITOYEN : UN SISMOMETRE DANS VOTRE 
SALON. LE FOSSE RHENAN ET LA ZONE DE 
MULHOUSE POUR CIBLE

SCHLUPP Antoine1, CHAVOT Philippe2, GRUNBERG Marc3, BÈS 
DE BERC Maxime1,JUND Helene3, MASSON Frédéric1, 
SCHMITTBUHL Jean1, AJAK Fanny3, HEIMLICH Christine3, 
BODIN Cyrille2, DRETZEN Remi2, HERNANDEZ Alain2

1Université de Strasbourg, CNRS, IPGS/EOST, UMR7516, F-67000 Strasbourg, France 
2Université de Strasbourg, LISEC, EA2310, F-67000 Strasbourg, France 
3Université de Strasbourg, CNRS, EOST, UMS830, F-67000 Strasbourg, France 

L’EOST, le LISEC et le SAGE s’associent dans un projet pluridisciplinaire de sis-
mologie citoyenne baptisé SismoCitoyen. Il est destiné à construire un véritable 
réseau de sites d’observation en milieu urbain et péri-urbain, chez des particuliers 
volontaires qui participeront également à une enquête menée par des sociologues. 
Ne demandant aucune compétence technique, les équipements « bas-coût » hé-
bergés permettent de densifier le maillage des sites d’observation institutionnels 
permanents et, ainsi, d’améliorer la détection et la caractérisation de la sismici-
té, ainsi que la caractérisation du risque sismique associé. Ils visent également 
à améliorer l’imagerie sismologique du sous-sol, en particulier par des méthodes 
passives basées sur l’analyse du bruit sismique. Le modèle de sismomètre utilisé 
permet à celui qui l’héberge (ou ses proches) de consulter en ligne et en temps réel 
les données enregistrées. C’est là qu’intervient le volet « sciences sociales » du 
projet, qui vise à observer et analyser les effets d’un engagement citoyen dans la 
recherche scientifique (via l’hébergement d’un sismomètre) sur la perception et les 
représentations de la sismologie et des phénomènes de micro-sismicité. Ce sont le 
LISEC et le SAGE qui conduisent cette étude via deux entretiens, l’un lors de l’ins-
tallation du sismomètre, l’autre 6 à 8 mois plus tard. La zone ciblée par ce projet est 
la région de Mulhouse (Haut-Rhin) qui connaît une sismicité modérée en termes de 
fréquence d’évènements et de magnitude (le tremblement de terre de Sierentz en 
1980, de magnitude Mw 4.1 est le plus récent avec Mw > 4) mais qui a été affec-
tée par l’un des plus grand événement en Europe occidentale, le tremblement de 
terre de Bâle d’octobre 1356 avec une magnitude Mw évaluée à ~ 6.5. C’est une 
région fortement industrialisée avec des installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE). C’est aussi une des régions métropolitaines françaises où 
le niveau d’aléa sismique est le plus élevé dans le zonage réglementaire. Courant 
novembre 2018, les 25 stations utilisées dans ce projet ont été testées simultané-
ment sur la plate-forme instrumentale de l’EOST afin de caractériser leur réponse 
instrumentale par rapport à une station permanente large bande de référence. La 
première phase de terrain a démarré en décembre 2018. L’un des défis réside dans 
le double objectif du projet. En effet, les contraintes sismologiques sont spatiales, 
avec le besoin d’une répartition optimisée des stations et d’un niveau de bruit an-
thropique limité, alors que l’approche sociologique nécessite une représentation 
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la plus variée possible des citoyens volontaires participants au projet. Plus d’une 
soixantaine de citoyens se sont portés volontaires après une sollicitation via les 
mairies et divers réseaux. En février 2019, 21 stations étaient installées lors des 
interviews. L’ensemble des données est collecté en temps quasi réel à l’EOST et 
inséré dans le flux pour l’analyse de la sismicité. Courant 2019, une deuxième zone 
d’étude devrait être couverte avec pour cible les failles bordières occidentales du 
fossé rhénan.
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DES CITOYENS CAPTEURS POUR CONTRIBUER A 
LA CARACTERISTION RAPIDE DE L'AMPLEUR 
DES SEISMES

AUCLAIR Samuel1, BOULAHYA Faïza1, GEHL Pierre1, QUIQUE 
Robin1, OUARET Rachid2, BIRREGAH Babiga2

1BRGM 
2UTT

RESUME. La détection d'un séisme, puis l'estimation rapide de l'intensité des secousses 
est un enjeu important pouvant permettre aux autorités une meilleure gestion de la situa-
tion. En complémentarité de la surveillance sismologique temps-réel, des questionnaires 
macrosismiques internet ou autres applications mobiles dédiées qui permettent déjà une 
rapide remontée d'informations, l'expérience montre que la survenue d'un séisme se 
traduit le plus souvent par la diffusion massive de messages sur les réseaux sociaux, et 
tout particulièrement sur Twitter dont le principe de messages courts est particulièrement 
bien adapté à l’expression instantanée de témoignages sur le vif. Ce sont ainsi près de 
150.000 tweets qui ont été échangés en Italie en 2016 dans les premières 48 heures 
après le séisme d’Amatrice. Dans certains cas, lorsque tout est à terre et que les moyens 
de communication avec la zone impactée sont réduits, les réseaux-sociaux demeurent 
même parfois l'une des seules sources d’information in-situ encore disponibles, comme 
ce fut le cas juste après le séisme dévastateur d’Haïti en 2010. Les messages ainsi 
échangés constituent par conséquent une potentielle source d'informations intéressante 
: source qui demeure cependant encore difficile à exploiter... Le séisme de Barcelon-
nette du 7 avril 2014 de magnitude Mw 4.8 survenu dans la vallée d l'Ubaye demeure le 
séisme le plus important survenu en France métropolitaine depuis une dizaine d'années 
et l’apparition de Twitter, et ses secousses ont été très largement ressenties dans tout 
le sud-est de la France. De ce fait, il a donné lieu à l'envoi de près de 30.000 tweets en 
moins de 48h. Il constitue par conséquent un cas d'étude très intéressant pour tester 
l'usage pouvant être fait des réseaux sociaux pour contribuer à la caractérisation rapide 
des séismes, et ce d'autant plus que l'utilisation de Twitter en France a plus que doublé 
depuis 2014 pour aujourd'hui atteindre 10 millions d'utilisateurs. Comme cela a déjà été 
mis en évidence par le passé sur d'autres séismes, l'étude des pics d'activité sur Twitter 
permet de détecter instantanément la plupart des séismes, dès lors qu'ils sont largement 
ressentis par la population. Ainsi, l'activité des messages mentionnant des mots-clés 
relatifs au champ lexical des séismes a-t-elle été multipliée par 60 dès la première minute 
suivant l'occurrence du séisme de Barcelonnette, et par plus de 1400 lors du pic d'activi-
té observé seulement 2 minutes après le séisme. En second lieu, nous avons tenté d'ex-
plorer la manière dont ces tweets pouvaient être analysés en tenant compte à la fois du 
contenu textuel des messages et des métadonnées associées. Ce travail - qui repose sur 
des techniques de classification automatique, d'enrichissement automatique et de clus-
tering geo-spatial - montre des perspectives intéressantes pour la qualification précoce 
de la zone de perception du séisme. Ceci constitue le premier pas vers la structuration 
d'un nouveau type de "capteur citoyen" utilisable pour la calibration de ShakeMaps ou 
de modélisations rapides de dommages.
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VERS UN OUTIL PARTAGE POUR LE SUIVI ET LA 
COORDINATION DES DIAGNOSTICS BATIMENTAIRES 
D'URGENCE

CROCHET Emilie1, AUCLAIR Samuel2,3, BALGIU Andreï 3, CE-
RIANA MAYNERI Erika4, CHASLUS Martin1, IASIO Christian2, 
MÉRESSE Philippe5, VERRHIEST Ghislaine3

