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Pas de répit pour notre Infrastructure de Recherche RésifEpos : après la structuration réussie des communautés
sismologiques, géodésiques et gravimétriques, le Ministère
de la recherche nous lance un nouveau défi : élargir nos
contours pour s’approcher de ceux de l’Infrastructure
européenne EPOS. Une proposition d’évolution de Résif
ambitieuse, complète et cohérente a été acceptée par le
Ministère. Une activité intense a suivi, pour communiquer
avec la communauté et les partenaires Résif afin de créer
une structure administrative sur laquelle nous construirons
progressivement la nouvelle IR Epos-France. L’ensemble
des Actions Résif-Epos sera conservé et fournira une base
efficace pour la future IR. Un appel a été lancé à l’ensemble
de la communauté pour construire le projet scientifique
de l’IR Epos-France. Ses contours élargis présentent
une multitude d’opportunités. Soumettez vos idées et
propositions au bureau Résif ! D’ailleurs, les prochaines
Rencontres scientifiques et techniques (nov. 2023) seront
un lieu privilégié pour cette prospective.
En attendant, la communauté Résif-Epos préserve son dynamisme : l’Action spécifique gravimétrie s’est réorganisée
pour fédérer la communauté française autour d’un parc
d’instruments modernes. Ce numéro documente l’étendue du savoir-faire de la communauté GNSS : conception
instrumentale (récepteurs low-cost), gestion de données
aux standards internationaux (nœud GLASS volcanologique), nouvelle solution de vitesses « Rénag », jusqu’aux
relations entre la déformation 3D et la sismicité en Europe.
En sismologie, la Xème Biennale du RAP a enfin eu lieu (8
-10 nov. 2022 en Ardèche) avec 80 participants. Trois ans
après le séisme du Teil (ML 5.2 le 11 novembre 2019), la
communauté a fait le point sur les nouvelles connaissances
que cet événement a permis d’acquérir.
Le projet PIA3+ Marmor a pris son envol avec la finalisation
des cahiers de charge pour divers instruments de mesure
géophysique de fond de mer, en attendant une solution
financière pour entamer la construction de l’Observatoire
câblé de Mayotte malgré la hausse des prix de l’énergie.
L’activité sismique entre l’île et le nouveau volcan Fani Maoré est présentée dans un article de ce numéro.

D’autres projets ambitieux sont l’ANR FRLitho3D (PI Jérôme Vergne) qui compte 6 OSUs et le CEA-LDG parmi ses
Évènements
participants. Objectif : fournir à la communauté nationale
Un nouveau site web pour le grand public
15
des modèles 3D détaillés de la lithosphère sous la France
Résif aux Pata Days
16
métropolitaine. En 2023, l’ANR MACIV (PI Anne Paul) préAgenda		
16
voit des déploiements sismologiques massifs pour imager
les sources du volcanisme du Massif Central.
Pour finir, un grand merci à l’équipe du projet « ObservaTerre » qui nous a doté d’un outil précieux et important, le
site web grand public de Résif : public.resif.fr. Le matériel
mis à disposition du plus grand nombre est extrêmement
riche et complet. J’espère que le site trouvera de nombreux adeptes, en augmentant notre visibilité bien au-delà
du cercle scientifique. Allez faire y un tour !
Andrea Walpersdorf, directrice Résif
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Du Consortium Résif au Consortium EPOS-France
Un peu d'histoire
Cet article est le premier d’une série consacrée à EPOS (European
Plate Observing System) afin d’accompagner et informer l'ensemble
des acteurs sur l’évolution en cours
qui transformera le Consortium
Résif-Epos en Consortium EPOSFrance.
EPOS fût créé en 2005-2006, avec
l’idée de mieux harmoniser la production et la mise à disposition des
données géophysiques en Europe.
À cette même époque, le European Strategy Forum for Research
Infrastructures (ESFRI) commence à
soutenir la construction d’infrastructures de recherche distribuées, et
plus seulement mono-site (e. g.
des télescopes et des instruments
associés à la physique des hautes
énergies). En 2008, EPOS a reçu sa
première labellisation comme ‘projet d’infrastructure européenne’, et
le financement d’une étude de faisabilité. C’est également en 2008
que Résif est intégré à la feuille
de route des infrastructures de recherche éditée par le Ministère de
la recherche, avec un contour disciplinaire cohérent avec les premières
orientations d’EPOS, à savoir la sismologie et la géodésie , incluant en
France également, la gravimétrie.
Pendant cette étude de faisabilité
sont nés les fondements de l’architecture d’EPOS, à savoir deux étages
d’activité : les services centraux,
donnant accès à l’ensemble des
données et des services communs
entre disciplines, et des services
thématiques offrant des services
disciplinaires supplémentaires spécifiques. De cette époque date aussi
le principe d’extension disciplinaire

d’EPOS, couvrant aujourd’hui les
services thématiques suivantes : sismologie, études in-situ des failles,
données et produits GNSS, observations volcanologiques, données satellitaires, observations géomagnétiques, risques anthropogéniques,
information et modélisation géologique et laboratoires multi-échelles.
Un nouveau service thématique
(Tsunami) est à l'étude. L’intégration
technique de tous ces services a fait
l’objet d’un financement européen,
complété par des financements de
chacune des organisations participantes. Le même projet a préparé
la structure de l’organisation EPOSERIC (European Research Infrastructure Consortium, personne morale),
qui a été créée en 2018.
Les services interopérables d’accès aux données de tous les services thématiques vont ouvrir en
2023 ; EPOS rentrera alors dans sa
phase opérationnelle. En parallèle,
un grand projet d’enrichissement
du contenu d’EPOS en termes de
données et de services est en cours
(GeoInquire), qui fera le sujet d’un
prochain article. C’est donc le moment de mettre en cohérence la
structuration française pour continuer à jouer un rôle moteur, tant
scientifique que politique, dans
EPOS. C’était la demande du Ministère de la recherche en mars
2022 au CNRS et au BRGM, qui,
ensemble, assurent la cotisation
de la France à EPOS-ERIC. Scientifiquement, ce changement est
cohérent avec l’évolution actuelle
des recherches sur les processus à
l’intérieur de la Terre, s’appuyant de
facto sur des équipes de recherche

de plus en plus interdisciplinaires
et sur un continuum de techniques
d’observation et de mesures.
Au lieu d’empiler les structures
administratives, il a été proposé de transformer le Consortium
Résif-Epos en Consortium EPOSFrance. Cette mutation va s’opérer en deux temps : à court terme,
pour sa structure juridique, tandis que l’évolution scientifique et
technique sera plus progressive.
Le point de départ sera les Actions
spécifiques et transverses de Résif,
toutes conservées, et une structure
informelle qui coordonne la participation française à EPOS depuis
2010. EPOS-France sera construit
sous une forme évolutive qui va
permettre d'assurer des activités
répondant aux besoins scientifiques
et sociétaux en France et d'intégrer
le paysage européen via EPOS.
C’est maintenant à la communauté
scientifique française des Sciences
de la Terre de profiter de cette dynamique structurante pour développer un projet scientifique ambitieux
qui profitera de la multidisciplinarité d’EPOS-France et de la structure
internationale d’EPOS, pour mieux
aborder les phénomènes géodynamiques qui ne connaissent pas de
frontières
Helle Pedersen

