Base de données de failles
potentiellement actives en France
métropolitaine (BDFA)

H. Jomard
E.M. Cushing
S. Baize

L. Palumbo
C. David

I - Généralités
▌

But :

Disposer d’un outil (praticiens, PP, public) permettant d’accéder aux données utiles pour l’évaluation de l’aléa
sismique en complément de ceux déjà a disposition (SISFRANCE, GEORISQUES, RESIF…).
Définir et récolter les paramètres pertinents et utiles en vue de futurs calculs d’aléa sismique dans

l’environnement des installations nucléaires de base (INB).

▌

Contexte international :

Projet en accord avec les projets à l’international en cours de développement dont Share (INGV) et d’autres
bases européenes : DISS , ITHACA (Italie), GreDaSS (Grèce), QAFI (Espagne, Portugal), RWTH
paleoseimic database (Allemagne) - ailleurs : US, Japan, NZ.

▌

Principe:

Base de données de connaissances -> basée uniquement sur la littérature disponible -> rester aussi peu
interprétatif que possible.
N’est pas une base de données de sources sismogènes (cf. DISS en Italie) -> offre la possibilité
d’exploiter cette base de connaissance pour créer des modèles utiles à l’évaluation de l’aléa sismique ( à
l’instar de SISFRANCE qui n’interprète pas les caractéristiques M, z des séismes).
▌

Contexte « Nucléaire »:

Réglementations nucléaires pour le calcul d’aléa sismique (déterministes, probabilistes) : Besoin de
compléter l’insuffisance des catalogues de sismicité par la prise en compte de l’activité des failles sur le
long terme.
▌

Travail réalisé à l’IRSN entre 2010 et 2014 - prestation NEODYME (L. Palumbo et C. David)

▌

Travail en continuité avec les travaux des années 90 et 2000 Carte de la tectonique actuelle et récente
(IRSN – Grellet et al., 1993 ; Inventaire des indices de ruptures (Baize et al., 2002) ; NEOPAL comité de

pilotage (www.neopal.net), etc…)

Contenu de la base de données

Base Excel (champs) reliée à un projet ArcGIS (tracés)

Failles de longueur > 10km, recoupant un rayon de 50km autour des installations nucléaires
(réglementation internationale) – Progression par régions (de 2010 à 2014)
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1. QUANTITATIVE NEOTECTONIC
(KINEMATICS)
Vertical kinematics
Horizontal kinematics
Former fault kinematics
Neotectonic offset
Total offset
Vertical slip rate
Horizontal slip rate
Regional uplift rate
GPS displacement rates
Geodetical displacement rates
Comments

ID
(key of the
relationship in
database – coherent
with BRGM fault
database)
GIS
Join/Relate
(12) tables
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2. QUANTITATIVE NEOTECTONIC (AGE)
Deformed Chronostratigraphic Units
Age DCHR Top
North Western European Units
Undeformed Chronostratigraphic Units
Age DCHR Base
Dating method
Offset span time
Age used for rate

4. REFERENCES
ID Reference
Paper
Link

5. GEOMETRY
Trace
Azimut
Dip
Dip's uncertainty
Trend
Rake
Depth
Depth's
uncertainty
Fault Segment
Length
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6. FAULT MAP
Fault Name
Segment NB
Segment Name
ID Fault
Acronym
Typology
Eastern Tip
Western tip
Northern tip
Southern tip
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3. NEOTECTONIC
Neotectonic Age
Neotectonic Observations
Tectonic Geomorphology
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7. EDITING NOTES
Compiler
Internal reviewers
External reviewers
Release date
Last Update
Related Sheet
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8. INDEX APPRAISAL
Age index
Trace Index
GDR index
Historical seismicity
Instrumental seismicity
Geomorphological Index
Robustness index

EXISTING TABLES
• 9 & 10. IRSN and NEOPAL CLUES
• 11 & 12. HISTORICAL and INSTRUMENTAL SEISMIC RECORDS

49 Fiches failles
(+ Synthèses régionales)

• Tracer et
discuter les
choix réalisés
• Processus de
review (avorté)

136 failles
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• 531 segments
(118 actifs au
Quaternaire)
• ≈ 500 refs biblio
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II – Focus sur :

Q1

Afficher l’activité des failles

Q2

Segmentation

Q3

Données chrono et taux de glissement

Q4

Essai de calcul d’un indice de robustesse sur l’activité
potentielle des failles

Q1: Afficher l’activité des failles ?
Faille de l’Isère
(Arnaud et al., 1975…)

Faille bordière de Belledonne
(Thouvenot et al., 2003)

Fondé sur l’activité sismique de la faille
Expression de surface difficile à caractériser
-> hidden fault (Travaux J. Billant?)

Existence fondée sur considérations structurales grande
échélle et reconstructions paléogéographiques
Mais…aucune sismicité, expression en surface ou
géophysique -> Suspect fault

4 degrés d’incertitudes & 4 classes d’âges pour chaque segment de faille
• reliable, uncertain, hidden, et suspect
•

Quaternary, Pliocene, Miocene, et Undetermined

Difficulté de certifier l’activité Quaternaire des failles en France (cf. discussion).
 Dans un schéma de déformation tectonique, on a considéré une direction de déformation
inchangée depuis le Miocène.

Quaternary
Syn-post Pliocene
Syn-post Miocene

4 degrés d’incertitudes & 4 classes d’âges pour chaque segment de faille
•

reliable, uncertain, hidden, and suspect

•

Quaternary, Pliocene, Miocene, and Undetermined

 BDFA est une base de failles POTENTIELLEMENT actives

Q2: Segmentation?
- Essentiellement fondé sur la segmentation (en surface) proposée dans la biblio
(+ cartes du million au 1/50.000 + analyse morpho MNT)

- Tenir compte de la potentialité de ruptures sismiques multi-segments

Q3: Données chronologiques et slip rates
Objectif: conserver l’ensemble des données relatives à la chronologie absolue
ou relative, et utiles à l’établissement de taux de glissements
Défini pour chaque segment de faille

Q4: Calcul d’un indice de robustesse (en terme d’activité potentielle)

Structure
(0,1)

Age
Mi = 1
Pl = 2
Qu = 3
Unk = 0

Morpho
(0,1)

(0,1)

(0,1)

Io>5
<5km

M>4
Essaims
Microsismicité
<5km

Ntot = 531

(0,1)

III – Quelques conclusions/questions
•

BD globalement à jour en 2014 pour les failles considérées. Besoin d’intégration des travaux
les plus récents, en partie menés suite à la construction de la base (bon guide),

•

Manques flagrants dans certaines zone (Alpes internes et ligures, Pyrénées, Jura/Bresse,
Massif Central…),

•

Travail conséquent (4 ans à temps plein) avec soutien du ministère,

•

Base ouverte…

• Base adaptée pour le futur (format, lien avec données RESIF, hypothèses de
départ)?

• Faut-il envisager de faire un pas de plus vers des modèles de sources
sismiques (i.e: apporter des contraintes sur les scénarios de rupture par
exemple)
• Quels chantiers prioritaires pour l’avenir (paléo, processus, datations, autres?)

