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Cette situation est liée au 
positionnement en fond de vallée 
de la station. On ne constate pas 
le même phénomène au niveau 
de la station de Cabri (située sur 
une colline) où la probabilité de 
saturation en humidité n’est que 
de 6 %. En effet, en l’absence de 
vent, et donc de turbulences qui 
auraient tendance à brasser la 
masse d’air, l’air froid, plus dense, 
sédimente en fond de vallée (brise 
de pente), on parle alors 
d’inversion de subsidence. 
 
 
L’humidité relative moyenne est d’environ 80%, en raison des fortes chutes de température 
nocturnes, des phénomènes de condensation peuvent se produire. 
 

1.4 Géologie  

1.4.1 Contexte général 
 
A l’échelle régionale, le site de 
Cadarache se déploie en bordure 
ouest de la « Provence Orientale » 
au sens géologique du terme, c’est-
à-dire à l’est de la Moyenne 
Durance. L’épaisseur des sédiments 
déposés et préservés depuis le 
début de l’ère secondaire, il y a 
environ 250 millions d’années, est 
d’environ 2 km. Cette caractéristique 
contraste fortement avec la 
« Provence Occidentale » (ouest de 
la Moyenne Durance) où cette 
épaisseur sédimentaire pourrait 
atteindre, voire dépasser, les 10 km. 
La transition entre ces deux 
domaines, aux comportements 
mécanique et tectonique différents, 
se fait par le système de failles de la 
Moyenne Durance. Ce système de 
failles, majeur à l’échelle régionale, 
se localise à quelques kilomètres à 
l’ouest du site de Cadarache. 
 
 
A une échelle intermédiaire, en analysant une coupe NE-SW, le site de Cadarache se situe 
entre deux plis de rampe : les chevauchements de Vinon-Gréoux au nord (déversés vers le 
nord) et le pli de la Vautubière au sud (déversé vers le sud).  

 
Humidité relative à la station météorologique de Cabri 

 

 
Carte géologique de la Provence 
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Entre ces deux structures, on peut dénombrer 3 vallées principales, avec du nord au sud : 

 la vallée du ruisseau de Boutre ; 
 la vallée de la Bête ; 
 la vallée de l’Abéou. 

 

Le Centre de Cadarache est majoritairement situé dans la vallée centrale qu’emprunte le 
ruisseau de la Bête, vallée rebaptisée « vallée des Piles » à la création du Centre.  

A l’échelle locale, d’autres vallées secondaires sont des tributaires de celle de la Bête (vallon 
de Mourre Frais et de Bargette notamment). La vallée actuelle emprunte globalement le 
tracé ancien d’une vallée plus profonde, aujourd’hui comblée de sédiments (on parlera de 
« paléovallée »). 

 
Coupe NE-SW (l’emplacement de la coupe est repéré sur la figure précédente) 
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Carte géologique de Cadarache et sa légende 
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Coupes géologiques (les localisations des coupes sont indiquées sur la carte géologique de 

Cadarache) 

1.4.2 Formations rencontrées 
Les paléovallées du site ont été creusées dans des formations carbonatées du Secondaire 
(Mésozoïque). Sur Cadarache, on identifie trois unités principales (des plus anciennes aux 
plus récentes) : 

 les calcaires de Meyrargues épais de 50 à 60 mètres ; 
 les marnes de Beaumont dans lesquelles s’intercalent de petits bancs de calcaire 

d’épaisseur centimétrique ; leur épaisseur est d’une quarantaine de mètres ; 
 les calcaires de Gréoux épais de 60 à 80 mètres. 

 
Les formations du Secondaire affleurent sur une bande d’environ 300 m de large au nord du 
site dans la zone ITER, au niveau de la plateforme du Tokamak.  
 
Les formations tertiaires sont les suivantes (des plus anciennes aux plus récentes) : 

 les brèches et sables de base de Cadarache, à la base du remplissage de la 
paléovallée et sur ses flancs, ces brèches sont surmontées de sables jaunes ; 

 

Alluvions : Sédiment des cours d’eau et des lacs composés, selon les régions 
traversées et la force du courant, de galets, de graviers et de sables en dépôts 
souvent lenticulaires. 

Brèches et poudingues : Ce  sont des roches détritiques, c'est-à-dire issues de 
la dégradation mécanique d'autres roches, généralement sédimentaires, parfois 
volcaniques, constituées de fragments unis par un ciment naturel. Tandis que les 
poudingues agglomèrent des éléments arrondis (galets) qui traduisent un 
transport long avant sédimentation, les brèches contiennent des éléments 
anguleux (temps de transport court). 
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Calcaires : Roche sédimentaire carbonatée contenant au moins 50% de calcite 
CaCO3. 