En savoir plus

EPOS : www.epos-eu.org
ESFRI : www.esfri.eu
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Composition du bureau de l'action spécifique gravimétrie

Gwendoline Pajot-Métivier (IPGP-IGN/Université de Paris)

Marcia Maia (Geo-Ocean/Université de Bretagne Occidentale)
Séverine Rosat (Eost/Université de Strasbourg)

Une nouvelle Action spécifique gravimétrie regroupant les deux précédentes actions a été créée en 2022,
avec la volonté de piloter toutes les
activités du domaine au sein d’un
seul et unique bureau.
Cette nouvelle Action spécifique
est l'aboutissement d'un important
travail d'état des lieux, de réflexion,
de concertation et de décision qui a
mobilisé la communauté depuis un
an. Décidée au Comité de direction
Résif de juin, l’action s'appuie sur
le Parc instrumental national PGrav
composé d’une quinzaine de gravimètres, offrant aux équipes scientifiques un ensemble de moyens de
mesures et de services pour des
études du champ de pesanteur. Elle
s'articule autour des trois enjeux :
suivi temporel, métrologie et référentiel & imagerie.
Ses objectifs sont de :
– fédérer la communauté française

autour des moyens de mesures
nationaux en gravimétrie, absolue
et relative, continue et répétée ;
– maintenir et mettre à disposition
de la communauté scientifique
une instrumentation fiable, métrologique, traçable au SI et moderne, répondant aux besoins des
utilisateurs et d’échanger des expertises en matière d’acquisition,
de traitement et d’exploitation
des mesures de pesanteur ;
– soutenir les activités de recherche
et de développement dans le domaine de la mesure du champ de
gravité terrestre ;
– insérer et valoriser les travaux
conduits par la communauté des
utilisateurs, à la fois dans le cadre
des infrastructures nationales,
mais aussi dans le cadre des stratégies d’observation gravimétrique promues par les organisations internationales ;

Portrait de Sébastien Merlet
Responsable de l’Action Spécifique Gravimétrie
Résif et du Parc instrumental national PGrav

Sébastien Merlet est chercheur LNE au SYRTE, à l’Observatoire de Paris, où il a effectué sa thèse de doctorat,
soutenue en 2010.
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Action spécifique gravimétrie Résif

Lucia Seoane (GET/OMP)

Ses recherches portent sur le développement de capteurs quantiques pour répondre aux besoins d’applications pratiques, notamment en géophysique. Il a
développé un gravimètre à atomes froids, le CAG, qui
a démontré des performances supérieures aux gravimètres classiques. Cet étalon, qui est aujourd'hui la référence métrologique nationale, est l’élément de base du
site de référence de gravimétrie au LNE dont Sébastien
Merlet est le responsable. Après avoir participé aux mesures ayant amené à la révision du SI en 2018, le CAG
sert également aujourd’hui à la mise en pratique du kilogramme. Les travaux de recherche sur ce gravimètre
se poursuivent, avec comme objectif d’en améliorer les
performances. Sébastien Merlet a par ailleurs participé à la démonstration d’une géométrie innovante de
capteur compact, et au développement de méthodes
d’hybridation, aujourd’hui exploitées par la société Muquans (devenue Exail), pour ses gravimètres de terrain.

– maintenir le réseau de référence
de mesures répétées absolues
(RésRéf) et contribuer au suivi
continu des variations temporelles de la gravité réalisé à partir
d'un ensemble d'observatoires
permanents accueillant des gravimètres supraconducteurs.
Ces dernières activités, ajoutées à
la contribution aux services scientifiques de l'Association internationale de géodésie (AIG) comprenant
le Bureau gravimétrique international (BGI) et le Service international
de géodynamique et des marées
terrestres (Igets), constituent le SNO
Gravimétrie.

Jean-Paul Boy (Eost/Université de Strasbourg)

Nicolas Le Moigne (GM/Université de Montpellier)

Cédric Champollion (GM/Université de Montpellier)
Anthony Mémin (Géoazur/Université Côte d’Azur)
Sylvain Bonvalot (GET/OMP)

Olivier Charade (Division technique CNRS-INSU)

L’Assemblée Générale de l'action
spécifique gravimétrie est programmée tous les ans au mois d’Avril. La
seconde, en 2023, sera l’occasion
de faire un premier bilan de la réorganisation.
Sébastien Merlet

Enfin, il est impliqué
dans le développement et l’étude d’un
nouvel
instrument
dual permettant de
mesurer
simultanément la gravité et son
gradient vertical de
manière absolue. Ce
dispositif vise à utiliser
les nouvelles avancées scientifiques du
domaine : des puces
atomiques pour produire des sources
d’atomes plus froides
et des lasers de plus
forte puissance, pour atteindre sur Terre des capacités
de mesure de l’ordre de 100 mE.Hz-1/2. Ces activités et
développements lui ont permis d’utiliser et de caractériser, depuis bientôt 20 ans, tous les types d’instruments
que comporte le parc PGrav.
Photo : S. Merlet © Patrice Chateau LNE

1 - Comparaison des gravimètres absolus du Parc d’instruments national PGrav géré par l’Action
spécifique gravimétrie. En blanc : AQG, en noir : FG5, au fond en bleu : iGrav. © Sébastien Merlet.
Pour en savoir plus : https://www.resif.fr/blog/2022/10/24/comparaison-des-gravimetres-absolus-du-pin-pgrav/

