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Les plaques tectoniques sont continuel-
lement en mouvement. Des tensions se 
créent principalement aux limites de 
ces plaques; elles sont partiellement 
libérées sous forme de tremblements 
de terre. Plus l’énergie accumulée est 
grande, plus les secousses produites 
sont grandes.
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Tremblements 
de terre

USGS, D. Cavit 1979
Sillons agricoles décalés, Californie.
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San Francisco se trouve au voisinage immédiat de la 
faille de San Andreas, à savoir à la limite entre les 
pla ques tectoniques de l’Amérique du Nord et du 
Pacifique; le danger sismique y est très grand. 

5

Foyer de séisme  (hypocentre)
Point du sous-sol où la tension 
est libérée; il se trouve en 
général entre 1 et 70 km de 
profondeur. Dans les zones de 
subduction, là où les plaques 
tectoniques se rencontrent, des 
séismes peuvent survenir 
jusqu’à 700 km de profondeur.

Epicentre
Point de la surface terrestre 
situé exactement au-dessus du 
foyer d’un séisme.

Depuis des temps immémoriaux, les tremblements 
de terre accompagnent et inquiètent les hommes. Il 
y a cependant des endroits sur terre qui sont plus 
menacés que d’autres, en raison de leur situation 
géologique.

Les séismes sont des événements au cours des-
quels les tensions accumulées se libèrent brusque-
ment par des déplacements de masses rocheuses. 
Ces processus, qui surviennent au foyer des séismes 
(figure 1), provoquent des secousses dans la croûte 
terrestre.
Sur l’ensemble de la Terre et à long terme, le 
nombre annuel de séismes est à peu près constant. 
L’observation de tremblements de terre augmente 
toutefois avec le développement de l’information.
L’ampleur avec laquelle un séisme est ressenti en 
surface dépend de l’énergie libérée au foyer (la ma-
gnitude), de la distance à l’épicentre, de la confi-
guration locale du sous-sol et de la profondeur du 
foyer.
 

1
Lors d’un séisme, des par-
ties de la croûte terrestre 
se déplacent de quelques 
centimètres au foyer, voire de 
quelques mètres si le séisme 
est extrêmement violent. En 
général, ces déplacements 
se font le long de failles 
préexistantes ou de zones 
fragiles de la roche.

Nagra
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Où et comment se produisent les séismes?

– Les processus dynamiques au sein de la Terre font 
que 90 pour cent de tous les séismes se produi-
sent à la limite des plaques tectoniques (figure 1). 
Le mouvement de ces plaques (dérive des conti-
nents) provoque l’accumulation de tensions à leur 
limite (figure 2) qui se libèrent lentement ou brus-
quement. Dans ce dernier cas, cela provoque un 
séisme. La roche se déplace de quelques centi-
mètres à quelques mètres le long de failles qui 
peuvent s’étendre sur de nombreux kilomètres. 
L’accumulation de tensions et leur libération sous 
forme de séisme peut aussi survenir à l’intérieur 
des plaques tectoniques, dans des zones fragiles.

– Sept pour cent des tremblements de terre sont 
liés à l’activité volcanique.  

– Les séismes provoqués par l’effondrement de 
 cavernes ou de galeries de mines ont en général 
une intensité limitée. 

– L’homme provoque aussi des tremblements de 
terre en modifiant l’état des contraintes dans la 
croûte terrestre, comme dans les cas suivants: 
• Les régions voisines des barrages d’accumu-

lation réagissent souvent à la modification des 

contraintes par de petits tremblements de terre, 
lors du premier remplissage de ces barrages. 
Ce fut le cas en 1966 lors du premier remplis-
sage du barrage de la Verzasca au Tessin.

•  Durant l’hiver 2006/2007, plusieurs séismes ont 
été ressentis en ville de Bâle; ils ont été provo-
qués par l’injection d’eau sous haute pression 
à 5000 m de profondeur pour fracturer la roche 
dans un forage de projet géothermique.

• L’extraction de grandes quantités de pétrole ou 
de gaz du sous-sol peut provoquer des séismes. 