Colluvions : Dépôt de bas de pente, relativement fin, et dont les éléments ont 
subi un faible transport, à la différence des alluvions. 

Grès : Roche sédimentaire détritique composée à 85% au moins de grains de 
quartz plus ou moins arrondis. 

Marnes : Roche sédimentaire constituée d’un mélange de calcaire et d’argile. 
 

 les sables et grès de la Sicarde, de près de 100 m d’épaisseur, où alternent des 
sables limoneux à dominante rouge et ces mêmes sables transformés en grès. Il 
s’agit de la principale formation de remplissage (en termes de volume) de la 
paléovallée de Cadarache ; 

 les calcaires lacustres de la Sicarde. On les rencontre sur la colline du Maladroit (à 
peu près au milieu du site sur la rive droite du Ravin de la Bête), sur une épaisseur 
d’une dizaine de mètres ; 

 les poudingues de Valensole. Généralement, il s’agit de galets d’origine 
durancienne, altérés à dominante jaune et joints par une matrice. L'épaisseur de 
cette formation varie de 25 à 50 mètres. 

 
Les formations quaternaires sont 
nombreuses et organisées en 
terrasses et cônes de déjection. Les 
terrasses forment des 
aplanissements plus ou moins 
marqués dans le paysage et sont, 
pour certaines, étagées. Les cônes 
de déjections (ou colluvions) sont 
disposés de manière étagée au 
débouché des vallées et reposent 
sur les terrasses. On dénombre 
cinq unités alluviales et deux 
formations de colluvions dans la 
vallée de Cadarache : 
 les unités alluviales 

 la terrasse très ancienne, 
constituée de galets 
duranciens, forme des 
replats généralement situés 
entre 320 et 323 mètres 
d’altitude ; 

 la terrasse ancienne est 
caractérisée par un 
conglomérat n’affleurant 
qu’en position de relief ou dans les fonds de vallon. Son épaisseur varie de 4 m en 
amont à 10 m en aval et elle se situe entre 269 et 278 mètres d’altitude ; 

 la terrasse récente, formée par un conglomérat hétérogène à matrice sableuse grise, 
est localisée entre 259 mètres d’altitude (depuis l’entrée du Centre) et 273 mètres ; 

 la terrasse très récente, composée d’éléments fins (alluvions) et grossiers (grèzes),  
constitue les bords de la plaine alluviale de la Durance. Elle n’affleure donc 
pratiquement jamais et est difficilement dissociable de la terrasse récente. Lorsqu’elle 
est bien différenciée, elle se situe entre 258 et 260 mètres d’altitude (Château de 
Cadarache) ; 

 
Stratigraphie type de Cadarache 
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 les alluvions actuelles, formées de galets, d’argiles et limons, elles correspondent au 
lit majeur de la Durance, aux « ravins » actuels, etc. ; 

 
 les formations de colluvions 

 les colluvions anciennes, caractérisées par des dépôts fins limoneux ainsi que des 
reliquats de roches fracturées par le gel, se présentent sous forme de tabliers 
d’éboulis. Les travaux sur le chantier du projet AGATE en ont révélé une formation 
dépassant 10 mètres d’épaisseur. Inclus dans cette formation, des calcaires 
travertineux1 ont été découverts à l’est de la Maison Forestière ; 

 les colluvions récentes, également  constituées de débris de roches fracturées par 
le gel ainsi que de dépôts sableux et argileux, ne s’organisent pas en tabliers comme 
les formations de colluvions anciennes mais s’observent plus particulièrement en 
position de talus en bordure des terrasses très récentes. 

La datation approximative de ces différentes formations est présentée dans le tableau ci-
après. 
 

 
Échelle géologique et âge de mise en place des différentes formations géologiques de 

Cadarache 
  

                                                
 
 
 
1 Les travertins sont des roches sédimentaires calcaires à aspect concrétionné. Ils se déposent aux 
émergences de certaines sources, et dans les cours d’eau peu profonds à petites cascades : ils sont 
dus à la précipitation de carbonates, qui est activée par les turbulences et la perte de CO2. 
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1.4.3 Contexte tectonique et reconstruction de l’histoire 
géologique du site 