Instruments du parc PGrav
Gravimètres absolus, mobiles et déplaçables

– 2 gravimètres à « coin de cube » Micro-g Lacoste FG5 (#206 et #228)
– 2 gravimètres à « ondes de matière » Exail (ex Muquans) iXblue AQG
(A01 et B01)
– 1 gravimètre de référence expérimental à « onde de matière » LNESyrte CAG
Gravimètres relatifs de terrain, à ressort
– 4 Scintrex CG5 (#167, #379, #1151, #1215)
– 2 Scintrex CG6 (#120 et #125)
Gravimètres relatifs d’observatoire, supraconducteurs
– 2 GWR iOSG (#023 à Strasbourg et #024 à Rustrel)
– 2 GWR iGrav (#002 au Larzac et #005 à Trappes)

Éric Beucler est professeur à
Nantes Université, au Laboratoire de planétologie et géosciences (LPG) et à l'Observatoire des sciences de l'univers
Nantes Atlantique (Osuna). Il a
été recruté en tant que Maître
de conférences en 2004, après
un doctorat à l'Institut de Physique du Globe de Paris et deux
expériences post-doctorales à
l'École normale supérieure et au
Department of Earth Sciences
de l'Université d'Oxford. Ses
travaux de recherche vont vers
trois directions : le développement de méthodes inverses
probabilistes pour la tomographie sismique à différentes
échelles, l'étude de certaines
propriétés statistiques du signal sismique continu et enfin
la caractérisation de la sismicité
de faible magnitude, caractéristique du quart nord-ouest de la
France métropolitaine. Pour ce
troisième axe il s'est fortement
impliqué pendant plus de dix
ans dans la construction du réseau sismologique permanent
à l'échelle régionale, avec les
collègues du LPG et de l'Osuna,
et nationale, dans le comité de
pilotage du projet CLB, avec
J. Vergne (Eost) et O. Charade
(DT-Insu). Depuis sept. 2021, Éric
Beucler est directeur de l'Osuna.
En tant que Co-investigateur de
l'instrument SEIS, il s'est également beaucoup investi dans la
mission NASA InSight, bénéficiant de l'implication antérieure
du LPG pendant de longues
années consacrées aux préparations des missions spatiales liées
à la sismologie martienne.
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Depuis mai 2018, une intense sismicité accompagne l’activité volcanique qui a donné naissance au nouveau volcan sous-marin de Mayotte,
le mont Fani Maoré. Cette sismicité
est utilisée, depuis, comme indicateur de l’évolution du système volcanique et tectonique de la zone.

1

La déformation crustale n'est donc
pas seulement le résultat du chargement tectonique, mais peut également être induite par des forces
de flottabilité ou des mouvements
mantelliques qui induisent des
contraintes supplémentaires sur la
croûte par flexion.
L'influence que ces processus ont

sur l'activité sismique, ainsi que leur
interaction, sont encore débattus.
L’une des limites pour les étudier est
le manque de données permettant
d’imager les processus de déformation à grande échelle. La déformation crustale, notamment en Europe, est généralement analysée de
manière morcelée dans de petites
régions séparées.
Afin de mieux comprendre comment les processus de déformation
crustale sont liés à la distribution
des séismes, nous avons combiné
les mesures géodésiques de déplacement 3D du sol effectuées
dans plusieurs régions d'Europe
(les données Résif-Renag ont été
utilisées pour la France), avons généré un modèle de déformation
à l'échelle continentale, et avons
comparé ce modèle à la distribution
des séismes.
Notre champ de vitesse 3D couvre
l'Eurasie orientale et ses limites de
plaques. Il comprend 4508 points
de mesures GNSS et a été obtenu
en combinant 10 solutions géodésiques différentes. Nous avons développé une méthode de filtrage
spatial pour écarter les valeurs aberrantes et pour lisser le champ de
vitesse, afin d’obtenir une carte de
vitesse de déformation représentative des principaux processus de
déformation qui affectent l'Europe.
Les caractéristiques de la déformation verticale et horizontale ont été

comparées aux modèles de récurrence des séismes obtenus à partir
de la distribution spatiale et temporelle de la sismicité en Europe.
Nos résultats suggèrent qu'il n'est
pas possible d'expliquer la sismicité
de l'Europe en se basant uniquement sur les cartes de vitesse de
déformation horizontale. Dans certaines régions, des marqueurs de la
flexure crustale, tels que le champ
de vitesse verticale et son gradient,
peuvent aider à interpréter les modèles de distribution des séismes
dérivés des données géodésiques.
Anne Socquet, Jesus Pinã Valdes, Céline
Beauval, Marie Pierre Doin, Nicola
D’Agostino, Zhengkang Shent

Référence

Piña-Valdés, J., Socquet, A., Beauval, C., Doin,
M. P., D’Agostino, N., & Shen, Z. K. 3D GNSS
Velocity Field sheds light on the Deformation
Mechanisms in Europe: Effects of the vertical
crustal motion on the distribution of seismicity. Journal of Geophysical Research: Solid
Earth, e2021JB023451.
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Les processus à l’origine de la déformation crustale et de la sismicité
en Europe sont encore mal compris. L'activité sismique est classiquement associée à la déformation de la croûte terrestre générée
par les mouvements tectoniques.
Cette déformation est principalement concentrée aux frontières des
plaques, et résulte du chargement
généré par les mouvements horizontaux des plaques et blocs tectoniques. Cela suggère que la distribution spatiale des séismes et leur
récurrence sont, au premier ordre,
reliables au taux de déformation
horizontale. Cependant, il existe
de nombreux enregistrements de
séismes intracontinentaux qui ont
lieu dans des régions qui ne présentent pas de déformation horizontale significative, mais où la déformation verticale est importante.
Ceci suggère que la déformation
verticale, qui est généralement associée à des processus isostatiques
ou à l'écoulement du manteau terrestre, peut également affecter la
sismicité.

Notre travail s’est déroulé dans le
cadre du REVOSIMA (Réseau de surveillance volcanologique et sismologique de Mayotte) s’est concentré
sur la re-détection et la localisation
de la sismicité enregistrée par le réseau de capteurs installé à Mayotte.
Depuis son renforcement en mars
2019, ce réseau permet une bonne
localisation de la sismicité. Afin de
pointer automatiquement les phases
sismiques P et S, nous avons utilisé
une méthode d’intelligence artificielle (PhaseNet [2]). Nous avons au
préalable vérifié son efficacité sur
la sismicité de Mayotte en comparant les pointés automatiques à des
pointés manuels qui ont été faits par
plusieurs opérateurs sur la station la
plus ancienne (YTMZ du réseau Résif-RAP).

