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Présentateur
Commentaires de présentation




Ordre du Jour 
 
10:30 - 10:45: Accueil  
 
10:45 - Introduction :  Les motivations  d’une action  «failles actives » France  
 
10:50 - Rappel des objectifs de l'action "failles actives " France  dans le cadre de l’Axe « Alea » de RESIF (S. Mazzotti) 
 
11:00 - Synthèses des récents travaux  de l’IRSN et du BRGM: 
  
 IRSN / BDFA (Jomard,, Cushing, Palumbo, Baize, David and Chartier , Nat. Hazards Earth Syst. Sci,  2017) 
 
 BRGM / Rapport BRGM/RP-68 553-FR (Terrier, Bertil et Rohmer, 2018) 
 
11:30 - Discussion autour de la définition d'une faille active et de ses critères de caractérisation pour la France  
 
12:45 - Déjeuner (restaurant administratif IPGP) 
 
14:00 - Répartition de l'effort de compilation par «  région »  (notamment identification des animateur/trices) 
 
15:30 - Pause 
 
15:45 - Fonctionnement et calendrier. 
 
17:00 - Fin de la réunion. 
 
 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Rappel OJ / Organisation de la réunion et timing



ORIGINE ET CADRE DE LA RÉUNION  

 

  

Janvier 2019  - Atelier RESIF « Sismotectonique et aléa sismique de la France Métropolitaine » 

Consortium RESIF / Action transverse « Sismicité » (resp.F. Masson) / 

Axe 5 « Aléa » (resp. S. Mazzotti & H. Jomard) 

 

 

 Lancement de 3 actions :  « failles actives », « géodésie »   et « modélisation numérique » 

 

OBJECTIF : 

Mieux comprendre la sismotectonique, les processus  qui contrôlent la déformation active, et l’aléa sismique  

en France  métropolitaine    

 

  - Etat des lieux des données disponibles et manquantes (sismicité, GPS, tectonique, etc..)  

  - Analyser dans quelles mesures ces données remettent en cause les modèles existants  

(tectonique des plaques, rebond postglaciaire, érosion, topographie dynamique, réservoirs de contraintes, hydrologie, …?). 

Présentateur
Commentaires de présentation
Rappel de ce qui a motivé cette réunion et quels sont ses objectifs(Stéphane Mazzotti, responsable avec Hervé Jomard de l’Axe « Alea » à RESIF, prendra ensuite rapidement la parole ensuite).



* champ de vitesse lissé et filtré (distance de corrélation ~150 km) 
* cercles de couleur = vitesses verticales 
* référentiel = France 

Présentateur
Commentaires de présentation
Illustration de la problématique : Si la France se déforme peut-être encore un peu sous l’effet de la convergence « Afrique-Europe » ou « Afrique – poussée de la ride médio-atlantique »,elle se déforme « surtout » au niveau de ses reliefs qui sont à la fois en surrection et en extension. On voit par ailleurs un champ de déformations très faible (attention à l’échelle) mais cohérent à une certaine échelle (i.e. ouest + centre France + sud). Question des mécanismes en jeu (rebond postglaciaire ? érosion ? topo dynamique ?..).



C. Masson et al., in prep 2019 
C. Masson et al., AGU 2018 

Changement de « paradigme » ⇒ se poser autrement la question de la tectonique active en France: 
 
      Estimer des vitesse moyennes sur x millions d’années  a-t-il encore un sens  ?  

      Ne vaut-il pas mieux parler de sources sismogènes plutôt que de failles actives  ? 

      (eg Calais et al., 2016, Craig et al., 2017)  

      Et (en tous cas) démontrer l’activité récente des ces sources (sur les derniers 100 ka ou 1000 ka) ? 



OBJECTIFS de l’action   « failles actives »  

 

1/ Evaluer ensembles (collègues académiques et institutionnels) d’une façon critique et objective (débats contradictoires, 

visite de terrain le cas échéant )  la question de la tectonique active en France  en partant des bases de données: BDFA 

(IRSN) et Neopal (BRGM) 

 

2/ Faire ressortir les possibilités (les besoins) en termes d’analyse complémentaires (BDFA non  homogène en l’état) 

 

3/ Identifier les challenges / besoins pour le futur et les moyens pour y parvenir (datations, MNT Hte résolution, 

géophysique…) notamment en termes de démonstration d’activité récente (e.g. ~ les derniers 100 ka). 