Vers -84 millions d’années, au Crétacé et jusqu’à la fin de l’Eocène (-23 millions d’années), 
le régime tectonique devient compressif, en raison d’un changement du mouvement relatif 
du bloc ibérique et du bloc européen. C’est la phase dite « pyrénéo-provençale » qui donne 
notamment naissance à la chaîne des Pyrénées. A cette époque, le bloc Corse-Sardaigne 
ne s’était pas encore détaché du continent : une chaîne de montagne se prolongeait à l’est 
des Pyrénées actuelles, à la position de l’actuel Golfe du Lion. Une haute chaîne de 
montagne existait au sud de la Provence actuelle. C’est dans ce contexte que de 
nombreuses structures tectoniques de la Provence se sont mises en place. Le 
raccourcissement a d’abord induit une déformation cassante précoce, puis un plissement 
accompagné de failles inverses à petite et grande échelle (rampes et chevauchements). La 
mise en place du chevauchement de Vinon-sur-Verdon et de la Vautubière date de cette 
période. Le Luberon prend lui aussi naissance lors de cette phase pyrénéo-provençale mais 
son histoire se prolongera ultérieurement. 
A la fin de l’Eocène et pendant l’Oligocène, le régime tectonique devient extensif. Le bloc 
corso-sarde se sépare du continent. En Provence, des failles induisent la création de fossés 
- ou graben - (bassin de Manosque par exemple). La paléovallée de Cadarache correspond 
probablement à un petit graben, bordé de failles qui  ne sont plus actives aujourd’hui. 
 
Au Miocène, le régime tectonique global redevient compressif et c’est au tour des Alpes de 
se former. A la latitude de Cadarache, les accidents de la Provence orientale sont peu 
réactivés, à l’inverse de ceux de la Provence occidentale (notamment le Luberon). La 
Durance charrie en grande quantité les produits de l’érosion des Alpes, des galets 
notamment qui vont former les poudingues de Valensole. Ceux-ci sont présents sous le 
Belvédère de Cadarache. Leur dépôt s’achève vers -2 millions d’années. 
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Le Quaternaire se caractérise par l’alternance de périodes glaciaires et interglaciaires très 
marquées impliquant des modifications du niveau de base du réseau hydrographique local. Il 
en résulte la mise en place de différents niveaux de terrasses, étagées ou emboîtées. 

1.4.4 Risques en lien avec la géologie 
Outre le séisme et les remontées de nappes phréatiques traitées dans d’autres paragraphes, 
deux risques sont liés à la géologie : la karstification et la liquéfaction des sols. 
 
La karstification est la conséquence de la 
dissolution progressive de roches calcaires 
sous l’effet de la circulation d’eau. Cumulée 
sur de très longues périodes, elle peut 
conduire à la formation de cavités 
souterraines qui peuvent potentiellement 
s’effondrer et provoquer des dommages aux 
installations de surface. 
Sur le site de Cadarache, les formations 
carbonatées du Crétacé présentent une 
karstification peu développée. Des cavités 
décimétriques à métriques ont toutefois pu 
être mises en évidence dans les formations 
crétacées, mais également dans les brèches 
de base. Par « propagation » de ces cavités 
vers le haut par effondrements successifs 
(phénomène de « fontis »), il ne peut être 
exclu de trouver des cavités dans les autres 
formations de remplissage de la paléovallée.  
Des méthodes permettent à présent de 
détecter ces cavités : micro-gravimétrie, 
radar géologique, tomographie sismique, 
inspections télévisuelles. En cas de 
présence de cavités potentiellement 
dommageables pour le génie civil des 
constructions neuves, elles peuvent être 
traitées  par des dispositions adaptées (par 
exemple injection de matériau de 
substitution). 
  
La liquéfaction est un phénomène qui se 
produit sous sollicitation sismique. Le 
passage d'une onde sismique provoque, 
dans certaines formations géologiques, la 
perte de résistance d'un matériau sableux 
saturé en eau, liée à une augmentation de la pression interstitielle engendrée par les 
déformations cycliques. La déconsolidation brutale du matériau se traduit par la 
déstructuration du sol, rendant particulièrement instables les constructions reposant sur ces 
formations.  
Le risque de liquéfaction est exclu pour les installations fondées sur les formations 
crétacées, de même que celles fondées sur les brèches de base. Pour les autres 
installations, des analyses spécifiques sont réalisées afin d’évaluer le risque et de déterminer 
les parades si nécessaire. 
 

 
Histoire géologique possible de Cadarache 
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Modelé karstique (source : http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/) 
 
 

Karst : De la région du Karst, en Croatie. Plateau calcaire ayant une topographie 
souterraine particulière due à la dissolution de certaines parties du sous-sol 
(karstification) et au cheminement des eaux dans les galeries naturelles ainsi 
formées. 

Karstification : Dissolution progressive de roches calcaires sous l’effet de la 
circulation d’eau chargée de gaz carbonique. 

