
Résumé 

Ce travail a paru d’autant plus nécessaire que, du point de vue de la communication et du partage du savoir, 
vocation de la SFEN, nous avions pu expérimenter certaines difficultés : un débat qui se porte sur les centrales 
nucléaires, sur lesquelles il n’y a pas eu de dégâts, plutôt que sur les villages très touchés ; une centrale qui 
reste à l’arrêt près d’un mois bien qu’elle n’ait été affectée en rien ; des termes différents selon que l’on décrit 
le séisme (magnitude) ou ses effets potentiels sur les installations (accélération, « spectre de réponse ») ; enfin, 
trois sortes de magnitudes employées par les techniciens, et dont les valeurs ont évolué au fur et à mesure que 
se précisaient les calculs1. 

Cette note fait les points des connaissances de l’événement sismique (ce que l’on sait avec certitude aujourd’hui 
et ce qui mérite encore d’être approfondi), rappelle la démarche de sûreté appliquée aux installations nucléaires 
françaises pour maîtriser le risque sismique, synthétise les procédures appliquées pour gérer cet événement et 
les effets observés sur les installations nucléaires de la région. 

Il en ressort que :

• Du point de vue sismologique, le séisme du Teil n’est, dans la vallée du Rhône pas une nouveauté, ni une 
surprise, étant de même nature et de même ordre de grandeur que des séismes régulièrement observés 
dans l’histoire de la région rhodanienne. Son caractère le plus original, qui n’est pas inconnu dans cette 
région, tient à la faible profondeur de son foyer.

• Ses principaux paramètres (localisation, jeu de la faille, magnitude, profondeur) ont été établis dans les 
quelques jours, semaines et mois qui l’ont suivi. Les résultats se sont progressivement affinés et les diffé-
rentes méthodes ont convergé. Il reste des quantités de données à traiter, qui permettront de préciser et 
de caler les modèles et les techniques sismologiques. 
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1 Les estimations convergent vers les fourchettes suivantes : magnitude locale de 5,1 à 5,4, magnitude de moment de 4,8 à 
5, magnitude de surface de 4 à 4,5. Ce niveau de magnitude est typique d’une région à sismicité modérée comme le Sud-Est 
de la France. Les séismes des régions les plus sismiques, par exemple le long des failles du Pacifique, peuvent atteindre des 
magnitudes de 8 ou 9 (soit une énergie de près de 30 000 à 800 000 fois supérieure).



• Sur les sites des installations nucléaires du Sud-Est (Cruas, Tricastin, Marcoule et Cadarache), le séisme 
du Teil n’a engendré que des accélérations minimes, très inférieures à celles prises en compte dans leur 
dimensionnement, et n’a pas eu de conséquences sur les matériels.  
Ceci était attendu dans la mesure où le niveau sismique enregistré sur les sites était très inférieur au 
niveau de dimensionnement : le séisme du Teil est du même ordre de grandeur que celui qui, en ajoutant 
une marge, fonde le référentiel de Cruas (la centrale la plus proche, à une quinzaine de kilomètre de l’épi-
centre) ; la secousse a été atténuée par la distance ; des marges importantes existent aux différents stades 
de la conception des installations nucléaires.

• Du point de vue de la sûreté, le retour d’expérience porte en premier lieu sur les procédures d’inspection 
en cas de séisme, qui doivent être précisées et rendues plus directes et opérationnelles. Comme toujours 
en pareille circonstance, les référentiels de conception des installations situées dans la zone géologique de 
ce séisme seront réexaminés dans le détail. On est ainsi amené à travailler sur les failles autour des sites, 
le potentiel de rupture du sol en surface, la caractérisation du mouvement en champ proche, sa nocivité, 
etc. 

Introduction

Le séisme du Teil du 11 novembre 2019 a suscité émoi et surprise. Légitime émoi à la vue des maisons dé-
truites, des murs lézardés, des habitants sans toit, de leur désarroi. Surprise compréhensible-: de tels phéno-
mènes sont assez rares à l’échelle d’une vie humaine et, par force de l’habitude, on en oublie l’éventualité. 

Surprise qui n’en est néanmoins pas une, ou qui ne devrait pas l’être, pour ceux qui gèrent les risques ou s’y 
intéressent. Ce séisme est en effet du même ordre d’ampleur que des événements survenant régulièrement 
dans l’histoire de cette région. Parmi ceux-ci figure par exemple le séisme du 8 août 1873, qui sert de donnée 
d’entrée à la démarche de conception des réacteurs nucléaires de Cruas et de Tricastin.  Bien entendu, ce 
« même ordre d’ampleur » mérite d’être précisé  et les scientifiques examinent dans le détail ce que cet évé-
nement particulier nous apprend de nouveau et s’il convient d’ajuster certains paramètres de la gestion du 
risque sismique. Mais il n’y a pas de surprise à ce que ce qui s’est produit en 1873 se reproduise peu ou prou, 
ni d’ailleurs à ce qu’il ne se reproduise pas exactement de la même façon. L’essentiel tient dans la façon dont 
les événements plausibles restent dans l’enveloppe de conception des installations nucléaires et dans leurs 
marges.