Répartition des séismes sur la Terre

Un réseau global de stations de mesure enregistre 
les séismes sur l’ensemble de la Terre, ainsi que des 
écroulements de roche, des éboulements de mines 
ou des explosions. Tous ces événements trans-
mettent leur énergie au sous-sol, provoquant des 
ondes de choc enregistrées par des sismographes 
(figure 3). Le réseau suisse de mesure est géré par 
le  Service Sismologique Suisse SED (www.seismo.
ethz.ch). Le site Internet fournit des informations 
sur les séismes récents en Suisse et à l’étranger.

1 
Répartition des séismes 
sur la Terre (points noirs). 
Les séismes surviennent 
avant tout aux limites des 
plaques tectoniques.
Une bonne moitié d’entre 
eux sont localisés en 
bordure du Pacifique. Les 
symboles rouges 
 indiquent les volcans.

This Dynamic Planet: World map of volcanoes, earthquakes, and plate tectonics, USGS 1999
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Où se trouve l’épicentre?

Pour chaque tremblement de 
terre, chaque sismographe (Sg) 
enregistre un ensemble d’ondes 
(sismogramme). On calcule la 
distance à l’épicentre à partir de 
la durée entre les temps d’appa-
rition des ondes P et S. Celui-ci 
se trouve sur un cercle autour 
de la station considérée; il faut 
au moins trois stations pour 
situer l’épicentre Ec, qui se 
trouve à l’intersection des trois 
cercles.

dist
ance

 2
distance 1

distance 3

Sismogramme
Enregistrement des ondes 
sismiques. P: temps d’apparition 
de l’onde P (onde de compres-
sion); S: idem pour l’onde S 
(onde de cisaillement) ; O: idem 
pour l’onde superficielle.

Chevauchement. Les plaques se 
rapprochent les unes des autres en 
se chevauchant. Exemples: 
 Himalaya, ceinture du Pacifique, 
Alpes.

2 
Mouvements lors des séismes

Affaissement. Les plaques 
 s’éloignent les unes des autres. 
Exemples: dorsale océanique, 
Islande. 

Translation horizontale. Les 
plaques se décalent latéralement. 
Exemple: Faille de San Andreas 
(Californie), faille nord-anatolienne 
(Turquie).

3 
Les sismographes enregistrent 
les secousses du sol. Pour sai-
sir le mouvement du sol dans les 
trois dimensions de l’espace, trois 
 sismographes sont nécessaires 
pour chaque station, orientés 
chacun dans l’une des directions 
d’oscillation.
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Echelle de magnitude (mesure de l’énergie libérée)
Magnitude Energie libérée Comparaison/effet Occurence Occurence  
 (approx., en kWh)  mondiale en Suisse

-1 0,00033 plus petit séisme mesuré continue continue
0 0,01 0.5 kg d’explosif continue continue
1 0,3  continue continue
2 10  continue tous les 4 jours
3 300 Limite de perception toutes les 5 minutes chaque mois
4 10 000 100 t d’explosif chaque heure chaque année
5 300 000  3 par jour tous les 10 ans
6 10 000 000 Dégâts aux bâtiments tous les 4 jours tous les 100 ans
7 300 000 000 p. ex. Haïti 2010 chaque mois tous les 1000 ans
8 10 000 000 000  tous les 5 ans 
9 300 000 000 000 p. ex. Tohoku (Japon) 2011

USGS modifiée

1
Modèle réduit d’un sismoscope chinois. Chaque 
dragon suspendu tient une boule dans sa gueule; 
la boule  tombée après un séisme indique la direction 
de  l’épicentre.

Comet

Magnitude

La magnitude est la mesure de la force d’un 
séisme et se calcule à partir des sismogrammes 
enregistrés. Elle est donnée par une valeur sur 
l’échelle de Richter. Le plus fort tremblement de 
terre  jamais enregistré est celui de 1960 au Chili, 
avec une magnitude de 9,5.
Le plus ancien sismographe connu est chinois, il 
date de l’an 132 de notre ère (figure 1); il permet-
tait de définir la direction de la secousse. Seuls les 
sismographes modernes, développés entre 1892 
et 1906, permettent de calculer précisément la 
magnitude.
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Echelle d’intensité  (comparaison de dégâts et d’effets)
Valeur Intensité Effet