1DGSCGC - Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises
2BRGM 
3Cellule "Urgence" AFPS
4Région Piémont - Italie
5Entente VALABRE

RESUME. Lorsqu’un séisme destructeur survient, se pose rapidement la question 
pour les autorités du diagnostic bâtimentaire afin 1) d’organiser et de prioriser les opé-
rations de sauvetage-déblaiement, puis 2) de distinguer les bâtiments pouvant être 
réintégrés sans risques de ceux ne le pouvant pas ou sous certaines conditions. En 
France, ces missions relèvent pour la première des officiers sapeur-pompier, et pour 
la seconde du dispositif « URGENCE » AFPS-DGSCGC. Répondant à des organisa-
tions strictes définies sous l’autorité de la Direction générale de la sécurité civile et de 
la gestion des crises du Ministère de l’Intérieur, elles reposent sur des méthodologies 
de diagnostic et des expertises différentes. Exceptionnelle dans son ampleur, la crise 
sismique italienne de 2016 a mis en lumière les difficultés de mise en œuvre de tels 
dispositifs de diagnostic d’urgence face à des séismes importants : plus de 220 000 
diagnostics réalisés, certains bâtiments inspectés à plusieurs reprises, jusqu’à 300 ins-
pections réalisées quotidiennement, près d’un an d’activation du dispositif de diagnos-
tic pour la réintégration des bâtiments... Face à une telle situation, la seule définition 
d’une méthodologie de réalisation des diagnostics ne suffit pas, et il est au contraire 
nécessaire de disposer d’outils permettant de gérer le cycle de vie des diagnostics de-
puis l’expression de la demande par l’autorité compétente jusqu’à l’archivage, en pas-
sant par la saisie numérique sur le terrain et la consolidation des résultats. Fort de ce 
constat, une adaptation de l’outil ERIKUS – développé en Italie conjointement par la ré-
gion Piémont, ARPA Piémont et la protection civile nationale, et utilisé pendant la crise 
sismique de 2016 – est actuellement en cours pour le contexte Français. L’objectif est 
de doter les services de secours et les experts AFPS d’un outil partagé qui prenne en 
compte les spécificités liées aux rôles, missions et responsabilités de chacun, pour les 
aider dans la collecte, l’analyse et la restitution des audits postsismiques. A terme, un 
certain nombre d’informations génériques factuelles relatives aux bâtiments (telles que 
son âge, un plan de masse et d’implantation, etc.) pourraient également être pré-sai-
sies en « temps de paix » de telle sorte à être immédiatement disponibles aux experts 
lors de leurs inspections.
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LA CARTOGRAPHIE RAPIDE SATELLITAIRE AU 
SERVICE DE LA GESTION DE CRISE SISMIQUE

CLANDILLON Stephen, BATTISTON Stéphanie, ALLENBACH 
Bernard, BENATIA Fahd, BRIANT Julien, CASPARD Mathilde, 
FAIVRE Robin, DE FRAIPONT Paul, GASTAL Véra, GIRAUD 
Henri, HUBER Claire, MAXANT Jérôme, MONTABORD 
Myldred, STUDER Mathias, THOLEY Nadine, YÉSOU Hervé

ICube-SERTIT, UMR 7357, Université de Strasbourg - CNRS

RESUME. Des services de cartographie rapide se sont développés afin de fournir 
de l’information géographique basée sur l’imagerie spatiale aux acteurs chargés 
de la gestion de crise, de la prévention des risques, et de la reconstruction. Au-
jourd’hui, ils apportent régulièrement un soutien aux services de sécurité civile, aux 
organisations humanitaires, aux compagnies d’assurance ou aux acteurs locaux 
lors de catastrophes sismiques. Le tsunami survenu dans l’océan indien en 2004 
a propulsé la cartographie rapide satellitaire sur la scène internationale, puisqu’elle 
est capable de livrer en peu de temps des informations géographiques de crise sur 
des zones vastes et en tout point du globe. Dès lors, la capacité à fournir un ser-
vice de valeur ajoutée, et en temps contrait, ne cesse d’augmenter. Depuis 2000, 
la Charte Internationale « Espace et catastrophes majeures » permet de mobiliser 
les ressources satellites pour répondre aux besoins de la gestion de crise lors de 
catastrophes majeures, partout dans le monde. Le dispositif européen Copernicus 
EMS offre, quant à lui, des cartographies à la demande et en support aux opéra-
tions de gestion de crise, de prévention, de mitigation et de relèvement. La France 
est un pionnier et reste un acteur majeur dans ce domaine. Du point de vue thé-
matique, la cartographie rapide est pertinente pour la délimitation des zones affec-
tées par : les tsunamis, des glissements de terrain, coulées pyroclastiques et de 
débris (lahars), et le dépôt de cendres. Aussi, les services de cartographie rapide 
sont en mesure d’apprécier les différents niveaux de dégâts, tant à l’échelle du 
bâtiment que de la zone urbaine. Cela permet de mettre en évidence les secteurs 
où les populations sont le plus impactées, mais aussi les lieux de rassemblements 
spontanés ou organisés des populations affectées. De plus, l’accès aux zones 
habitées peut être étudié par l’analyse des réseaux de transport.  Un ensemble 
d’exemples sera présenté et détaillé, tels que le Tsunami de Banda Aceh (2004), 
le séisme de Bam en Iran (2003), le séisme en Haïti (2010), le tsunami au Japon 
(2011), le séisme de Christchurch en Nouvelle-Zélande (2011), le séisme au Népal 
(2015), le séisme à Amatrice (2016), le séisme de Palu en Indonésie (2018), et en-
fin le tsunami suite à l’éruption du Krakatoa (2018). Ces exemples de cartographie 
d’évènements majeurs permettront de souligner l’apport de l’imagerie satellite, 
mais également de pointer les limites d’analyse et de production.
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PLANS DE PREVENTION MULTIRISQUES A 
ECHELLE REGIONALE

KURTZ Robin1, PLOTTO Pierre2, PUYRAIMOND Jimmy1, 
LEROY Nicole1

1IMSRN, pôle gestion et cartographie des risques
2IMSRN

RESUME. La prévention des risques naturels constitue aujourd’hui le meilleur rempart 
contre les catastrophes naturelles et les pertes qui en découlent. Le récent dévelop-
pement socio-économique des pays émergents est associé à d’importants investisse-
ments : voies de communication, urbanisation, centres industriels. Le Maroc connait 
ainsi actuellement, en plus d’un fort exode rural, une dynamique d’investissements 
importante liée aux nombreuses opportunités que présente ce territoire. Naturellement, 
cette dynamique d’accroissement des enjeux entraine une augmentation des risques. 
Le Maroc est situé à la frontière entre le domaine Nubien, stable, et une zone complexe 
de limite de plaques tectoniques, à la jonction de la zone transformante Açores-Gibral-
tar avec la zone de subduction Alpine-Bétiques. La région nord-Maroc, considérée 
comme un point triple, est caractérisée par la présence de microplaques en mou-
vement sous l’effet du retrait de la plaque plongeante. Cette tectonique donne entre 
autre naissance à la chaîne Néogène du Rif et au domaine d’Alboran, tous deux sismi-
quement actifs et structurés par des décrochements d’échelle lithosphérique. Plus au 
sud, la chaîne du Haut Atlas est caractérisée par un régime transpressif, et rejoint les 
structures du Rif par des décrochements NE-SW. Ainsi, la province de Taza est située 
au croisement de ces structures : dans le domaine rifain pour sa partie septentrionale, 
et dans le Moyen-Atlas dans sa partie méridionale. Le Maroc a connu au cours du 
XXème siècle une sismicité soutenue comme en atteste la catastrophe d’Agadir en 
1960 et plus récemment les séismes d’Al Hoceima en 1994, 2004 et 2017. En consé-
quence, le royaume du Maroc a initié, soutenu par la banque mondiale, une politique 
harmonisée de prévention des risques. Les études d’élaboration de carte d’aptitude 
à l’urbanisation que nous établissons actuellement se basent sur une approche mul-
tirisque à échelle provinciale, incluant les risques inondation, mouvements de terrain, 
tsunami et sismique. L’avantage d’une telle approche est qu’elle permet d’aborder les 
aléas naturels avec une vision fonctionnelle, en traitant nottamment les effets induits 
des séismes : tsunamis, liquéfaction et mouvements de terrain sous sollicitations sis-
miques. Ces études sont basées sur une large collecte de données historiques, tech-
niques, cadastrales et scientifiques, au travers de la constitution de bases de données 
cartographiques, sismiques, géotechniques, d’enjeux et de références scientifiques, 
couplées à des rencontres avec les élus locaux. Ces données sont ensuite spatialisées, 
puis les différents risques sont caractérisés selon les normes en vigueur en France pour 
l’établissement des PPR. Des campagnes sismotectoniques, dont les résultats seront 
présentés ici, sont ainsi entreprises en vue d’établir la capacité des différentes struc-
tures à produire des séismes.
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PREVENTION DU RISQUE DE TSUNAMI SUR L’ARC 
MEDITERRANEEN : UNE PREPARATION ACTIVE 
DES ACTEURS LOCAUX A FAIRE FACE A UN 
EVENEMENT