La communication autour du séisme du Teil a présenté un certain nombre de paradoxes et de difficultés : des 
maisons détruites et des installations nucléaires intactes ; un débat qui se porte rapidement sur les centrales 
nucléaires, sur lesquelles il n’y a pas eu de dégâts, plutôt que sur les villages terriblement touchés ; une cen-
trale qui reste à l’arrêt près d’un mois bien qu’elle n’ait été affectée en rien, laissant naturellement penser aux 
alentours qu’il devait s’y être produit quelque chose de sérieux ; des grandeurs physiques différentes selon 
que l’on cherche à décrire le séisme (magnitude) ou ses effets potentiels sur les installations nucléaires (ac-
célération, spectre de réponse) ; enfin, pour ne rien arranger, trois sortes de magnitudes employées par les 
techniciens, évaluées selon différentes techniques, avec des résultats qui évoluent au fur et à mesure que se 
précisent les calculs.

Cet avis résume, avec quelques mois de recul, ce qui s’est passé géologiquement dans la croûte terrestre ; ce 
que nous savons aujourd’hui précisément et ce qui continuera d’être étudié ; ce qui a été ressenti sur les sites 
nucléaires de la région ; comment les installations sont dimensionnées au séisme et pourquoi il est normal 
qu’un tel événement ne les ait pas affectées ; comment ce type d’événement nourrit la démarche de sûreté, qui 
est vivante. 

2



1. Le séisme du 11 novembre 2019
 
 a. Description sismologique

Le séisme du 11 novembre 2019 s’est produit à 11h52. L’alerte a été donnée par le CEA et le BCSF2  a diffusé un 
premier communiqué à 12h16. La localisation semi-automatique du séisme était à ce moment estimée au sud 
de Montélimar et sa magnitude locale à 5,4 (Figure 1). Dans les 12 à 24 heures qui ont suivi, plusieurs orga-
nismes ont publié leur « solution » à partir des enregistrements des stations sismologiques des différents ré-
seaux d’observation français ou étrangers. Les épicentres étaient alors tous dispersés dans un rayon de 10 km 
autour de la ville du Teil et la profondeur du foyer du séisme variait entre 3 et 12 km. Les analyses des signaux 
se sont par la suite progressivement affinées. 

 

Figure 1. Le séisme du Teil est le plus important de l’année 2019. Les traces représentent les signaux reçus en temps 
réels sur 26 des stations du réseau sismique national opéré par le CEA. Elles ont permis de tirer une première 
localisation automatique dans les minutes qui ont suivi l’évènement. Comme le prévoit la procédure, la caractéri-
sation de l’évènement a été revue et validée dans les premières heures après le séisme par les experts sismologues 
d’astreinte.

Dans les jours suivants, l’analyse des observations satellitaires, par interférométrie radar entre les signaux 
enregistrés avant et après le séisme (Figure 2), a permis de mesurer la déformation du sol avec une très grande 
précision (de l’ordre de quelques cm). Ceci a contribué à identifier l’origine du séisme (Figure 3) : la faille de La 
Rouvière. Située au sud de la commune du Teil, elle est orientée NE-SO et la portion rompue durant le séisme 
est d’environ 5 km de longueur. L’interférométrie radar (InSAR) a également permis d’estimer le déplacement 
maximal le long de cette faille (environ 10 à 15 cm en surface). L’analyse a aussi montré le caractère superfi-
ciel de la rupture (profondeur entre 0 et 1,5 km) et confirmé le type de mouvement de la faille : mécanisme 
chevauchant par lequel le compartiment oriental s’est soulevé d’environ 10 cm par rapport au compartiment 
occidental. 

2 Bureau Central Sismologique Français
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Figure 2. Premiers résultats du traitement des données satellitaires au CEA lors des jours suivant le séisme. Les 
propriétés de l’évènement (localisation, profondeur, magnitude, mécanisme au foyer, rattachement à la faille de la 
Rouvières etc.) ont été précisées depuis.

Des géologues des universités de Grenoble, Montpellier, Nice et de l’Institut de radioprotection et de sûreté 
nucléaire (IRSN) se sont rendus sur place deux jours après le séisme pour observer les traces de la rupture de 
surface produits par la faille. Ils ont pu cartographier de façon discontinue des fissures et des fractures, avec 
des déplacements de l’ordre du centimètre à la dizaine de centimètres. 
Cette secousse a été suivie d’un nombre de répliques notablement inférieur à ce qui est habituellement obser-
vé à ce niveau de magnitude.
 

Figure 3. Le croisement des informations de différentes spécialités (géologie, terrain, mesures satellitaires…) ont 
permis de rattacher très rapidement le séisme à la faille de la Rouvière : ancienne faille normale affectant des 
dépôts Oligocène ayant rejoué en faille inverse lors du séisme du 11 novembre 2019.
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 b. Les effets en surface

Le séisme a été largement perçu dans le sud-est de la France, notamment jusqu’à Saint-Etienne, Grenoble, 
Lyon, Montpellier et Marseille. Il a été ressenti sous la forme d’une secousse brutale, suivie d’une oscillation de 
5 à 10 secondes, et de bruits très forts. Plusieurs centaines de bâtiments présentent des dommages dans la 
zone, ayant nécessité d’évacuer plusieurs centaines de personnes.