I insignifiante imperceptible, pas d’effet
II très faible perçu par des personnes au repos
III faible perçu dans les maisons, oscillation d’objets suspendus
IV modérée fenêtres tremblent, parois craquent, à peine perçu en plein air
V assez forte réveille, fenêtres cassent, objets tombent
VI forte fait peur, meubles se déplacent, dégâts aux crépis
VII très forte dégâts légers à moyens aux constructions normales
VIII destructive dégâts importants aux constructions normales, effondrements
IX ravageuse panique, bâtiments détruits, conduites brisées, terrain glissé
X dévastatrice panique, rails de chemins de fer pliés
XI catastrophique seuls quelques bâtiments résistent, modifications du sol
XII apocalyptique dégâts totaux, modification majeure du sol

2
Empreinte d’un séisme catastrophique. Dans cette 
contrée non habitée de la Chine, seuls des «dégâts agri-
coles» ont été constatés, sous la forme d’une terrasse 
de 2,5 m de hauteur. En Suisse, on n’a découvert aucun 
déplacement aussi important du terrain imputable à un 
séisme.

J. Genser

Intensité

L’intensité d’un séisme est une mesure de ses 
 effets observés en un lieu, sur l’homme, la nature 
et les constructions; elle dépend d’une apprécia-
tion subjective. L’intensité est toujours donnée en 
chiffres romains, de I à XII; elle diminue avec la 
distance au foyer.

La nature du sous-sol et la qualité des matériaux 
de construction ont une influence sur l’intensité 
déterminée. Des roches meubles en surface am-
plifient les mouvements du sol, ce qui provoque 
de plus grands dégâts, caractérisés par une in-
tensité plus forte (figure 2).
La profondeur du foyer a aussi une influence sur 
les effets en surface, et donc sur l’intensité.



Quelques secondes de secousses in-
tenses… Un comportement adéquat et 
des constructions sûres permettent d’en 
réduire les conséquences et de sauver la 
vie de nombreuses personnes.

tremblements de terre
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Effets des 
séismes

USGS, G. Plafker, 1989
Maison d’habitation détruite. 
On ne voit plus que le troisième étage.
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Les effets d’un très fort séisme sur les infrastruc-
tures en surface sont d’ampleur variable. En dehors 
du type de sous-sol, le degré d’urbanisation, le 
genre de bâtiment et les matériaux de construction 
jouent un rôle important. Des techniques de 
construction adéquates permettent d’améliorer la 
sécurité des bâtiments.

Lors d’un séisme important dans une région ha-
bitée, ce sont surtout les maisons qui s’écroulent. 
Cela a des conséquences directes pour les hu-
mains. Toutefois, les manifestations secondaires 
d’un séisme, par exemple des incendies, des glis-
sements de terrain et des raz-de-marée, causent 
souvent des dommages plus grands que le séisme 
lui-même. La destruction des infrastructures a 
des conséquences sur de grandes étendues.

Mouvements du sol

Dans les régions où le sol est tendre ou meuble, 
des tassements et des glissements peuvent se 
produire. Les vibrations du sous-sol peuvent 
ameublir des masses de roche ou de terre et dé-
clencher des éboulements ou des glissements de 
terrain (figure 1). Si ces masses rocheuses tom-
bent dans un lac ou un bassin d’accumulation, ils 
provoquent un raz-de-marée. De tels événements 
ont été prouvés par l’étude des sédiments de lacs 
suisses.
Des sols meubles de gravier et d’alluvions gros-
sières peuvent être compactés, ce qui tasse légè-
rement la surface du terrain. Les vibrations d’un 
séisme peuvent aussi fluidifier les sols riches en 
sable. Les bâtiments s’affaissent alors, se pen-
chent ou se renversent (figure 2).

2
Lors du tremblement de terre de Niigata en 1964 au 
Japon, plusieurs immeubles se penchent et se renver-
sent. Les vibrations du séisme ont liquéfié le sol 
meuble et ainsi miné la fondation des bâtiments.