Présentateur
Commentaires de présentation
Il ne s’agit pas de refaire le travail de synthèse réalisés par les collègues institutionnels (le « livre vert » : Inventaires des indices ….par  Baize, Combes et al. en 2002, la base de données Neopal, la BDFA IRSN 2017 .Ces différents travaux mettent en évidences des désaccords entre différentes interprétations, qui demandent aujourd’hui à être résolus,  afin de préciser, inclure définitivement ou  exclure certaines structures de la base de données.Besoin également de compléter cette la BD et de préciser les sources sismogènes au Quaternaire (< 1Ma).



Région 1: Languedoc-Cévennes-Provence occidentale/Géosciences Montpellier  
J-F Ritz, M. Ferry, S. Dominguez  
  
Région 2 : Provence / CEREGE 
O.Bellier, L. Siame, M. Rizza, L. Benedetti, J-C. Hyppolite 
  
Région 3 : Sud-Est – Cote d’Azur – Alpes Sud / Géosciences Azur  
C. Larroque, I. Manighetti, F. Leclerc, B. Scalabrino, M. Saillard 
  
Région 4: Alpes-Nord – Jura Méridional/ ISterre 
L. Audin, R. Vassallo, J. Hollingsworth, C. Crouzet 
  
Région 5 : Jura - Fossé-Rhénan / EOST, LCE Besançon, CRPG Nancy 
J. Van-der-Woerd, A. Schlupp, M. Meghraoui, C. Sue, J. Lavé, J. Charreau  
  
Région 6 : Centre - Bassin parisien – Nord Massif Central /  IPGP - UPMC 
Y. Gaudemer, Y. Klinger, R. Lacassin, M. Simoes, E. d’Acremont 
  
Région 7 : Nord / LOG Lille (en coll. avec le Royal Observatory of Belgium) 
F. Graveleau, C. Witt, (T. Camelbeeck, Kris Vanneste ) 
  
Région 8 : Bretagne–Normandie/LGO Brest - Géosciences Rennes (LPG Nantes) 
C. Authemayou, J. Deverchères, O. Dauteuil 
  
Région 9 : Pyrénées / GET Toulouse – Géosciences Pau (coll. avec Barcelone) 
V. Regard, B. Nivière  (+ M. Ortuño) 
  
Région 10 : Antilles / IPGP -GM (groupe UA) / 2 personnes 
N Feuillet, J-F. Lebrun, Y. Mazabraud… 

10 régions (France métropolitaine) + Antilles  

Email du 6 Février 2019 

Présentateur
Commentaires de présentation
Démarche : partir de la base de données des failles potentiellement actives BDFA.Approche pragmatique:  régionalisation de l’analyse (chacun d’entre vous connait ce qu’il en est pour la région où il vit ou travaille)LD et JFR ont contacté les collègues experts « failles actives» (i.e. morphotectonique, paléosismologie) (NB tous les collègues contactés n’étaient pas forcément disponibles; remerciements des collègues non tectoniciens présents à la réunion  (Eric BEUCLER, Elia D’ACREMONT, Alain RABAUTE, Mireille LAIGLE,..)représentant leurs collègues/labos, ainsi que la partie tectonique active en mer.



Ordre du Jour 
 
10:30 - 10:45: Accueil  
 
10:45 - Introduction :  Les motivations  d’une action  «failles actives » France  
 
10:50 - Rappel des objectifs de l'action "failles actives " France  dans le cadre de l’Axe « Alea » de RESIF (S. Mazzotti) 
 
11:00 - Synthèses des récents travaux  de l’IRSN et du BRGM: 
  
 IRSN / BDFA (Jomard,, Cushing, Palumbo, Baize, David and Chartier , Nat. Hazards Earth Syst. Sci,  2017) 
 
 BRGM / Rapport BRGM/RP-68 553-FR (Terrier, Bertil et Rohmer, 2018) 
 
11:30 - Discussion autour de la définition d'une faille active et de ses critères de caractérisation pour la France  
 
12:45 - Déjeuner (restaurant administratif IPGP) 
 
14:00 - Répartition de l'effort de compilation par «  région »  (notamment identification des animateur/trices) 
 
15:30 - Pause 
 
15:45 - Fonctionnement et calendrier. 
 
