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� Le rôle de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 
� L’expertise de l’IRSN pour le séisme 
 

� Sismicité, contexte sismotectonique national, régional 
� Contexte géodynamique, sismicité 
� Le séisme de Manosque 
� Le paléoséisme de Valvéranne 
� Potentiel sismique de la Faille de la Moyenne Durance 

 
� L’aléa sismique à Cadarache 

� Ce que dit la RFS 2001-01 
� Séismes et sollicitations à considérer pour dimensionner les 

installations par le CEA et avis de l’IRSN 
 

Plan 
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L’IRSN en bref 

� EPIC créé en 2002 
� Expert public en matière de recherche et d’expertise dans 

les domaines des risques nucléaires et radiologiques 
� Effectif : 1700 salariés en contrat 
� Missions :  

� Recherche et services d’intérêt public, incluant la 
contribution à l’information du public 

� Appui technique aux autorités publiques pour les activités 
à vocation civile ou relevant de la défense 

� Prestations contractuelles d’expertises, d’études, de 
mesures, pour le compte d’organismes publics ou privés 
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� Missions principales : Recherche et expertise 

�Les processus réglementaires et d’évolution des 
connaissances ont chacun leur calendrier : 

Les réévaluations de sûreté ont une périodicité de 10 ans  

L’évolution des connaissances est un processus continu. 
L’IRSN définit et met en œuvre des programmes de 
recherche nationaux et internationaux afin de maintenir 
et développer les compétences nécessaires à l’expertise 
dans ses domaines d’activité.  

Points clés sur le volet aléa sismique 
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Actions de l’IRSN -  Aléa sismique  
Mener des études pour 
évaluer l’aléa sismique 
pour des installations 

nouvelles ou anciennes 

Expertises des dossiers de 
sûreté - Volet aléa sismique  

 
Appui technique aux 

autorités lors de la révision 
des textes réglementaires  

 
Participation aux missions 

post-sismiques 
 

Expertises à l’international 
(évaluations sur la base des 
guides internationaux AIEA 

et NRC) 
 

Participation à l’évolution de 
la règlementation 

internationale (AIEA), 
Nationale (appuis technique 

MEDDE et GT AFPS) 

AFPS - Séisme de l’Aquila (Italie) 

Recherche et 
Développement  

 
Collaborations à l’échelle 
nationale et internationale 
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Autorités de sûreté 

Exploitant 
nucléaire 

3 

4 
Avis 
techniques 

Demandes 

1 

 
�  Réacteurs de puissance 
� Installations de cycle de combustible 
� Réacteurs expérimentaux 
� Stockage de déchets 

Saisines 

2 

5 Autorisations 
Autorisations 

Génie 
parasismique 

(BEGCS) 

Aléa sismique 
(BERSSIN) 

L’IRSN évalue, à la demande des autorités (ASN, ASND), les dossiers de 
sûreté de toutes les installations nucléaires sur le territoire national 

Les missions d’expertise de l’IRSN 
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Information du public sur les séismes 
Fiches synthétiques d’information IRSN (lorsque qu’il y a questionnement 
vis-à-vis du risque sismique pour les installations nucléaires). vis-à-vis du risque sismiqu

e qu il y a questionnement 
s nucléaires)s nucléairesss)))).

www.irsn.fr 
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Sismicité, contexte 
sismotectonique national, régional 

Le séisme de Lambesc (11 Juin 1909, M~6) - 46 morts, 300 victimes 



Source MEEDDM (modifié) 

Définitions 

VIII VII 

IX 

M=6,0 

VIII 

RS 
GT 

ES 
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Magnitude d’un séisme 

La magnitude augmente avec la surface de la 
faille activée et le coulissage moyen.  

D’après Lambert et al. (1997) 

La magnitude est une 
mesure de l’énergie libérée 

par un séisme.  M = 8
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La magnitude mesure est représentative de 
l’énergie dissipée par la rupture sur la faille 
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Vitesse des failles 

Plus la magnitude est grande plus le temps de 
retour de ce type de séisme est important.   -> 

le corolaire est que la mémoire humaine ne 
permet pas d’appréhender ces événements 

majeurs 

La vitesse de glissement des 
failles contrôle la « période 
de retour » des séismes. 

