
	

RESIF	-	Action	Transverse	Sismicité	-	Axe	5	Aléa	
	

Atelier	«	Sismotectonique	et	aléa	sismique	
de	la	France	Métropolitaine	»	

	
14,	15,	16	Janvier	2019	–	Montpellier	

	
S.	Mazzotti	(GM),	H.	Jomard	(IRSN),	O.	Scotti	(IRSN)	

	
Synthèse	&	Propositions	d’Actions	

	
	
L’action	Transverse	Sismicité	 -	Axe	5	Aléa	a	organisé	 les	14,	15	et	16	 janvier	2019	un	atelier	de	
travail	 sur	 la	 thématique	«	Sismotectonique	et	 aléa	 sismique	de	 la	 France	Métropolitaine	».	 Cet	
atelier	 a	 réuni	 34	 chercheurs,	 praticiens	 et	 étudiants	 des	 principales	 universités,	 organismes	 et	
entreprises	françaises	travaillant	sur	cette	thématique	(voir	programme	et	liste	de	participants	en	
annexe).	
	
L’objectif	 principal	 de	 l’atelier,	 «	comprendre	 la	 sismotectonique,	 les	 processus	 de	 déformation	
active,	et	l’aléa	sismique	en	France	Métropolitaine	»,	était	décliné	suivant	trois	éléments	:	

• Formation	et	 sensibilisation	au	 rôle	des	modèles	 sismotectoniques	dans	 la	définition	des	
zonages	pour	les	calculs	d’aléa	sismique	;	

• Discussions	 et	 interprétations	 de	 la	 sismotectonique	 -	 données,	modèles,	 processus	 -	 en	
France	métropolitaine	;	

• Définitions	des	actions	à	mener	à	court	et	moyen	terme.	
	
A	l’issue	des	présentations	et	discussion	lors	de	l’atelier,	cinq	actions	distinctes	ont	été	proposées	
pour	la	période	2019	–	2020	:	
	
1) Une	action	«	failles	actives	–	néotectonique	»,	menée	par	Jean-François	Ritz	(GM)	et	Laurence	

Audin	(ISTerre).	L’objectif	est	triple	:		
	

- Etablir	un	état	des	 lieux	des	études	 récentes	et	en	 cours.	Une	prise	de	 contact	avec	des	
référents	 locaux	 sera	 effectuée	 au	 premier	 trimestre	 2019	 afin	 de	mobiliser	 les	 acteurs	
régionaux	 en	 paléosismicité	 et	 néotectonique.	 Une	 analyse	 préliminaire	 conduit	 à	 un	
découpage	 de	 la	 France	 métropolitaine	 en	 9	 régions	 (plus	 potentiellement	 une	 région	
Antilles).	
	

- Remobiliser	 la	communauté	autour	du	chantier	«	France	métropolitaine	»	et	motiver	des	
rencontres	régulières	(la	première	sera	programmée	en	2019)	autour	des	thématiques	et	
projets	de	recherche	en	relation	avec	la	caractérisation	de	l’activité	récente	des	failles.	

	



	

- Poursuivre	 l’implémentation	 d’une	 base	 de	 données	 des	 failles	 actives	 en	 France	 sur	 le	
modèle	de	celle	développée	par	l’IRSN	(Jomard	et	al.,	2017).	

	
	
2) Une	 action	 «	taux	 de	 déformation	 et	 vitesses	 géodésiques	»,	 menée	 au	 sein	 de	 la	

communauté	 RENAG.	 Cette	 action	 a	 pour	 but	 de	 produire	 des	 estimations	 de	 taux	 de	
déformation	horizontale	et	de	vitesse	verticale,	avec	a	minima	une	caractérisation	robuste	des	
valeurs	maximales	mesurées	par	géodésie	(principalement	GPS).	Cette	action	sera	proposée	et	
discutée	lors	de	l’AG	RENAG	(15-16	mai	2019).	L’échéance	envisagée	pour	un	premier	résultat	
est	 de	 l’ordre	 d’un	 an	 et	 nécessitera	 une	 rencontre	 de	 deux	 jours	 afin	 de	 discuter	 les	
différentes	solutions	et	combinaisons	envisageables.	