1
Glissement d’une falaise, provoqué par le tremblement 
de terre de Loma Prieta en 1989 en Californie.

USGS, S.D. Ellen

National Information Service for Earthquake Engineering
EERC, University of California, Berkeley
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Tsunami

Les séismes sous-marins accompagnés d’un grand 
déplacement vertical peuvent mettre en mouvement 
d’énormes masses d’eau en très peu de temps. La 
hauteur des vagues dépend de la profondeur de l’eau; 
celles-ci sont faibles en haute mer (en général 
quelques centimètres) et difficiles à détecter. En mer 
peu profonde et près des côtes, les masses d’eau 
s’empilent et provoquent de hautes vagues (figures 1 
et 2). Le nom de tsunami vient du Japon et signifie 
vague frappant un port.

Incendies

Les incendies, souvent provoqués par la rupture 
de conduites de pétrole ou de gaz, peuvent 
 occasionner de très grands dégâts en zone 
 urbanisée. En 1906 à San Francisco, les incendies 
dus au séisme ont provoqué de nombreuses morts. 
Routes coupées (figure 3) et conduites d’eau 
 détruites  rendent  l’extinction de tels incendies 
presque  impossible.

Répliques

Quelques jours, voire quelques semaines après un 
grand séisme, des tremblement de terre secon-
daires peuvent survenir, parfois puissants. Ces 
répliques constituent un danger supplémentaire 
durant les travaux de déblaiement.
Les séismes surviennent en général le long de 
failles préexistantes. On attend donc de nouveaux 
tremblements de terre là où il y en a déjà eu de 
puissants, c’est seulement une question de temps. 
Il peut se passer toutefois plusieurs siècles, voire 
millénaires, entre deux séismes majeurs.

3
Tremblement de terre de 1959 à Hebgen Lake, Montana. 
Route déchirée en de nombreux points par un glisse-
ment du versant.

2
Panneau sur la 
côte du Pacifique 
signalant qu’il 
faut s’éloigner du 
rivage en direc-
tion de l’intérieur 
du pays.
En cas de danger 
de tsunami, il faut 
fuir aussi vite que 
possible vers les 
hauteurs.

Nagra

1
Formation d’un tsunami par le soulèvement du fond 
 marin à la suite d’un séisme sous-marin.

Redessiné d’après 
 «Understanding Earth» F. Press & R. Siever

USGS, R.B. Colton
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Prévision

Une prévision des séismes en termes de lieu, de 
temps et de magnitude ne verra probablement 
 jamais le jour. Il y a cependant des signes dans la 
nature qui semblent annoncer un tremblement de 
terre. Par exemple de petites secousses initiales, 
des oscillations du niveau d’eau des puits, le com-
portement inhabituel d’animaux, ou encore la for-
mation de certains brouillards ou de gaz au-des-
sus du sol. Pourtant, aucun de ces signes n’est 
fiable. Et même si l’on savait qu’un séisme allait se 
produire, on ne pourrait pas l’empêcher. On pour-
rait toutefois en limiter les dégâts par la fermeture 
des conduites d’alimentation et l’évacuation des 
populations concernées.

Les mouvements du sol dus à la libération de ten-
sions se produisent à intervalles plus ou moins 
 réguliers. Les périodes de retour indiquent la fré-
quence que l’on peut attendre dans une région 
pour un séisme d’une intensité donnée. En outre, 
on peut cartographier les zones constructibles 

4
A l’école, les enfants apprennent lors d’exercices réguliers à 
se comporter correctement en cas de tremblement de terre.

La terre tremble – que faire?

Dans les bâtiments:
• se protéger sous un meuble stable (p. ex. 

une table) ou dans un encadrement de porte.
• s’éloigner des fenêtres et des étagères.
• ne pas utiliser les escaliers ou les ascenseurs.

Au dehors:
• se rendre sur une place dégagée, loin des 

bâtiments, des conduites, des arbres.
• en auto, ne pas emprunter de pont ou de 

passage sous voie.
• fuir les plages pour un terrain surélevé 

(danger de tsunami).

 défavorables, c’est-à-dire celles où le terrain am-
plifie l’effet d’un séisme. On en tire des cartes 
d’aléa sismique, qui montrent dans quelles zones 
le danger est plus grand ou plus faible.