17:00 - Fin de la réunion. 
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Failles actives / sources sismogènes en France :  
 

quelle définition ? quels paramètres ?  
 
 



 
Compléter les base de données (eg BDFA) en utilisant les mêmes paramètres   
 

Faille active de classe 1 : Relation établie entre une activité sismique significative (instrumentale et historique) et/ou des déformations tectoniques 
Holocènes avérées. 
 
Faille active de classe 2 : Relation établie entre une activité sismique significative (instrumentale ou historique) et/ou déformations tectoniques 
Pléistocène supérieur avérées. 
 
Faille active de classe 3 : Faille présentant des déformations tectoniques du Pléistocène moyen ou « inférieur » (i.e. Calabrien et Gélasien). 
 
Faille potentiellement active de classe 4 : Failles à jeu Pliocène (ou indiqué de façon plus large Plio-Quaternaire) avéré, ou failles avec des indices 
néotectoniques fiables. 
 
Faille potentiellement active de classe 5 : Failles présentant des traces d’activité tectonique Néogène ou Failles à jeu plus ancien mais avec une 
extension jusqu’au socle (faiblesse crustale) et une activité tectonique régulière depuis la fin du primaire. 

Terrier et al., BRGM 2018 

Jomard et al., IRSN 2017 

Présentateur
Commentaires de présentation
Paramètres types définis dans la BDFA Autres critères :  les 5 classes d’activité (Cf Terrier et al., 2018)



Failles actives / sources sismogènes en France : quelle définition, quels paramètres ?  
 
 

• Ré-évaluation critique et objective des données (travail commun avec le plus d’experts possibles) 
 

• Compléter la base de données (BDFA) => fiches existantes et besoin de nouvelles fiches 
 
• Définir-identifier quels peuvent / pourraient être les « nouveaux» indices  et les méthodes à mettre 

en œuvre pour caractériser l’activité des sources sismogènes (< 100-1000 Ka)  

Présentateur
Commentaires de présentation
Compléter sur le modèle de la BDFA, Cibles et marqueurs  ? (directs / indirects (incision, …)Nouveaux outils à l’échelle du Quaternaire récent (Pléistocène Supr)Isotopes cosmogéniques (âges de surfaces, âges d’enfouissement), datations OSL, MNT Hte résolution (drone), etc…



 
Exemple de discussion « critique »: la faille de Nîmes  



Faille de Nîmes: Sismicité historique (1397–1980) et instrumentale (1980–2000)  

Rigo et al, GJI 2008 

Références: 
 
- Pasqual G. Géol. Méditerr., 1978. 
- Grellet et al., MSGF, 1993 
- Carbon D. et al., Géologie Alpine, 1993 
- Combes P. et al., C. R. Acad. Sci.,  1993 
- Fabre G. et Levret A., Groupe APS, 1999 
- Peulvast J.P. et al., Géomorphologie, 1999 
- Baroux et al., GJI, 2001. 
- Schlupp A. et al., BSGF, 2001 
- Baize et al., MSGF, 2002 
- Terrier M., Rapport BRGM, 2004. 
- Volant P. et al., Nat Hazards , 2009. 
- Fiche NEOPAL LGD00013 
- Fiche BDFA / IRSN  2017 

Présentateur
Commentaires de présentation
Historical (1397–1980) and instrumental (1980–2000) seismicitymap on a Digital Elevation Model from SRTM shuttle mission. Black diamonds:seismological stations of the temporary network (2002 July–2003June). NF: Nîmes Fault; PF: Pujaut Fault; RF: Roquemaure Fault. Inset:localization of the studied area in France.



? ? 

Ventoux 
Nîmes 



Schlupp, A., Clauzon, G. & Avouac, J.-P., BSGF 2001.  