	
	
3) Une	action	d’information	«	modélisation	numérique	»,	à	travers	l’organisation	d’une	journée	

de	 présentation	 et	 discussion	 des	 travaux	menés	 à	 Géosciences	Montpellier	 concernant	 les	
processus	et	la	déformation	active	en	France	métropolitaine.	Cette	journée	aura	pour	but	de	
présenter	 les	 approches	 numériques	 développées	 et	 de	 discuter	 les	 hypothèses	 et	 données	
nécessaires	 aux	 modèles	 à	 différentes	 échelles.	 A	 plus	 long	 terme,	 cette	 action	 pourrait	
permettre	d’initier	des	échanges	au	sein	 la	communauté	des	modélisateurs	 intéressés	par	 la	
problématique	de	la	déformation	active	en	France	métropolitaine.		

	
	
4) Poursuivre	 la	 constitution	 de	 la	 "base	 de	 données	 SIG"	 initiée	 pour	 l’atelier	 2019.	 Cette	

action	sera	menée	par	H.	Jomard	et	S.	Mazzotti.	Il	est	prévu	pour	l’année	en	cours	de	:		
- affiner	 le	 listing	 des	 données	 disponibles	 et	 nécessaires	 pour	 la	 caractérisation	 de	 la	

sismotectonique	en	France	métropolitaine;	
- prendre	contact	avec	le	BRGM	via	D.	Bertil	pour	connaitre	le	statut	et	 la	disponibilité	des	

données	potentiellement	archivées	au	BRGM;	
- identifier	 les	 manques	 observationnels	 et	 les	 zones	 principalement	 affectées	 par	 ces	

manques;	
- mener	une	réflexion	sur	la	manière	de	cartographier	la	bibliographie	disponible	(au	travers	

de	la	contribution	des	OSU	par	exemple)	;	
- interagir	avec	 les	Axes	1	et	2	de	 l’Action	Transverse	Sismicité	concernant	 la	collecte	et	 la	

stratégie	de	compilation	des	mécanismes	aux	foyers	(en	partenariat	avec	les	organismes	et	
OSU	dans	RESIF)	;	

- poursuivre	l’ajout	de	données	de	base	actualisées	(e.g.,	profondeur	du	Moho,	P.	Arroucau	;	
données	magnétiques,	F.	Masson).	

	
	
5) Mener	une	réflexion	sur	l’opportunité	d’écrire	un	article	scientifique	(type	BSGF)	et	un	article	

de	 vulgarisation	 (type	 La	 Recherche).	 Le	 premier	 viserait	 à	 faire	 le	 point	 sur	 les	 nouvelles	
données	 et	 modèles	 permettant	 d’expliquer	 la	 déformation	 et	 la	 sismicité	 en	 France	
métropolitaine.	 Le	 second	 aurait	 pour	 objectif	 de	 communiquer	 vers	 le	 grand	 public,	 en	
particulier	auprès	des	enseignants	du	secondaire	pour	qui	il	semble	important	de	mettre	à	jour	
les	hypothèses	concernant	 les	processus	de	déformation	à	 l’origine	de	 la	sismicité	en	France	
métropolitaine.	

	



	

	
A	 moyen	 terme	 (2-3	 ans),	 l’ensemble	 de	 ces	 actions	 devrait	 permettre	 de	 réunir	 les	 éléments	
nécessaires	à	la	construction	de	nouveaux	modèles	communautaires	sur	la	sismotectonique	de	la	
France	métropolitaine,	et	dans	un	second	temps	de	les	confronter	au	zonage	sismique	actuel	de	la	
France.	
	
	
Eléments	complémentaires	:	
	
• Il	apparaît	qu’un	rapprochement	avec	les	communautés	INSU	hors	«	Terre	Solide	»	et	d’autres	

communautés	telles	que	celle	des	géographes	pourrait	être	nécessaire.	
	
• F.	Masson	a	communiqué	un	message	du	Ministère	de	l’Environnement	demandant	si	l’Action	

Transverse	Sismicité	RESIF	était	prête	à	coordonner	un	groupe	de	travail	visant	à	émettre	des	
recommandations	 concernant	 l’acquisition	 des	 données	 nécessaires	 en	 vue	 d’une	 révision	
future	du	zonage	sismique	des	Antilles.	Considérant	que	l’Axe	Aléa	de	RESIF	est	la	seule	entité	
académique	 rassemblant	 l’ensemble	 des	 compétences	 nécessaires	 à	 un	 tel	 travail,	 il	 a	 été	
décidé	de	répondre	favorablement	au	ministère.	