Les volontaires de l’AFPS3 ont fait des diagnostics de terrain des bâtiments touchés. Une mission du Groupe 
d’Intervention Macrosismique (GIM) pilotée par le BCSF-RéNASS, à laquelle a participé l’IRSN, s’est aussi rendue 
sur place la semaine suivant le séisme pour évaluer l’intensité du mouvement sismique à partir de l’observation 
de ses effets. Vingt-quatre communes ont été visitées. 

Le rayon intégrant les intensités VI (apparition des dégâts) est d’une quinzaine de km, soit sensiblement la 
même extension que lors du séisme du 8 août 1873. L’intensité des secousses en zone épicentrale a atteint les 
degrés VII (à Vivier et au Teil) et localement VIII (au Teil), soit d’1/2 à 1 degré supérieure aux évaluations ac-
tuelles de l’intensité maximale du séisme de 1873. 

En matière de mouvement du sol, les premières stations sismologiques des réseaux d’observation nationaux4, 
à une vingtaine de kilomètres de l’épicentre, ont enregistré des accélérations de quelques millièmes de g (g 
étant l’accélération de la pesanteur), par exemple 6 mg (0,006 g) à proximité de la centrale du Tricastin. A 
Cruas, à environ 15 km, les capteurs ont enregistré une accélération maximale de 45 mg (0,045 g) en champ 
libre (cf. infra). (Figure 4)

 
Figure 4. Accélérations du sol (1 cm/s² = 1 mg) enregistrées aux stations sismologiques d’EDF (Cruas) et de Résif 
(Réseau sismologique et géodésique français) qui étaient localisées dans le périmètre de 25 km autour du séisme 
du Teil. 

A noter que d’autres stations sismologiques déployées par des industriels ou pour des projets de recherche 
ont aussi enregistré le séisme. Ces enregistrements permettront d’approfondir l’analyse de la localisation du 
séisme, du sens de propagation de la rupture ou sur des mouvements du sol. 

3 Association française du génie parasismique
4 Fédérées par Résif : réseau sismologique et géodésique français
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 c. Les caractéristiques sismotectoniques régionales

Le séisme du 11 novembre 2019 s’est produit dans une région caractérisée par une activité sismique modérée 
mais relativement fréquente. Il en existe des traces historiques jusqu’au XVIème siècle et même avant. A titre 
d’exemple, on trouve dans les archives les témoignages d’un séisme qui s’est produit à Châteauneuf-du-Rhône 
le 19 juillet 1873. 

Dans la commune de Viviers, il est rapporté : « ce matin, à 3h40, un violent tremblement de terre dont celui 
du 14 courant n’était qu’un faible précurseur a vivement commotionné les paisibles habitants de Viviers, la se-
cousse a été tellement forte que toute la population de la ville fuyait affolée les maisons ébranlées. Nous avons 
vu des murs lézardés, des cheminées abattues, des tables et des lits changés de place, les sonnettes s’agitaient, 
les animaux remplis de terreur poussaient des cris et d’affreux hurlements, le bruit était semblable à celui d’un 
tonnerre souterrain, on entendait comme des déchirements et des sifflements violents. Des personnes qui 
se trouvaient dehors à cette heure matinale ont vu le mouvement que les secousses imprimaient à la terre et 
nous ont dit que c’était une espèce d’ondulation semblable à celle des vagues. Les arbres étaient violemment 
agités comme si une main invisible les déracinait. » (J. Annonay). 

Le 8 août de la même année 1873 est survenu dans la même région un séisme équivalent qui, mieux rensei-
gné, sert de séisme référence de Cruas et Tricastin. Plusieurs de ces manifestations rappellent les témoignages 
recueillis après le séisme du 11 novembre 2019 qui a touché la même commune. 

Ce sont ces témoignages qui sont utilisés pour caractériser les séismes du passé. La base de données Sis-
france, initiée il y a plus de 30 ans par le BRGM, EDF et le CEA, aujourd’hui développée par le BRGM, EDF et 
l’IRSN, recense tous les séismes historiques connus. Les observations conservées dans les archives sont trans-
crites en valeur d’intensité (une évaluation des effets des séismes à la surface). 
Au Nord et à l’Est de la plaine du Tricastin, la sismicité est généralement caractérisée par des secousses accom-
pagnées de bruits sourds, semblables à des explosions ou à des coups de tonnerre. Elles peuvent se répéter 
pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois et sont caractéristiques des « essaims » de sismicité. C’est le cas 
des séries de séismes de 1773, 1873, 1933-1936 et 2002-2003. Les effets les plus importants ont été observés 
en 1773, 1873 et 1934, associés, dans SisFrance, à une intensité épicentrale de VII (dommages prononcés sur 
de nombreuses habitations). L’essaim de 2002-2003 a montré une sismicité très superficielle (de l’ordre de 1 
km de profondeur ou moins).

