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Introduction 
 Le financement accordé par le Pôle Grenblois en 1994 ( 90 kFTTC) constituait une 
participation au Réseau Accéléromètrique Permanent,  opération initiée par le Ministère de 
l'Environnement. Elle a pour but l'installation d'un réseau accélérométrique en France (dernier 
pays européen du pourtour méditerranéen à ne pas en disposer) à la suite du rapport établi par le 
BRGM, l'IRIGM et le LCPC et des recommandations du BCSF. Ce réseau devrait comporter à 
terme une centaine de stations et couvrir l'ensemble du territoire métropolitain. La phase pilote 
doit montrer la faisabilité d'un tel réseau et choisir les matériels adéquats. La responsabilité de 
cette phase pilote est confiée au LGIT. L'installation du matériel couvre dans un premier temps 
les Alpes et dvrait comporter une vingtaine de stations. Le budget est de 900 kF T.T.C./an dans la 
période 1993-97.  
 
Objectifs 
 Le Réseau Accélérométrique Permanent a pour objectifs de fournir à la communauté 
scientifique (chercheurs et ingénieurs) les données  permettant de comprendre les phénomènes 
relatifs au mouvement du sol lors de séismes.  Il doit aider à la détermination des spectres de 



référence permettant le dimensionnement de structures. Ce réseau se limite à l’étude en “champ 
libre”. En particulier:  
1) A la différence d’un réseau sismologique, il ne doit jamais saturer. Il doit donc être capable 
d’enregistrer des mouvements de 1g.  
2) Il doit permettre l’étude de lois d’atténuation en fonction de la distance pour tout le spectre 
utile.  
3) Il doit être capable de proposer des lois d’échelles Moment Sismique-Magnitude. Les 
comparer avec les intensités ressenties.  
4) Il doit permettre l’étude du mouvement du sol dans tout le spectre utile en Génie Parasismique 
(environ 20 sec-50 Hz).  
5) Le cas échéant, pour les séismes de forte magnitude, il doit permettre les études de source 
(rupture, directivité...). 
6) Il doit étudier les effets de sites en milieu urbain.  
7) Il doit permettre de tester et de caler les méthodes actuelles d’évaluation du mouvement du sol.  
 Les méthodes de simulation numérique ayant beaucoup évolué récemment, il est 
maintenant envisageable d'utiliser les caractéristiques du mouvement du sol enregistré lors de 
séismes faibles pour "prédire" dans certaines limites le mouvement du sol en cas de séisme 
destructeur. A la différence de nombreux réseaux accélérométriques de faible sensibilité, qui 
n'enregistrent que les mouvements forts (supérieurs à 1 milli-g 
 
Recommandations 
 Nous rappellerons les recommandations du BCSF (juin 1990)  
1) Favoriser le développement de l'accélérométrie en France en liaison avec les organismes 
chargés des réseaux de surveillance sismique (INSU, CEA) 
2) Disposer d'une instrumentation de grande sensibilité et grande dynamique 
3) Installer à terme une centaine de stations dont une vingtaine aux Antilles 
4) Prévoir un réseau portable d'intervention ou pour les études denses 
5) Garantir un accès public aux données 
6) Faire assurer le fonctionnement, la maintenance et la collecte par une dizaine de centres 
régionaux de manière télémétrée. 
7) Assurer la centralisation par un centre de données national rattaché à un organisme public de 
recherches manifestant un intérêt à long terme pour la surveillance du territoire national.  
8) mettre en place un comité inter-organismes pour superviser le fonctionnement, la collecte et le 
traitement des données. 
9) Dans le cas de développement à partir des centres de surveillance actuels, prévoir un support 
technique. 
 
 et du Comité Accélérométrique (février 1993) mis en place par la DRM et constitué de P-
Y Bard (LCPC, Grenoble), P. Bernard (IPG, Paris), A. Deschamps (IG, Nice), M. Granet 
(RéNaSS, IPG, Strasbourg), D. Hatzfeld (LGIT, Grenoble), C. Martin (BRGM, Marseille), J-P 
Méneroud (CETE, Nice), B. Mohammadioun (CEA, Paris). 
 
1) Concentrer les moyens mis à la disposition de l’opération pilote sur les Alpes du Sud, de 
Grenoble à Nice (régions Rhône-Alpes et PACA).  
2) Encourager la collaboration entre le LGIT, l’IG et le Cete pour l’installation du réseau.  
3) Mettre en place une instrumentation de grande qualité en concertation avec le réseau national 



RéNaSS.  
4) Garantir la souplesse et l’évolution du matériel.   
5) Encourager le couplage avec d’autres opérations de collectes de données sismologiques dans 
les Alpes.  
6) Donner la responsabilité de l’opération pilote à D. Hatzfeld et P-Y. Bard. 
7) Prendre conscience que les moyens nécessaires à la phase initiale sont les moyens propres des 
différents laboratoires, que ceux-ci ne seront plus disponible après un an. Il faut donc 
impérativement prévoir du personnel spécifique (1 poste par région), pour le fonctionnement du 
réseau et du centre.  
8) Mettre en place dans un avenir proche le centre de traitement et d’archivage de données.  
 