On mesure la vitesse des 
failles sur la base de 

mesures géodésiques ou sur 
celle du déplacement de 

« marqueur datés » 
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Failles aux limites de 
plaques : qq cm/an 

Failles en domaine 
intraplaque < 1mm/an 
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Intensité d’un séisme 

L’intensité est une évaluation des effets des séismes à la 
surface – Pour un séisme donné l’intensité décroit avec la 
distance à partir de l’épicentre 

Echelle EMS ou MSK 
Echelle discrète basée 
sur une répartition 
statistique des 
ressentis ou des 
dommages aux 
constructions en 
fonction de leur 
vulnérabilité 

www.sisfrance.net 

www.franceseisme.fr 
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Cushing et al.  2014 (monographie du séisme de Manosque) 

Convergence Afrique – 
Eurasie 
Quelques mm/an 
concentrés 
sur les chaînes de collision  
(Atlas, Alpes, Arc Egéen) 
 
Failles de France 
métropolitaine :  vitesses < 
mm/an 

Dans les domaines  plus 
stables : autres 
mécanismes  : écroulement 
gravitaire des reliefs, 
rebond post glaciaire 

Contexte sismotectonique 
Géodynamique du bassin méditerranéen 
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La sismicité en France métropolitaine 

 

� > 100 séismes 
de magnitude 
> 3 /an 

� 20 séismes de 
magnitude > 
3,5 /an 

� Quelques 
séismes de 
magnitude > 
4/an 

� 1 séisme de 
magnitude 
>5/10 ans 

� 1 séisme de 
magnitude 6 
(ou +) par 
siècle 
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Failles actives du 
Sud-Est de la 
France 
et sismicité et 
indices 
paléosismiques 

D’après Cushing et al. 2008 

Failles et sismicité du Sud-Est de la France 



1 – Les « très forts » séismes (paléoséismes) :exemple de 
Valvéranne 

www.neopal.net 

Séismes régionaux 
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Paléoséisme : Valvéranne [-26000 , - 9000 BP]  

9123+/-190 BP 

26800+/-610 BP 

Colluvium 

Torrential debris flow 

ChiChi 99 

Valveranne 

Dislocation métrique 

Sébrier et al., 
1997 :  
Mw entre 6,5 
et 6,9 
 
Période de 
retour : 
qques 
milliers 
d’années 
 
Dislocation 
co-sismique 
métrique  
 
Vitesse de 
la faille : 
entre 0,1 et 
0,01 mm/an 
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2 – Les « forts » séismes Sismicité historique : exemple 
du séisme de Manosque (séquence sismique de 1708) 

Séismes régionaux 
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Etude des séismes historiques 
Cartographie des effets occasionnés 
par les séismes anciens à partir de 
l’étude de documents historiques 
(archives) 
 
Base de données SisFrance (BRGM-
EDF-IRSN) qui recense les effets 
occasionnés par les séismes en France 
métropolitaine. 
 
Actions de recherche plus ciblées en 
collaboration avec historiens, 
architectes,  etc. Evaluation de la 
zone de dommages du séisme de 
Manosque (1708) (Quenet et al., 
2004), Monographie du séisme de 
Manosque (Levret et Poursoulis, 
2014) 
 
Evaluation des caractéristiques (M-h)  

Séisme de Manosque (14 août 1708) 
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Séquence de 1708 à Manosque (Mars à Octobre) 

Précurseur :  du 21 mars (quelques chutes de cheminées)  

Secousse principale le  14 août à 8 heure (Nombreux dégâts -> ruine) VIII 

 … suivie de 16 secousses légères pendant le mois d‘août  

 Une secousse importante le 20 août.  

Description au total de 58 secousses entre août et septembre 

Une réplique en 1710 (chute des éléments du clocher de l’église St 
Sauveur) 

-> durée de la « crise » : 6 mois (fin Mars à Octobre) 

Extension des effets du choc principal (Quenet et al., 2004) : Montfuron, 
Villemus, St Martin les Eaux, St Michel l’Observatoire St Maime et 
Villeneuve ,  zone de dégâts  jusqu’au moins 12 km autour de Manosque.  
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le séisme de 1708 à Manosque  

Des recherches approfondies dans les archives 

locales 

� mis en évidence l'existence de deux secousses 

majeures: 21 mars a Forcalquier et Oraison et, la 

plus importante d'intensité VIII MSK le 14 août, 

affectant considérablement la région de Manosque 

et Pierrevert.  

