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On dit parfois de la Terre, notre planète, qu’elle est « vivante » car elle est animée de mouvements lents mais permanents.

Je préfère dire qu’elle est mouvante, car soumise à des phénomènes géodynamiques. C’est sa chaleur interne qui, en

s’évacuant, induit des mouvements visqueux dans ses profondeurs, en particulier dans ce qui est appelé l'asthénosphère

(entre 700 km et 100 à 200 km de profondeur). Ceux-ci provoquent à leur tour le mouvement des plaques rigides

lithosphériques situées à la surface du globe (entre 100 à 200 km) : c'est ce qui est communément appelé la tectonique

des plaques. Ce sont ces mouvements entre plaques lithosphériques qui sont la principale force à l’origine des séismes.

Il y a 3 types principaux de mouvements relatifs entre les grandes plaques lithosphériques. Ce sont soit :

1. de l'étirement, là où se crée les plaques océaniques au niveau des rifts et des grandes dorsales médio-océaniques ;

2. du raccourcissement, dans les zones de chevauchement de plaques: on parle de subduction lorsqu'une plaque

océanique passe sous une autre plaque (par exemple la ceinture du Pacifique au Chili, Alaska, Japon) ou de collision

lorsque deux plaques continentales sont impliquées (par exemple les chaînes himalayenne ou alpine) ;

3. du coulissage latéral (ou décrochement), comme au niveau des failles transformantes avec les célèbres failles de

San Andreas (Californie, Etats-Unis) ou nord-anatolienne (Turquie).

Pourquoi les séismes ?

AVANT PROPOS
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Vivante la Terre ? En tout cas, elle tremble…
La sismicité, qu’en sait-on  et comment s’en protéger ?

Conférence de Philippe MASURE
Ingénieur géologue – Dr ès Sciences

VP UnivPop à Albertville

Pourquoi les séismes ?



Chercheurs
tectonique, mécanique des roches, mécanismes de 

rupture de la croute terrestre, néotectonique

Spécialistes
géologie, sismologie historique et instrumentale, 

géophysique

Ingénieurs civils
modélisation dynamique du sous-sol, zonages sismiques, 

calcul dynamique des structures

Gestionnaires des risques
analyses de risques, scénarios sismiques, préparation et 

gestion des crises, sociologie, économie, assurance, ONG

Pouvoirs publics et Aménageurs
règlementation parasismique, planification préventive dans 

l’aménagement et l’urbanisme, formation/éducation, 

organisation des moyens et secours, exercices

Au menu de ce soir

Une planète 

(géo)dynamique
• Tectonique des plaques et 

Mécanique des roches

• Quelques exemples de séismes : 

des gros et des plus petits 

• Comment se protéger :  préparation 

et prévention
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UN PEU DE MECANIQUE :

des ruptures, du frottement et du glissement

• Cisaillement
• Ruptures, failles
• Magnitude, rejet
• Le moteur : la tectonique des plaques
• Le séisme de Mercury 12 mars 2022



Presse de cisaillement

(Laboratoire de Mécanique des Roches d’EDF - Albertville, 1969)

Un peu de Mécanique : 

l’essai de cisaillement

Le cycle sismique : un modèle du rebond élastique
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Le cycle sismique et le modèle du rebond élastique
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Un séisme correspond à une rupture le long d’une faille préexistante.

Le coulissage libère alors une grande quantité d’énergie et émet des

ondes qui se déplacent dans le sous-sol et se traduisent en surface par

des vibrations plus ou moins importantes du sol.







Rupture des failles :

ça pousse, ça frotte et 

CRAC !!! ça glisse…

Rejet
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Les trois grands types de failles

EXTENSION COMPRESSION COULISSAGE

Trois modes de rupture
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SEISME DE SPITAK (ARMENIE) 

1988, M = 6,9

25 000 morts

Le 7 décembre 1988, en 8 secondes, 

le coulissage de la faille est apparu en surface sur 

une longueur de 20 km avec un rejet de 1,7 m .