La faille de la Rouvière, sur laquelle s’est produit le séisme, est répertoriée sur les cartes géologiques mais elle 
n’était pas connue pour être active dans la période récente. Elle appartient au grand système de failles des 
Cévennes qui s’étend sur plus de 100 km entre le Massif central et les Alpes occidentales et qui a connu une 
longue histoire géologique depuis près de 200 Ma. Elle a fonctionné en extension durant le Mésozoïque et 
l’Oligocène (il y a 20 à 30 millions d’années) et fonctionne en compression aujourd’hui. D’autres failles poten-
tiellement actives sont identifiées à moins de 10 km de distance. Ceci montre l’intérêt d’étudier les failles même 
dans un contexte de sismicité modérée.

 d. Les différents types de magnitude

Un séisme peut être caractérisé par sa magnitude et sa profondeur. La magnitude repère l’énergie du séisme. Il 
en existe plusieurs échelles, développées au fur et à mesure des progrès en sismologie : 

• la magnitude locale (ML) est évaluée à partir de l’amplitude maximale du signal ;
• la magnitude de moment (MW) est estimée à partir de l’inversion complète du signal ; elle est aussi évaluée 

à partir des dimensions de la rupture de la faille à l’origine du séisme lorsqu’elles peuvent être estimées 
par d’autres méthodes (ex. Insar) ;

• la magnitude de surface (MS) est évaluée à partir de la composante du signal caractérisant les ondes de 
surfaces. 
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Ces trois méthodes conduisent généralement à des valeurs différentes. Les réseaux de surveillance sismique 
utilisent des magnitudes locales (ML - étalonnées différemment pour chaque réseau). En sismologie, on utilise 
souvent la magnitude de moment (MW). L’échelle utilisée pour les installations nucléaires est, en France, la 
magnitude des ondes de surface (Ms). 

Pour les séismes historiques (séismes dont on ne dispose pas d’enregistrement et pour lesquels seules les 
intensités macrosismiques observées sont disponibles), la magnitude de surface est calculée sur la base de 
corrélations entre magnitudes et intensités, établies à partir de séisme récents, dont on observe à la fois la 
magnitude (déduite des enregistrements) et l’intensité.

 e. La magnitude et la profondeur du séisme du Teil

Les différentes évaluations de la magnitude locale ont donné des valeurs comprises entre 5,1 et 5,4. 
La magnitude de moment est comprise entre 4,8 et 5. 
La fourchette d’estimation de la magnitude de surface est comprise entre 4 et 4,5 :

• l’IRSN a demandé à l’ISC (International Seismological Centre) de la calculer à partir des signaux de stations 
sismologiques réparties dans le monde : la valeur obtenue est de l’ordre de 4,4 (+/- 0,2) ; 

• la dernière valeur établie par le Service Laboratoire de Détection et de Géophysique du CEA, basée sur les 
signaux de 48 stations dans le monde, est de 4,2+/-0,3 (voir le dossier d’évènement sur le site du CEA5).

Les analyses d’interférométrie radar de satellite convergent vers un maximum de glissement de la faille à 1 km 
de profondeur. Les données sismologiques continuent d’être étudiées.

 f. Ce qu’il reste à préciser

Scientifiquement beaucoup reste encore à analyser : localisation hypocentrale, mouvements du sol enregistrés 
comparés à ceux déduits de modèles de prédiction, accélération en zone épicentrale, propriété des roches 
sur le plan de faille et dans l’environnement de la faille, caractéristiques de la source, géométrie et activité des 
failles du faisceau cévenol, relation aux essaims du Tricastin etc.

Les sismologues utilisent à cet effet une diversité de technologies très sophistiquées, comme l’interférométrie 
radar par satellites (InSAR, cf. supra), une variété de méthodes de traitement du signal à partir des enregistre-
ments des stations sismologiques, la modélisation de la propagation des ondes sismiques, etc. Des techniques 
d’inversion des signaux permettent par exemple d’estimer l’orientation de la faille, son pendage, la surface qui 
a joué pendant l’événement, etc.  On utilise aussi l’interférométrie radar pour estimer la répartition spatiale 
du glissement, par inter-corrélation entre la déformation observée en surface et les résultats de modélisations 
pour différents pendages de la faille et différentes profondeurs de rupture.

Les sismologues de Nice, Grenoble et de l’IRSN se sont coordonnés pour rapidement déployer des stations sis-
mologiques dans la zone épicentrale, afin d’enregistrer les répliques au plus près du foyer et d’étudier finement 
le plan de faille ainsi que l’atténuation des ondes dans le secteur.

 g. L’effet de site

Lorsqu’en un lieu, la vitesse de propagation des ondes sismiques est inférieure à la vitesse des ondes en 
profondeur, on observe une amplification et un allongement du signal sismique. Le sol agit en quelque sorte 
comme un amplificateur et les ondes peuvent être « piégées » dans les terrains à plus faible vitesse de pro-
pagation. C’est notamment le cas lorsqu’un terrain est constitué d’une grande épaisseur de sédiments meubles, 
dont la vitesse de propagation est plus faible, au-dessus de roches plus dures, dont la vitesse de propagation 
est plus élevée.

5 http://www-dase.cea.fr/actu/dossiers_scientifiques/2019-11-11/index.html 

7

http://www-dase.cea.fr/actu/dossiers_scientifiques/2019-11-11/index.html


Par exemple, à la suite de l’abaissement du niveau de la Méditerranée il y a environ 6 millions d’années, le Rhô-
ne a profondément entaillé les formations géologiques, créant un canyon. Celui-ci a ensuite été comblé par des 
sédiments (sables et argiles) plus meubles que les roches encaissantes. 

Ces phénomènes sont bien connus. D’ailleurs, la Règle Fondamentale de Sûreté (RFS2001-01 cf. infra) demande 
de prendre en compte un potentiel effet de site lorsque la vitesse de propagation sous le site est dans une 
fourchette basse et en cas de grande épaisseur ou de géométrie complexe des couches sédimentaires. Depuis 
la parution de cette RFS, les recherches se poursuivent, afin d’être en mesure de modéliser des effets de site 
en 2D et 3D. Cela donne lieu à des travaux très sophistiqués de caractérisation géophysique et de modélisation 
mathématique des bassins sédimentaires (Figure 5).
 