VERRHIEST-LEBLANC Ghislaine1, HERVE Caroline2, SABANIS 
Christos3, SCHINDELE François4

1MIIAM-DREAL PACA
2CYPRES
3SIRACEDPC 13
4CENALT

RESUME. Le littoral de l’Arc Méditerranéen peut être confronté à des tsunamis provo-
qués par des séismes majeurs survenant au large des côtes françaises, italiennes et du 
Maghreb. Les plages, les ports, les établissements industriels et les zones urbanisées les 
plus proches de la mer peuvent alors être impactés. En se fondant sur les connaissances 
disponibles, le SIRACEDPC des Bouches du Rhône a élaboré un ordre départemental opé-
rationnel « tsunami » pragmatique et efficace, rattaché aux dispositions spécifiques ORSEC 
inondations, avec l’appui de la mission Interrégionale « Inondation Arc Méditerranéen » (MIIAM) 
de la DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur, de l’EMIZ sud, le CENALT, du Cyprès et des ac-
teurs départementaux (SDIS, BMPM…). Ces dispositions ont été approuvées par le Préfet 
de département en août 2018. À l’issue de ce travail, la zone de défense et de sécurité sud 
a demandé à la MIIAM de tester sur des territoires du littoral de l’arc méditerranéen une dé-
marche de réflexion pour accompagner les collectivités dans le développement de la culture 
du risque, l’information préventive, la diffusion de l’alerte en local et l’acquisition de bons 
réflexes par la population pour le risque tsunami. La mission interrégionale s’est appuyée 
sur le CYPRES pour cette action. Les communes de Cannes, Sanary-sur Mer, Marseille, 
Sausset-les-Pins, Les Saintes-Maries de la Mer et Port Leucate, le CENALT, l’AFPS ainsi que 
des représentants des services de l’État sont partenaires de cette démarche. Ces acteurs 
contribuent au sein d’un groupe de travail dédié mis en place en septembre 2018. L’objectif 
du groupe de travail était de réfléchir et de concevoir des outils d’information préventive et 
de préparation à la gestion de crise. De nombreux outils ont été produits dans ce cadre en 
2018 :   Une fiche d’information à l’attention des populations,  Une fiche type « tsunami 
» pour le Document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM),   Une fiche 
réflexe type pour le volet « tsunami » du Plan communal de sauvegarde (PCS) accompagnée 
d’une annexe détaillée ;  Deux fiches de visite de terrain sur les communes de Sausset-les-
Pins et Sanary-sur-Mer présentant les enjeux exposés au risque de tsunami et définissant 
de façon pratique les modalités d’alerte et les cheminements d’évacuation possibles en cas 
d’évènement ;   Une fiche de synthèse à la suite de l’exercice tsunami conduit sur Cannes 
le 5 novembre 2018 ;  Un clip de sensibilisation (version française et version sous-titrée en 
anglais) à l’attention du grand public. Ces livrables constituent des avancées notables pour 
la prévention du risque de tsunami sur l’arc méditerranéen et des outils techniques visant 
à aider les territoires. Les travaux se poursuivent aujourd’hui sur le volet « risque Natech 
tsunami » et pour l’optimisation de l’alerte descendante, en lien avec la DGSCGC.
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LE RISQUE SISMIQUE EN FRANCE 
METROPOLITAINE : QUELS NIVEAUX ET QUELS 
ENSEIGNEMENTS ?

VIALLET Emmanuel, ZENTNER Irmela

EDF

RESUME. La démarche de conception parasismique des constructions dites à risque 
normal en France a pour objectif principal la protection des personnes. Cet objectif de 
protection s’appuie sur l’application combinée d’un niveau sismique requis et de règle-
ments ou normes de conceptions des structures, cette combinaison procurant alors un 
niveau de protection jugé acceptable. Ce niveau de protection peut-être déterminé et 
quantifié en terme de risque (à savoir une probabilité annuelle de décès par exemple), 
et dépend bien évidemment du niveau d'aléa et de la vulnérabilité des constructions. 
Les méthodes d'évaluation du risque sont maintenant largement répandues et mises 
en œuvre dans divers domaines (en support aux politiques publiques, dans le secteur 
assurantiel, pour le diagnostic/renforcement du bâti existant …). Le niveau de protec-
tion (ou de risque) réel est néanmoins assez difficile à quantifier avec précision du fait 
des incertitudes, du manque de connaissances et du besoin d'observer des périodes 
de temps longues (quelques événements destructeurs par siècle en métropole) pour 
dégager des tendances stables. Le choix des données d'entrée (aléa et vulnérabilité) re-
vêt alors un caractère crucial car ce choix peut conduire à des résultats trop optimistes 
ou trop pessimistes, ce qui peut poser de réels problèmes d'interprétation (doute dans 
la décision à prendre, voire mauvaise décision), ou de communication (minimisation 
ou maximisation du risque annoncé à la population). Dans ce contexte, l’objet de cet 
article est de présenter une démarche permettant d’évaluer le niveau de risque et de 
protection parasismique global par convolution de l’aléa sismique et de la vulnérabilité 
des structures. L'article, qui s'appuie sur les travaux passés (Groupe Zonage) et plus 
récents (Groupe GERIS) de l'AFPS, décrit la démarche mise en œuvre et présente 
les premiers résultats obtenus. La démarche s'appuie notamment sur la confrontation 
des données et des résultats aux observations, afin de minimiser les biais potentiels à 
chaque étape du processus, et évaluer in fine un risque ou un niveau de protection at-
teint par appliquant ou non des règles parasismiques. En conclusions, l'article propose 
une démarche méthodologique à suivre pour évaluer le risque sismique sans biais, en 
s'appuyant sur des approches scientifiques telles que les approches Bayésiennes, 
et identifie par ailleurs des orientations en matière d'investissement et de politique de 
prévention parasismique sur le territoire métropolitain.
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THE DAMAGE ASSESSMENT OF CULTURAL 
HERITAGE BUILDINGS AFTER AN EARTHQUAKE: 
A CONTRIBUTION FROM THE CHEERS PROJECT

RIVET Florence1, AUCLAIR Samuel1,2, IASIO Christian1, 
MERESSE Philippe3, BOURRIER Frank4, DE SAINT GERMAIN 
Ronan1, 