Une rupture visible en surface 

pour les gros séismes
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A NOTER
• Vitesse de rupture des failles : 3 km/s

Rejet

9

L rupture Durée

5 km 1,5 s

50 km 15 s

500 km 150 s

Rejet

25 cm

2,5 m

25 m

En M

E5 5

103 E5 7

106 E5 9

• Rejet : entre 10-4 et 10-5.L (autour de 5.10-5.L)

• En : énergie libérée, f (L3)

• M = log(En) : chiffre proche de la Magnitude de Richter.

M +1 = 31,6 fois plus que pour M (1000 fois pour M+2)

Rupture des failles actives

par glissement

• L rupture = 1 à 2 km 

• Durée = 0,5 s

• Rejet = quelques cm

• Energie = 4% de E5 (E5/25)

Cas du séisme de Mercury du 12 mars (M=4,2)



Sismogramme enregistré en Allemagne lors du séisme de Haïti 

le 12/01/2015 à 21h53 (heure GMT) 10
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Vibrations 

sismiques

Les vibrations sismiques émises lors de la propagation de

la rupture vont dans toutes les directions car les roches

sont des matériaux élastiques

Sismographe

En un point P de la surface, trois groups de vibrations se suivent :

• Deux trains d’amplitude faible, les ondes P d’abord (6 km/s), ondes de 

compression, puis les ondes S (3 km/s), ondes de cisaillement.. 

Les ondes S sont les plus destructrices avec 5 fois plus d’énergie que les 

ondes P.  A 60 km de distance, elles arriveront 10 s après les ondes P.

• Le troisième train correspond à des ondes de surface de forte amplitude.



Il y a trois enregistrements, un pour les mvts verticaux 

(Z) et deux selon deux axes horizontaux (E et N).

Exploitation des sismogrammes

La magnitude traduit l’énergie libérée lors d’un séisme. 

• Elle est évaluée à partir de l’amplitude des ondes sismiques 

enregistrées dans les sismogrammes.

• Son calcul fut initialement développé par Charles Richter en 1935, 

c’est pourquoi on parle encore de « l’échelle de Richter ».

Calcul de la Magnitude

M = log (A/T) + C
A amplitude max de l’onde, T période, C correction de propagation

ZOOM



Magnitude des séismes 

et longueur de rupture de faille 
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Lithosphère (60-100 km) = 

croûte + manteau supérieur 

rigide

Croûte continentale 

(30-60 km)

Manteau supérieur 

( 370 km)

Croûte océanique 

(5-10 km)

Asthénosphère
(600 km)

Le moteur des séismes : 

la tectonique des plaques

La lithosphère est comme un 

puzzle de 15 grandes plaques 

tectoniques qui se sont séparées 

il y a 160 MA avec la dislocation du 

supercontinent Gondwana.

Rayon de la Terre :

6371 kilomètres
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Les plaques lithosphériques sont entrainées par des courants de convection qui ont lieu dans l’asthénosphère plus visqueuse. 

Elles se déplacent les unes par rapport aux autres de quelques mm à quelques cm/an.

Le moteur des séismes : la tectonique des plaques
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Dans la croûte terrestre, le mouvement des plaques n'est pas continu, les failles pouvant rester bloquées durant de longues 

périodes, par frottement.

La région de la faille bloquée se déforme en accumulant de l'énergie, jusqu'à glisser brutalement : c'est la « rupture » 

sismique. L’énergie est libérée, les contraintes tectoniques se relâchent, la faille est à nouveau bloquée et le cycle sismique 

recommence… Comme au laboratoire d’Albertville !

Le moteur des séismes : la tectonique des plaques
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Carte mondiale des séismes et tectonique des plaques…

une concordance qui ne laisse aucun doute



Le barrage de Koyna (H=103 m) en Inde est un grand barrage poids en béton construit dans les années 1960 dans le Mahārāshtra.

Le 11/12/1967, il provoquait un séisme de M = 6,5 qui fît 180 morts et fissura dangereusement l’ouvrage

Nos activités aussi

provoquent des séismes

Grands barrages, fracturation hydraulique (géothermie, gaz de schistes…), 

injection de fluides dans le sous-sol, peuvent provoquer des séismes. 

