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Zone sismogène
Grands et petits tremblements de terre

Effet d’un tremblement de terre Effet cumulé de plusieurs séismes
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Wells and Coppersmith (1994), Bull. Seism. Soc. Am., 84, 974‐1002.

M7: ~ 70 km de long et 2 m de glissement;
M6: ~ 10 km de long et 20 cm de glissement;
M5: ~ 2 km de long et 4 cm de glissement;

Dimension des sources sismiques et lois d’échelle
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Cycle sismique et rebond élastique

Mesures GPS de part et d’autre de la faille de San Andréas

- Durée du cycle sismique = période de retour du 
grand tremblement de terre
- Magnitude de ce grand séisme « caractéristique »
- Date du dernier grand tremblement de terre
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L’étude de l’activité sismique 
d’une région

Durée des processus géodynamiques importance de remonter le plus
loin possible dans le passé

• Sismicité instrumentale:

‐ actuelle à partir des enregistrements par les réseaux sismiques modernes 
(depuis 1985 en Belgique);

‐ enregistrée par les premières stations sismiques implantées (en 1898 à 
Uccle). Cette période couvre les années 1910‐1985 en Belgique;

• Sismicité historique: En remontant dans le temps, par la recherche des 
documents du passé et leur critique par des historiens, on a retrouvé les 
traces de tremblements de terre beaucoup plus importants que les 
tremblements de terre modérés récents, localement destructeurs. 

• Paléoséismologie: En étudiant la morphologie des paysages et 
l’enregistrement géologique des glissements le long des failles « actives », on 
peut évaluer leur caractère sismogène et retrouver des traces de grands 
tremblements de terre du passé.
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Période de retour (en moyenne)
M ≥ 6.0 260 ans
M ≥ 5.0 30 ans
M ≥ 4.0 3 ans

La sismicité historique (depuis 1350)

a     m   j     lat N  lon E M        région
1382 05 21  51.30  2.00  6      Mer du Nord
1449 04 23  51.60  2.50  5½   Mer du Nord
1504 08 23  50.77  6.10  5      Aachen
1580 04 06  51.00  1.50  6      Pas de Calais
1640 04 04  50.77  6.10  5½   Aachen
1692 09 18  50.59  5.86  6¼   Verviers
1755 12 27  50.77  6.10  5¼   Aachen
1756 02 18  50.80  6.50  5¾   Düren
1828 02 23  50.70  5.00  5      Hesbaye
1878 08 26  50.95  6.53  5½   Tolhausen
1896 09 02  50.35  2.96  5      Lens-Arras
1938 06 11  50.78  3.58  5.0   Nukerke
1951 03 14  50.63  6.72  5.3   Euskirschen
1992 04 13  51.16  5.95  5.4   Roermond

Variations spatiales et temporelles de l’activité
Sismique dans les régions à l’intérieur des 
continents



Le tremblement de terre du 18 septembre 
1692 – nord de l’Ardenne
A Soiron:
«1692 - 18 septembre, il at fait un tremblement de terre espouvantable qui a 
abbatu des maisons, cheminées dont les miennes l’ont esté et le chasteau de 
Soiron gasté et irréparable.» SERVAIS RONVAL, notes du registre paroissial de 
Soiron.
«L’an 1692, le 18 septembre, se fit un grand tremblement de terre, entre 2 et 3 
heures après midy, dont la secousse fut si grande quelle renversat la vielle tour du 
chasteau de Soiron et délabrat tellement les autres édifices qu’ils sont irréparables 
et je fus obligé davoir toute sorte douvriers pendant sic semaines pour les appuyer 
et rapiècer, faute de quoi, ils seroyent assurément tombés. Ce tremblement … en 
sorte que plusieurs personnes et animaux en furent culbutez... » NICOLAS 
IGNACE DE WOELMONT, Histoire de la maison de Woelmont.

A Stavelot:
«L’an 1692, le 18 septembre, à deux heures et demy après midy, se fit un 
grand tremblement de terre et les secousses qui se firent à diverses reprises, 
furent si violentes que l’on creut que ce couvent crouleroit. Les murailles tant 
de l’église que du reste du couvent furent fendues presque de toutte part, 
particulièrement celles des chambres des religieux. Le cartier du lieu et du 
lavoir fut tellement esbranlé qu’il at fallu démolir entièrement et rebâtir 
nouveau.» 
ANNOTATION DES CAPUCINS DE STAVELOT



Le tremblement de terre du 6 avril 1580

Melville et al., Terra Nova,1996



(1) Mouvement rigide qui 
minimise les résidus en 
vitesse des stations 
européennes (102 
stations)

(2) Ce mouvement est retiré
des vitesses absolues.