1BRGM
2Cellule &quot;Urgence&quot; AFPS
3Entente VALABRE
4IRSTEA

RESUME. Les biens patrimoniaux sont des biens particulièrement vulnérables face aux 
séismes. Les églises et autres structures similaires, édifices fragiles et représentant une 
partie de l'identité patrimoniale locale, sont des structures directement soumises aux 
sollicitations sismiques. Bien que concernée par un aléa sismique faible à moyen sur les 
régions alpines de la métropole, et fort sur les Antilles, la France n'est pas la plus expo-
sée au risque sismique au regard d'autres régions du monde, mais certains évènements 
marquants ont entraîné des dommages catastrophiques sur des bâtiments présentant 
un intérêt culturel. Lors du tremblement de terre d’Imperia (cote ligurienne) de 1887, par 
exemple, la plupart des dommages principaux survenus à Nice ont touché des monu-
ments. Les chroniques locales de cette époque rapportent que l'église de quartier de 
Saint-Étienne était fissurée de toutes parts, le clocher "ne tient que par miracle, une large 
crevasse la découpe obliquement en deux parties" (source Azurseisme : https://www.
azurseisme.com/Effets-sur-Nice.html). Dans le Vieux-Nice, seul « le clocher de l'église 
Saint-Augustin situé près de la caserne d'infanterie a été détruit » et la conciergerie du 
cloître Sainte-Ursule sur la colline de Cimiez brûlée. De nos jours, ce risque continue 
de menacer les monuments historiques. Malgré cette nécessité évidente de réduction 
des risques et de préparation à la protection du patrimoine culturel, la mise en œuvre 
d'initiatives de sauvegarde spécifiques fait défaut. La disponibilité des données concer-
nant l'emplacement des biens patrimoniaux, et l'évaluation de leur vulnérabilité face aux 
aléas naturels demeurent une difficulté, car encore peu accessible et méconnue. Or, 
cette donnée est primordiale, avant la crise pour s'y préparer au mieux, ou post-crise, 
pour l'évaluation des dommages après un séisme. Les bien patrimoniaux des Alpes et 
des Pyrénées, territoires de métropole les plus exposés à l'aléa sismique (aléa moyen), 
sont particulièrement concernés. Le projet CHEERS, Cultural HEritagE. Risks an Secu-
ring activities, est un projet INTERREG Alpine Space du programme 2014-2020, d’une 
durée de 36 mois (avril 2018 à avril 2021). Il a été élaboré conjointement avec douze 
partenaires dont pour la partie française, 3 partenaires : BRGM, Entente VALABRE et 
IRSTEA. Ce projet s’intéresse à la sauvegarde du patrimoine face aux risques naturels, 
plus particulièrement sur la gestion et la préservation des biens culturels pendant la crise. 
CHEERS encourage de nouveaux programmes d’intervention impliquant les principaux 
acteurs de la gestion, de la protection et de la restauration du patrimoine culturel et four-
nit des approches et des outils novateurs pour sécuriser et préserver les biens culturels 
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affectés par les risques naturels. Le projet rassemble 3 domaines de compétences : la 
connaissance de l'évaluation des risques naturels, la gestion du patrimoine culturel et la 
protection civile. En particulier, 2 workpackage sont dédiés aux approches et techniques 
de conservation / sécurisation des biens patrimoniaux. Il est prévu d'élaborer des outils 
d'aide à la gestion de crise des biens patrimoniaux, et de tester ceux-là avec les ges-
tionnaires du patrimoine et les opérateurs de la protection civile. L'AFPS partage déjà 
des connaissances en matière d'évaluation de la vulnérabilité sismique des monuments 
historiques développée à l'étranger, notamment en Italie, à la suite de l'expérience menée 
à l'été 2013 (Vulnérabilité sismique des monuments historiques en Italie). De plus, grâce 
à une collaboration dans le cadre du projet Interreg RISVAL du programme ALCOTRA, 
l'AFPS contribue également à la mise au point d’un dispositif d’évaluation des dom-
mages structurels basé sur le formulaire d’enquête officiel proposé par l’APFPS et sur 
le logiciel appelé ERIKUS, déjà testé par le Département National Italien de la Protection 
Civile lors des crises sismiques survenues en Italie centrale en 2016. Le colloque AFPS 
parait ainsi une formidable occasion pour les partenaires français de CHEERS de par-
tager avec des experts du domaine, un état des lieux des besoins et des approches en 
matière d’évaluation de la vulnérabilité et des dommages sur les monuments historiques, 
de connaissances sur les systèmes opérationnels actuellement adoptés en France pour 
soutenir l’audit batimentaire d’urgence sur les structures monumentales, et pour propo-
ser l’adoption des meilleures pratiques déjà expérimentées à l’étranger pour améliorer ce 
domaine spécifique de la gestion de crise. Le symposium offrira l’opportunité de recevoir 
des commentaires et d’apporter une contribution sur les résultats préliminaires du projet 
aux participants pratiquant dans scénarios opérationnels.
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L'ACADEMIE TRANSFRONTALIERE DES RISQUES

PETIT Patrice

SDIS 67

RESUME. A ce jour, l’espace du Rhin supérieur ne dispose pas d’un centre de res-
sources centralisant les données utiles aux acteurs du secours, ni d’un réseau consti-
tué d’experts pouvant être sollicités en cas de situations critiques. La réalisation d’une 
académie transfrontalière des risques sur le Rhin supérieur reflète la volonté de com-
bler cette lacune. L'académie transfrontalière des risques s'étend sur le territoire fran-
co-germano-suisse du Rhin supérieur associant des universités, des grandes écoles, 
des entreprises et des institutions. Les risques sur les territoires étant par essence 
nombreux, variés et protéiformes, amènent les scientifiques, les décideurs et les ac-
teurs du terrain à une double exigence : celle de la recherche au côté de scientifiques 
et de partenaires et celle de l’action au plus près du terrain en s’adaptant constamment 
aux évolutions de notre société moderne. Les missions de l’Académie transfrontalière 
des risques sont les suivantes : - la collecte, l’exploitation et la mise en commun de 
données, - le partage des expériences (débriefing, benchmarking, RETEX), - le soutien 
et l’aide à la décision des autorités en charge de la sécurité civile prioritairement du 
périmètre de la Conférence du Rhin supérieur, - le conseil technique et l’expertise, - le 
développement des échanges et pratiques linguistiques (français, allemand, anglais) 
dans le domaine opérationnel avec mise en situation sur simulateur. Les thèmes abor-
dés couvrent aussi bien le domaine des risques technologiques (blackout, …), liés 
au développement durable (géothermie profonde, immeubles en bois, …), sociétaux 
(perception et acceptabilité des risques, …) ou naturels (inondations, sismicité …). Il 
est connu que le bassin rhénan est soumis au risque sismique. L’étude des effets et 
des conséquences de ce risque sont fondamentaux pour pouvoir y faire face. Cela 
concerne, par exemple, les modélisations sur le bâti ou l’étude des risques NaTech, 
mais cela peut recouvrir d’autres domaines qu’ils soient technologiques ou sociétaux. 
De nombreuses questions en termes de prévention ou d’action des secours peuvent 
être posées, telles que : - Les conséquences potentielles sur le bâti ? - L’existence de 
modélisations en termes d’informations géographiques ? - L’aide que peut apporter 
ces données pour le dimensionnement et l’orientation des secours ? - la possibilité 
d’établir des plans de continuité d’activités (PCA) pour faire face à un séisme majeur 
? - la coordination transfrontalière des actions de secours face à un sinistre majeur 
Véritable centre de ressources et d’expertise organisé en réseau, l’académie trans-
frontalière des risques a pour objectif d’imprégner, par des approches scientifiques, les 
métiers et les décideurs qui participent à l'organisation de la réponse de sécurité civile.
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PERCEPTION DU RISQUE SISMIQUE ET 
STRATEGIES DE PREPARATION A MENDOZA 
(ARGENTINE)