Figure 5. Au premier ordre, l’effet de site « géométriques » (à gauche) peut être vue comme la résultante de deux 
phénomènes : l’effet « 1D » (au milieu) et l’effet « 2D/3D » (à droite). 

Dans la vallée du Rhône, la centrale de Cruas, sur le bord du « canyon », est construite sur le rocher : elle n’est 
pas susceptible d’effets de site. Celle de Tricastin, sur le sédiment, l’est. Après le séisme du Teil, l’IRSN a compa-
ré les signaux enregistrés par différents capteurs placés à proximité de Tricastin, les uns au rocher, sur le bord 
du canyon, les autres sur les sédiments. Ces signaux ont confirmé l’existence d’un effet de site : amplification et 
allongement du signal6. Un effet de site est d’ailleurs pris en compte dans la définition du spectre de référence. 
Des modélisations récentes d’EDF concluent à l’absence d’effet supplémentaire 2D/3D significatif au droit 
du site de Tricastin. Ils font l’objet d’expertises complémentaires et les travaux de R&D se poursuivent sur ce 
thème.

 h. Et la carrière ?

A ce stade, l’hypothèse selon laquelle une interaction a pu avoir lieu entre la rupture sismique et une carrière 
localisée juste au-dessus de la faille doit être prise en considération. Mais s’il y a eu une influence de la carrière 
sur le déclenchement et la propagation de cette rupture (qui n’est à ce jour qu’une hypothèse), cela restera 
difficile à démontrer. Quoi qu’il en soit, les contraintes qui s’étaient accumulées sur la faille sont essentielle-
ment dues aux forces tectoniques. Cette faille était amenée à casser, à plus ou moins brève échéance suivant 
l’échelle de temps géologique. Ceci nourrira la R&D.
 
 

6 https://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20191126_NI-Seisme-du-Teil-11112019.aspx
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2. Rappel de la démarche de sûreté

 a. De la magnitude à l’accélération

Le principal paramètre de dimensionnement sismique des installations est l’accélération. C’est en effet l’accélé-
ration y qui détermine les efforts sismiques auxquels les structures et équipements doivent résister (E Forces = 
m . y). Ainsi, on exprime la plupart du temps le chargement sismique par son accélération, ou plus précisément 
son spectre de réponse d’oscillateur, afin de déterminer la réponse maximale d’un ouvrage ou d’un équipe-
ment au chargement sismique. On applique cette méthode au niveau du sol (spectre de sol) ou dans les bâti-
ments (spectre de plancher)7. Le palier 900 MWe (dont font partie les réacteurs de Cruas et de Tricastin) a été 
conçu en retenant un spectre de sol calé à 0,2g. Ce niveau sismique est appelé Séisme De Dimensionnement 
(SDD) et doit évidemment être supérieur ou égal au niveau d’aléa sismique du site.

 b. La RFS (révision de 2001)

La règle fondamentale de sûreté pour définir l’aléa sismique des sites nucléaires est déterministe. 

1 / Elle demande dans un 1er temps de délimiter des zones sismotectoniques à l’intérieur desquelles le poten-
tiel de séismes est homogène (probabilité et caractéristique des séismes). (Figure 6)

 

Figure 6. Exemple de zonage sismique autour des sites de Cruas et Tricastin faisant apparaitre la famille de failles 
des Cévennes.

2/ Les séismes (historiques) les plus forts de chaque zone (en Intensité macrosismique) sont ensuite sélection-
nés puis, de manière conservative, translatés dans leur zone au plus près du site (au droit du site lorsqu’ils sont 
situés dans la même zone sismotectonique que le site, ou translatés le long d’un système de failles lorsqu’ils y 
sont rattachés). Ceci définit le ou les séismes maximums historiquement vraisemblables, appelés SMHV.
3/ Il convient ensuite de calculer la magnitude et la profondeur des SMHV de référence.
4/ On en majore l’intensité et la magnitude, d’un degré en intensité (échelle MSK) et d’un demi-degré en ma-
gnitude (de surface) (ces deux opérations étant équivalentes), afin d’établir le Séisme Majoré de Sécurité (SMS), 
base de conception des installations nucléaires.
5/ En complément des séismes historiques, la RFS demande aussi d’étudier les paléoséismes (séismes anté-
rieurs à la période historique, dont il est possible de retrouver des traces géologiques permettant de détermi-
ner des caractéristiques telles que la magnitude ou la période de retour).
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7 Dans certains cas, il est nécessaire de compléter cette représentation du mouvement sismique par d’autres paramètres 
comme la vitesse, le déplacement, voire des séries temporelles (accélérogrammes) qui permettent de mieux caractériser le 
potentiel endommageant du mouvement sismique



6/ On convertit enfin les caractéristiques sismiques du SMS en mouvements du sol (accélération, amplitude, 
fréquence, spectre de réponse d’oscillateur). C’est en effet le mouvement du sol qui agit sur les installations : il 
est la base de travail des ingénieurs qui conçoivent et justifient les ouvrages.
7/ La RFS demande également de prendre en compte d’éventuels effets de site (cf. supra).