 
 

http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/
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1.5 Sismologie 

1.5.1 Analyse du contexte sismotectonique 

La sismicité historique et instrumentale de la Provence 
La figure suivante présente les épicentres des séismes documentés par leurs effets ou 
enregistrés par les stations sismologiques. Elle utilise l’échelle MSK (Medvedev Sponheuer 
Karnik – MSK-1964).  

 
Séismicité historique du sud-est de la France 
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L’intensité 
L’intensité macrosismique décrit les effets d’un séisme donné en un endroit 
donné. Pour un même séisme, l’intensité diminue à mesure que l’on s’éloigne de 
la source du séisme. Il existe plusieurs échelles macrosismiques. Celle utilisée 
actuellement en Europe est l’échelle EMS98 qui a remplacé l’échelle MSK. Ces 
deux échelles sont très proches et comportent l’une et l’autre 12 degrés (I à XII), 
écrits en chiffres romains afin de bien différencier intensité et magnitude. Le 
degré I correspond aux secousses les plus faibles, à peine ressenties, le degré 
XII aux secousses les plus fortes, celles ayant entraîné une destruction totale des 
bâtiments. 

La magnitude 
La magnitude est l’énergie libérée par un séisme : c’est une mesure intrinsèque 
au séisme, indépendante du lieu d'observation, des témoignages de la 
population. La notion de magnitude a été introduite en 1935 par l'Américain 
Charles Francis Richter pour les séismes locaux californiens afin d'estimer 
l'énergie libérée au foyer d'un tremblement de terre et pouvoir ainsi comparer les 
séismes entre eux. On parle depuis de « l'échelle de Richter ». La magnitude 
n'est toutefois pas une échelle en degrés mais une grandeur continue 
(représentée par des chiffres pouvant avoir une partie décimale), qui peut être 
négative ou positive et, en principe, n'a pas de limites. En réalité, sa valeur 
minimale est liée à la sensibilité du sismographe. Un sismographe très sensible 
peut enregistrer une magnitude de l'ordre de -2, équivalente à l'énergie dégagée 
par la chute d'une brique sur le sol d'une hauteur de 1 mètre. Quant aux plus gros 
séismes, on estime que sur la Terre, compte tenu des dimensions des plaques 
tectoniques, il semble très peu probable qu’un séisme d’une magnitude 
supérieure 9,5 puisse survenir. La magnitude est une grandeur logarithmique : un 
séisme de magnitude 6 libère 30 fois plus d’énergie qu’un séisme de magnitude 
5 ; un séisme de magnitude 7 libère 30 fois plus d’énergie qu’un séisme de 
magnitude 6, et donc près de 1000 fois plus d’énergie qu’un séisme de 
magnitude 5, et ainsi de suite. 

 
Intensité Dégâts observés 

I Secousse imperceptible. 

II Secousse rarement perceptible; quelques personnes au repos ressentent le séisme. 

III Secousse faible, ressentie par quelques personnes à l’intérieur des habitations. 

IV Secousse largement observée, pas de dégâts. 

V Secousse forte. Séisme ressenti en plein air. Les dormeurs se réveillent. Dégâts mineurs. 

VI Dégâts légers. Les meubles sont déplacés. 

VII Dégâts. Meubles déplacés, chute d’objets, Fissures dans les habitations. 

VIII Dégâts importants. Difficile de tenir debout. Les cheminées des maisons tombent. 

IX Destructions. Les maisons s'écroulent. Les canalisations souterraines sont cassées. 

X Destructions importantes. des ponts et des digues. Les rails de chemin de fer sont tordus. 

XI Catastrophe. Les constructions les plus solides sont détruites. Grands éboulements. 

XII Catastrophe généralisée. Maximum concevable. 

 
Echelle EMS98 
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Le catalogue instrumental donne une idée assez précise et complète des séismes qui se 
sont produits dans la région depuis 1962, tandis que le catalogue historique est plus 
incertain et incomplet mais il répertorie probablement convenablement les effets des 
séismes majeurs depuis 600 à 700 ans. Les intensités observées peuvent atteindre VII 
(MSK) assez régulièrement réparties dans la région provençale. Les intensités supérieures 
à VII sont assez isolées, le maximum répertorié étant l’intensité de IX, atteinte une seule fois 
à proximité de Lambesc en 1909. 
 