BECK Elise1, TREMEL Tangui1, QUIROGA Silvia2, VIDELA 
Alejandrina2

1Laboratoire PACTE, Univ. Grenoble Alpes, CNRS, Sciences Po Grenoble, 38000 Grenoble, 
France 
2CETEM, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina

RESUME. Vivant au pied des Andes argentines, les habitants de Mendoza, font face 
à un aléa sismique modéré. La ville a en effet été détruite en 1861 et fortement endom-
magée en 1985 par des tremblements de terre d’intensité maximale IX et VIII respecti-
vement. Depuis, une génération entière n’a pas vécu de mouvement fort, ce qui peut 
laisser craindre des lacunes en termes de connaissance et de perception du risque. Afin 
de mieux connaître l’état des perceptions, connaissances et stratégies individuelles de 
préparation, une enquête a été menée auprès de 420 habitants selon un échantillon-
nage socio-spatial dans les six quartiers de Mendoza Capital. Outre le questionnaire, 
des cartes mentales ont interrogé les habitants sur les zones qu’ils considèrent les 
plus endommagées et les plus sûres en cas de séisme. Les résultats montrent que 
les enquêtés ont une bonne perception du risque sismique, qu’ils classent cependant 
en 2e position - derrière l’insécurité - parmi les menaces auxquelles ils sont exposés. 
L’inexpérience des jeunes d’un séisme important se ressent et influence la perception, 
la connaissance du phénomène, la propension à se préparer. Parmi les stratégies de 
préparation, l’organisation familiale et l’éducation sont privilégiées. Les habitants sou-
haitent par ailleurs que l’information sur les risques leur soit transmise en continu et non 
sporadiquement comme c’est le cas actuellement. Les autorités fédérales font l’objet 
d’une défiance, au profit des autorités locales et des pompiers. Enfin, sur les cartes 
mentales, les enquêtés ont très nettement identifié 1) les places construites après le 
séisme de 1861 dans l’objectif de conserver des espaces ouverts en cas de secousse, 
2) les quartiers les plus vulnérables d’un point de vue physique et social, notamment 
ceux connus comme ayant été détruits par le tremblement de terre de 1861. Les ré-
sultats de l'enquête ont été communiqués aux autorités locales, qui se sont accordées 
sur le fait de d’améliorer la communication auprès de la population.
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EVALUATION DETERMINISTE ET PROBABILISTE 
DU RISQUE SISMIQUE EN FRANCE 
METROPOLITAINE

REY Julien1, TINARD Pierre2

1BRGM
2CCR

RESUME. Le BRGM et CCR collaborent depuis 2014 à la réalisation d’une étude 
visant à établir une cartographie homogène et cohérente du risque sismique en France 
via une vision probabiliste de l'exposition, en termes financiers, des territoires relevant 
du dispositif d’indemnisation des catastrophes naturelles. Ces travaux se basent sur 
une chaîne de traitements complète de modélisation : caractérisation de l’aléa, de la 
vulnérabilité, de l’endommagement et des coûts notamment ceux à charge du secteur 
de l’assurance et potentiellement de l’Etat à travers le régime d’indemnisation des 
Catastrophes Naturelles institué en France métropolitaine depuis 1982. La méthodo-
logie développée consiste à réaliser des scénarios de dommages afin d’évaluer les 
conséquences financières pour les biens assurés indemnisables sur les constructions 
pour une source sismique donnée, définie de façon déterministe ou probabiliste. A ce 
jour, le modèle permet d’évaluer les conséquences d’événements sismiques sur tout 
le territoire métropolitain et pour l’ensemble des biens assurés en France : logements 
(maisons et appartements), commerces et artisans, bâtiments agricoles, zones com-
merciales et zones industrielles. L’aléa sismique est évalué au regard de l’état de l’art 
des connaissances scientifiques, incluant les effets de sites lithologiques et topogra-
phiques. Cet aléa est estimé de façon déterministe pour des événements de référence 
par région ou département mais également de façon probabiliste via la génération de 
catalogues stochastiques de séismes. Par ailleurs le développement d'une chaîne de 
calcul dédiée permet la réalisation de scénarios en série, de façon entièrement pro-
babilisée avec propagation des incertitudes depuis l’aléa jusqu’aux dommages. Les 
résultats obtenus permettent d'évaluer le risque sismique pour l'ensemble de la métro-
pole et de produire des indicateurs exprimant le risque sismique à différentes échelles 
d’analyse afin, par exemple, de hiérarchiser les territoires en fonction de leur exposition. 
L'évaluation probabiliste permet par ailleurs d'estimer les plages de variations asso-
ciées aux résultats des différents scénarios. L'analyse des incertitudes permet enfin 
d'identifier les paramètres les plus sensibles de la chaîne de calcul.
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QUELS OUTILS DE REPONSE RAPIDE POUR 
QUELS BESOINS? VERS UNE ESTIMATION RAPIDE 
DES PERTES UTILE POUR LA GESTION DE CRISE

AUCLAIR Samuel1, IASIO Christian1, ALBANESE Vincenzo2, 
BOZABALIAN Nathalie3, CROCHET Emilie4, IRIZARRY Janira5, 
MATA Rosa6, MÉRESSE Philippe3, PAPA Filomena2

1BRGM
2DPC - Département de la protection civile italienn
3Entente Valabre
4DGSCGC - Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises
5ICGC - Institut cartographique et géologique de Catalogne
6Protection civile régionale de Catalogne
 
Lors de la survenue d’un séisme, les autorités en charge de la gestion de crise doivent 
pouvoir dresser aussi rapidement que possible un « paysage » de la situation dégradée, 
afin d’entreprendre de manière anticipée, des actions répondant aux besoins immé-
diats et de plus long terme. De longues heures peuvent cependant s’écouler avant que 
la synthèse des observations de terrain ne permette d’obtenir une vision claire de la 
situation. Percevant cette difficulté opérationnelle, la communauté scientifique travaille 
de longue date au développement d’outils de « réponse » rapide visant à éclairer les 
opérationnels d’une modélisation du séisme et de ses effets, sans qu’aucun de ces 
outils n’aient jamais été réellement en mesure de répondre aux besoins... besoins du 
reste plus perçus qu’exprimés. En effet, depuis la notification rapide des paramètres 
du séisme jusqu’à l’estimation de dommages, en passant par le calcul de l’intensité 
des secousses sismiques, de nombreux outils sont déjà disponibles apportant - pour 
qui sait les interpréter - des éléments informations importantes susceptibles d’appuyer 
les décideurs. Mais qu’est-ce que peut déduire un préfet d’une localisation et d’une 
magnitude ? Un pompier d’une valeur d’intensité macrosismique ? Aussi précieuse 
puisse être une information pour la gestion de crise, si elle n’est pas immédiatement 
compréhensible ou qu’aucune implication opérationnelle n’en découle naturellement, 
elle sera rapidement écartée et oubliée. Au-delà même de la nature des indicateurs 
fournis, il s’agit donc également de faire des choix adaptés en termes de mode de re-
présentation des informations, de sémantique utilisée, de format de dissémination, de 
séquençage d’envoi et de versionning, etc. C’est pour dépasser cet écueil bien connu 
de la « recherche appliquée non applicable », et dans la perspective d’une déclinaison 
opérationnelle d’outils d’estimation rapide des pertes consécutives à séismes que nous 
avons souhaité engager un travail concerté avec différents groupes utilisateurs poten-
tiels, afin de dresser avec eux la liste des spécifications fonctionnelles requises. Ce 
travail a notamment donné lieu à une enquête diffusée auprès d’acteurs opérationnels 
de la gestion de crise en France, mais également en Italie, en Espagne et en Andorre.
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33 ANS D’EXPERTISE SISMOLOGIQUE POUR LA 
PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DE 
CATASTROPHE NATURELLE

