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M6 Lambesc Earthquake (1909)

Risque sismique en France



Un grand nombre de séismes ressentis par la population (15/24h au pire 
moment de la crise)

Comportement irrationnel de la population 
   - population quittant la vallée 
   - angoisse des résidents de la vallée 
   - parents s’inquiètent pour leurs enfants à l’école 

Génèse du projet SISM@LP-Swarm
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0. Sismalp détecte une 
augmentation de l’activité en 
2015
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1. La population questionne le maire
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     2. Les maires, démunis, cherchent de 
l’information: que se pose-t-il? 
     3. Ils interrogent la Préfecture

Séquence de la Maurienne

Les 4 étapes de la gestion de la séquence 
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     Les réponses ne sont pas satisfaisantes pour les maires: quelles mesures de sécurité doivent être mises en place? 

     4. Les maires et la protection civile se 
tournent vers ISTerre/Sismalp

Séquence de la Maurienne

Les 4 étapes de la gestion de la séquence 
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Medias

  6 Les Medias interrogent à leur tour ISTerre/Sismalp 
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Sommes nous prêts et sûrs de nos connaissances pour répondre aux questions? 
Peut-on répondre à ces quatre principales questions:  
           Pourquoi? Combien de temps long? Qu’est-ce que l’on risque? A quelle 
magnitude maximale doit-on s’attendre?
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Génèse du projet SISM@LP-Swarm
L’Aquila 2009

10/2012

11/2014

Séquence de Maurienne 

Quelle information transmettre en période 
incertaine ? 

La responsabilité des élus? Des 
scientifiques? Des services de l’état? Des 
assureurs?



Les essaims sismiques
Essaim de l’Ubaye - 1989-2017Essaim de Vallorcine - 1989-2017

Séisme de 1959 - M5.5
Séisme de 1905 - M>5 (I=7) 
Séisme de 2005 - M5.3



SISM@LP-Swarm

Essaim de Vallorcine

Essaim de La Chapelle

Essaim de l’Ubaye



Objectif 1 : Analyser de façon approfondie les essaims.  

Objectif 2 : Comprendre les effets sur les populations et les biens.  

Objectif 3  : Co-construire avec les acteurs régionaux et les services de l’état des 
procédures de surveillance et de gestion des essaims.  

Objectif 4 : Diffuser la connaissance et mettre en place une procédure d’information 
à destination des différents interlocuteurs. 

SISM@LP-Swarm

Mieux informer pour mieux interpréter



Objectif 1: Analyse approfondie des essaims

Etude de terrain



Objectif 1: Analyse approfondie des essaims

Observation et traitement de données

Mise en place du compte Twitter https://twitter.com/sismalp1


https://twitter.com/sismalp1


Objectif 1: Analyse approfondie des essaims

Algorithme d’intelligence artificielle pour mieux se 
représenter les processus

  

  

Maurienne
swarm

Installation of reference station

seiscomp 
detections 

Installation of 5 temporary stations
Installation de 5 stations supplémentaires

Installation de la station de référence



Objectif 1: Analyse approfondie des essaims

Algorithme d’intelligence artificielle pour mieux se 
représenter les processus



Objectif 1: Analyse approfondie des essaims
Mai 2019 - Workshop Seismic Swarm - ISTerre - Présentation des résultats portant sur les essaims sismiques. 

- les essaims des Alpes

-Essaim de Courmayer

-Comparaison avec les essaims du Sud de la France, des Pyrénées


EGU, Vienne, Autriche, avril 2019 - Session Open Loss Data, Databases and data-driven Risk Transfer: Connecting insurance, academia and governments 
- Communication orale. 

AFPS, Strasbourg, septembre 2019 - Session PRGS Prévention, Risque sismique, Gestion de crise et Société : Risque sismique et impact social. 
Communication orale. 

IDRIM, Nice, octobre à Nice. Modeling of the socioeconomic consequences of an earthquake at the urban scale and responsibilities. Communication 
poster. 
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Figure 1: Map of the upper Ubaye valley in the French Alps and general overview of the seismicity. Top 113 

right inset shows the location in France. Topography is shown as gray shaded area, with main towns 114 

represented as white squares. The largest events (Ml ≥ 1.5) of the 2012-2016 swarms are colored by 115 

year, with size related to magnitudes (Sismalp catalog, Thouvenot et al., 2016). The main earthquakes 116 

in the area (1959, 2012 and 2014) are shown as stars, with their mechanisms given in the bottom right 117 

insets. Yellow triangles show the 9 seismic stations used in this study. The dashed orange rectangles 118 

indicate the studied area.  119 
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Objectif 2: Effets sur populations et biens

Ressenti de la population
- analyse des enquêtes en cours

Questions: 
    - quelles conséquences en cas de séisme majeur?
    - quelle responsabilité? Suite à l’Aquila, mais aussi Xynthia



Objectif 2: Effets sur populations et biens

Evaluation Globale —> Evaluation Régionale



Chamonix 1905

Ubaye 1959

Corrençon 1962

Objectif 2: Effets sur populations et biens

Simulations des conséquences humaines et économiques en cours
Population impactée et dysfonctionnement post-séisme

Hors essaim, simulation Grenoble et Nice (convention en cours) 
sur aspect juridique



Objectif 3: Co-construire avec les collectivités 
et services de l’état

• Anticiper le pire (ou l’extrême): comment faire le lien avec les documents réglementaires et la relation 
avec les services de l’état 
• Lieu: La Chapelle (Maurienne) 
• Date: 21 janvier 2019. 

• Information/ Communication/Education population locale et touristique sur le risque sismique et les 
essaims.  

• Lieu: Vallorcine  
• Date: 11 février 2019 

• Gestion alerte et diffusion de l’alerte: s’intégrer dans des outils existants, quoi communiquer ?  
• Lieu: Ubaye 
• Date: 2 avril 2019 

• Quels éléments intégrer aux PCS et DICRIM pour améliorer la gestion de crise sismique (et des 
essaims) 

• Lieu: Ubaye 
• 24 octobre 2019 

Intégrer aux démarches GIRN CCVUSP et CCVCMB 



Objectif 4: Diffusion-Communication

27 Novembre 2018 - Journee annuelle GIRN/SDA (Gap) 
Philippe Guéguen (ISTerre/SISMALP) - Le projet SISM@LP-Swarm


23 janvier 2019 - Master 1 GDTM - Pôle Universitaire de Gap  
Philippe Guéguen (ISTerre/SISMALP) - Surveiller le risque sismique en montagne: les enjeux contemporains de 

l'expertise scientifique et technique


4 mai 2019 - Galerie Eurêka du Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle de la Ville de Chambéry 
Philippe Guéguen (ISTerre/SISMALP) - Séismes : qu’est-ce qui fait trembler la Maurienne ? - Conférence publique.


18 octobre 2019 - Conférence publique sur le risque sismique à Grenoble. Université inter-âge du Dauphiné (90 
participants). 

8 novembre 2019 - Conférence Prévisions et prévention des séismes à Grenoble. Service Sécurité Civile Ville de 
Grenoble (services techniques Ville, Metro, SDIS etc…). 



Avancement

Rapport Année 1
12/12/2019
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