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Magnitude et intensité 2 informations souvent confondues

Foyer 
(hypocentre)

üMagnitude	:	énergie	libérée	au	foyer	
(échelle	de	Richter	par	exemple):	
Elle	est	« unique »	
(échelle	logarithmique	ouverte)

üIntensité	:	sévérité	de	la	secousse	au	sol	
(échelle	macrosismique	EMS98).		Elle	varie	avec	
la	distance	à	la	source.	Échelle	de	I		XII	

Définition de l’intensité

L'intensité	dépends
->	de	la	magnitude
->	de	la	distance	à	l’hypocentre
->	des	conditions	géologiques	et	topographiques	
locales	(effets	de	site).



Indicateurs	macrosismiques	
pris	en	compte	par	l’EMS-

98
Personnes

Objets
Mobiliers

Constructions

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Intensités	faibles	 Intensités	fortes

I	=	non	ressenti
XII:	

Catastrophe
généralisée

V:	seuil	des	premiers	dégâts
sur	des	bâtiments	vulnérables

(maçonnerie	de	pierres)
Petites	fissures	fines	(degré	1)	sur	quelques	(1	à	10%)

des	bâtiments	de	vulnérabilité	A	ou	B

Fiabilité	maximale
de	l’estimation

estimée à partir de 4 indicateurs principaux

1
2
3
4

L’intensité

L’intensité	:	
- prends	en	compte	le	caractère	statistique	des	effets
(le	fait	que	ces	observations	soient	rares	ou	nombreuses	est	en	soi	un	indicateur	de	la	secousse).
- est	généralement	estimée	à	l’échelle	d’une	commune	(800	habitants)	,	

Représente	la	sévérité	de	la	secousse	au	sol	en	fonction	des	effets	et	dommages	
observés	en	un	lieu	donné

déconvolués de	:	
- la	position	et	de	l’activité	des	

témoins	dans	l’habitation,	
- de	la	taille	des	objets,	du	

mobilier
- de	la	vulnérabilité	des	

constructions	
- de	la	nature	des	

phénomènes	naturels(peu	utilisés).



SANS	CONNAISSANCE	DU	PROFIL	DE	VULNERABILITE	DE	LA	COMMUNE,	
CE	N’EST	PAS	UN	INVENTAIRE	DES	DEGATS

L’indispensable connaissance des vulnérabilités

INTENSITÉ	=	INVENTAIRE	DES	DÉGÂTS

INTENSITE	VIII	(ALGÉRIE) INTENSITE	VIII	(JAPON)



Collecte des données macrosismiques

1.	Statuts	et	missions



SEISME heures jours

Carte	d’intensités	
Internet	

(préliminaire)

Chronogramme : collecte des données individuelles (particuliers)

Premiers	témoignages	(formulaires	remplis)	
dans	les	2	minutes	suivant	le	séisme

Sur	le	site	Internet	et	sur	l’application	smartphone



SEISME heures jours

Alerte	CEA	reçue
Loc validée

Affichage	
web	

franceseisme.fr
+

Information	alerte	par	
mail	automatique

avec	lien	sur	site	web
Appel	témoignage

Carte	d’intensités	
Internet	

(préliminaire)

Chronogramme : collecte/analyse/

Les	premiers	
formulaires permettent
de	localiser	la	zone	
affectée et	l’intensité
maximale probable

L’intensité	est	issue	d’une	valeur	liée	à	l’image	sélectionnée	
par	le	témoin	;	l’ensemble	des	valeurs	d’une	même	commune	
moyennée	donne	l’intensité	communale	(point	de	couleur	sur	
la	carte)	– On	la	considère	comme	une	donnée	préliminaire





SEISME heures jours T +	1	mois

Alerte	CEA
Loc validée

(inform.	COGIC)

Affichage	
web	

franceseisme.fr
+

Information	alerte	par	
mail	automatique

avec	lien	sur	site	web
Appel	temoignage

Enquête	
préfecture

(mairies,	gend.,	
pompiers)

Carte	d’intensités	
Internet	

(préliminaire)