SIRA Christophe1, SCHLUPP Antoine2, SCHAMING Marc3, 
MASSON Frédéric2

1BCSF-RéNaSS / CNRS, UMS830, Strasbourg
2BCSF-RéNaSS, UMS830, Université de Strasbourg/EOST, CNRS & IPGS, UMR7516, 
Université de Strasbourg/EOST, CNRS
3Université de Strasbourg, CNRS, IPGS-UMR7516, StrasbourgIPGS-UMR7516

RESUME. Dans le cadre de la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle (garantie permettant l’indemnisation des victimes d’épisodes naturels rares), 
organisée par la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 modifiée, le Bureau central sismo-
logique français est l’organisme scientifique qui fournit par convention les rapports 
sismologiques, depuis la circulaire n°111/C du 19 mai 1998. Ces rapports permettent 
à la commission interministérielle de se prononcer sur le degré anormal d’intensité de 
l’agent naturel sismique, à l’origine des demandes de remboursement des adminis-
trés. En 2019, ce partenariat privilégié entre l’État et le BCSF-RéNaSS comptabilisera 
déjà plus de 33 ans d’étroites collaborations avec les ministères, les préfectures, les 
mairies, les gendarmeries, les casernes de sapeur-pompiers qui oeuvrent également 
sur le terrain pour la collecte d’informations en échange d’une analyse scientifique 
des impacts et des sévérités des secousses sismiques. Le BCSF-RéNaSS met en 
oeuvre un ensemble de procédures pour éclairer l’État dans sa décision de classement 
des communes touchées : utilisation des données sismologiques issues des réseaux 
sismologiques français et des pays frontaliers, détermination des intensités macrosis-
miques (sévérités des secousses sismiques ) à partir de l’analyse des impacts issus 
d’enquêtes auprès de la population et des autorités, complétées par le travail de terrain 
du Groupe d’intervention macrosismique (GIM) en cas de dommages significatifs. Le 
travail du GIM consiste à caractériser les niveaux et la fréquence des dommages aux 
bâtiments selon leurs vulnérabilités pour la détermination des intensités fortes (≥ VI sur 
l’échelle EMS98). Depuis 2000, le BCSF-RéNaSS a ainsi fourni plus de 52 rapports 
sismologiques et mené à bien 8 missions de terrain lors de dommages sismiques avec 
son groupe d’experts inter-organismes (GIM). Ce partenariat continue son évolution, 
le BCSF-RéNaSS apporte aujourd’hui une information en temps rapide sur les effets 
sismiques observés complétée par une modélisation régionale des secousses, aidant 
l’État dans sa gestion de crise.
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LES REPRESENTATIONS SOCIALES DU RISQUE

FROMENT Nathalie

AFPS

RESUME. Le développement de la prévention parasismique repose en partie sur 
l'implication de l'individu et de son/ses groupes sociaux face aux risques. Il est néces-
saire, pour parvenir à les impliquer et prendre conscience de l'intérêt de ses travaux, 
de bien identifier les mécanismes de représentation sociales des risques naturels. Alors 
que nous vivons dans un environnement quotidien de plus en plus sécurisé nombreux 
sont ceux qui se vivent comme évoluant dans une "société à risques". Ils cherchent 
des solutions pour se protéger des aléas quotidiens, alors que les risques naturels, 
vus comme hypothétiques, provoquent peu ou pas d'inquiétude.  La prévention des 
risques est corrélée à des représentations sociales qui sont différentes en France mé-
tropolitaine et dans les territoires d’outre-mer. Les représentations du risque sont-elles 
liées à la réalité du terrain ? La perception des individus n'est pas toujours dépendante 
de leurs conditions et cadre de vie et de leurs habitus.  L'humanité fait face à deux 
types de désastres naturels, d'une part les aléas qui surviennent de façon spontanée 
et auxquels certaines populations prêtent parfois une action divine, tels les séismes, 
voire les tsunamis qui leur succèdent et les éruptions volcaniques, … et d'autre part 
les aléas anthropiques, qui sont en constante augmentation à cause des incessantes 
agressions de l'homme sur son environnement, et surviennent du fait d'une interven-
tion de l'homme.  Nous commencerons par une approche théorique du concept de re-
présentations sociales, que nous allons consolider par des questionnaires ainsi qu’une 
lecture de résultats d’autres recherches. Ceci nous permettra, après analyse, d’appor-
ter un éclairage sur ces aspects afin de faciliter la collaboration entre les acteurs de la 
prévention et les individus qui pourraient vivre certains aléas.
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LE CENTRE PYRENEEN DES RISQUES MAJEURS 
ET LA MAISON DE LA CONNAISSANCE DU RISQUE 
SISMIQUE, DEUX OUTILS ESSENTIELS POUR LA 
PREVENTION DU RISQUE SISMIQUE

GUILHOT Oriane1, SÉNÉCHAL Guy2, SYLVANDER Matthieu3, 
SIRA Christophe4

1C-PRIM
2UPPA
3OMP
4BCSF

RESUME. Le risque sismique résulte de la conjonction entre l’aléa sismique et la vul-
nérabilité. Réduire ce risque ne peut se faire qu’en s'efforçant de diminuer la vulnérabi-
lité. Fort de cette constatation, il apparaît essentiel de développer une culture du risque 
aussi bien auprès du grand public qu’auprès des élus et du monde socio-profession-
nel. Association implantée à Lourdes (65), le Centre Pyrénéen des Risques Majeurs 
(C-PRIM) se veut être l’interlocuteur privilégié de tous les acteurs à l’échelle du massif 
pyrénéen. Il s’agit d’un centre de ressources et de compétences sur la prévention des 
risques naturels dans les Pyrénées, ayant pour dessein la réduction de la vulnérabilité 
des personnes et des biens pour une meilleure résilience des territoires. L’association a 
pour objet de concevoir, conduire, et accompagner des projets à vocation scientifique, 
technique, pédagogique et documentaire dans le domaine de la prévention des risques 
naturels majeurs. Parmi les missions essentielles de cette structure, on notera :- l’in-
formation préventive des populations et l’éducation des scolaires aux risques majeurs 
- la coopération et la mise en réseau des acteurs pyrénéens (y compris espagnols et 
andorrans) ; - l’accompagnement des collectivités dans la prise en compte des risques 
majeurs sur leur territoire ;  - la gestion et l’animation de la « Maison de la Connais-
sance du Risque Sismique » (MCRS) de Lourdes, conçue comme un véritable outil de 
vulgarisation et de diffusion des connaissances scientifiques auprès de la population. 
La Maison de la Connaissance du Risque Sismique est une structure municipale, mise 
en place en 2013 via un financement européen. Elle s’appuie sur l’expertise de par-
tenaires publics tels que l'OMP, le BCSF, l'UPPA, l'AFPS, l’ENIT… et a pour vocation 
de sensibiliser, former et informer la population au risque sismique. En accès libre, la 
MCRS a pour but :  - d'expliquer l’origine et la physique des séismes, en particulier 
celle des ondes et de leur propagation ;  - d’appréhender, au travers de maquettes pé-
dagogiques, les effets des séismes sur les constructions ;  - de présenter des solutions 
pour diminuer la vulnérabilité sismique des habitations ;  - de découvrir l'objectif du suivi 
instrumental (réseau de sismomètres) ;  - de sensibiliser les visiteurs aux notions quan-
titatives telles que « magnitude » et « intensité » ;  - de ressentir, grâce à un simulateur 
sismique réaliste, les effets d’un séisme via une série de séquences reproduisant les 
vibrations observées lors d’événements historiques...
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GESTION DU RISQUE SISMIQUE EN ANDORRE