La prévention est possible

Des techniques de construction adaptées et un 
comportement adéquat permettent de réduire 
les effets d’un séisme important et de sauver de 
nombreuses vies. Dans les pays fortement mena-
cés, comme le Japon ou la Californie, les élèves 
apprennent déjà à l’école les règles de comporte-
ment les plus importantes en cas de tremblement 
de terre (figure 4). Avant d’entreprendre un voyage 
dans de telles contrées, chacun devrait s’informer 
sur les comportements salvateurs.

Red Cross Greater Los Angeles



Il y a aussi des tremblements de terre 
chez nous, mais seuls quelques séismes 
sont ressentis chaque année en Suisse.

tremblements de terre
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Les séismes 
en Suisse

Keystone/Photopress
Eglise endommagée à Chippis, 
après le tremblement de terre de 
1946 à Sierre.
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Les tremblements de terre sont connus en Suisse. 
La rencontre des plaques tectoniques africaine et 
eurasienne crée des contraintes qui se déchargent 
sous forme de séismes.

De manière générale, la Suisse n’est que faible-
ment à moyennement menacée par les tremble-
ments de terre. Le danger sismique est très diffé-
rent d’une région à l’autre. Le Valais et la région de 
Bâle sont les zones les plus menacées (figure 1). 
En principe, des séismes jusqu’à une magnitude 
de 7 peuvent y survenir. La probabilité de séisme 
est la plus faible dans la partie centrale du  Plateau. 

Le risque sismique, calculé à partir de l’aléa sis-
mique (danger) et du potentiel de dommages (vul-
nérabilité), est qualifié d’important. Notre vulnéra-
bilité provient de la grande densité d’urbanisation 
(figure 2); elle peut être limitée et réduite par des 
mesures constructives.

1 
Carte de l’aléa sismique 
de la Suisse. L’aléa ou la 
menace se calcule à 
partir des informations 
sur les séismes récents et 
historiques.

2
Notre grande densité de construction nous rend parti-
culièrement vulnérables en cas de séisme.

Risque = aléa x vulnérabilité

Aléa (danger): qualifie la force et la proba-
bilité d’occurrence d’un événement.
Vulnérabilité: dépend du mode de construc-
tion et des mesures constructives parasis-
miques.

SED

Nagra
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Les séismes historiques

Au cours du dernier millénaire, plusieurs séismes 
destructeurs ont eu lieu en Suisse (figure 1); ils 
nous ont été rapportés de manière crédible.
Le plus grand séisme jamais documenté en Europe 
centrale est celui de Bâle le 18 octobre 1356, avec 
une magnitude estimée entre 6,5 et 7. Son intensité 
est évaluée à IX à partir de la description des dé-
gâts. On suppose que les foyers d’incendie non 
maîtrisables ont emplifié les dégâts. Les toits de 
chaume et de bardeaux ont dû favoriser la propa-
gation du feu.

500 ans plus tard, le 25 juillet 1855, un tremble-
ment de terre destructeur a secoué la vallée de 
Viège à l’heure de midi. Les dégâts documentés 
permettent d’estimer une intensité de VIII pour ce 
séisme. A Viège, les deux églises ont été endom-
magées, et de nombreuses maisons se sont par-
tiellement ou totalement écroulées. Les maisons 
de pierre ont subi généralement plus de dommage 
que les maisons de bois, exception faite des granges 
construites sur pilotis et dalles de pierre (figure 2).

Le soir du 25 janvier 1946, un très fort séisme a 
secoué la ville de Sierre (voir page 14). Ce séisme, 
d’une magnitude de 6,1, a causé la mort de quatre 
personnes et des dégâts importants. Une violente 
réplique, le 30 mai, a provoqué un grand éboule-
ment au Col du Rawil.

En Suisse, tous les tremblements de terre majeurs 
ont été constitués d’une ou de quelques secousses 
principales, et de nombreuses répliques, parfois 
violentes, qui pouvaient s’étaler sur plusieurs 
mois.

Sources d’information

Les tremblements de terre historiques sont docu-
mentés dans d’anciens écrits, chroniques et récits 
de voyage. Des légendes ou des histoires peuvent 
aussi fournir des indications de séismes. On admet 
que seuls les séismes qui ont causé de grands 
 dégâts sont parvenus jusqu’à nous.