La sismicité enregistrée en Provence est diffuse et de faible magnitude pendant la période 
de 1962 à nos jours.  La plupart des séismes détectés ont une magnitude locale (ML) 
inférieure à 3,5 et seulement 6 événements ont une magnitude locale comprise entre 3,5 et 
4,4. On citera par exemple : 

 ouest d'Avignon (25/02/1986) ML = 3,7 ; intensité épicentrale Io = V 
 nord-est de Marseille (31/10/1973) ML = 3,6 
 sud-est de Gardanne (19/02/1984) ML = 4,4 ; intensité épicentrale Io = VI 

 
Cette sismicité met en évidence le caractère actif d'un certain nombre de structures comme 
la faille de la Durance, le système de Costes-Trévaresse ou la faille de Nîmes. En dehors 
des lieux situés dans un rayon de quelques kilomètres des épicentres majeurs, les intensités 
maximales répertoriées ne dépassent que rarement le degré V, signe d'une activité 
modérée. 
La vallée de la Moyenne Durance a été secouée par plusieurs crises importantes depuis le 
début du 16ème siècle. En 1509, l'intensité VIII a été atteinte dans le secteur de Manosque. 
Une crise assez similaire s'est produite en 1708. Le choc principal du 14 août (Io = VIII), bien 
que ressenti jusqu'à une centaine de kilomètres, n'a provoqué des dégâts que dans une 
zone très restreinte. En 1812 c'est à une quinzaine de kilomètres au sud-ouest (Beaumont-
de-Pertuis) que l'activité s'est déplacée (Io = VII-VIII). D'aire macrosismique à peu près 
identique au séisme de Manosque, cet événement a été suivi d'une soixantaine de répliques 
ressenties uniquement dans les environs immédiats de Beaumont. Le dernier événement 
significatif remonte au 14/05/1913 à 15 km au nord-est de l'essaim de 1708 (région de Volx 
Io = VII-VIII). Les aires macrosismiques de tous ces séismes apparaissent relativement 
limitées eu égard aux intensités épicentrales. Ce fait est confirmé par deux séismes 
instrumentaux mineurs localisés respectivement à Beaumont-de-Pertuis et Volx (26/1/1967 ; 
ML = 3,3 et 26/12/1979 ; ML = 
3,0) qui ont atteint l'intensité 
V. 
Alors que plusieurs séismes 
d'intensité inférieure à VII se 
sont produits dans la région 
de Cavaillon (1731, 1763, 
1863), c'est surtout le système 
de Costes-Trévaresse qui 
retient l’attention par la 
présence du seul séisme 
provençal d'intensité 
supérieure à VIII (Lambesc, 
11/06/1909 Io = VIII-IX). 
Ressenti de la Ligurie aux 
Pyrénées orientales ce 
tremblement de terre a 
provoqué des destructions 
très importantes dans un rayon de 10 km autour de son épicentre (Imax = IX). L'intensité V 
atteinte dans la basse vallée du Rhône, distante de 80 km, a été localement dépassée 
jusqu'à 250 km de l’épicentre, essentiellement dans des sites alluvionnaires. 
 

 
Séisme de Lambesc en 1909 
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1.5.2 Sismotectonique de la Provence 
Les accidents sismogènes connus et particulièrement bien exprimés dans la morphologie 
sont la faille des Cévennes, la faille de Nîmes, le système de Costes-Trévaresse, du 
Luberon, du Ventoux - Montagne de Lure et la faille de la Durance. Ces accidents délimitent 
un large panneau de couverture mésozoïque. Les structures d'orientation est-ouest sont 
compressives (Mont Ventoux et Montagne de Lure au nord, Luberon, Costes et Trévaresse 
au sud) et les accidents de direction nord-est de la Durance à l'est, des Cévennes et de 
Nîmes à l'ouest, sont décrochants. 
 

 
La faille de la Durance joue en faille normale à l'Oligocène, lors de l'ouverture de la mer 
Ligure, puis est réactivée en faille décrochante sénestre avec une composante inverse. Cet 
accident constitue l'un des traits majeurs des Alpes méridionales. Plusieurs indices de 
déformations post-Miocène ont été mis à jour dans les secteurs de Volx et Manosque, 
certains probablement associés à des paléoséismes. 
 