GALLEGO Natàlia1, PONS Cristian2, GOULA Xavier3

1CENMA
2PCA
3AFPS

RESUME. L’Andorre, petit pays de montagnes en plein cœur des Pyrénées, présente 
une sismicité modérée qui nécessite une gestion avant (éducation, prévention, pré-
paration à la crise, recherche…), pendant (intervention pendant la crise, information à 
la population et aux médias) et après crise sismique (diagnostic des bâtiments, rési-
lience).  De part ses caractéristiques (moins de 80.000 habitants, seulement 468 km2 
de superficie), l’Andorre a toujours collaboré de façon transfrontalière avec ses pays 
voisins en ce qui concerne les séismes : stations sismiques de la Rabassa et Santa Co-
loma (accéléromètre) appartenant au réseau sismique de Catalogne (Espagne) ; station 
sismique du pic de Padern appartenant au Réseau de Surveillance Sismique des Pyré-
nées (RSSP) de l’Obervatoire Midi-Pyrénées ; participation de l’Andorre au projet ISARD 
du programme Interreg IIIA (2003-2006) pour déterminer l’aléa sismique des Pyrénées ; 
participation de l’Andorre au projet SISPYR du programme POCTEFA 2007-2013 avec 
le partage de données entre les différents réseaux sismiques pyrénéens ; participation 
actuelle de l’Andorre au projet POCRISC du programme POCTEFA 2014-2020 qui 
comprend l’instrumentalisation d’un bâtiment essentiel d’Andorre pour en étudier son 
comportement en cas de séisme ; formation de volontaires andorrans du dispositif 
urgences de l’AFPS (Association Française du Génie Parasismique) ; sans oublier la 
collaboration quotidienne entre l’Andorre (à travers le CENMA –Centre d’Études de la 
Neige et de la Montagne d’Andorre– et le Département de Protection Civile et Gestion 
des Urgences du Gouvernement d’Andorre) et l’Espagne (à travers l’ICGC –Institut 
Cartographique et Géologique de Catalogne–) en ce qui concerne le suivi de l’activité 
sismique quotidienne, l’envoi de communiqués automatiques de séismes de la part 
de l’ICGC, le traitement des données des enquêtes macrosismiques du CENMA par 
l’ICGC, et la collaboration opérationnelle lors de la gestion de crise en Andorre, entre 
autres.  Mots clés: Andorre, Pyrénées, risque sismique, prévention, gestion de crise, 
collaboration transfrontalière, projets européens.
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CREATION ET IMPLEMENTATION D’UN SYSTEME 
DE FEUX DE SIGNALISATION POUR LA 
STIMULATION D’UN RESERVOIR GEOTHERMAL 
EN FINLANDE

ADER Thomas

ARUP

St1 Deep Heat développe un doublet géothermal près d’Helsinki en Finlande, afin d’ali-
menter un réseau local de chauffage urbain. Le premier puits a été foré à une profon-
deur de 6,1 km et a été stimulé en juin - juillet 2018, afin d’améliorer la perméabilité de 
la roche au contact du puits. Un puits voisin de 3,3 km de profondeur devrait étre foré 
à une profondeur similaire et stimulé en 2019. Étant donné que la stimulation a eu lieu 
dans une zone urbaine densément peuplée et avec de nombreux bâtiments sensibles 
aux ondes sismiques, un système de feux de signalisation (SFS) a été exigé par les 
autorités locales, afin de contrôler les opérations de stimulation. En raison du manque 
de données locales, nécessaires pour calibrer le SFS, les paliers ont été établis de 
manière probabilistique, afin tirer parti des incertitudes sur les données. Ces paliers ont 
été basés sur l’expression en surface de la sismicité induite et reliés à la magnitudes 
des événements induits, de manière à ce que les fausses alarmes causées par des 
événements non sismiques soient évitées. Pour la stimulation de 2018, une vitesse 
maximale au sol (PGV) de 1 mm/s associée à un événement de magnitude supérieure 
à 1 déclenchait une alerte orange ; une PGV de 7.5 mm/s associée à un événement 
de magnitude supérieure à 2,1 déclenchait une alerte rouge. Des paliers spécifiques, 
basés sur la PGV ou l’accélération maximale au sol, ont aussi été établis au cas par 
cas pour chacun des bâtiments sensibles, et reliés à des magnitudes de manière pro-
babiliste. Les paliers ont ensuite été révisés après la stimulation du premier puits, en 
adoptant une méthodologie similaire, mais en faisant usage des données collectées 
durant la stimulation.



ÉVALUATIONS DES PERTES SISMIQUES DE LA 
VILLE DE BYBLOS

MAKHOUL Nisrine

Notre Dame University

La ville de Byblos située sur la cote libanaise est classifiée héritage international de 
l’UNESCO, comme étant la plus ancienne ville continuellement peuplée. Pour la même 
raison, elle fut choisie parmi les 100 villes résilientes du Projet « 100 Resilient Cities, 
100RC » de la Fondation Rockefeller. La ville a débuté en 2016 l’implémentation de sa 
stratégie de résilience. Le but de cette stratégie est de mitiger les stresses et les chocs 
des points de vue physique, économique, environnemental, et politique et sociétal. Si-
multanément, ou un peu plus tôt en 2013, nous avons choisi la ville de Byblos comme 
prototype pour les villes libanaises afin d’évaluer les pertes face au risque sismique plus 
spécifiquement les endommagements des structures et des systèmes d’infrastruc-
ture, ainsi que les pertes humaines et économiques. Cette série d’études effectuée se 
trouve complémentaire aux efforts du Projet 100RC de Byblos, dans la mesure où le 
risque sismique ne fut pas sélectionné comme pilier majeur dans leur étude. Effective-
ment, l'évaluation des pertes est essentielle, car elle permet aux autorités municipales 
de Byblos de proposer des plans de prévention et d’interventions, de même permet 
de renforcer la protection civile. Dans cet article, la stratégie de résilience de Byblos est 
très brièvement discutée, en second lieu le risque sismique de Byblos et de la région 
de Liban est présenté, en troisième lieu les pertes sismiques des systèmes de struc-
tures et infrastructures ainsi que pertes humaines et économiques sont évaluée. Fina-
lement, en se basant sur les résultats précédents, les recommandations sont offertes 
afin d’augmenter la résilience de Byblos.



SEISME DE LOMBOK 2018 : RETOUR DE LA 
MISSION POST-SISMIQUE AFPS

GOSSELIN Mylène1, HEMART Catherine2, SENFAUTE Gloria3, 
LOPEZ-CABALLERO Fernando4, FRANCO Carolina5, PHOTON 
Adrien6, STOCCHI Alessandro7, 

1Pdt AMyGO Assistance Conseil Ingénierie, 97190 Le Gosier, France
2DPLG - DPEA parasismique Marseille Luminy, 97200 Fort de France, Martinique
3EDF R&D Lab Paris-Saclay, 94235 Cachan, France
4Laboratoire MSS-Mat CNRS UMR 8579, Ecole Centrale Paris, Grande Voie des Vignes, 
92295 Châtenay-Malabry Cedex, France
5IFSTTAR, GERS-SV/MAST-SDOA, Université Paris-Est, 77420 Champs-sur-Marne, 
France
6ISTerre, Université de Grenoble-Alpes/Université de Savoie Mont-Blanc/CNRS/IRD/
IFSTTAR, Grenoble ; AXA, Group Risk Management, Paris, France
7LMT, ENS Cachan, CNRS, Université Paris-Saclay, 94235 Cachan, France

L’île indonésienne de Lombok a été frappée entre le 29 juillet et le 19 août 2018 par 
une séquence de 4 séismes majeurs (jusqu’à Mw 6.9 à moins de 34 km de profondeur) 
provoquant plus de 500 victimes et de nombreux dégâts. Lombok est une île volca-
nique (Mt. Rinjani, 3726 m) avec une économie basée sur le tourisme et l’agriculture. 
La population de cette région en voie de développement a beaucoup souffert suite à 
cette catastrophe tout en faisant preuve d’une grande résilience. Une mission AFPS 
post-sismique a été ainsi envoyée sur site. L’un des objectifs de la mission était d’effec-
tuer une comparaison entre le contexte de Lombok et et celui des Antilles afin d’en tirer 
des retours d’expériences utiles. La mission a permis d’étudier l’aléa sismique de la ré-
gion, l’architecture locale, les endommagements des structures et des infrastructures, 
les procédures de gestion d’urgence mises en place par le gouvernement et également 
les aspects assurantiel et financiers de cette crise. De plus, en raison de l’exposition de 
l'île aux tsunamis d’origine sismique, une étude des propositions indonésiennes pour 
la protection de la population (abri, ) a été menée. Cette mission apporte un regard 
critique sur la situation actuelle aux Antilles vis-à-vis du risque sismique et d’un événe-
ment sismique majeur.