1 – Déformation et sismicité de l’Europe : (de
gauche à droite) vitesses horizontales mesurées
à 4238 station GNSS, vitesses verticales, Topographie et structures tectoniques majeures,
taux de déformation horizontale (2nd invariant),
amplitudes et directions principales du tenseur
de taux de déformation (le code couleur représente le style de la déformation : extension
en bleu et compression en rouge), carte du
taux de sismicité lissée (les contributions des
répliques ont été enlevées)
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Mécanismes à l’origine de la déformation
et de la sismicité en Europe : apport d’un
champ de vitesse GNSS 3D
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nous avons pu ré-analyser la sismicité enregistrée de mars 2019 à mars
2021, et ainsi identifier et localiser
50512 événements survenus pendant ces 2 ans (grâce à l'algorithme
NonLinLoc [3], associé à un nouveau
modèle de vitesse 1D local développé en 2020 [4]), alors que le nombre
d'événements précédemment localisés sur cette même période était
limité à 6508. Le grand nombre
d’événements va permettre de comprendre de manière plus détaillée
l’activité sismique de la zone et son
activité volcanique.
Les éruptions volcaniques sont souvent anticipées et suivies grâce à
l’analyse de la sismicité qui leur est
associée.
A Mayotte, plusieurs types de sismicité sont observés : des séismes volcano-tectoniques (VT), des séismes
longue période (LP), des événements de très longue période (VLP).
Le nouveau catalogue contient les
deux premiers types d’événements.
Nous avons différencié ces événements par leur contenu fréquentiel.
Ainsi, les VT possèdent une fréquence entre 2 et 40 Hz et les LP une
fréquence entre 0.5 et 6 Hz.
Les séismes VT sont répartis à des
profondeurs entre 20 km et 50 km
dans deux zones géographiquement distinctes : une zone à l’est
qui se prolonge en direction du
volcan (distale) et une zone circulaire plus active proche de Mayotte
(proximale). Les LP sont restreints
au centre de la zone la plus active et
proche de l'île de Mayotte, avec des
profondeurs entre 25 et 40 km. De
plus, alors que les VT se produisent
de manière continue sans organisation temporelle apparente, les LP se
produisent en essaims qui durent
quelques dizaines de minutes.
A travers cette étude [1] nous avons

45.2
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Longitude

45.6

45.7

montré que, lors d'un essaim, les
séismes LP migrent vers les profondeurs à une vitesse moyenne de 18
km/h. Les LP sont associés dans la littérature à des mouvements de fluides
ou à des phénomènes de résonance
des conduits volcaniques. Les événements VLP qui sont observés à
l'aplomb des séismes LP semblent se
produire au même moment que ces
essaims, ce qui suggère un lien entre
ces deux types d’événements. Ils se
produisent au milieu des séismes VT,
suggérant aussi des processus de
génération et propagation différents
dans un système complexe. Des sorties de gaz sont observées en fond
de mer à l’aplomb de la zone d’activité des LP. Les deux activités sont
difficiles à relier car aucune sismicité
n’est observée entre les 0 et 20 km
de profondeur qui les sépare. Les LP
pourraient cependant être liés à un
mouvement de fluides vers la surface, ou indiquer une propagation à
travers un milieu riche en fluides.
Lise Retailleau

Références

[1] Retailleau L et al. Automatic detection
for a comprehensive view of mayotte
seismicity. Comptes Rendus. Géoscience.
2022;354(S2):1-8.
[2] Zhu W, Beroza GC. PhaseNet: a deep-neural-network-based seismic arrival-time picking
method. Geophysical Journal International.
2019 Jan;216(1):261-73.
[3] Lomax, A et al. 2000. Probabilistic earthquake location in 3D and layered models:
Introduction of a Metropolis-Gibbs method
and comparison with linear locations, in Advances in Seismic Event Location Thurber, C.H.,
and N. Rabinowitz (eds.), Kluwer, Amsterdam,
101-134.
[4] Lavayssière A et al.. A new 1D velocity
model and absolute locations image the
Mayotte seismo-volcanic region. Journal of
Volcanology and Geothermal Research. 2022
Jan 1;421:107440.

1 –Répartition des VT (nuances de rouge) et des LP (contours jaune et bleu). Le triangle orange
montre l’emplacement du nouveau volcan.
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Un prototype de station GNSS à bas coût
Les stations GNSS des réseaux permanents géodésiques tels que Résif-Rénag fournissent des données
de la plus haute qualité. Ces stations
reçoivent les signaux GNSS en continu et, avec les analyses GNSS les
plus complètes, capturent les déformations lentes de la croûte terrestre
avec une précision de l’ordre du millimètre par an sur 10 ans. Les mêmes
types de récepteurs et antennes
équipent le parc GNSS mobile GPSMob et sont déployés pour des campagnes de mesure dans les zones
actives tectoniquement. Depuis
quelques années, des puces électroniques multi-constellation GNSS,
multi-fréquence, basse consommation, et surtout moins coûteuses ont
été mises sur le marché.
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La disponibilité de ces puces offre
une opportunité de développer
des nouvelles applications et de
produire des stations GNSS répondant aux besoins des scientifiques
pour un prix inférieur à 1000 euros
par unité. Un prototype de station
multi-GNSS à bas coût a été développé à l’OCA/Géoazur. Le système

comprend une puce GNSS bi-fréquence, une antenne bénéficiant
d’une calibration officielle, d’une
carte Raspberry et d’une clé 4G. Ce
développement s’attache à rendre
plus aisé, à la fois le déploiement
de stations GNSS sur le terrain et
la transmission de données GNSS
de qualité et exploitables pour le
positionnement précis en temps
réel et différé. Le développement
logiciel réalisé gère l’acquisition et
le stockage en local des données
au format constructeur et au format
standard du GNSS (format RINEX),
la gestion du flux d’observation en
temps réel via le protocole Ntrip et
l’envoi de fichiers horaires/journaliers vers un centre de données.
La validation de ce développement est actuellement en cours à
travers plusieurs tests. Nous avons
tout d’abord installé un banc d’essai co-localisé avec la station GNSS
du réseau Résif-Rénag SOPH sur
le toit du laboratoire Géoazur. Les
premiers traitements montrent que
la station géodésique et la station
à bas coût offrent une précision