Mais pas le réchauffement climatique…

τ

σ2σ1

pression hydraulique 

dans les fractures (p)

σ2 σ1

τ2

τ1

p
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QUELQUES EXEMPLES DE SEISMES :

des gros et des plus petits

• Séismes de la faille Nord-Anatolienne en Turquie 
et le big one annoncé à Istanbul

• Vidéos de gros séismes
• Séisme de Katmandu (compression)
• Les petits séismes savoyards : Mercury (12 mars 2022) 

et Chamonix (25 septembre 2022 et 1905)
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Quelques exemples de séismes en contextes 

sismo-tectoniques variés…

Katmandu

Istanbul

Coulissage pour la Turquie

Des séismes plus légers chez nous

Compression pour l’Himalaya
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Les ruptures de la faille Nord-Anatolienne 

(Turquie) 

De la tectonique…

…aux secousses sismiques

Carte des accélérations sismiques maximales au sol (PGA)

Istanbul

Black sea

2,5 cm/an
Ankara Erzincan

Istanbul
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Les ruptures majeures se font sur

des segments de quelques dizaines

à plusieurs centaines de km de long.

La période de répétition des grandes

séquences sismiques est de 150 à

220 ans en moyenne .

Stein et al, 1997

De grandes séquences de ruptures sismiques 

qui se répètent
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Progression des ruptures durant la 

dernière séquence sismique

A chaque rupture de segment de la faille Nord-Anatolienne, le glissement libère une énergie M souvent > 7. 

Les contraintes se reportent alors aux extrémités des deux segments adjacents.

Le prochain segment qui devrait rompre est à proximité immédiate d’Istanbul (seismic gap). 
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Les dernières grosses ruptures sismiques de 1999 : 

17 août (M=7,4) et 12 novembre (M=7,2)

Le séisme du 17 août 1999 (M = 7,4) a touché la région d’Izmit et Gölçük, suite à la rupture d’un segment de faille de 140 km.  

Il a duré 37 secondes et a fait au total 18 000 morts et 27 000 blessés.

Le 12 novembre 1999, un deuxième séisme s’est produit plus à l’Est (M = 7,2) Il s’est soldé par 400 morts et 2 500 blessés.  

Le bilan aurait été encore plus lourd si la faille avait rompu près d’Istanbul, mégapole de 15 millions d’habitants.
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~ 3 m

GÖLCÜK (1999)

Décrochement

Liquéfaction des sols
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ADAPAZARI (1999)

Liquéfaction des sols

Les effets des secousses
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KÖCAELI (1999)

Les effets des 

secousses

Effet « millefeuille » par défaut de contreventement
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Les effets des secousses…

Décrochements
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La lacune sismique à proximité d’Istanbul :

une catastrophe annoncée

En supposant un mouvement de 2 cm par an depuis le 

dernier séisme historique connu (en 1766), le déficit de 

mouvement serait de plusieurs mètres et pourrait 

provoquer un séisme de magnitude supérieure à 7.
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Istanbul est une mégapole de 15 millions d’habitants au 

patrimoine culturel, industriel et économique exceptionnel

GeoHazards

International

Istanbul

Delhi

Tokyo
Izmir

Santiago

KatmanduClassement mondial des grandes villes 

les plus menacées

La lacune sismique à proximité d’Istanbul :

une catastrophe annoncée

La probabilité d’un séisme de M > 7 à Istanbul dans les 10 ans est > 80%. On redoute des dizaines, voire 

des centaines de milliers de morts. Malgré les alertes des spécialistes depuis plus de 20 ans, les tensions entre 

l’État et la mairie retardent encore la prévention.

Pourtant plus de 1 million de bâtiments ne sont pas aux normes parasismiques et parmi eux, 50 000 sont particulièrement fragiles.