La conception des installations nucléaires intègre donc trois niveaux de marges de sûreté vis-à-vis du risque 
sismique : la translation du SMHV au plus proche du site8, la majoration du SMHV pour établir le SMS, d’im-
portantes marges dans le dimensionnement des ouvrages. Ces dernières résultent des codes et critères de 
dimensionnement conservatifs ; elles ont été confirmées par l’expérience lors de séismes réels (ex. Kashiwaza-
ki-Kariwa, Onagawa, North Anna, Perry) et par les essais en laboratoire. 

Le risque sismique et l’aptitude des centrales à y répondre sont revus à chaque réexamens périodiques de 
sûreté, tous les 10 ans, et lorsque des événements particuliers l’exigent.

 c. Les évaluations complémentaires de sûreté 

A la suite de Fukushima, dans le cadre des évaluations complémentaires de sûreté, les exploitants ont vérifié 
la robustesse des installations en cas de séisme significativement supérieur au SMS, dit « séismes noyau dur » 
(SND). Les équipements nouveaux du « noyau dur » ont été dimensionnés d’emblée à ce niveau sismique.  Le 
spectre du SND est défini comme l’enveloppe du SMS dont on majore de 50% les accélérations et d’un spectre 
de période de retour d’au moins 20 000 ans.
L’approche probabiliste a ainsi été employée, en complément de l’approche déterministe, pour définir les 
niveaux sismiques utilisés, au-delà du dimensionnement, pour les noyaux durs. 

 d. La démarche de conception des centrales nucléaires françaises

La conception des Réacteurs à Eau sous Pression français (REP) s’appuie sur une démarche dite  
« palier » : les superstructures des ouvrages de génie civil (au-dessus du radier) et les systèmes et équipements 
de l’îlot nucléaire sont identiques pour l’ensemble des sites du même palier9. Cette standardisation s’appuie sur 
des hypothèses enveloppes, visant notamment à couvrir les conditions de sol et les niveaux sismiques des sites 
concernés.

 e. Le cas particulier de Cruas

Au cours de la phase de conception du palier 900 MWe (au milieu des années 70), les études d’aléa du site de 
Cruas ont conduit à retenir un séisme d’accélération calée à 0,3g. Ce niveau sismique significativement plus 
élevé que celui du SDD du palier (0,2g), combiné à des conditions de sol de site particulièrement raides, ont 
conduit EDF a construire la centrale sur appuis parasismiques10 afin de conserver les ouvrages de génie civil et 
les systèmes et équipements de l’îlot nucléaire identiques à ceux du reste du palier (Figure 7, Figure 8). Cette 
technologie permet en effet de « filtrer » le mouvement sismique, en réduisant considérablement les accéléra-
tions ressenties par les structures et les équipements.

8 Translater sous le site le séisme de référence de la zone sismotectonique représente une grande marge du point de vue 
probabiliste. Par exemple, supposons que la zone sismotectonique soit un carré de 40 km de côté (1600 km2), que la proba-
bilité de séisme soit homogène dans toute la zone, qu’un séisme du niveau du SMHV s’y produise tous les siècles (ce que l’on 
a pour l’instant constaté dans la vallée du Rhône) et que la zone épicentrale ait une aire de 10 km2 (cercle de 2 km de rayon 
environ). Alors, en probabilité, ce séisme de référence se produisant dans la zone tous les 100 ans serait situé sous le site, 
comme en n’importe quel point de la zone, tous les 16 000 ans. Si la zone est un carré de 100 km de côté (10 000 km2), la 
période de retour passe à 100 000 ans 

9 Les quatre paliers du parc EDF sont le 900 MWe, le 1300 MWe, le 1450 MWe (N4) et EPR (1650 MWe)

10  La technologie des appuis parasismiques de Cruas est celle de Spie-Batignolles et Freyssinet (appuis en élastomères fret-
tés) pour laquelle un retour d’expérience riche était disponible, notamment sur un grand nombre d’ouvrages d’art
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Figure 7. Vue en coupe d’un îlot nucléaire du CNPE de Cruas, faisant apparaître le système d’isolation parasismique 
et les radiers inférieur et supérieur.

   

Figure 8. Photos des appuis parasismiques et de leurs plots support en béton armé.
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3. Effets sur les installations nucléaires de la région

 a. Cadarache, Marcoule, Tricastin 

Concernant les sites CEA de Cadarache et de Marcoule, du fait de leur distance au Teil, le séisme n’a eu aucun 
effet sur les installations. Le site le plus proche, Marcoule, à environ 45 km, n’a enregistré un pic d’accélération 
que de quelques mg. Quant à une révision éventuelle de l’aléa sismique pour ces sites, le séisme étant rattaché 
à la faille de la Rouvière qui fait partie du réseau des failles des Cévennes, la distance minimale de séismes sur 
ce faisceau est dans tous les cas de figure importante par rapport aux centres CEA. Ainsi, même en s’autorisant 
un déplacement de l’évènement tout le long du faisceau de failles des Cévennes, le spectre maximum d’accélé-
ration associé resterait très nettement inférieur aux seuils pris en compte jusqu’alors pour ces sites. Aussi, une 
révision de l’aléa sur ces sites est actuellement écartée par le CEA. Néanmoins, cet évènement sera bien sûr 
pris en compte dans les futures révisions de l’aléa sismique et les actions de recherches en cours sont menées 
en ce sens.