de positionnement équivalente.
Quatre exemplaires du prototype
ont été installés au nord Pérou dans
le cadre du projet ANR S5 visant à
étudier les séismes lents. Cette expérience fournira un premier retour
sur la robustesse du dispositif sur
plusieurs années et l’impact de l’environnement tropical sur le matériel
et sur la qualité des données. Aujourd’hui, nous travaillons à réduire
la consommation énergétique et à
tester le dispositif en mer dans le
cadre du projet ANR Itec visant à développer un dispositif de détection
de tsunamis à bas coût.
Les premiers résultats de ces développements ont été présentés sous
la forme d’un atelier aux journées
scientifiques et techniques de Résif
à Obernai (novembre 2021) et lors
de l’assemblée générale de Résif-Rénag.
Ces stations ouvrent de nouvelles
perspectives pour l’enseignement,
les applications scientifiques et la
surveillance. Elles permettent d’envisager des campagnes de mesures ultra-denses pour
la tomographie de la
troposphère ou l’étude
fine de petits signaux
tectoniques transitoires.
Elles permettent le développement de réseaux
de surveillance pour les
instabilités gravitaires ou
de renforcement des systèmes d’alertes tsunamis
par exemple. Elles pourraient aussi permettre
de constituer des parcs
pour les interventions en
cas de crise volcaniques
ou l’intervention post-sismique pour à terme
compléter le parc mobile
GNSS de Résif.

1- A gauche : intégration du prototype de récepteur GNSS à bas coût dans un boîtier étanche ; à droite : exemple
d’installation d’une station prototype en montagne.

Maurin Vidal, Lucie Rolland,
Jean-Mathieu Nocquet,
Pierre Sakic

Nouveau champ de vitesses GNSS RENAG22
Le Réseau National GNSS (Résif-Rénag) vient d’achever
une nouvelle solution combinée appelée RENAG22.
La solution combinée RENAG22 a pour objectif de compiler et de comparer toutes les estimations de vitesse
GNSS des stations Résif-Rénag et, par extension, de
toutes les stations GNSS permanentes sur le territoire
métropolitain appartenant à plusieurs organismes publics et privés. Elle a été obtenue à partir des solutions
de vitesse GNSS calculées par 14 groupes nationaux et
étrangers.
Parmi les groupes nationaux, la solution combinée RENAG22 inclut les solutions de vitesse GNSS de différents
Observatoires des sciences de l'Univers et laboratoires
participant au Service national d'observation Rénag
(Eost, OCA, OMP, Oreme, Osug, ULR), la solution du réseau RGP de l’IGN,
ainsi que des

solutions GNSS européennes réalisées par des groupes
français (Eost et Osug). Parmi les estimations de vitesse
GNSS faites à l’étranger, la solution combinée RENAG22
inclut la solution du repère de référence européen
(Euref), ainsi que sa densification (EPND), et les solutions
PPP du JPL, NGL et INGV.
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Au total, la solution combinée Renag22 rassemble des
estimations de vitesse pour 693 stations GNSS sur le
territoire métropolitain qui ont, au moins, 5 ans de données. De plus, elle est élaborée à partir de plusieurs estimations de vitesse par station, ce qui permet d’évaluer
la répétabilité des vitesses pour 473 stations ayant, au
moins, 4 estimations de vitesse distinctes. La répétabilité
typique des vitesses, pour les stations ayant au moins 4
estimations, est de 0.1 et 0.3 mm/an pour les vitesses horizontales et verticales. Cependant, la combinaison met
en évidence l’existence des stations pour lesquelles la
répétabilité des vitesses est moins bonne d’un facteur
deux ou trois, ainsi que des estimations aberrantes
qui ont été éliminées de la combinaison. Ces
stations GNSS ont souvent des séries de
position non linéaires, bruitées ou avec
des trous de données trop importants.
Alvaro Santamaria

En savoir plus

Rapport de combinaison et les
fichiers de données :
Santamaría, A. (2022). RENAG
GNSS combined velocity field.
[Dataset]. Formater.
doi.org/10.6096/5001

1 mm/an

1 – Champ combiné de vitesses GNSS
horizontales RENAG22 par rapport au repère
de référence Européen ETRF2014
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Contexte

Certaines configurations géologiques, comme les anciennes vallées remplies de sédiments, sont
propices à piéger les ondes sismiques, pouvant mener à une amplification du mouvement sismique
en surface et à l’allongement de sa
durée. Etant liés aux propriétés locales du sous-sol, ces effets de site
peuvent varier fortement d’un site à
l’autre et restent difficiles à quantifier pour certaines structures géologiques complexes. Des études dites
site-spécifiques sont donc nécessaires pour caractériser ces effets
et les prendre en compte correctement dans l’évaluation de l’aléa sismique en un site donné. Elles sont
toutefois généralement considérées
comme difficiles à mettre en œuvre
dans les zones de sismicité faible à
modérée telles que la France métropolitaine.
Dans ce cadre, l’IRSN mène depuis
plusieurs années des travaux dans
la région du site nucléaire du Tricastin, dans la vallée du Rhône. Ce site
est implanté sur un ancien canyon,
creusé par le Rhône il y a environ 6
millions d’années, durant la crise de
salinité Messinienne, et rempli par
la suite de sédiments au Pliocène
et au Quaternaire. Le fort contraste
de propriétés entre le remplissage
sédimentaire du canyon (sables,
argiles) et les roches encaissantes
(marnes et calcaires durs), ainsi que
la géométrie du canyon attendue
complexe, rendent cette configuration géologique propice aux effets
de site. Les premiers travaux de
l’IRSN, débutés en 2016 et synthétisés dans une publication récente
(Gélis et al., 2022), ont permis notamment une première caractérisation de l’effet de site à partir d’enregistrements de séismes, en deux
points particuliers à l’aplomb du
canyon sédimentaire. Les résultats
montrent une amplification du mou-

vement sismique pouvant atteindre
un facteur 6 dans certaines gammes
de fréquence par rapport au rocher
encaissant.