Chronogramme : collecte communale (autorités, approche statistique)

Lancement	de	l’enquête	
macrosismique	vers	les	mairies,	
gendarmeries,	pompiers	via	SIDPC	
préfectures

Pompiers	

Gendarmeries

Mairies

SIDPC 
(Préfectures)

Enquête sur liste de communes 
ciblées (SIG BCSF)



L’Enquête macrosismique
Formulaire communal (extrait)



SEISME heures 4eme à	5eme jour	après	l’évènement

Alerte	CEA
Loc validée

(inform.	COGIC)

Affichage	
web	

franceseisme.fr
+

Information	alerte	par	
mail	automatique

avec	lien	sur	site	web
Appel	temoignage

Mission
G.I.M.
Groupe	

Intervention	
Macrosismique

Enquête	terrain

(54	membres	
Multi-

organismes
Formés)

Enquête	
préfecture

(mairies,	gend.,	
pompiers)

Carte	d’intensités	
Internet	

(préliminaire)

composition	du	GIM

Contact	des	CODIS	de	la	région	
pour	information	sur	la	situation	
(bilan	départementaux)

Si	dégâts	:	Mise	en	pré-alerte	des	
membres	du	GIM	– demande	de	
disponibilités

Génération	d’une	feuille	de	route

Chronogramme : collecte des données macrosismiques de terrain

3	à	5	jours	après	:	Mission	post-
sismique	du	GIM	dans	la	zone	
épicentrale	où	des	dégâts	ont	été	
signalés.		



¡ 54	experts	internationaux	formés	
¡ Membres	issus	de	16	organismes	:	BCSF,	IRSN,	IRD,	

University	Joseph	Fourier,	CEREMA,	IFSTTAR,	EOST-
RéNaSS,	OMP,	OVSG,	OVSM,	IPGP,	BRGM,	CEA,	
GéoSciencesAzur,	ORB	(Belgique),	BGR	(Allemagne),	
ETHZ	(Suisse)	,	IGN	(Espagne).

Coordinateur,
Chargé	d’enquête
Christophe	Sira

Chef	de	mission
Antoine	Schlupp

Formation	2011,	métropole
Formation	2012,	Antilles

Formation	2012,	métropole

Back-office
Remi	Dretzen

Administration
Secrétariat	EOST

Chargé	de	la	sécurité,
Alain	Hernandez

OBJECTIF: Estimer les intensités macrosimiques des séismes
générant des dégâts de niveau ≥ 2-3 (dégâts structuraux
modérés), sur le territoire national (y compris DOM-TOM).

G.I.M. (Groupe d’Intervention Macrosismique)



Exemple sur l’indicateur « construction »

OBJECTIF	1	:	CALCULER		LA	PROPORTION	DES	
DIFFRENTES	CLASSES	DE	VULNERABILITES,		de	A	à	F

1/	Détermination	
du	profil	
de	vulnérabilité	
de	la	commune

Evaluation de l’intensité

+																		
-



Vulnérabilité+endommagement

14

Estimation des niveaux des dommages par classe de vulnérabilité EMS-98 

Evaluation de l’intensité
Pour	connaître	la	sévérité	de	la	secousse	au	sol,	il	faut	déterminer	le	niveau	
d’endommagement	et	le	déconvoluer de	la	vulnérabilité

Un	effondrement	partiel	d’une	mauvaise	maçonnerie	n’indique	pas	la	même	sévérité	de	
secousse	qu’un	effondrement	partiel		d’une	structure	en	béton	armé.