Vitesse  horizontale (senestre) moyenne depuis le Messinien 0.08 ± 0.01 mm/a 

∆t ~   2500 ans pour  des séismes de M6  (d’après W&C 1994) 
∆t ~ 12500 ans pour  des séismes de M7 



Grellet et al., MSGF 1993 
Baize et al., ., BSGF 2002 

Site de Courthézon 
Réseau de failles inverses-senestres 
situées à ~ 0.5 km au nord du tracé 
supposé de la faille de Nîmes. 



1 - 2 évènements  
Dernier déplacement : 1.7 – 2 m inverse-senestre  (Mw ~ 6.5 - 7) 
Age : Mindel-Riss – Actuel (250000 et 2 000 ans) 

(Combes et al., 1993, Carbon et al., 1993 ; Granier et al.1997; Baize et al., 2002).  



(Carbon et al., 1993 ; Combes et al., 1993, Granier, Combes, 1997).  

Questions  
 
Où sont les autres ruptures si on admet une activité de type relai compressif (cf Grellet al., 1993) liée à un  mouvement senestre avec 
une vitesse moyenne de 0.08 mm/a le long de la faille de Nîmes (Schlupp et al., 2001) ?  (⇒. ~ 100 ruptures de surfaces si M6;  ~ 20 s’il 
s’agit de M7 ).  
 
Sur les autres segments inverses ? (le bloc 3D précédant suggère 4 événements au maximum post-conglomérats Mindel-Riss, distribués 
sur la zone de faille en question;  si elle sont synchrones, cela pose la question du déplacement total en surface et donc de la magnitude 
du séisme) 
 
Si les segments inverses n’ont rien à voir avec la faille de Nîmes , peut-on suivre leur extension topographique/ stratigraphique 
(M ~7 ⇔ > 50 km de rupture) 
 
Peut-on mettre en œuvre de nouvelles approches pour répondre à ces questions ? 



Site de Courthézon 
Réseau de failles inverses-senestres 
situées à ~ 0.5 km au nord du tracé 
supposé de la faille de Nîmes. 



Track numerous seismic evidences  (….off fault) 

               Exemple de données additionnelles potentielles 

Today 
500BP ~10000BP 

Historic archives Instrumental 
100BP 

Architecture 

Soil 

Lake 

Docs 

Sismo 

~1000BP 
Archeoseismology Paleoseismology  

Caves  

Audin L.  



Répartition par région  
(identification des animateurs.trices) 



Antilles 

10 

Présentateur
Commentaires de présentation
Découpage par région. 



Région 1 : Languedoc-Cévennes-Provence occidentale / Géosciences Montpellier   
J-F Ritz, M. Ferry, S. Dominguez, S. Mazzotti, P. Vernant, M. Seranne, et al. 
 
Région 2 : Provence / CEREGE   
O.Bellier, L. Siame, M. Rizza, L. Benedetti, J-C. Hyppolite, M. Sébrier et al. 
 
Région 3 : Sud-Est – Cote d’Azur – Alpes du Sud / Géosciences Azur   
C. Larroque, I. Manighetti, F. Leclerc, B. Scalabrino, M. Saillard et al. 
 
Région 4: Alpes-Nord – Jura Méridional / Isterre  
L. Audin, R. Vassallo, J. Hollingsworth, C. Crouzet et al. 
 
Région 5 : Jura - Fossé-Rhénan / EOST, LCE Besançon, CRPG Nancy   
J. Van-der-Woerd, A. Schlupp, M. Meghraoui, C. Sue, J. Lavé, J. Charreau et al. 
 
Région 6 : Centre - Bassin parisien – Nord Massif Central / IPGP - UPMC   
Y. Gaudemer, Y. Klinger, R. Lacassin, M. Simoes, E. d’Acremont et al. 
 
Région 7 : Nord / LOG Lille (en coll. avec le Royal Observatory of Belgium)   
F. Graveleau, V. Gaullier, O. Averbuch, C. Witt, F. Chanier, L. Watremez  et al ..(T. Camelbeeck, Kris Vanneste  ? ) 
 
Région 8 : Bretagne–Normandie / LGO Brest - Géosciences Rennes (LPG Nantes)   
J. Perrot, E. Beucler, C. Authemayou, J. Deverchères, O. Dauteuil, L. Geoffroy ; C. Kaub, et al. (Brigitte Van Vlit-Lanoë ?) 
 