ORGANISATION DES MISSIONS POST-SISMIQUES 
DE L'ASSOCIATION FRANÇAISE DE GENIE 
PARASISMIQUE

DUJARRIC Céline1, NAZÉ Pierre- Alain2, VIALLET Emmanuel3, 
COMBESCURE Didier4

1EGIS Industries
2Géodynamique et Structures
3EDF SEPTEN
4Fusion for Energy

Des missions post-sismiques sont organisées régulièrement par l’Association Fran-
çaise de Génie Parasismique à l’occasion des grands évènements sismiques mon-
diaux (en moyenne une mission par an). Elles consistent à envoyer des spécialistes 
sur le terrain (pendant une durée d’une semaine environ), dans les zones directement 
affectées par les séismes, pour analyser l’évènement dans un intervalle de temps court 
après sa survenue, selon différentes thématiques telles que la tectonique locale, la 
pathologie des structures ou des infrastructures, la gestion de la crise, l’architecture, 
etc. L’intérêt de ces missions est de confronter la pratique aux enseignements du ter-
rain, de former les jeunes membres de l’association et contribuer ainsi au transfert 
de compétences intergénérationnel, et de nourrir la réflexion de l’association dans sa 
contribution à la prévention du risque sismique pour la France. Ce type de mission est 
celui privilégié par l’AFPS du fait de son potentiel à former les experts sur le terrain et 
à tisser des liens avec la communauté internationale. Ce poster récapitule l'ensemble 
des 37 missions post-sismiques AFPS réalisées à ce jour, depuis le séisme de Mexi-
co du 19 septembre 1985, jusqu'aux séismes s'étant produit sur l'île de Lombok en 
Indonésie entre les mois de juillet et août 2018. Il présente par ailleurs les différentes 
phases d'organisation actuellement mises en place par l'AFPS pour la réalisation de 
ces missions, depuis la survenue du séisme jusqu'à restitution publique des retours 
d'expérience.  Les modalités de participation et d'inscription sur la liste des volontaires 
sont également présentées.



LA VULNERABILITE SOCIO-ECONOMIQUES ET LA 
FABRICATION DE LA CATASTROPHE SISMIQUE DE 
2003 : LE CAS DES COMMUNES DE LA WILAYA DE 
BOMUERDES

SEHILI Farida

UFAS SETIF1

D’une manière générale, la vulnérabilité aux risques naturels signifie les pertes des ca-
pacités et des moyens. Ses pertes varient d’une société à une autre et d’un lieu à un 
autre au fil du temps et entre différents groupes sociaux. Après la catastrophe sismique 
du 21/05/2003 les territoires départementaux de la wilaya de Boumerdes n’ont pas 
été touchés au même degré. L’expertise post-sismique du cadre bâti nous a permis 
de lire les différentes échelles de dommages à travers l’exploitation des données ba-
sées sur la méthode EMS. Ses dommages varient dans l’espace d’une région à une 
autre, alors nous avons utilisées les données socio-économiques et démographiques 
pour construire un indice de vulnérabilité social. A travers une approche analytique 
des facteurs nous avons retenus 10 variables ont été placé dans un modèle additif 
pour calculer un score sommaire. Les communes de la wilaya de Boumerdes. Jugée 
représentative du territoire national algérien et c’est une région qui a été touché par une 
catastrophe sismique. Cet article présente tout d’abord notre approche, la définition 
des enjeux, les hypothèses de la recherche et la méthode de travail. Nous procédons, 
ensuite, à une présentation des résultats obtenus dans le cadre du cas d’étude. Nous 
en tirons, enfin, un certain nombre de réflexions générales, concernant les caractères 
génériques da la vulnérabilité sociale des communes exposées à un fort aléa sismique. 
Mots clés : vulnérabilité socio-économique, risque sismique, catastrophe, Boumerdes



MODELISATION DES CONSEQUENCES SOCIO-ECO-
NOMIQUES D'UN SEISME A L'ECHELLE URBAINE

DOLLET Cyrielle1, GUEGUEN Philippe1, JOYE Jean-François2

1ISTerre, Université Grenoble Alpes, Université Savoie Mont-Blanc, CNRS, IRD, 
IFSTTAR, France
2CDPPOC, Université Grenoble Alpes, Université Savoie Mont-Blanc, France

Dans les régions à risque sismique modéré à faible, l'estimation des conséquences 
socio-économiques d'un séisme à l'échelle urbaine est une tâche complexe mais es-
sentielle. Les autorités publiques, et en particulier les élus locaux, doivent prendre en 
compte ce risque et tenter de l'atténuer en fonction de leurs ressources et du contexte 
réglementaire ou/et administratif. La responsabilité des personnes publiques mais aus-
si celle des assureurs dans leur approche de la prévention est au premier plan en cas 
de catastrophe naturelle. Dans cette étude, l’impact des politiques de prévention mises 
en œuvre est traduit en termes de variables de décision définies grâce à l’analyse 
qualitative des entretiens menés avec des élus, des assureurs, des techniciens, des 
avocats et des secouristes. Les variables de décision retenues sont les dommages 
aux structures, le nombre de morts, de blessés, les sans-abri à gérer, les coûts de 
réparation des bâtiments endommagés ou de leur destruction / reconstruction, leur 
impact sur l’activité économique (interruption des activités) et leur responsabilité. Ainsi, 
dans cette étude, en appliquant des méthodes issues des sciences de la terre, une 
base de données des pertes, répertoriant les tremblements de terre s'étant produits 
entre 1906 et 2018 et de magnitude supérieure à 4,3, a été construite, associant les 
pertes sociales et économiques, aux empreintes macrosismiques des séismes. Dans 
cet exposé, nous présentons d’abord la pertinence des informations contenues dans 
la base de données, relatives aux séismes et aux pertes induites, puis nous proposons 
une analyse du contenu de la base, en termes de prédiction et de conséquences des 
pertes. Enfin des modèles de prédiction des variables de décision sont testés et définis 
spécifiquement pour un contexte de sismicité modérée.



PUBLICATIONS RÉCENTES DE L'AFPS

CAHIER TECHNIQUE
Guide de règles parasismiques simplifiées 
applicable à des batiments courants
CT 42 - Mars 2020

CAHIER TECHNIQUE
Guide pour évaluer et assurer la tenue  

au séisme des canalisations de transport 
en acier enterrées

CT 41 - Avril 2020



CAHIER TECHNIQUE
Amélioration des connaissances des 

structures à renforcer aux Antilles
CT 43 - Avril 2020

CAHIER TECHNIQUE
Évaluation du risque de liquéfaction des 
sols sous l'effet des séismes
CT 45 - Décembre 2020



RAPPORT
de la mission post-sismique sur le 

séisme d'ALBANIE
Août 2020

CAHIER TECHNIQUE
Guide pour la conception des cahiers 
des charges relatifs aux études d'aléa 
sismique en cohérence avec l'arrêté du 
15/02/2018 applicable aux ICPE
CT 44 - Version N2 - Mai 2021



RAPPORT
de la mission post-sismique à Lombok 

(Indonésie): séismes de juillet et août 2018
Mars 2019

RAPPORT
de la mission du séisme du Teil du 
11 novembre 2019 (Ardèche)
Novembre  2020
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