Exemple : dégâts de niveau 5
Effondrement	quasi	total	du	bâtiment	
(vulnérabilité	A,	maçonnerie	de	pierres)

Aquila 2009, M=6.4

Exemple : dégâts de niveau 4
Rupture	hors	plan	(vulnérabilité	A,	
maçonnerie	de	pierres)

Evaluation de l’intensité

Guadeloupe nov. 2004, M=6.4, 16 km des Saintes 

Exemple : dégâts de niveau 1
Fissures	fines	(vulnérabilité	C,	béton)





Indicateurs	macrosismiques	
pris	en	compte	par	l’EMS-

98
Personnes

Objets
Mobiliers

Constructions

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
X

X
X

X

1
2
3
4

Estimation de l’intensité
Un	travail	d’analyse	des	niveaux	des	effets	est	réalisé	sur	les	4	indicateurs	principaux	et	
permet	de	déterminer	l’intensité	communale	(cf échelle	macrosismique	européenne	
EMS-98)

déconvolués de	:	
- la	position	et	de	l’activité	des	

témoins	dans	l’habitation,	
- de	la	taille	des	objets,	du	

mobilier
- de	la	vulnérabilité	des	

constructions	
- de	la	nature	des	

phénomènes	naturels(peu	utilisés).

La	proportion	de	ces	effets	(faible	ou	forte)	à	l’échelle	communale	est	en	soit	un	
indicateur	de	la	sévérité	de	la	secousse.



SEISME

Estimation	des	
intensités
Carte	

d’intensités
zone	épicentrale
(enquête	GIM)

heures jours

Alerte	CEA
Loc validée

(inform.	COGIC)

Affichage	
web	

franceseisme.fr
+

Information	alerte	par	
mail	automatique

avec	lien	sur	site	web
Appel	temoignage

Mission
G.I.M.
Groupe	

Intervention	
Macrosismique

Enquête	terrain

(54	membres	
Multi-organisme

Formés)

Enquête	
préfecture

(mairies,	gend.,	
pompiers)

Carte	d’intensités	
Internet	

(préliminaire)

Chronogramme : collecte/analyse



Les	communes	avec	intervention	du	
GIM	(cadre	blancs).

Elles ont été sélectionnées après	un	
contact	téléphonique vers chacune
des	mairies du	secteur.			

Exemple du	séisme de	Barcelonnette
du	7	avril 2014

Carte des intensités de la zone épicentrale. 



SEISME

Estimation	des	
intensités
Carte	

d’intensités
zone	épicentrale
(enquête	GIM) Estimation	des	intensités	

(zone	complète)
=>	Cartes	et	données
www.franceseisme.fr
Accès	aux	données	via

BD-MFC

Retour	des	
données	
collectives

heures jours mois

Alerte	CEA
Loc validée

(inform.	COGIC)

Affichage	
web	

franceseisme.fr
+

Information	alerte	par	
mail	automatique

avec	lien	sur	site	web
Appel	temoignage

Mission
G.I.M.
Groupe	

Intervention	
Macrosismique

Enquête	terrain

(54	membres	
Multi-organisme

Formés)

Enquête	
préfecture

(mairies,	gend.,	
pompiers)

Carte	d’intensités	
Internet	

(préliminaire)

Chronogramme : collecte/analyse



Sur	la	zone	épicentrale	l’intensité	établie	
par	le	GIM	est	prépondérante	;

En	l’absence,	la	donnée	issue	des
informations	communales	des	autorités
(moyennée)	est	la	valeur	d’intensité	retenue.
En	cas	de	forte	différence	des		valeurs,	
l’information	de	la	mairie	est	retenue.

La	donnée	d’intensité	issue	des	témoignages	
individuels	est	utilisée	:
- Si	absence	de	toute	autre	donnée
et	au	moins	10	témoignages	collectés	
dans	la	commune	(moyenne	des	valeurs),
- Si	elle	contredit	un	formulaire	
« non	ressenti »	des	autorités.
- Si	le	nombre	est	significatif	par	rapport	
à	la	population	et	absence	de	dégât	
(ex:	800	témoignages	sur	Strasbourg)

Si	le	nombre	de	témoignages	est	inférieur	
à	10	et	aucune	autre	donnée	
alors	intensité	=	R	(ressenti)

Estimation finale des intensités



5 rue René Descartes 
67084 STRASBOURG

www.franceseisme.fr
www.facebook.com/franceseisme
twitter.com/FranceSeisme

Bureau central 
sismologique français

Contact	:
Christophe	Sira
Chargé	des	études macrosismiques