 
Les différents types de failles 

 

 
Failles et sismicité 
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Le pendage de cette faille est d'environ 60° ouest. Etant donné le pendage vers l'ouest de la 
faille, la distance la plus courte entre un point du site de Cadarache et la faille est mesurée 
directement entre ce point et la trace de la faille en surface, soit 5 kilomètres.  
Des indices de déformations de surface ont cependant été relevés par analyse de scènes 
SPOT2 et de la topographie numérique. Des analyses ont été menées sur les tranchées 
réalisées à proximité de la trace supposée de la faille. Ces tranchées montrent des 
déformations mio-pliocènes principalement sur des accidents secondaires qui semblent 
associés à la faille de la Durance. La tranchée de Manosque-Valveranne révèle une faille 
inverse à pendage est, située à environ 1 km de distance de la trace de la faille de la 
Durance. Le plan axial du pli est assimilé à la trace d'une faille inverse et la déformation 
verticale observée dans cette tranchée pourrait correspondre à un paléoséisme survenu 
entre 26 000 ans et 9 000 ans, avec un glissement cosismique de 1,2 m. Ce paléoséisme se 
serait initié sur la faille de la Durance, décrochante. En estimant la longueur et la largeur de 
la faille de la Durance et en utilisant comme glissement cosismique moyen la valeur du 
glissement inverse déterminé dans la tranchée, on en déduit une magnitude maximale de 
6,8. 
On admet aujourd'hui que le séisme destructeur du 11 juin 1909 (Io = VIII-IX, Imax=IX 
magnitude = 5,5) s'est produit sur le système de Costes-Trévaresse. Les fortes intensités 
observées auraient résulté d'effets de site. Les données macrosismiques sont compatibles 
avec une profondeur épicentrale de 5 km environ. Étant donné certaines incertitudes sur cet 
événement et la segmentation des failles, une magnitude caractéristique de 6 est proposée 
pour ces structures. 
Les failles potentiellement actives en Provence sont répertoriées dans le tableau suivant qui 
mentionne en outre les magnitudes estimées des séismes historiques ou instrumentaux qui 
ont pu être associés à l'une ou l'autre d'entre elles. Les failles considérées comme actives 
mais sans séismes importants connus se voient attribuer les mêmes séismes 
caractéristiques que les failles voisines du même type. 
Le tableau présente des magnitudes maximales majorées et leurs périodes de retour 
obtenues, en tenant compte des données paléosismiques. Ce sont les magnitudes les plus 
fortes qui ont été retenues (magnitudes caractéristiques) en prenant les valeurs maximales 
possibles déduites de données paléosismiques, ou en majorant systématiquement les 
magnitudes maximales observées au cours de la période historique. 
Le nombre de segments est estimé en comparant la longueur de chaque faille avec la 
longueur typique de la zone de rupture associée à un séisme de magnitude correspondante 
en se référant aux lois d'échelle les plus récentes. 
 

                                                
 
 
 
2 SPOT : Satellite pour l’observation de la Terre. 
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Faille 
Long
ueur 
(km) 

Type 
(*) 

Magnitude 
maximale 
observée 

Magnitude du 
séisme 

caractéristique 

Nombre 
de 

segments 
Profondeur 
focale (km) 

Période de 
retour par 
faille (an) 

Durance 100 D 5,3 7,0 2 10 13 000 

Ventoux - Lure 76 C 5,5 7,0 2 10 13 000 

Cévennes nord 100 D 5,3 7,0 2 10 13 000 
Cévennes 

centre 81 D 5,3 7,0 2 10 13 000 

Cévennes sud 134 D 5,3 7,0 3 10 9 000 

Nîmes 200 D 5,3 7,0 5 10 5 300 

Luberon ouest 27 C 5,5 6,5 1 5 2 600 
Vauvert - 
Alpilles 66 C 5,5 6,5 3 5 900 

Costes 23 C 5,5 6,0 2 5 450 

Trévaresse 14 C 5,5 6,0 1 5 900 

Concors 9 C 5,5 6,0 1 5 900 

Type * : D = Décrochement, C = Chevauchement 

1.5.3 Détermination des séismes enveloppe 
La méthodologie de détermination des séismes enveloppes et des spectres associés est 
définie par l’Autorité de sureté nucléaire (RFS 2001-01, téléchargeable sur www.asn.fr ). 
Les séismes de référence sont obtenus en déplaçant dans leur position la plus pénalisante 
les séismes maximaux historiquement connus associés à chaque faille ou zone. Le séisme 
historique caractéristique de la faille de la moyenne Durance (ML = 5,3) ramené au point le 
plus proche du site à une distance épicentrale de 5 kilomètres, soit à une distance 
hypocentrale de 7,1 kilomètres s’avère être le plus pénalisant, c’est donc le Séisme 
Maximum Historiquement Vraisemblable (SMHV). 
 

 
Hypocentre 
Lors d’un séisme, on désigne par 
hypocentre (ou foyer) le point de 
départ de la rupture sismique sur la 
faille. La projection de l’hypocentre sur 
la surface terrestre s'appelle 
l’épicentre. 