La rupture de certains réservoirs d’eau potable pourrait engloutir des dizaines de milliers d’habitations et provoquer une forte pénurie d’eau.
10/10/2022
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Vidéo 1 : des secousses effrayantes à Sendai (Japon), 11/03/2011, M = 9,1…

Vidéo 2 : même dans la rue, les secousses c’est long…

Séisme de Katmandu (Népal), printemps 2015, M = 7,8

https://youtu.be/32OSvjhuEJM

https://youtu.be/Swzui7TD7Zk

https://youtu.be/32OSvjhuEJM
https://youtu.be/Swzui7TD7Zk
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Plateau du Tibet

Le Népal : un contexte sismo-tectonique de 

collision de plaques

10/10/2022 Philippe MASURE - UnivPop à Albertville

Katmandou

Katmandou
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Collision des plaques
Vitesse de déplacement : 
de 10 à 15 cm/an



Aujourd’hui : 4,5 cm/an dont
1,8 cm sont absorbés par le
soulèvement de l’Himalaya



Subduction de la plaque
océanique au Nord



Réf. : « Pour la Science », 1998

32

- 45 MA : l'Inde bute sur la plaque Eurasienne

(- 40 MA)

Aujourd’hui :

- 80 MA : l'Inde se détache de Madagascar… 

La plaque indienne : une longue remontée vers le Nord
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La sismicité de la région 

et l’épisode sismique de 2015

,11h56 ,12h38

M 8.1

25 avril

L’épisode sismique du printemps 2015

aux nombreuses répliques



 160 000 maisons détruites, 145 000 partiellement démolies
 24 000 salles de classes détruites ou endommagées 
 un million d’enfants privés d’école

 un PIB / habitant : 650 euros (France : 36 000)
 des fonds d’urgence estimés à 400 M€
 un coût de reconstruction de plusieurs milliards

Isoséistes du séisme principal
25/04/2015)

34

Bilan : plus de 8 000 morts et 16 000 blessés, 

des dommages considérables
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Katmandu

2015



KATHMANDU VALLEY EARTHQUAKE RISK MANAGEMENT PROJECT (1997-1999)

Conducted by :

National Society of Earthquake Technology (NSET)

GeoHazards International (GHI)

GeoHazards
International

Conducted by :

National Society of Earthquake Technology (NSET)

GeoHazards International (GHI)
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Population             Earthquakes with Intensity IX or greater

January 15, 1934 earthquake

(M = 8.1 – 17 000 deaths)

36

Prévention : coopération scientifique internationale 

15 ans plus tôt (la DIPCN des Nations-Unies, 1990-99)

Workshop 20-22 February 1998
The “Scenario Earthquake”



10/10/2022 Philippe MASURE - UnivPop à Albertville 37

La sismicité dans la zone Euro-Méditerranéenne

Chez nous, c’est plus calme, mais…

La France est un pays de sismicité 

modérée. Mais elle n’est pas à l’abri 

de séismes sévères (M > 6). 

Il y a un séisme de magnitude 6 

environ tous les ans en France et de 

magnitude 2, tous les 3 à 4 jours.

La population française ressent près 

d’une centaine de secousses par an :  

Alpes et Pyrénées, Alsace, Provence, 

Bretagne-Charente…
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La sismicité dans la zone Euro-Méditerranéenne

Chez nous, c’est plus calme, mais…

La France est un pays de sismicité 

modérée. Mais elle n’est pas à l’abri 

de séismes sévères (M > 6). 

Il y a un séisme de magnitude 6 

environ tous les ans en France et de 

magnitude 2, tous les 3 à 4 jours.

La population française ressent près 

d’une centaine de secousses par an :  

Alpes et Pyrénées, Alsace, Provence, 

Bretagne-Charente…

Quelques gros séismes retenus par l’Histoire



10/10/2022 Philippe MASURE - UnivPop à Albertville 39

Principaux séismes des 30 dernières années dans notre région (M décroissante)

 M = 5,4 : Le Teil, lundi 11 novembre 2019

 M = 5,2 : Annecy, lundi 15 juillet 1996 à 2h13

 M = 5,1 : Le Grand-Bornand 14 décembre 1994

 M = 4,9 : Vallorcine, jeudi 8 septembre 2005

 M = 4,6 : Annecy, 14 décembre 1994 à 9h55, à 10 km de profondeur

 M = 4,3 : à Annecy le 23 juillet 1996 à 6h08, à Saint-Jean-de-Maurienne le 30 juin