Mouvements actuels par GPS



Mouvements et déformations actuelles maximales
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Activité sismique et failles Quaternaires dans le 
graben de la Roer
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Etudes géomorphologiques 

L’escarpement de Bree



Escarpement de Bree
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Escarpement de Bree ‐ tranchée 4 
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Les grands tremblements de terre le long de 
l’escarpement de Bree

M entre 6.2 to 6.8
Période de retour moyenne 13.7 ± 7.8 kyr

[T. Camelbeeck, K. Vanneste, P. Alexandre, K. Verbeeck, T. Petermans, P. Rosset,
M. Everaerts, R. Warnant and M. Van Camp (2007)]





La faille de Geleen dans la vallée de la 
Meuse



Site Rotem‐2



Site Rotem‐2: geo‐radar + tarrière

top gravel

top gravel



Sites Rotem‐1, 2 and 3



Site Rotem‐2



Site Rotem 2



Taux de déformation déduit du moment 
sismique cumulé des tremblements de terre

avec :
T : période d’observation
μ : module de cisaillement dans la croûte 
H : épaisseur de la croûte fragile, 
A : aire de la région étudiée.

Relation de Kostrov (1974):
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Moment sismique cumulé

1910-2007 1350 - 1910
Instrumentale Historique

TOTAL Σ M0 = 13.1 10 +16 N.m 6.7 10 +18 N.m 

Annual : 0.13 10 +16 N.m/yr 1.2 10 +16 N.m/yr

Strain rate ė : 0.1   10-10 /yr 10-10 /yr

Déficit durant les 100 dernières années



Variabilité du moment sismique



Taux de déformation dans le nord-ouest de l’ Europe (300 * 300 km²)

CGPS : ėMax ~8 10-10 /yr – 4.2 10-9 /yr dans la Baie du Rhin Inférieur (35 * 300 km²)

Sismicité historique :   ė ~10-10 /yr

Géologie récente : ė ~10-10 /yr - 1.2 10-9 /yr dans la BRI (35 * 300 km²)

La cohérence à grande échelle entre les données de sismicité historique et de 
géologie récente est en faveur de l’hypothèse de l’origine sismique des déformations 
crustales observées;

A l’extérieur de la BRI, les quelques grands tremblements de terre apparaissent
de manière aléatoire, cette absence de cohérence spatiale de la déformation
explique l’absence de traces géologiques;

Dans la BRI, l’enregistrement géologique indique une continuité de l’activité
sismique, la courte durée des observations sismologiques et géodésiques empêchent
de la corroborer.



Geukens 1999

La Zone Faillée de Hockai

1692

Séquence sismique
1989-1990 

Thèse Thomas Lecocq (2011)



Profondeur des séismes

Zone Faillée de Hockai

Croûte

Manteau

Supérieure
Fragile

Inférieure
Ductile

T°
10°C

350°C



Sources sismogènes en Artois?



Collaboration: 
ORB – Univ. Paris VI – IRSN – Univ. Mons – Univ Gand – Parcs Naturels Nord 



A ce jour, aucun indice clair de mouvements de faille quaternaire n’a pu être
mis en évidence que ce soit le long de la zone faillée de Hockay ou des failles
de l’Artois. Pourtant de grands tremblements de terre s’y sont produits.

REMISE EN QUESTION DE LA NOTION DE CYCLE SISMIQUE
EN ZONES CONTINENTALES STABLES



Déformations actuelles par GPS

Nocquet and Calais (2004)



Sella et al., 2007

Ajustement isostatique glaciaire



Les tremblements de terre à l’intérieur des 
plaques

- Aucun mouvement significatif relatif continu mesuré par 
les techniques de géodésie spatiale;
- Enregistrement géologique récent absent (excepté 
quelques cas) 

- Difficulté d’interpréter l’activité sismique en terme de 
déformation;
- Nécessité de mieux comprendre les forces agissant dans 
et sur la lithosphère.



Plus?
Camelbeeck, T., Vanneste, K., Alexandre, P., Verbeeck, K., Petermans, T., 

Rosset, P., Everaerts, M., Warnant, R. and Van Camp, M.:
Relevance of active faulting and seismicity studies to assess long term 

earthquake activity in Northwest Europe, Continental Intraplate 
Earthquakes, Geological Society of America, S. Stein and S. Mazzotti 
(eds.), Special Paper 425, 193-224, 2007.



" Quels sont vos sujets de 
recherche ? "

J’étudie l’activité 
sismique en Belgique 

et …
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