Instrumentation 
 La première année, en 1994, nous avons consacré nos efforts à développer le matériel et 
les logiciels correspondants. Nous avons décidé de nous aligner sur le matériel développé pour le 
RéNaSS et l'Institut de Géodynamique de Nice par la Société AGECODAGIS à Toulouse. Il nous 
fallait un enregistreur de dynamique "24 bits" pour gagner en sensibilité. Il nous a semblé 
indispensable de coordonner nos efforts avec ceux des autres laboratoires concernés, car 
l'investissement en développement matériel et logiciel était très important. Par ailleurs cette 
action concertée nous permettait aussi de coordonner nos implantations sur le terrain et donc de 
minimiser la logistique. Nous avons donc choisi le même matériel, qui peut être à 6 canaux pour 
y connecter un capteur supplémentaire, ou à 3 canaux pour n'y brancher qu'un seul type de 
capteur. L'enregistreur comporte un numériseur 24 bits qui est couplé à un système 
d'enregistrement.  
 Pour la station à 6 voies le système d'enregistrement est un ordinateur de type PC 
connecté à un disque dur de 2 Go jouant le rôle de mémoire. L'enregistrement se fait en continu 
sur la mémoire, et l'on dispose d'une autonomie d'environ 1 semaine pour récupérer, par une ligne 
téléphonique, les données qu'il est souhaitable d'archiver. Pour la station simplifiée à 3 voies, le 
système d'enregistrement est à stockage sur mémoire RAM après détection de seuil. Dans les 
deux cas la base de temps peut être assurée par GPS ou par DCF. Après les tests conduits en 
janvier 95, le capteur choisi est le Guralp CMG5 qui a montré le meilleur comportement en 
stabilité et en sensibilité. 
 Le coût de l'instrumentation est estimé à 100 kF pour le numériseur à 6 voies et à 45 kF 
pour le numériseur à 3 voies, il est de 17.5 kF pour le capteur. A ces sommes il faut prévoir 
d'ajouter environ 17.5 kF d'infrastructure.  
 
Stratégie 
 A la suite des nombreux contacts pris avec le RéNaSS, l'Institut de Géodynamique de 
Nice et la DRM, il a semblé nécessaire, et économiquement préférable, de coupler l'installation 
de certains capteurs accélérométriques (environ 8) avec celle d'autres stations "Large Bande" 
STS2 ou autre. Nous avons ainsi passé une convention avec le LGIT pour coopérer lors de 
l'installation de stations "Large Bande" dans le nord des Alpes, et avec l'IG pour celles 
concernant le sud des Alpes. C'était la raison pour choisir un matériel commun. Dans le cadre de 
ce partenariat, nous partageons à part égale le coût des électroniques mais nous ne faisons 
l'acquisition que des capteurs accélérométriques. Les capteurs "Large Bande" sont à la charge des 
partenaires. Cette installation à maille large comportant deux capteurs nous permet de couvrir 
raisonnablement les Alpes dans tout le spectre et avec toute la dynamique possible. 



 Les autres stations ne comportent que des électroniques à 3 voies qui sont raccordées 
uniquement à des capteurs accélérométriques. Ces stations compléteront le réseau précédent avec 
une densité uniforme dans les régions les plus sismiques. Enfin nous envisageons de "densifier" 
le réseau pour répondre à deux questions: étudier la variabilité du mouvement du sol dans des 
régions à haut risque (par exemple les Alpes Maritimes) entreprendre des études 
méthodologiques sur les effets de site.  
 L'idée ultérieure est de proposer à des organismes, des collectivités, ou des industries, 
l'installation de capteurs sur des sites dont ils ont la responsabilité. Dans ce cas nous proposerions 
une version simplifiée à 3 voies de notre enregistreur. Des contacts sont déjà pris avec EdF et 
avec le CENG. Nous espérons ainsi pouvoir installer un plus grand nombre d'appareils 
rapidement.  
 