	
	
	
	 	



	

Annexe	1	–	Programme	de	l’atelier	

	
Lundi	 14/01	 (14h00-18h30)	 -	 Utilisation	 des	modèles	 sismotectoniques	 dans	 les	 calculs	 d’aléa	
sismique	

• Définition	et	prise	en	compte	des	sources	sismogènes	pour	le	calcul	de	l’aléa	sismique	en	
France	métropolitaine	:	Pourquoi,	comment	-	H.	Jomard	(IRSN)	

• Exemple	 de	 la	 construction	 du	 zonage	 CEA,	 philosophie	 et	 difficultés	 rencontrées	 -																							
C.	Duverger	(CEA)	 	

• Impact	 des	 choix	 de	 zonage	 sur	 l’aléa	 sismique	:	 Exemples	 en	 France	 métropolitaine	 -																	
C.	Beauval	(ISTerre)	

• Données	 et	 modèles	 alternatifs	 :	 géodésie,	 modèles	 numériques,	 simulation	 «	 physics-
based	»	-	S.	Mazzotti	(GM)	

	
Mardi	15/01	(9h00-18h30)	-		Sismotectonique	de	la	France	métropolitaine	

• Exemples	 d’utilisation	 de	 failles	 dans	 les	 calculs	 d’aléa	 sismique	:	 le	 groupe	 de	 travail	
Fault2SHA	-	O.	Scotti	(IRSN)	

• 9h30	 –	 12h00	 :	 Etat	 des	 lieux	 et	 discussion	 sur	 les	 données	 disponibles	 et	 les	 données	
manquantes	

• 14h00	–	18h30	:	Discussion	et	mini-ateliers,	par	exemple	comparaison	géodésie	–	sismicité,	
caractérisation	des	failles	et	indices	récents,	processus	géodynamiques	

	
Mercredi	16/01	(9h00-12h30)	-	Actions	futures	

• Mise	en	place	d’une	base	de	données	numériques	de	référence	(construction,	validation)	
• Mise	en	place	d’un	groupe	de	travail	sur	la	sismotectonique	de	la	France	métropolitaine	
• A	court	terme	:	mise	à	jour	du	modèle	actuel	(qui,	combien	de	temps)	?	
• A	moyen	terme	:	quels	modèles	et	quelles	données	futurs	(avec	quels	moyens)	?	

	
	 	



	

Annexe	2	–	Liste	des	participants	

	
Antoine	 Solène	 IPGP	
Arroucau	 Pierre	 EDF	-	DIPNN	
Audin	 Laurence	 ISTerre	
Beauval	 Céline	 ISTerre	
Bertil	 Didier	 BRGM	
Bertrand	 Véronique	 EOST	
Cattin	 Rodolphe	 GM	
Clément	 Christophe	 IRSN	
Courboulex	 Françoise	 GeoAzur	
Cushing	 Marc	 IRSN	
Duverger	 Clara	 CEA	-	LDG	
Ferry	 Matthieu	 GM	
Gaudemer	 Yves	 IPGP	
Gutcher	 Marc-André	 LGO	
Hanouz	 Estelle	 ISTerre	
Hebert	 Hélène	 CEA	-	LDG	
Jacottin	 Marie	 GM-IRSN	
Jomard	 Hervé	 IRSN	
Larroque	 Christophe	 Sc.	Terre	
Letort	 Jean	 OMP	
Loevenbruck	 Anne	 CEA	-	LDG	
Manchuel	 Kevin	 EDF	-	DIPNN	
Masson	 Frédéric	 EOST	
Masson	 Christine	 GM	
Matthey	 Margot	 ISTerre	
Mazzotti	 Stephane	 GM	
Mocquet	 Antoine	 LPG	
Provost	 Ludmilla	 IRSN	
Ritz	 Jean-François	 GM	
Schlupp	 Antoine	 EOST	
Scotti	 Oona	 IRSN	
Vallage	 Amaury	 CEA	-	LDG	
Vernant	 Philippe	 GM	
Walpersdorf	 Andrea	 ISTerre	
	
	