� découverte exceptionnelle (Quenet, 2002, 2005) d'un 

rapport de visite de la ville de Manosque 

commandité par les autorités consulaires de la ville 

pour faire valoir leur droit auprès du Roi suite aux 

dommages engendrés par le tremblement de terre 

� des précisions sur les dégâts subis par 740 bâtiments 

tant à l'intérieur des remparts que dans la campagne 
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Classification des dégâts aux bâtiments en maçonnerie  ~  1200 bâtiments 
Degré 1 : Dégâts négligeables à légers (aucun 
dégât structural, légers dégâts non structuraux) 

 

? (521 : degrés 1 et 
2) 

Degré 2 : Dégâts modérés (dégâts structuraux 
légers, dégâts non structuraux modérés). Fissures 
dans de nombreux murs.Chutes de grands 
morceaux de plâtre. Effondrement partiel des 
cheminées. 

60 

Degré 3 : Dégâts sensibles à importants (dégâts 
structuraux modérés, dégâts non structuraux 
importants).Fissures importantes dans la plupart 
des murs.Les tuiles des toits se détachent. 
Fractures des cheminées à la jonction avec le toit 
; défaillance d’éléments non structuraux séparés 
(cloisons, murs pignons). 

551 

Degré 4 : Dégâts très importants (dégâts 
structuraux importants, dégâts non structuraux 
très importants).Défaillance sérieuse des murs ; 
défaillance structurale partielle des toits et des 
planchers. 

115 

Degré 5 : Destruction (dégâts structuraux très 
importants). Effondrement total ou presque total. 

 

13 

L’Echelle Macrosismique Européenne EMS 1998 (seulement bâtiments en maçonnerie) 

Effets du séisme de Manosque du 14 aout 1708   

Io ~ VIII (d’après Quenet et al., 2002) 

D’après le rapport de visite effectué dans la ville de Manosque par des maîtres maçons mandatés par les autorités consulaires quelques jours 
après le séisme  
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a b 

-> Etude de la position des séismes / faille du 
« socle » Etude de la déformation -> type de 

déformation différent dans les parties 
supérieures et profondes 

3 – Les « petits » séismes Sismicité « instrumentale » 

 

Microséismes enregistrés entre 1999 et 2006 (étude IRSN : Cushing et al, 2008)  
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Questionnement sur la géométrie et le 
potentiel de la Faille de la Moyenne 
Durance (FMD): 
Etudes de l’IRSN (profils sismiques , microsismicité) 

Etudes du CEA (CASHIMA) (Profils sismiques) 

Autres études (CDF, IMPRO) (Profils sismiques) 

FMD peu profonde – Potentiel Mmax revu à la baisse mais …. 
 Quid des failles profondes situées à l’aplomb de la FMD ? 
Signification de l’indice paléosismique de Valvéranne ? Des autres indices de 
déformation quaternaire ?) 

Guyonnet-Benaize et al, 2015 
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Indices de paléoséismes 

La Brillanne (< 250 000 a) 
Valvéranne (< 26 000 a > 9000 a) 
Trevaresse (Fauchonne : 1909 et ++) 

Entre Forcalquier et Riez : 26/06/1601 – Io = ? 
Manosque - 13/12/1509 – VIII 
 
Manosque – 14/08/1708 – VIII 
Beaumont de P. – 20/03/1812 – VII-VIII 
Volx – 14/05/1913 – VII-VIII 

F. Moyenne Durance 

Pseudo-récurrence d’un siècle –M ~ 5,0 

Microsismicité régulière de faible niveau : ~ 10 evts 
/an (<= 3) sur 15 ans de surveillance instrumentale 
par l’IRSN  

Séismes plus faibles mais ressentis par la 
population dont  2 en 1988 et 2 en 2010 (juillet) 
à Manosque et 2012 à Villeneuve  