Programme Dare

Fort de ces premiers résultats, l’IRSN
a lancé un programme de recherche
(Dare, Dense ARray for site effect Estimation) visant à étendre ces études
spatialement, afin d’estimer la variabilité du mouvement dans la zone et
de mieux comprendre les effets liés
à la géométrie complexe du canyon
sédimentaire sur le mouvement sismique. L’idée de ce travail est de
s’appuyer sur une acquisition massive de données dans la zone. L’approche adoptée dans Dare consiste
à exploiter les données denses acquises par différentes techniques
(incluant des approches basées sur
l’utilisation du bruit sismique ambiant) et à confronter les estimations
des effets de site qui en découlent.
Au-delà de l’intérêt évident d’améliorer l’évaluation de l’aléa localement,
ces études présentent également
un intérêt pour les travaux sur les
effets de site plus généralement. Le
canyon sédimentaire du Rhône est
en effet un exemple de vallées sédimentaires profondes dont l’impact
reste difficile à quantifier sur le mouvement sismique (à titre d’exemple,
cette question est actuellement un
sujet de discussion dans les groupes
en charge des normes sismiques à
l’échelle européenne - Voir Paolucci
et al., 2021). Ces travaux contribueront à une meilleure compréhension des facteurs qui contrôlent les
effets de site dans de telles structures. Quatre partenaires se sont
associés autour de ce projet : l’IRSN,
l’Université de Potsdam, l’Université
Grenoble Alpes et le GFZ (Potsdam).
DARE est financé par l’IRSN et les
agences de recherche nationales
française (ANR) et allemande (DFG)
(Projet de Recherche Collaborative –
International ; 2020 - 2023).
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Acquisitions de données sismiques denses
dans la vallée du Rhône pour la caractérisation des effets de site
Enregistrement du
séisme du Teil
En amont de la campagne massive de 400 nodes*, une étude
préliminaire a été menée afin
de s’assurer de la faisabilité
d’une telle acquisition et d’affiner la stratégie de déploiement.
Début novembre 2019, 30 nodes et 3 stations sismiques ont
été installés dans la zone pour
2 semaines. Les instruments déployés ont enregistré le séisme
du Teil du 11 Novembre 2019
(Mw=4,9), localisé à une vingtaine de kilomètres au nord du
Tricastin. Ces enregistrements
illustrent clairement les phénomènes d’amplification du mouvement et d’allongement de sa
durée, propres aux effets de
site. Toutefois, du fait de l’amplitude du mouvement généré
par ce séisme, les instruments
situés à l’aplomb du canyon sédimentaire ont saturé, limitant
l’exploitation de ces signaux
pour une estimation quantitative de l’amplification sismique.
* Nodes : petits capteurs sismiques
autonomes utilisés pour des installations en réseaux denses dans le
cadre de mesures temporaires

Acquisition des données Dare

Deux campagnes sismiques complémentaires ont donc été menées
au sein du projet. La première campagne, réalisée avec l’appui des sociétés Sisprobe et Egis, a consisté à
déployer 400 nodes trois composantes sur une zone d’environ 10 km
x 10 km pendant 1 mois (1 – gauche).
Cette campagne visait à enregistrer le bruit sismique ambiant. Pour
compléter cette première acquisition, une seconde campagne a été
réalisée, consistant à déployer 50
stations sismiques large-bande sur
la même zone pendant près de 9
mois (1 – droite). Cette seconde cam-

1 – : Carte des réseaux déployés dans le cadre du projet Dare. Gauche : campagne de 400 nodes (1 mois, hiver 2020). Droite : campagne de 50 stations
sismiques large-bande (septembre 2020 - mai 2021).

pagne visait à enregistrer la sismicité (locale, régionale et mondiale).
Ces deux campagnes aux échelles
temporelles et spatiales différentes
fournissent des jeux de données
complémentaires ciblant différents
observables (bruit ambiant ; sismicité). Les deux jeux de données sont
présentés en détail dans un article
récent (Froment et al., 2022). Ils seront mis à disposition à la fin de l'année 2023 via les centres de données
Géofon (données large-bande) et
Résif (données nodes).

Exploitation des données

Ces données sont en cours de traitement dans le cadre de la collaboration franco-allemande. Différentes
approches sont adoptées (approches numérique et empirique ;
exploitation du bruit ambiant et de la
sismicité). Ces différentes approches
seront associées et/ou comparées
pour consolider nos conclusions et
obtenir une estimation robuste des

effets de site dans la zone. Plus généralement, le projet Dare vise à fournir
un exemple de l'intérêt d'acquérir et
d'exploiter des données sismiques
in situ pour des applications opérationnelles d’aléa sismique dans les
zones de sismicité faible à modérée.

Références

Bérénice Froment, Céline Gélis, Marc
Cushing (et l’équipe du projet Dare*)