2010 à 13h53

 M = 4,2 : Mercury, 12 mars 2022 à 18h03 et Argentière, 25 septembre 2022 à 8h

La sismicité historique dans notre région

Magnitude Longueur faille Coulissage Durée rupture
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• L rupture = 1 à 2 km (faille inverse)

• Rejet = quelques cm

• Durée = 0,5 s

• Energie = 4% de E5 (E5/25)

Profondeur des foyers

Séisme de Mercury, 12 mars 

2022 à 18h03 (M=4,2)

Epicentres avec magnitudes 
(BCSF-Rénass)

Le foyer de la secousse se 

situait à 5 km de profondeur
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• Séquence sismique : 57 évènements, dont 3 séismes 

principaux

• Sismicité historique autour d’Albertville : 1849, 1882

et 1887

Séisme de Mercury

12 mars 2022 à 18h03 (M=4,2)

Intensité maxi V-VI
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L’intensité traduit la sévérité de la secousse au sol en un lieu donné (12 niveaux).

Il n’y a pas de relation mathématique entre l’intensité et la magnitude. L’intensité en un lieu donné dépend non seulement de la

magnitude du séisme, mais aussi de sa profondeur, de la distance du lieu à l’épicentre et des effets de « site » (nature du sous-sol).

Un mot sur l’échelle des intensités 

macrosismiques

Hypocentre 

ou foyer
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Sismicité et risque sismique à Annecy

Le séisme d’Epagny, 15 juillet 1996 , 2h13 (M=5,2)

Carte des intensités

• 4 km de profondeur

• Intensité épicentrale : VII

• Cheminées effondrées et 

fissures des bâtiments 

• Pas de victimes

• Nombreuses répliques 

dont M 4,3 le 23 juillet

• Faille du Vuache

(VII en 1839 et 1936)

Intensité maxi VII
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Miroir de la faille décrochante 

(Balme de Sillingy) 

La faille du Vuache est active 

depuis plus de 10 MA !
Elle connait actuellement un décrochement de quelques 1/10 de mm/an. 

Elle est enracinée à 3,5 km de profondeur et il est peu probable qu’un 

segment d’une longueur supérieure à 10-12 km puisse être activé lors d’une 

rupture sismique. En conséquence, la magnitude maximale ne devrait pas 

dépasser 5,6 (déplacement d’une longueur de 6-8 cm avec une période de 

retour de l’ordre de quelques siècles) estiment les spécialistes. 
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COMMENT SE PROTEGER

Risque et prévention

• Evaluation de l’aléa sismique
• Evaluation du risque 
• Analyse des enjeux et de leur vulnérabilité
• Scénario sismique
• Réglementation
• Comment se protéger en cas de séisme
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Carte des mouvements 

sismiques (BRGM) 

Cadre géologique

L’aléa sismique considère :

 les amplifications du mouvement 

sismique sur les sols (effets de site)

 la liquéfaction des sols sous 

sollicitation dynamique

 l’effet de rupture en surface des failles 

actives

 les instabilités de pentes provoquées 

par les secousses (éboulements et 

glissements de terrain)

L’évaluation de l’aléa sismique
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Comment évalue-t-on le risque correspondant 

à un aléa (séisme, glissement, inondation, explosion…)

Risque = Aléa  Enjeux exposés  Vulnérabilité / Résilience 

En termes mathématiques, le risque R est une probabilité de dommages

R = A  D
Aléa Dommages (matériels et immatériels)

avec

A (aléa) = probabilité d'occurrence d'un événement d'intensité donnée

dans une période de temps et un espace déterminés

D = dommages correspondant à l'intensité de l'événement retenu

D = valeur des enjeux exposés x leur vulnérabilité (en %)
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Connaître l’aléa

Connaître la valeur des 
éléments exposés (enjeux)

Connaître la vulnérabilité 
des éléments exposés

Probabilité d'occurrence d’un séisme d’intensité " I "
pouvant générer des dommages dans un lieu et 
pour une période données

Population, constructions et ouvrages de génie civil, 
activités économiques, services et infrastructures 
publiques, etc., exposés à l’aléa ”

Degré de perte (de 0 % à 100 %) de chaque catégorie 
d’éléments exposés (matériels et immatériels)

En déduire les conséquences
en tenant compte des capacités de résilience

Évaluer le risque  sismique ?