Concernant la centrale nucléaire de Tricastin (EDF), l’accélération ressentie est restée inférieure au seuil de 0,01 
g : les réacteurs ont donc continué à fonctionner sans consigne particulière. Pour les mêmes raisons que celles 
évoquées ci-dessus, une révision de l’aléa sismique pour ce site est actuellement écartée par EDF. Ces positions 
seront instruites par l’IRSN et l’ASN.

 b. Les procédures de conduite d’EDF en cas de séisme

En complément du dimensionnement sismique de l’installation, des consignes d’exploitation guident l’exploi-
tant face à un événement sismique, qu’il soit supérieur ou non au SDD. 

Ainsi, une instrumentation sismique permanente permet d’informer l’opérateur en salle de commande (via une 
alarme) dès qu’une secousse dépasse 0,01 g (soit 5% du SDD pour le palier 900 MWe). Le dépassement de ce 
seuil déclenche l’enregistrement de la secousse en divers points de l’installation11 et l’application d’une procé-
dure de conduite (procédure dite « EAU. »).

Par ailleurs, un Séisme d’Inspection (SDI) est défini. Le niveau associé à ce SDI est calé à 0,05g (accélération 
horizontale au sol) pour l’ensemble du parc français. Une valeur complémentaire selon la composante verticale 
est inscrite dans la procédure actuelle (égale à 2/3 de 0,05g, soit 0,033g)12. 
Si le seuil du SDI est dépassé, l’exploitant est tenu d’arrêter les réacteurs et de lancer des investigations com-
plémentaires, pour confirmer le bon état de l’installation avant redémarrage.

 c. Le déroulement des événements à Cruas

A Cruas, l’accélération étant supérieure au seuil de 0,01 g, l’exploitant a immédiatement engagé la procédure 
EAU, à savoir le diagnostic rapide de l’état de l’installation et le dépouillement des enregistrements de l’instru-
mentation sismique.

Dans l’après-midi du 11 novembre, le diagnostic rapide n’a révélé aucun dysfonctionnement ni dommage 
particulier. Toutes les accélérations enregistrées sur le site ont été comprises entre 0,017 et 0,047 g, soit plus 
de 6 fois moins que le niveau retenu pour la conception. Aucun enregistrement n’a dépassé le seuil de 0,05g du 
séisme d’inspection selon la composante horizontale. 

En revanche, un capteur a enregistré un niveau d’accélération verticale supérieur au seuil d’inspection complé-
mentaire de 0,033 g : 0,037g. La décision de mettre à l’arrêt les trois réacteurs de Cruas en fonctionnement a 
été prise pour cette raison. Ils ont été progressivement arrêtés dans la soirée du 11 novembre 2019.

11 Dans le bâtiment réacteur, dans le bâtiment des auxiliaires nucléaires et sur le sol en « champ libre ».  

12  Cette valeur selon l’axe vertical est une bizarrerie : si l’on considère usuellement à la conception que la composante verti-
cale des mouvements sismiques est égale à  2/3 de la composante horizontale, rien n’indique que la sensibilité des structures 
et équipements est plus grande selon l’axe vertical (le retour d’expérience post-sismique indique d’ailleurs le contraire). Ce 
coefficient 2/3 est donc destiné à disparaître des procédures.
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Par la suite, conformément à la procédure, EDF a réalisé un diagnostic approfondi. Ce dossier a été élaboré en 
cohérence avec l’état de l’art international (guides AIEA13 et EPRI14) puis transmis à l’ASN une dizaine de jours 
après l’événement et analysé par l’IRSN, pour autorisation de redémarrage. Ce dossier ne fait état d’aucun 
dommage imputable au séisme. L’ASN a quant à elle réalisé deux inspections puis signifié à EDF son accord au 
redémarrage, le 6 décembre. Les réacteurs ont alors été progressivement recouplés au réseau entre le 7 et le 
13 décembre.

 d. Les leçons pour le futur

Le séisme du Teil du 11 novembre 2019 est le séisme le plus important ressenti sur un CNPE français depuis le 
séisme de Sierentz, le 15 juillet 1980, à 25 km de la centrale nucléaire de Fessenheim. De magnitude 4,7, il avait 
dépassé le seuil de 0,01g (0,014g enregistré à l’époque).

Ce séisme du Teil est largement couvert par les hypothèses de conception de la centrale de Cruas, première au 
monde, conçue sur appuis parasismiques.

Les principales leçons tirées du comportement de l’installation vont permettre de faire évoluer les procédures 
de conduite post-sismique de l’installation (pour améliorer les démarches diagnostic à court et à moyen terme), 
de valider les modèles et outils de calcul des ouvrages, notamment sur appuis parasismiques et de mieux 
caractériser la nocivité des séismes de ce type (séisme de magnitude modérée, proche du site) sur des instal-
lations nucléaires qui font l’objet d’une conception sismique soignée et d’un suivi en exploitation bien docu-
menté. Certains des thèmes précédents feront probablement l’objet de benchmarks internationaux, afin de 
partager ce retour d’expérience avec l’ensemble de la communauté scientifique.