Gélis, C., L. Cauchie, E.M. Cushing, B. Froment,
S. Franco, H. Jomard, D. Moiriat, L. Provost, B.
Sariguzel, and H. Tebib (2022). Estimation of
the Local Seismic Amplification on an Industrialized Site in the French Rhône Valley. Pure
Appl. Geophys. 179, 2119–2145. https://doi.
org/10.1007/s00024-022-03069-x
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; Andrés Olivar-Castaño (Post-doctorant,
Université de Potsdam).
Ainsi que Matthias Ohrnberger (coordinateur allemand), Katrin Hannemann
(Université de Potsdam) ; Pierre Boué,
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Zhu (GFZ Potsdam) ; Yann Richet (IRSN).
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Projet de multi-instrumentation géophysique en région Pays de la Loire
Bien qu'éloignées des zones limites des plaques tectoniques, certaines régions continentales stables présentent des taux de sismicité importants. Située en
contexte de marge passive, la région Ouest de la France
métropolitaine se caractérise ainsi par un grand nombre
de séismes de magnitudes faibles à modérées (près de
300 séismes de magnitude ML ≤ 1.75 par an ; Beucler et
al., 2021), alors que les déplacements de surface qui y
sont observés sont à la limite de résolution des réseaux
géodésiques actuels (Masson et al., 2019). Cette région
est affectée par différents forçages, d'origine interne
et externe, qui interagissent en continu sur différentes
échelles de temps (Mazzotti et al., 2020) : forçages tectoniques actuels et passés, érosion, marées solides et
charges d'origine hydraulique (maritimes, terrestres et
atmosphériques). Comme chacun de ces phénomènes
a une signature différente en termes de déplacement,
de vitesse, d'accélération et de variations gravitaires,
l'acquisition co-localisée, simultanée et continue d'observations GNSS, gravimétriques, sismologiques et météorologiques, devrait permettre de mieux discriminer
chacune des contributions, d'évaluer plus précisément
leurs évolutions spatio-temporelles et d'établir des liens
éventuels avec le déclenchement de la sismicité régionale. Cette réflexion a conduit le Laboratoire de Planétologie et Géosciences (LPG, UMR 6112) à proposer d'enrichir le parc d'instrumentation géophysique de l'Ouest
de la France par la co-localisation d'antennes GNSS
(Global Navigation Satellite System) et de gravimètres
relatifs sur les sites du Réseau Large Bande Permanent
(RLBP) de Résif-EPOS placés sous la responsabilité de
l'Observatoire des Sciences de l'Univers Nantes Atlantique (Osuna) (1). Financés dans le cadre du Contrat
de Plan État-Région des Pays de la Loire, ces nouveaux
équipements seront intégrés au Réseau National GNSS
permanent (Résif-Rénag) et au parc instrumental de l'Action spécifique gravimétrie Résif. Le suivi technique des
nouvelles stations GNSS sera assuré par le Laboratoire
Géomatique et foncier (Cnam/GeF, localisé au Mans) et
le LPG, tous deux membres de l'Osuna et du Résif-Rénag. Les gravimètres seront régulièrement étalonnés
en collaboration avec l'action spécifique Gravimétrie
Résif et des stations du réseau de mesures absolues de
référence (RésRéf). Outre l'envoi en continu des observations sismiques et GNSS vers les centres de données
sismologiques et Rénag de Résif, le projet offre l'opportunité de développer des outils communs de traitement
des données sismologiques, géodésiques et gravimétriques.
Antoine Mocquet, Sébastien Merlet, Marianne Métois, Éric
Beucler, Mickaël Bonnin, Stéphane Durand, Damien Fligiel, Jérôme Verdun
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Nœud GLASS des Observatoires volcanologiques et sismologiques en pré-production
Les observatoires volcanologiques
et sismologiques (OVS) de l’IPGP
opèrent à des fins de recherche et
de surveillance 77 stations GNSS permanentes réparties sur les quatre départements d’outre-mer abritant des
volcans actifs. L’Observatoire du Piton
de la Fournaise (OVPF) à la Réunion
maintient un réseau de 33 stations,
l’Observatoire volcanologique et sismologique de Martinique (OVSM) en
maintient 12 et celui de Guadeloupe
(OVSG) 28. S’ajoutent également les 4
stations gérées par l’OVPF à Mayotte
et sur l’île de Grande Glorieuse dans
le cadre du Réseau de surveillance
volcanologique et sismologique de
Mayotte (Revosima).
Dans le cadre de l’infrastructure de
recherche EPOS, l’environnement
GLASS (pour Geodetic Linking Advanced Software System, Féres 2017)
a été développé pour permettre la
diffusion commune et homogène des
données et produits GNSS à l’échelle
européenne. Après près de deux ans
de travail en collaboration avec les
développeurs de l’Observatoire de
la Côte d'Azur, l’IPGP a terminé le déploiement d’un “nœud GLASS” (un
serveur de données) hébergé par
son centre de données. Ceci s'inscrit
dans l’implication de l’IPGP au sein du
TCS-Volcanologie d’EPOS.

1 – Carte des stations d'observation géophysique dans l'Ouest de la
France métropolitaine. Sources : bgi.obs-mip.fr, refmar.shom.fr, renag.resif.
fr, seismology.resif.fr, sonel.org
BGI : Bureau Gravimétrique International ; RLBP : Réseau Large Bande Permanent (disques rouges : stations installées et maintenues par l'Osuna) ;
RAP : Réseau Accélérométrique Permanent ; Rénag : RÉseau NAtional
GNSS permanent.
Les sites multi-instrumentés actuellement (RLBP + RENAG ; Marégraphes
+ Rénag) sont indiqués par les cercles en trait plein. Les sites RLBP
pouvant accueillir de nouveaux instruments sont indiqués par les cercles
pointillés.
Stations : BOUF : Bouguenais ; CAMF : Camaret ; LGIF : Le Givre ; LOCF :
Locquirec ; PLOF Ploemeur ; TSDF : Thouaré sur Dinan; YEUF : île d'Yeu.
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1 – historique des données diffusées via le noeud GLASS de l’IPGP au 17 novembre 2022
(source: EPOS GNSS Data Monitoring)

Depuis mai 2022, les données GNSS des OVS de 2000 à
2018 au format RINEX2 sont d’ores et déjà disponibles.
Les livraisons pour la période 2019-2022 sont en cours
et la diffusion en routine à J+1 ainsi que la transition vers
le format RINEX3/4 est planifiée à l’horizon 2023. Le portail volobsis donne accès aux données GNSS des OVS
en général et la page glasswebui propose l’interface utilisateur GLASS en particulier.
En parallèle, les métadonnées au format Sitelog IGS et
GeodesyML sont disponibles sur la plateforme M3G.
L’Intégralité du réseau GNSS des OVS de l’IPGP se retrouve sous la dénomination de VOLC virtual network, et
les réseaux de l’OVSG, de l’OVSM de l’OVPF et du REVOSIMA sont respectivement disponibles sous les intitulés
GL, MQ, PF et QM local networks.
Une attention particulière a été portée sur la cohérence
des en-têtes des fichiers RINEX afin de valider leur

contenu avec celui des sitelogs, et dans le cas contraire
de les corriger. Pour ce faire, un utilitaire, RinexMod, a
été spécialement développé. Il est mis à disposition de
la communauté depuis le dépôt GitHub de l’IPGP.
Pierre Sakic, Jean-Bernard de Chabalier, Cyril Guinet, Félix Léger,
Arnaud Lemarchand, Constanza Pardo, Jean-Marie Saurel

En savoir plus

Volobsis : volobsis.ipgp.fr/data/access-gnss-data

Interface utilisateur GLASS : volobsis.ipgp.fr/glasswebui
Plateforme M3G : gnss-metadata.eu
Utilitaire RinexMod : github.com/IPGP/rinexmod.