2
Dommages à St. Niklaus dans la vallée de Viège, après 
le séisme du 25 juillet 1855.

1 
Les plus forts tremblements de terre de ces 700 
 dernières années en Suisse. Les intensités ont été 
 calculées à partir de la description des dégâts.

Heusser, 1856
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Bien construire les infrastructures 
 majeures et …

Des tremblements de terre majeurs arrivent rare-
ment en Suisse, c’est pourquoi ils sont en général 
assez peu présents dans les esprits. En cas de 
séisme important, ce sentiment trompeur de sécu-
rité peut avoir de graves conséquences. C’est 
pourquoi il est nécessaire de construire de ma-
nière particulièrement sûre les réseaux vitaux, à 
savoir les principales voies de communication et 
d’approvisionnement et les infrastructures, afin 
qu’ils puissent fonctionner en cas de catastrophe.
Les pompiers et les secours sanitaires doivent 
pouvoir agir le plus possible sans entrave. Les 
voies de communication et de transport devraient 
rester intactes et ne pas être paralysées par des 
bouchons ou des dommages. Les hôpitaux doivent 
être construits de manière sûre, et leur accès et 
approvisionnement en énergie et en eau garanti.

... les grands ouvrages et bâtiments

En Suisse, les bâtiments et les ouvrages qui repré-
sentent un grand potentiel de danger en cas de 
 catastrophe doivent être construits de manière 
sûre, selon des normes parasismiques. Il s’agit en 
particulier des centrales électriques et des bar-
rages  (figure 3); les hôpitaux et de nombreuses 
usines  doivent aussi satisfaire à des normes para-
sismiques. Actuellement, les normes parasis-
miques sont appliquées dans la construction des 
grands bâtiments.
Les forces sismiques sont prises en compte depuis 
plus de 50 ans dans le dimensionnement des bar-
rages. C’était malheureusement rarement le cas 
pour les anciens grands bâtiments et les anciens 
ponts. La plupart des maisons ne résisteraient pas 
à un tremblement de terre majeur comme celui de 
Bâle en 1356. Heureusement, cela change progres-
sivement, l’aléa sismique est de mieux en mieux 
pris en compte, et des mesures constructives pré-
ventives sont appliquées. Certains bâtiments sont 
sécurisés après coup par le renforcement de parois 
ou l’installation d’étais (figure 4), ce qui accroît leur 
stabilité et leur sécurité parasismique.

3
Les barrages doivent satisfaire à des critères de sécurité 
très élevés. 

Nagra 4
Des étais montés après coup stabilisent ce bâtiment et 
accroissent sa sécurité parasismique.

Nagra



En cas de séisme, les ouvrages souter-
rains sont moins menacés que les bâ-
timents en surface. Les conséquences 
d’un tremblement de terre peuvent être 
dramatiques en surface, mais plus on se 
trouve en profondeur, moins le séisme 
est ressenti.  

tremblements de terre
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Ouvrages souter rains et dépôts 
en profondeur

Tangshan, Chine. Légers dégâts dans 
une caverne située dans la zone où 
les effets ont été dévastateurs en 
 surface (voir p. 21).
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Les séismes se font sentir moins forts en profon-
deur qu’en surface; il n’y a aucun danger pour les 
dépôts en profondeur bien construits. 

Un dépôt de déchets radioactifs en milieu géolo-
gique profond doit garantir à long terme la sécurité 
des humains et de l’environnement. Les déchets 
 seront entreposés de manière sûre dans le sous-
sol, confinés par plusieurs barrières. Dans les 
calculs de sûreté, l’effet des séismes est considéré 
séparément en surface et en profondeur.

Effets des séismes sur les infrastruc-
tures en surface

Les roches meubles amplifient l’effet des ondes su-
perficielles, responsables de nombreux dégâts en 
surface. Les installations de surface d’un dépôt en 
profondeur (administration, réception des déchets, 
conditionnement, tête de puits, etc.) doivent donc 
être construits de manière à garantir la sécurité du 
personnel, de la population et de l’environnement 
durant la phase d’exploitation.