Il est également envisagé de tirer les leçons de ce séisme vis-à-vis des démarches d’évaluation de l’aléa sis-
mique, qui tiennent compte d’un événement nouveau de ce type de manière différente selon que l’approche 
est déterministe ou probabiliste. Ainsi, il est possible d’apporter un éclairage probabiliste sur l’effet de la trans-
lation sous le site (application de la RFS 2001-01) en termes de période de retour15. Plus généralement, des 
méthodes de confrontation aux observations à l’échelle d’un territoire (approches bayésiennes par exemple) 
permettent de vérifier la cohérence des résultats probabilistes avec l’ensemble de la sismicité observée et 
garantir ainsi le bien fondé des niveaux d’aléa retenus16.

13 Agence internationale de l’énergie atomique  

14 Electric Power Research Institute (USA)

15 Il est possible en effet de déterminer la période de retour de l’événement tel qu’enregistré sur le site de Cruas (soit une 
accélération du sol comprise entre 0,02 et 0,05 g pour une distance épicentrale d’environ 10 à 15 km) en s’appuyant sur les 
résultats des analyses probabilistes disponibles, ce qui conduit à une période de retour comprise en 300 et 1000 ans. Il est 
ensuite possible d’évaluer la période de retour à Cruas de cette accélération épicentrale (soit une accélération du sol suppo-
sée de quelques dixièmes de g pour une distance épicentrale nulle) à partir des résultats de cette même étude probabiliste-: 
elle est comprise entre 25 000 et 200 000 ans. Ceci illustre notamment l’effet de la translation sous le site de Cruas d’un 
séisme tel que celui du 11/11/2019 en termes de période de retour de l’accélération qui lui est associée.

16 Le lecteur pourra se référer aux conclusions d’un workshop de l’OCDE qui traite précisément de ce sujet : 
www.oecd-nea.org/nsd/docs/2015/csni-r2015-15.pdf
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Conclusion

La maîtrise du risque sismique dans les installations nucléaires est à la confluence de deux grandes sciences. 
D’une part, la géologie et la sismologie, qui étudient et caractérisent les séismes en tant que phénomènes 
naturels. Cette branche des sciences naturelles possède son langage et ses techniques propres. Elle caractérise 
les événements sismiques par le mouvement des failles géologiques, leur magnitude, leur profondeur et la 
propagation des ondes sismiques dans l’écorce terrestre. Les sciences de l’ingénieur et du génie parasismique, 
d’autre part, qui, à partir du mouvement du sol postulé en un lieu, exprimé pour l’ingénieur en accélération et 
spectre de réponse, concevront et justifieront les ouvrages. C’est pourquoi, en cas de séisme comme au Teil, le 
lecteur ou l’auditeur des médias peuvent être surpris par les données, les raisonnements, les prises de posi-
tion exprimées selon des grandeurs aussi différentes que la magnitude ou l’accélération. Cette dernière seule, 
in fine, décrit la vibration ressentie par une installation et l’ordre de grandeur de sa sévérité au regard de sa 
conception.

Du point de vue sismologique, le séisme du Teil n’est, dans la vallée du Rhône pas une nouveauté, ni une 
surprise, étant de même nature et de même ordre de grandeur que des séismes régulièrement observés dans 
l’histoire de la région rhodanienne. Son caractère le plus original, qui n’est pas inconnu dans cette région, tient 
à la faible profondeur de son foyer ; c’est ainsi que ce séisme de magnitude modérée a engendré des ruptures 
en surface, d’une dizaine de centimètres, phénomènes qui sont usuellement provoquées, au plan mondial, par 
des séismes sensiblement plus forts. 

Sur les sites d’installations nucléaires, le séisme du Teil n’a engendré que des accélérations minimes, très infé-
rieures à celles prises en compte dans leur dimensionnement, et n’a pas eu de conséquences sur les matériels. 
Ceci n’est pas surprenant dans la mesure où le spectre mesuré est très inférieur au spectre de dimensionne-
ment : l’événement géologique est du même ordre de grandeur que celui qui, en ajoutant une marge, fonde 
les référentiels actuels ; la secousse enregistrée sur les sites s’est trouvée atténuée par la distance ; des marges 
très importantes existent aux différents stades de la conception des installations nucléaires.

Les principaux paramètres de ce séisme (localisation, jeu de la faille, magnitude, profondeur) ont été établis 
dans les quelques jours, semaines et mois qui l’ont suivi. Les résultats se sont progressivement affinés et les 
différentes méthodes ont convergé. Il reste des quantités de données à traiter, qui permettront de préciser et 
de caler les modèles et les techniques sismologiques. 

Du point de vue de la sûreté, le retour d’expérience porte en premier lieu sur les procédures d’inspection en 
cas de séisme, qui doivent être précisées et rendues plus directes et opérationnelles. Comme toujours en pa-
reille circonstance, les référentiels de conception des installations situées dans la zone géologique de ce séisme 
seront réexaminés dans le détail. On sera ainsi amené à travailler sur les failles autour des sites, le potentiel de 
rupture du sol en surface, la caractérisation du mouvement en champ proche, sa nocivité, etc. 

La règle fondamentale de sûreté (RFS) déterministe, qui a près de vingt ans d’âge, s’est montrée robuste et elle 
a bien rempli son rôle. Elle est désormais complétée par des évaluations probabilistes de l’aléa sismique, qui 
sont très utilisées au plan mondial et se développent en France. 
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