
Le séisme du Teil (11 novembre 2019) :

un événement exceptionnel ? 
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Le Teil

- Secousse ressentie à Grenoble, Montpellier, Marseille

- 4 blessés

- ~900 bâtiments endommagés 

- Bruit d’une énorme explosion à l’épicentre

- Séisme de ML 5,4 et Mw 4,9

- Épicentre à l’W du Teil

- Foyer entre 1 et 3 km de profondeur



Le Teil

- Vieilles maison écroulées

- Nombreuses fissures dans les mur porteurs 

- Plafonds écroulés



Intérieurs de maisons très endommagés : 

- déménagement des habitants 

- relogement pour plusieurs mois

- destruction des bâtiments



Durée des secousses : 4-5 sec

L’accélération du sol atteint en moyenne 
entre 0,05 et 0,1 g dans la zone épicentrale

~0,003 m/s2

~1 m/s2



Hennebont
2002-09-30
Mw 4.3

Arette
1967-08-13
Mw 5,2

Saint Dié
2003-02-22
Mw 4.9

Ligure
1963-07-19
Mw 6.1

Epagny
1996-07-15
Mw 4.9

Barcelonnette
2014-04-07
Mw 4,8 

Ajaccio
2011-07-07
Mw 5,0

1962 - 1995

La Rochelle
1972-09-07
Mw 5,0

Sismicité crustale



Intervention post-sismique  

Le Teil

Installation d’instruments 



Très peu de répliques 

M. Godano (Géoazur)

Réseau : http://sismoazur.oca.eu/

Le réseau mobile : - nombre d’événements plus important

- meilleure localisation 

Du 11 au 23 novembre



Le terrain et les traces géologiques 
du séisme : 

des ruptures en surface ? 



Mécanisme au foyer : 

faille inverse à pendage SE

ou à pendage NW 



Cartographie des déplacements du 
sol dans la direction du satellite

(sentinel-1, ESA)

InSAR  limite très nette

Foyer  ~1 km 

= rupture en surface ? 



Séisme de Norcia M6,5 (Italie, 2016) 

Séisme de Luzon M7,4 (Philippines, 1990) 



En France ? 

- faible taux de déformation

- foyer des séismes entre 5 et 20 km de profondeur

Le cas d’un séisme de M 5 avec 
un foyer à 5 km de profondeur

Surface topographique

Plan de faille hérité

Le cas d’un séisme de M 5 avec 
un foyer à 2 km de profondeur

Et si l’essentiel de la rupture 
part vers le surface… 



Montélimar

Le Teil

On va sur le terrain mais où ?  



Image interférométrique et failles (E. Mathot)  

Carte géologique (BRGM) : 

faisceau de failles de St Thomé – La Rouvière  

Le Teil

Le Teil



Le TeilRecherche des traces de 
rupture dans le sol  



Le Teil

Recherche des traces de 
rupture dans le sol  



Mesures topographiques précises



Mesures topographiques précises
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Première description complète d’une rupture de 
surface suite à un séisme en France métropolitaine !



La région avait déjà tremblé plusieurs fois dans la période historique : 

8 août 1873, Mw 4,1

Chateauneuf

Donzère

Viviers

19 mai 1934, Mw 3,5

Valaurie 

L’instituteur fait cours sur la route après le séisme 
(document Le Petit Marseillais)

Ratz, 1998

Consolidations dans une rue de Chateauneuf-sur-Rhône 
après la secousse du 8 août 1873 (L’illustration). 



Barthe, 1982
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La géologie du séisme : 



Bloc soulevé

NW SE
La géologie du séisme : 



Inversion en direct de la faille de la Rouvière

Faille normale  Oligocene : régime tectonique en extension

Faille inverse maintenant : régime ne compression 

La géologie du séisme : 





Centrale nucléaire de Cruas-Meysse

Centrale nucléaire de Tricastin

Le Teil
Montélimar

Cette partie de la vallée du Rhône présente des enjeux importants 

L’aléa sismique est fondé sur les 
mouvements du sol produit par le  
Séisme Maximum Historiquement 
Vraisemblable transposé sous les 
centrales nucléaires et majoré de 
0,5 : 

SMHV : 18 août 1873
Mw = 4,1

La magnitude du 11/11/2019 
dépasse celle du SMHV mais il 
s’est produit à 15 et 25 km des 
centrales donc le mouvement a 
été atténué et seul 1 capteur a 
dépassé le seuil. 

Révision du SMVH