1
Le dépôt intermédiaire Zwilag à Würenlingen, où sont 
actuellement entreposés les déchets radioactifs, est 
construit selon les normes parasismiques.

2
Des joints mobiles sur le tablier d’un pont permettent 
d’absorber les mouvements et de petites secousses.

Nagra

Comet

Aujourd’hui déjà, les grands ouvrages sont 
construits selon des directives parasismiques sé-
vères. C’est aussi le cas du dépôt intermédiaire 
Zwilag à Würenlingen (figure 1), où sont actuel-
lement entreposés les déchets radioactifs; il est 
construit pour résister aux grands tremblements 
de terre. Par exemple, des joints mobiles ont été 
utilisés pour absorber d’éventuels mouvements. 
On voit fréquemment de tels joints sur les grandes 
routes ou les ponts (figure 2).

Au Japon et en Californie, de nombreux bâtiments 
ayant résisté à de forts tremblements de terre 
montrent que l’on peut construire de manière sûre 
du point de vue parasismique.

Ouvrages souter rains et dépôts 
en profondeur
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1
Schéma d’un dépôt pour déchets 
radioactifs en milieu géologique 
profond. Lors de la construc-
tion, seule une faible quantité de 
 matériau est excavée. On s’efforce 
en outre d’endommager aussi peu 
que possible la roche  d’accueil. 
Enfin, comme les zones de failles 
sont évitées, des séismes d’une 
intensité perceptible liés à la 
construction peuvent être exclus.

Effets sur les infrastructures en sous-sol

Les ouvrages en profondeur sont solidaires de la 
roche et ne peuvent pas osciller librement; ils ont 
donc une faible capacité de résonance. En outre, 
des mesures effectuées dans des centrales élec-
triques souterraines montrent que les mouvements 
du sol sont bien moindres en profondeur que juste 
au-dessus, en surface. Lors d’un tremblement de 
terre, l’effondrement d’installations souterraines 
construites de manière parasismique peut donc 
être exclu. Cela vaut aussi pour les tunnels, ca-
vernes et galeries de dépôts en milieu géologique 
profond (figure 1).

Tunnels

Un examen systématique de plus de 70 tunnels 
en Californie, en Alaska et au Japon a montré 
que dans les ouvrages souterrains, les dégâts 
sismiques sont inexistants ou réduits à la zone 
des portails. Il s’agit de tunnels construits entre 
1900 et 1960, qui ont survécu à de nombreux 
séismes de magnitude 5,1 à 8,3. Les contrôles 
effectués dans les tunnels et autres ouvrages 
souterrains au Japon après le séisme de Tohoku 
(11 mars 2011, magnitude 9, accident nucléaire 
de Fukushima) ont globalement confirmé ces 
observations.

Dans les Alpes également, les tremblements de 
terre n’ont eu jusqu’ici qu’un très faible impact 
sur les cavernes et les tunnels; de petits dégâts 
ont été observés principalement dans les zones 
de portail, près de la surface. Il s’agit de fissures 
dans la roche et le revêtement des tunnels, de 
décollements de parois et de pierres tombées 
de la voûte. 

Infel AG, Claudio Köppel
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Sous terre, ils ont survécu

Tangshan en Chine fournit un exemple de la sé-
curité accrue dans le sous-sol. Pratiquement 
aucune maison n’a résisté au tremblement de 
terre de juillet 1976, d’une magnitude de 7,8 
 (figure 2). Environ 80 pour cent des bâtiments, 
construits principalement en briques, ont été 
détruits. Plusieurs centaines de milliers de 
personnes ont perdu la vie.
Autre scénario dans le sous-sol. Les cavernes 
et les catacombes de la ville n’ont subi que de 
légers dégâts (voir photo page 18), à savoir de 
petites fissures et des décollements de parois. 
Les dégâts ont été faibles également dans les 
mines de charbon proches de la ville, et des 
30’000 ouvriers qui se trouvaient dans les gale-
ries à 800 m de profondeur au moment du 
séisme, aucun n’est mort.

