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Les Tremblements de Terre

Le lieu: 
Où se produisent les séismes?
Se reproduisent-ils au même endroit?

Le temps:
Quelle est la fréquence ou période de retour des séismes?
Se protéger .... mais pour combien de temps?

L’amplitude:
La puissance de l’événement
L’étendu de l’événement 



La tectonique des plaques



La tectonique des plaques

	 Monde 

• 3 000 séismes de M > 2 par jour

• 30 séismes de M > 4 par jour

• 1 séisme de M > 6 tous les 3 jours

• 1 séisme de M > 7 par mois

• 1 séisme de M > 9 tous les 10 ans
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La tectonique des plaques



Les tremblements de terre

Sismicité historique de la France 
1300 - 2003

Sismicité instrumentale de la France (SiHEX) 
1962 - 2009



La tectonique des plaques



Les tremblements de terre dans les Alpes

En 1941 (d’après Rothé) En 2006 (d’après Sismalp)

	 France (Sud-Est) 

• 300 séismes de M > 1 par an

• 30 séismes de M > 2 par an

• 3 séisme de M > 3 par an

• 1 séisme de M > 4 tous les 3 ans

• 1 séisme de M > 5 tous les 30 ans

• 1 séisme de M > 6 tous les 300 ans



Observation de la terre: SISMALP

Super Sauze

La Clapiere

Avignonet

Sechilienne

Grenoble

Lyon
Annecy

Genève

Briançon

Gap

Nice

Marseille

Chambery

Valence

Digne 
Avignon 

VJ7
V!W7
V?X0$$
V>XJ&
#YKZ

�$/ .�� .�. -1$� .
)�/$*)�02��:*�. -1�/$*)
"7-7.�+�-���� -- 

�7" )� ��



Les essaims sismiques

Essaim de l’Ubaye - 1989-2017Essaim de Vallorcine - 1989-2017



Processus et origines des essaims

Bâle 2007

Clansaye 2002



Séismes en essaim: ressenti et conséquence 

L’Aquila 2009

10/2012

11/2014

Situation incertaine Communication critique

Recherche d’information

Mieux informer pour mieux appréhender et 
interpréter

Ressenti et effet

Informer et communiquer En situation de crise?
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La sismicité à La Chapelle
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Station OGGM - Barrage de Grand Maison
Séisme du 31 juillet 19:00 - Magnitude 2.8



La sismicité à La Chapelle



A venir

Objectif 1 : Analyser des processus pilotant les essaims des Alpes
Objectif 2 : Comprendre les effets sur les populations et les biens. 
Objectif 3 : Co-construire avec les acteurs régionaux et les services de l’état des procédures de surveillance et de 

gestion des essaims. 
Objectif 4 : Diffuser la connaissance et mettre en place une procédure de communication à destination des différents 

acteurs. 

SISM@LP-Swarm 
Projet POIA - Le Programme Interrégional du Massif des Alpes (POIA-FEDER)
 

SISMALP - Poursuite du suivi de la sismicité



SISMALP

https://sismalp.osug.fr/

https://sismalp.osug.fr
https://sismalp.osug.fr