Calendrier 
 
1994 
 Le premier budget, obtenu fin 93, nous a permis de participer à la construction des 
prototypes 3 et 6 voies, à l'achat d'un capteur accélérométrique "témoin" Kinemetrics, à l'achat 
des moyens informatiques, à la mise en place de la base de données et à l'achat de 3 stations à 6 
voies qui seront couplées avec les stations Large Bande du LGIT et de l'IG.  
 Les 3 stations à 6 voies sont en cours d'installation dans des sites voisins de Digne, 
Briançon et Chamonix. Une station supplémentaire identique doit être installée à Grand-Maison, 
trois stations sont installées par l'IG de Nice dans les sites de Calern, Saorge, Tinée. 
 Les moyens informatiques ont été acquis (SUN Sparc) de manière à dialoguer avec les 
stations et à archiver les données. Les logiciels de gestion, d'interrogation et de constitution d'une 
base de données ont été mis au point. Au premier juillet il sera possible d'interroger la base de 
données de n'importe quel noeud Internet pour récupérer les données à l'aide de différents outils 
(Xmosaic, ftp ou mail). 
 
1995 
 Le deuxième budget, obtenu fin 94, ainsi qu'un financement du Pôle Grenoblois des 
Risques Naturels, nous permet d'acquérir l'ensemble des 3 capteurs CMG5 qui seront installés 
dans la région PACA par l'IG de Nice, et le capteur installé à Grand-Maison. Nous espérons 
acquérir une station 6-voies supplémentaire dont la localisation probable sera la région de la 
faille de la Durance. Le reste du budget sera consacré à l'achat de 5 stations à 3 voies dont la 
l'installation est prévue en Maurienne, Tarentaise, Chambéry, Annecy, et Menton. Nous espérons 
que l'installation de ces stations pourra être terminée à la fin de l'année 1995.  
 Parallèlement, nous avons déposé un dossier au contrat de plan Etat-Région pour installer 
un réseau dense de stations à 3-voies dans le périmètre grenoblois et étudier de manière détaillée 
la réponse du sol en fonction des caractères géotechniques particuliers. 
 
1996 
 Le projet que nous souhaitons soumettre au Comité Accélérométrique pour l'année 1996 
concerne l'installation d'un réseau dense dans la région de Nice, similaire à celui prévu autour de 
Grenoble. Les années ultérieures nous espérons pouvoir commencer dans la région pyrénéenne 
après avoir trouvé les partenaires régionaux pour en assurer la gestion.  
 



Conclusion 
 Essayant de respecter les recommandations des organismes ayant en charge la 
surveillance sismologique du territoire, nous avons entrepris une politique de mise en place de 
l'opération pilote de la DRM. 
 Nous nous sommes associés à des réseaux nationaux ou régionaux impliqués dans la 
surveillance de la région Rhône-Alpes-PACA pour définir et développer une instrumentation 
française de grande sensibilité. Notre conviction étant qu'il fallait favoriser l'interaction entre les 
méthodes numériques récentes et les améliorations technologiques de l'instrumentation pour 
ouvrir un nouveau champ relatif au risque sismique. Il s'agit d'utiliser l'enregistrement de 
mouvements faibles pour la prédiction de mouvements forts en cas de séisme. La France possède 
des équipes très performantes dans le domaine de la modélisation numérique, il faut leur donner 
les moyens de confronter leur résultats à des données. Cette approche, différente de celle 
habituellement conduite dans le domaine du génie civil, est celle qui nous permettra de faire des 
progrès méthodologiques et d'appliquer ces méthodes dans les régions à sismicité modérée 
comme la France.  
 Nous avons aussi entrepris une politique de concertation avec les organismes 
responsables de l'observation du mouvement du sol. Ces rapprochements, inhabituels en France, 
nous ont permis de développer à moindre coût un matériel et des logiciels adaptés. Par ailleurs 
cela nous permet de partager les coûts logistiques d'installation de matériel. Nous pensons cette 
politique de concertation nécessaire et souhaitons l'étendre à d'autres partenaires comme le CEA 
(IPSN et LDG), le LCPC.  
 Enfin nous avons commencé une sensibilisation des collectivités ou organismes locaux 
aux problèmes du risque sismique. Nous avons entrepris des démarches auprès du CENG et 
d'EdF. Nous avons déposé des dossiers auprès du Pôle Grenoblois des Risques Naturels, et du 
Contrat de Plan Etat-Région. Nous souhaitons continuer cette sensibilisation. 
 
 Notre action est une action de prospective et de démonstration. Ce n'est pas le LGIT qui 
peut assumer à lui seul le RAP dans son ensemble. Notre action pilote s'arrêtera donc à la fin de 
l'opération pilote. Nous souhaitons alors que le Ministère de l'Equipement concrétise l'intérêt qu'il 
a manifesté à plusieurs reprises à propos de l'accélérométrie. Cela peut s'envisager  dans le cadre 
d'un partenariat entre le CNRS et le Ministère de l'Equipement permettant de garder l'originalité 
de l'approche alliant recherche fondamentale et appliquée.  
 