Région 9 : Pyrénées / GET Toulouse – Géosciences Pau (coll. avec Barcelone) 
P. Lacan, V. Regard, B. Nivière et al. (+ M. Ortuño ? ) 
 
Région 10 : Antilles / IPGP -GM (groupe UA)   
N Feuillet, J-F. Lebrun, Y. Mazabraud, M. Laigle, M. Philippon, P. Munch, S. Lallemand, B. Marcaillou, J-J Cornée, D. Graindorge et al. 
 
Instituts : 

IRSN: M. Cushing , H. Jomard, S. Baize    
EDF: K. Manchuel  
CEA-LDG: L. Bollinger  
BRGM: M. Terrier, Bertil T. Winter , F. Paquet , F. Lacquement , L. Beccaletto  
GEOTER/ FUGRO P. Combes, D. Carbon,  
ANDRA: F. Ego  
GEOLITHE: R. Leroux Mallouf 

Présentateur
Commentaires de présentation
Listes des laboratoires et collègues (notamment expert « faille active ») susceptibles de s’impliquer (à compléter)La/les personne(s) souligné(e)s  sont les personnes qui se sont proposées comme animateurs.trices régional(aux)Restent à définir pour régions Pyrénées, Bretagne-Normandie, Antilles.Les animateurs–référants seront libres d’organiser les choses de la façon la plus pertinente possible,notamment solliciter  - en plus des collègues experts tectonique active- , les autres collègues géologues, sismologues, géodésiste, géomorphologues, quaternaristes, historiens, français ou étrangers compétents sur la question.Chacun(e) est libre de participer à la démarche sur l’ensemble du territoire (surtout les collègues institutionnels qui ont la vision la plus complète des choses) ou sur les régions qu’il a étudiées.



Fonctionnement  (communication) 
 
 
1 / Une mailing liste « animateurs/trices » : 

1-2 référant(s) acad./région + référents institutionnels (+ cc L. Audin & JF. Ritz) : ~20 personnes  

 
Permet à l’animateur d’une région d’informer les autres animateurs sur l’action qui est menée, et de suivre 
l’avancée de l’action dans les autres régions 

 
 

 
2 / Dix régions, Dix mailings listes « région » :  

Regroupant chacune l’ensemble des collègues travaillant avec  l’animateur.trice sur la région en question 
 
Permettent à chaque animateur de communiquer avec son groupe région et d’informer celui-ci des actions 
menées dans les autres régions    (*)  
 
(*) NB / Chacun(e) est encouragé – notamment les experts « failles actives » dès qu’ils le peuvent -  à 
participer à la démarche sur l’ensemble des régions (surtout les collègues institutionnels qui ont la vision la 
plus complète des choses) ou sur les régions qu’il a étudiées (prévoir visio-confs). 

 
 



Calendrier 

- Printemps – Eté 2019 : Lancement de l’action « failles actives France » dans les régions 

 

    Période Eté 2019 – Printemps 2010 : Travail des différents groupes « région » pour : 

  - 1/ L’évaluation critique des données disponibles (fiches BDFA, Neopal , BRGM, + travaux en cours 

  -  2/ Identifier les analyses complémentaires 

  

-    Printemps 2020 : Workshop  SIGMA2 / RESIF  (dans 1 an)  

    - Tectonique active/Datation   

     - Bilan intermédiaire de l’action «  failles actives »  

  

       Période Eté 2020- Printemps 2021 I Travail des différents groupes « région » pour :    
  - IDEM items 1/ et 2/  

  - 3/ Définir-identifier quels pourraient être les « nouveaux» indices  et les méthodes  

   caractérisant l’activité des sources sismogènes (< 100 Ka)  

 

- Printemps – Eté  2021 : Ecole d’été / Workshop  ANR DISRUPT  / RESIF  (dans 2 ans)  

    - Rupture (effets de surface, déformation off fault,…) 

    - Bilan de l’action « failles actives »  et prospectives (projets de recherche). 

Présentateur
Commentaires de présentation
(proposition d’un acronyme ? « failles actives France »  = FACT 
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