 
Cet événement induirait une intensité au site de VII-VIII (MSK). On notera que ce séisme 
couvre les effets induits sur le site de Cadarache par le séisme de Lambesc déplacé sur la 
structure chevauchante est-ouest la plus proche. 
Pour obtenir le séisme qui servira de référence pour la conception des bâtiments, on 
augmente arbitrairement la magnitude du SMHV de 0,5. Ce séisme majoré est appelé 
Séisme Majoré de Sécurité (SMS). 
Le SMS est donc un séisme de magnitude locale 5,8 à la même position hypocentrale, 
induisant une intensité VIII-IX (MSK) au niveau du site. 
 

http://www.asn.fr/
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Détermination du SMHV et du SMS  

 
 
Les spectres retenus sont présentés 
dans la figure ci-contre. 
 
Les spectres sont définis pour un 
amortissement de 5%, calculés à partir 
des coefficients de corrélation donnés 
par la RFS. Le spectre SMHV est calé 
à environ 0,2 g en hautes fréquences 
avec un maximum de 0,5 g entre 5 et 
10 Hz dans le cas de sites à vitesse de 
cisaillement Vs30 supérieure à 800 m/s. 
Pour les sites correspondants à des 
vitesses plus faibles, la valeur de 0,5 g 
intéresse une plage de fréquences de 4 
à 9 Hz. 
 

1.5.4 Prise en compte des paléoséismes 
Dans cette démarche, tous les séismes potentiels sont simulés et leur probabilité 
d'occurrence est calculée. On en déduit ensuite les périodes de retour des intensités par 
cumul.  
Les périodes de retour sont calculées sur la base de la distribution fréquence - magnitude 
observée pendant des périodes historiques et instrumentales, à l'intérieur de chaque zone 
sismotectonique.  
Les résultats de calcul sont présentés dans le graphique suivant. 
 

 
 

Spectres du SMHV 
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Prise en compte du paléoséisme : intensités et temps de retour associé 

 
La période de retour sur le site de Cadarache serait de l'ordre de 2 500 ans pour l'intensité 
VIII et de 13 000 ans pour l'intensité IX. L'absence d'intensités au site supérieures à VII-VIII 
dans l'échantillon historique est donc compatible avec la petite période couverte par cet 
échantillon (estimée à 650 ans dans la région) et n'exclut donc pas la possibilité de séisme 
de plus forte magnitude que celles connues pendant la période historique. Afin de retrouver 
un niveau de risque comparable à celui attribué au SMS au paragraphe précédent, il faut 
retenir les séismes correspondant à une intensité IX sur le site de Cadarache. La distribution 
en distance et magnitude correspondante s'étend d'une magnitude 5.6 en champ proche 
jusqu'à une magnitude 7 à une distance épicentrale d'au moins 15 km. Les séismes simulés, 
sur les failles majeures ou dans les domaines de sismicité diffuse qui contribuent à cette 
distribution, sont présentés dans la figure suivante. 

 
 Il ressort que, dans 
l’hypothèse où des séismes 
de magnitude supérieure aux 
séismes maximaux connus 
pourraient se produire, on 
pourrait atteindre le niveau  
d’intensité du SMS aussi bien 
lors de séismes proches 
comparables à un séisme de 
magnitude 5,8 obtenu à 
l'étape précédente par 
majoration de 0,5 de la 
magnitude du SMHV, que 
lors de séismes plus lointains 
mais de plus forte magnitude. 

 

 
Distribution des séismes produisant des intensités IX  
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Le spectre SMS ne couvre pas complètement les niveaux de pseudo-accélération attendus 
aux basses fréquences pour de tels paléoséismes.  
Pour couvrir les mouvements sismiques sur l’ensemble de la gamme fréquentielle utile, on 
doit retenir, pour la conception des installations, le spectre enveloppe défini par le SMS et un 
séisme de magnitude 7 situé à 18,5 km. L’enveloppe de ces spectres est supérieure aux 
spectres forfaitaires minimaux imposés par la RFS 2001-01.  
Un séisme de référence « lointain » de magnitude Ms = 6, comparable à la magnitude du 
séisme de Lambesc majorée de 0,5 (SMS), à une distance hypocentrale de 16,5 km donne  
des spectres de réponses inférieurs à celui de magnitude 7 situé à 18,5 km. 

 

 
Cas avec Vs30 > 800 m/s 

 
 

Cas avec 300 <Vs30 < 800 m/s 
 
Les valeurs de séismes présentées ci-avant ont reçu l’approbation de l’Autorité de sûreté 
nucléaire en 2001 et sont prises comme hypothèses pour les calculs de tenue au séisme des 
installations. 

