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L’ÉVALUATION DU RISQUE SISMIQUE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE 

APRÈS LE TREMBLEMENT DE TERRE DU TEIL 802 

par Jean-François RITZ, Directeur de Recherche (DR1) CNRS 

 

Le tremblement de terre du Teil (11-11-2019, Magnitude ML = 5.4, Intensité I = VIII) 

Un séisme inédit qui relance l’évaluation du risque sismique 

en France métropolitaine 

o Contexte :  

Le 11 novembre 2019, un séisme de magnitude  ML5.4 sur l’échelle de Richter 

(magnitude du moment sismique Mw 4.9) s'est produit près de la ville du Teil 

dans la vallée du Rhône, en Ardèche, provoquant une rupture de surface 

inattendue avec déplacement du sol sur une longueur de près de 5 km.  A l’aide 

de l’ensemble des techniques sismologiques, géodésiques et géologiques 

modernes disponibles, une équipe  de chercheurs  (1)  a pu étudier cet 

événement sismique sans précédent. 

Les résultats de cette étude publiés en août 2020 dans la revue 

Communications Earth & Environnement (groupe Nature) (2), révèlent que le 

séisme a été provoqué par la réactivation de la faille de La Rouvière dans sa 

partie superficielle (les 2 derniers km de profondeur). Cette structure qui 

appartient au réseau de failles des Cévennes, correspond à une ancienne faille 

qui s'est formée pendant la phase d'extension Oligocène, entre 20 à 30 millions 

d'années. Elle  n'était plus considérée comme active depuis cette époque. 

Lors du tremblement de terre du Teil, la faille  de la Rouvière a bougé en sens opposé (i.e. faille inverse)  

de son mouvement oligocène (qui était en faille normale)  montrant que la région du Teil est maintenant 

sous un régime de compression NW-SE. Le déplacement le long de la faille a décalé le sol d'environ 10 

cm verticalement et horizontalement. D’après les données sismologiques, le séisme  s'est nucléé à une 

profondeur focale d'environ 1 km, ce qui explique pourquoi la rupture a pu atteindre la surface et causer 

autant de dégâts malgré sa magnitude modérée (Intensité VIII sur l’échelle EMS98 à l’épicentre, 

accélération du sol dépassant la gravité terrestre g localement (3)). 
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Ces résultats interrogent sur la possibilité que d'autres failles, non seulement du réseau de failles des 

Cévennes mais aussi d’autres grands réseaux de failles en France et en Europe de l'Ouest, puissent être 

réactivées et produire des déplacements de surface, alors que ce type de  risque (i.e. tremblements de terre 

avec rupture de surface) était jusqu'à présent considéré comme improbable. 

Pour mieux évaluer la probabilité de tels événements, plusieurs équipes de chercheurs ont lancé des 

investigations paléosismologiques à la recherche d’évidences de paléoruptures  sismiques le long de ces 

anciens systèmes de  failles. Les travaux  préliminaires menés le long de la faille de la Rouvière suggèrent 

que celle-ci avait déjà produit un séisme avec rupture de surface au cours des 13 derniers milliers 

d’années (4). 

o Plan de l’exposé :  

La présentation rappellera le contexte sismotectonique de la France métropolitaine, en particulier celui de 

la vallée du Rhône, notamment à la lumière des dernières observations faites à partir de la géodésie GPS. 

Les notions de base en sismologie (magnitude, Intensité, mécanisme focal), en géodésie (GPS, 

interférométrie radar), en morphotectonique (topographie Lidar, Modèle Numérique de Terrain, 

escarpement de faille) et en paléosismologie (géologie des tremblements de terre et géochronologie du 

Quaternaire) seront présentées. 

Les principaux résultats issus de l’analyse du séisme du Teil, et des études qui ont suivi (encore en cours) 

permettront d’éclairer la question de l’évaluation de l’aléa sismique en France métropolitaine. 
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