DOI des collections de données incluant les données GNSS
10.18715/guadeloupe.ovsg
10.18715/martinique.ovsm
10.18715/reunion.ovpf
10.18715/mayotte.revosima
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SeedPSD
Un nouvel outil pour le contrôle de la qualité des
données sismologiques
Après de nombreux mois de gestation, le Centre de données sismologiques est heureux de vous
annoncer la naissance de SeedPSD ,
un nouveau service ouvert à la communauté sismologique :

Le code source est disponible sous
licence GPL3 sur Gitlab. Diverses
améliorations restent à venir. N’hésitez pas à contacter l’équipe de développement pour en savoir plus ou
faire part de vos remarques.

ws.resif.fr/resifws/seedpsd/1/

Philippe Bollard, Jonathan Schaeffer,
Laurent Stehly, Helle Pedersen, David Wolyniec (OSUG/ISTerre Grenoble)

Cet outil a été développé afin de
répondre aux attentes des utilisateurs scientifiques. Il est capable
de générer à la demande des PDFs
("Probability Density Functions")
et des spectrogrammes. Ceci permet de visualiser le niveau de bruit
d’une série temporelle produite par
un capteur d’une station sismologique et ainsi d’estimer la qualité de
chaque site instrumental, selon la
méthode décrite par McNamara en
2004 (DOI : 10.1785/012003001).
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L’interface web dédiée à ce service intègre une documentation
complète et offre un générateur
d’URL permettant de sélectionner
facilement la source de donnée, la
période de temps souhaitée ainsi que de personnaliser le rendu
graphique (dimensions de l’image,
carte de couleurs, limites, …).
Par ailleurs, chaque page du portail
seismology.resif.fr dédiée à un site
instrumental utilise désormais ce
web service pour générer les PDFs
et spectrogrammes de chacun des
« canaux » présents sur une station
sismologique. D’un point de vue
technique, le cœur de l’outil repose sur ObsPy (le module Python
de référence pour le traitement de
données sismologiques), et stocke
en base de données les résultats
de calcul nécessaires à l’élaboration
d’une PSD ("Power Spectral Density"). La cohérence complète est
maintenue entre les métadonnées,
les données et les statistiques par
un système de déclenchement des
calculs au fur et à mesure de l’arrivée de nouvelles données et métadonnées dans le Centre de données.

En savoir plus

ws.resif.fr/resifws/seedpsd/1/
Contact : sismo-help@resif.fr
Source : gitlab.com/resif/seedpsd
ObsPy : docs.obspy.org

1 – PDF généré par SeedPSD pour la station FR.ABJF.00.HH1 sur l’année 2021 © CC-BY Résif

2 – Spectrogramme généré par SeedPSD pour la station FR.ABJF.00.HH1 sur l’année 2021 © CC-By Résif

L'ObservaTerre est en ligne !
Un site web pour le grand public, les journalistes,
les enseignants et les hôtes de stations Résif
Le nouveau site web Résif
grand public est en ligne à
l'adresse :
public.resif.fr

Évènements
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Sur ce site web, baptisé l'ObservaTerre,
– on observe les mouvements de la
Terre, notamment en France,
– on découvre comment les scientifiques étudient ces mouvements,
– on comprend comment fonctionnent
les instruments de mesure,
– on perçoit les enjeux sociaux et environnementaux.
Le site est une mine de textes, photos,
vidéos, interviews, podcasts, liens relatifs la sismicité de la France, à la sismologie, à la géodésie et à la gravimétrie.
Vous y découvrirez de multiples ressources sur l'aléa et le risque sismiques,
sur les métiers des géosciences, sur les
techniques, instruments et applications de la sismologie et de la géodésie et aussi des outils pédagogiques pour les enseignants
(en partenariat avec l'observatoire Edumed), un glossaire
ou encore des liens vers des ressources complémentaires.
Public.resif.fr propose des accès par profils pour les journalistes, les enseignants, les hôtes de stations Résif. Il regroupe les ressources pédagogiques jusqu'ici disponibles
dans la rubrique "Ressources" du site web www.resif.fr et
une multitude de contenus créés spécialement pour le
site.

1 – Page d'accueil du site

L'équipe projet
Véronique Bertrand, Strasbourg, Eost (coordination du projet et réalisation du site)
Julien Ballestra, Nice, Observatoire EduMed
Sébastien Benahmed, Toulouse, OMP
Jean-Paul Boy, Strasbourg, Eost

Le projet, initié il y a un an lors des Rencontres scientifiques
et techniques Résif (15-18 novembre 2021), est le fruit du
travail d'une équipe de 15 chercheurs, enseignants-chercheurs et ingénieurs de la communauté Résif. Merci à eux
pour les nombreuses heures consacrées à ce projet.

Françoise Courboulex, Nice, Géoazur

N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et suggestions. Nous en tiendrons compte autant que possible
pour l'évolution à venir du site, qui s'enrichira sous peut
d'une carte interactive permettant d'accéder aux signaux
enregistrés par toutes les stations sismologiques Résif en
métropole. De nouveaux contenus (chroniques de terrain,
podcasts et vidéos notamment) sont également en préparation pour les mois à venir.

Stephane Mazzotti, Géosciences Montpellier

Véronique Bertrand

Hélène Jund, Strasbourg, Eost

Christophe Larroque, Nice, Géoazur
Aude Lavayssière, Paris, IPGP

Frédérique Leclerc, Nice, Géoazur
Hélène Pauchet, Toulouse, OMP
Lucie Rolland, Nice, Géoazur

Ana Tempass, Grenoble, OSUG
Cedric Twardzik, Nice, Géoazur

Jérôme Vergne, Strasbourg, Eost
Merci à eux et à tous les autres contributeurs !
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Résif aux PATA Days
L’International Workshop on Paleoseismology,
Active Tectonics, and Archaeoseismology, ou plus
simplement, les “PATA Days” se sont tenues à Aixen-Provence du 25 au 30 septembre 2022.
patadays-2022.sciencesconf.org
De nombreux membres de Résif-Epos ont participé à cette rencontre interdisciplinaire.

Les travaux menés dans le cadre de l’axe FACT
(Failles actives France) de l’Action transverse
sismicité Résif ont fait l'objet de 13 présentations
sous forme de conférences ou de posters, avec
notamment plusieurs présentations relatives aux
recherches menées suite au séisme du Teil (Ouest
de Montélimar, 11 novembre 2019, magnitude 5.2)

Photo de couverture : Comparaison des gravimètres
absolus du Parc d’instruments national PGrav géré par
l’Action spécifique gravimétrie. En blanc : AQG, en noir :
FG5, au fond en bleu : iGrav. © Sébastien Merlet.

1 – Les participants © Hervé Jomard

Agenda
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Décembre

8 - Comité de direction Résif
Janvier

10-11 - Réunion sur le projet FremTeil à Viviers
(Ardèche)
Mai

15-20 - Spring school Urbasis-EU à Porquerolles
26-28 - Journées nationales de la géologie
Juillet

3-7 - Troisième Ecole d’été OZCAR à Aubure (Alsace)
Octobre

6 - Signature de l'accord de consortium EposFrance
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