1.5.5 Effets de site 
Les effets de site sont des amplifications locales des mouvements sismiques dues à la 
rhéologie des formations superficielles et/ou à des configurations géométriques 
défavorables.  
Dans la majorité des cas, l’amplification potentielle est à imputer à la présence de couches 
de géométrie plane de qualité mécanique moindre que le substratum sous-jacent. On parle 
dans ce cas d’effets de site « standard », à ne pas confondre avec les d’effets de site 
« particuliers » qui seront introduits plus loin. Ces effets de site sont pris en compte en 
mesurant la vitesse de propagation moyenne des ondes de cisaillement dans les 
30 premiers mètres de sol sous l’assise de l’installation considérée (paramètre Vs30). En cas 
de Vs30 supérieures à 800 m/s, on choisira des spectres de réponse de type « rocher ». En 
cas de Vs30 comprises entre 300 m/s et 800 m/s, on choisira des spectres de réponse de 
type « sédiment ». Le cas où le paramètre Vs30 est inférieur à 300 m/s constitue l’un des cas 
où la présence éventuelle d’un effet de site particulier doit être examinée plus 
spécifiquement. 
 
Une cinquantaine de mesures de distribution de vitesse de cisaillement ont été réalisées en 
différents points du Centre de Cadarache, essentiellement avec des mesures de type 
« cross-hole ». L’examen systématique de ces données permet aujourd’hui d’aboutir aux 
conclusions suivantes : 
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 le cas où Vs30 est inférieur à 300 m/s peut être exclu, 
 les installations construites sur les formations calcaires du Mésozoïque présentent 

des Vs30 en général supérieures à 2 000 m/s : le choix de spectres « rocher » est 
sans équivoque ; 

 les installations construites sur les « Brèches et Sables de base de Cadarache » 
présentent des Vs30 supérieures à 1 200 m/s : on retient les spectres « rocher » ; 

 pour les installations construites sur des formations plus récentes (sables et grès de 
la Sicarde, formations quaternaires), il est nécessaire de réaliser des mesures de 
type « cross-hole » spécifiques au site étudié. En effet, dans certains cas, les 
spectres « rocher » seront adaptés (site AGATE, CASCAD par exemple) alors que 
dans d’autres cas, ce sont les spectres « sédiments » qu’il faudra choisir (site 
LEFCA, EOLE-MINERVE par exemple). En cas d’absence de mesures spécifiques 
ou en cas de variation latérale à l’échelle de l’installation impliquant des Vs30 tantôt 
inférieures, tantôt supérieures à 800 m/s, il s’agira de prendre en compte l’enveloppe 
des spectres « rocher » et « sédiments ». 

 
Un effet de site particulier correspond à un contexte qui impliquerait des amplifications 
locales qui iraient au-delà de l’amplification liée à la réponse monodimensionnelle du sol 
(effet de site standard). Ce type d’amplification de caractère exceptionnel peut s’envisager 
dans le cadre d'une cuvette sédimentaire ou de forte topographie. La présence d’un effet de 
site particulier avéré implique la nécessité de majorer les spectres de réponses à retenir pour 
le dimensionnement des installations. 
Comme le site de Cadarache est caractérisé par la présence d’une paléovallée associée à la 
formation d’un petit graben et des processus d’incisions qui ont suivi, des effets de site 
particuliers pourraient être possibles. De nombreuses études méthodologiques et appliquées 
à Cadarache ont été menées sur ce sujet.  
En différents points du Centre, des études site-spécifiques ont ainsi d’ores et déjà démontré 
qu’il n’y avait pas de majoration de l’amplification de l’effet de site standard.  
Les études conduites à ce jour ne peuvent toutefois pas être généralisées compte tenu de la 
variabilité latérale des formations de Cadarache. Il sera donc nécessaire de conduire ce type 
d’étude site-spécifique à l’occasion du déploiement de nouvelles installations ou dans le 
cadre des réexamens de sûreté, et ce, pour les installations assises sur les formations 
miocènes ou plus récentes du site.  
Dans le cas de Cadarache, l’absence de majoration de l’amplification s’explique par le fait 
que les contrastes de vitesses sont généralement faibles (on observe des gradients de 
vitesse, mais rarement de forts contrastes généralisés à l’échelle des longueurs d’ondes des 
mouvements sismiques à considérer). Par ailleurs, même si les formations de remplissage 
de la paléovallée présentent des caractéristiques mécaniques moindres que l’encaissant 
calcaire, ces dernières restent favorables, comme l’indiquent les mesures de Vs30 qui y 
dépassent souvent les 800 m/s. 