Risque = Aléa  Enjeux exposés  Vulnérabilité / Résilience 
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Les enjeux considérés varient avec l’échelle 

spatiale et les finalités poursuivies. Ils sont 

déterminés par une analyse de la valeur des 

principaux éléments exposés (en termes de vies 

humaines, marchands, d’utilité sociale).

L’étude de vulnérabilité peut porter sur des 

éléments individuels (un hôpital par exemple), sur 

des secteurs d’activité (les télécommunications), 

sur des systèmes territoriaux  vastes

Analyse des enjeux et vulnérabilité en 
milieu urbain

ELEMENTS EXPOSES

COMPOSANTES DU 

SYSTÈME VILLE
La ville est considérée comme un système 

défini par un ensemble de composantes et 

d’éléments exposés

49
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Connaître les conséquences = le risque ?

Le risque est l'espérance mathématique de pertes en vies humaines, blessés, dommages 
aux biens et atteintes à l'activité économique et au fonctionnement des collectivités au 
cours d'une période de référence et dans une région donnée, pour un aléa particulier

Dommage
s

Victimes (nbre de morts, 
blessés, sans abris)

Dysfonctionnements

Coûts directs 
et indirects
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Connaître les conséquences = le risque ?

Le risque est l'espérance mathématique de pertes en vies humaines, blessés, dommages 
aux biens et atteintes à l'activité économique et au fonctionnement des collectivités au 
cours d'une période de référence et dans une région donnée, pour un aléa particulier

NIVEAU 2

humaine, sociale, 

fonctionnelle

NIVEAU 3

économique

NIVEAU 4

identitaire

VULNERABILITE

Morts, blessés,
Sans abris

Dysfonctionnements 

des services urbains 

Dérèglements

institutionnels

Pertes

économiques

Altération des 

relations extérieures

Altération

de l’image
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Scénario sismique a Nice (nuit)
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Choix du séisme de scénario :

- Séisme de type Ligure (1887) à 30 km au SE de Nice (direction N140°E)

- Magnitude : M = 6,3 - Profondeur focale : h = 8km

- Intensité épicentrale : I0 = IX - Intensité sur le site de Nice : VI à VIII

Principaux effets :

- Morts et blessés graves : quelques centaines (département 06)

- Hospitalisations :                  de l’ordre du millier

- Sans abris :                           30 000 à 100 000 dans les villes du dpt 06

et 5 000 à 15 000 en zones rurales

- Dommages directs :         10 à 40 milliards de FF (5 à 17 sur Nice)

- Dommages indirects :        20 à 40 milliards de FF (6 à 20 sur Nice)

- Total des dommages :          30 à 80 milliards de FF (11 à 37 sur Nice)

- Appauvrissement de Nice :     1 milliard de FF (25% de son budget)

- Endettement des particuliers après indemnisation :      80 KF par foyer

- Pertes des entreprises pouvant atteindre l’équivalent de leur CA

Scénario sismique a Nice (nuit)
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Zonage sismique réglementaire

de la France
Les Savoie sont cartographiée en zone 4 d'aléa moyen 

sismique (avant dernier degré sur une échelle de 5). 

Elles rejoignent donc les régions les plus sismiques de 

la métropole (Nice-Provence, Pyrénées, Mulhouse).

Albertville

Annecy

Chambéry

Grenoble
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Les réflexes qui sauvent
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S’informer sur les séismes

https://www.gouvernement.fr/risques/seisme

Ministère de la transition écologique

https://www.ecologie.gouv.fr/tremblements-terre-et-seismes-en-france

https://www.ecologie.gouv.fr/construction-et-risques-sismiques

Séismes – Géorisques

https://www.georisques.gouv.fr/risques/seismes

RéNaSS, site national d'information sur la sismicité de la France

https://renass.unistra.fr/fr/zones/

Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM)

https://www.brgm.fr/fr/enjeux/risques-amenagement-territoire

Bureau central sismologique français (BCSF)

https://www.franceseisme.fr/

SisFrance, base de données des séismes historiques en France

https://www.sisfrance.net/

Quelques références

MERCI pour 
votre attention !
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