2
Lors du tremblement de terre de Tangshan, 
les bâtiments, en surface, ont été détruits 
pour la plupart. Les installations souterraines 
ont largement été épargnées (voir page 18).

Les failles sont évitées

Les dépôts en profondeur sont localisés en dehors 
des zones connues de fragilité du sous-sol. On évite 
ainsi les failles où des contraintes peuvent s’accu-
muler et se libérer brusquement. Une distance de 
sécurité d’au moins 200 m est prévue, pour éviter 
que les conteneurs de stockage, les barrières tech-
niques et les barrières géologiques ne soient 
 endommagées par des mouvements différentiels 
du sous-sol.

L’analyse de sécurité prend malgré tout en compte 
des scénarios où des failles peuvent s’activer, afin 
de prévoir un dépôt profond sûr même dans un cas 
improbable. Si de nouvelles failles devaient se 
 développer dans la zone de dépôt, elles seraient de 
faible ampleur, n’occasionneraient que de faibles 
déplacements de la roche et ne menaceraient pas 
l’intégrité du dépôt. En effet, de telles failles se 
 colmateraient rapidement grâce à la capacité de 
gonflement des argiles présentes, ce qui empêche-
rait les substances radioactives d’être transportées 
par les eaux souterraines.

USGS Earthquake Information Bulletin 305
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Un confinement sûr dans la roche

Les Argiles à Opalinus sont l’une des roches 
 d’accueil envisagées pour le dépôt des déchets 
 radioactifs en profondeur. Depuis son accumula-
tion dans les mers du Jurassique il y a 180 millions 
d’années, cette roche a subi déjà de très nombreux 
séismes, surtout dans le Nord-ouest de la Suisse 
où une activité tectonique intense est liée à la for-
mation du Fossé rhénan et au plissement du Jura 

(figure 1). Malgré cela, la roche enferme encore 
dans ses pores microscopiques de l’eau de la mer 
où elle s’est formée. Des essais effectués dans les 
forages et les tunnels montrent que les failles 
restent étanches dans les Argiles à Opalinus si la 
couverture sédimentaire est suffisante (figure 2), 
et qu’aucune eau n’y circule. Cela est dû à la capa-
cité naturelle des argiles à colmater.

2
Cette faille dans les Argiles à 
 Opalinus (en diagonale sur la photo), 
traversée lors de la construction du 
tunnel du Mont Terri, est complète-
ment sèche.                                                                                             
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1
Au cours de la formation du Jura, les dépôts accumulés horizontalement dans la mer ont été plissés et 
 chevauchés les uns sur les autres en direction du Nord-ouest; durant cette phase, de nombreux séismes 
 mineurs mais aussi majeurs ont eu lieu.
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Sécurité dans le sous-sol – 
une explication visuelle

Regardez un pouding sur une assiette. 
Si l’assiette est secouée, le pouding 
tremble.
Ensuite contraignez le pouding sous 
un moule; le pouding est emprisonné 
dans le moule et n’a plus d’espace 
pour trembler, il se déplace alors 
solidairement avec l’assiette et le 
moule.
Les objets libres se mettent à trem-
bler, alors que les objets emprison-
nés n’ont pas de place pour le faire.

Des installations scellées

L’ensemble du dépôt profond sera progressive-
ment colmaté après l’installation de tous les dé-
chets: avec de la bentonite gonflante et au fur et à 
mesure pour les galeries contenant les déchets de 
haute activité, et avec un mortier spécial et en une 
fois pour les cavernes contenant les déchets de 
faible et de moyenne activité (figure 3). Les tunnels 
d’accès et de contrôle seront colmatés et scellés 
seulement après une phase de surveillance de 
plusieurs dizaines d’années. Il ne restera aucun 
vide dans le dépôt et ses accès. Enfin, les installa-
tions de surface seront démontées.

Les dépôts en profondeur sont sûrs du 
point de vue parasismique

Un dépôt en milieu géologique profond à l’écart 
des zones de failles et à plusieurs centaines de 
mètres de profondeur ne sera pas menacé par des 
séismes, même puissants.

3
Dans une caverne de stockage remplie de déchets de 
faible et moyenne activité, les vides seront complète-
ment colmatés avec un mortier spécial.                                                                                            
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