Sismicité historique 
F. Trévaresse 
Entre Salon de P. et Eguilles 11/06/1909-  Io = 
VIII-IX (IX localement) – M ~ 6,0 

Microsismicité 

Pour récapituler 
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Evaluation de l’aléa sismique pour 
Cadarache 
Règle Fondamentale de Sûreté 2001-01 : 
 
• Translation au plus près du site des séismes significatifs (dans un zonage 

sismotectonique ou sur des failles); 
• Sélection des séismes qui produisent les intensités les plus forte après 

translation; 
• Majoration de l’intensité (1 degré) et de la magnitude (0,5); 
 
• Evaluation de la sollicitation (spectre de réponse élastique) calculé par une loi 

de prédiction du mouvement sismique; 
 
• Considérer les paléoséismes (la RFS précise de considérer les observations 

directes de déformation); 
 
• Considérer les effets des sites particuliers (configurations sédimentaires ou 

géométrique particulières). 
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Avis IRSN 2014 sur la PGSE 2010 : 
  
L’aléa sismique du site de Cadarache est défini [par l’exploitant] comme étant 
l’enveloppe de deux spectres de réponse : 
 
Un spectre SMS déterminé en translatant le séisme de Manosque (14 aout 
1708) le long de la faille de la moyenne Durance au plus près du site de 
Cadarache. La magnitude de ce SMS est égale à 5,8 et la distance focale à 
7,1 km ; 
Un spectre correspondant à un « paléoséisme » de magnitude 7 localisé à 
une distance focale de 18,5 km. Ces caractéristiques ont été déterminées 
selon une méthode probabiliste. Dans le cadre de l’application de la RFS 
2001-01, l’exploitant indique que ce paléoséisme se situerait sur la faille de la 
moyenne Durance à une distance épicentrale sensiblement équivalente à 
celle de l’indice paléosismique de Valvéranne. 
[...] 
 
Ainsi, l’ensemble des informations présentées et complétées lors de 
l’instruction technique permettent de considérer que les spectres définis par le 
CEA pour le site de Cadarache (hors configurations géologiques affectées par 
des effets de sites particuliers) est acceptable au regard des 
connaissances actuelles.  
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Par ailleurs, pour les installations situées à l’aplomb de configurations 
géologiques susceptibles de générer des effets de site particuliers, l’IRSN 
considère qu’une étude spécifique devra être réalisée au cas par cas pour 
définir les mouvements sismiques à prendre en compte conformément à la RFS 
2001-01 (i.e spectres de référence et accélérogrammes).  
 

Spectres de réponse du SMS 
et paléoséisme pour des 
conditions de sol de type 
« sédiment » (CEA) 

Prise en compte des effets de sites particuliers 
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Conclusion 
Sismicité régionale – potentialité sismique: 

(1) Failles Est-Ouest : séismes de type Lambesc M ~6 initiés à 5 – 6 km de 
profondeur (Luberon, Ventoux-Lure, La Fare …)  
Paléoséismes -> ~6,3 (PR (période de retour)  ~ 10 000 ans) 

 
(2) Faille de la Durance : séismes modérés mais assez fréquents (M ~5 – PR ~100 
ans, peu profonds ( ~ 4 km) , effets s’atténuant rapidement avec la distance à 
l’épicentre),  
Paléoséismes : Mobilisation possible de plusieurs segments avec rupture en 
surface : M ~6-6,5 PR n x 10 000 ans (Valvéranne 6,5-6,9 selon certaines 
publications) 

 
(3) Sismicité plus profonde , mal connue, mais potentiellement assez importante
(taille des failles). 

Alea sismique pour Cadarache (CEA) 
Séisme Maximal Historiquement Vraisemblable : M = 5,3 à 7,1 km (5 km 
épicentrale) 
Séisme Majoré : 5,8 à 7,1 km 
Paléoséisme M = 7  à 18,5 km PR 10000 ans 
 
Prise en compte des effets de site particuliers au cas par cas 
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Merci de votre attention 

Cushing et al., 2014  : Monographie du séisme de Manosque - APS  
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