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 Le 11 novembre 2019, à 11h52, un séisme de magnitude d’environ 5 affecte la

commune du Teil et ses environs.

 Cet événement surprend immédiatement la communauté scientifique car :

 Son énergie (magnitude) est inattendue, dans une zone pour laquelle l’aléa

sismique a été pourtant particulièrement étudié (proximité d’industries

sensibles dont des centrales nucléaires)

 Les dommages sont apparus comme importants et très localisés. De

nombreuses habitation du Teil ont été complètement ou partiellement détruites

(heureusement pas de victimes)

 Le séisme a causé la rupture de la surface qui a été observée d’abord à l’aide

du satellite européen Sentinel-1 puis sur le terrain (une première en France…)

Rappel du contexte du séisme du Teil (Ardèche)



SYSTÈME GÉOLOGIQUE À TROIS FAILLES



Données interférométriques
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• Les traits noirs continues et discontinues 

représentent les failles issues de la carte 

géologique

• La ligne blanche continue (flèches blanches 

aux 2 extrémités) montrent une rupture de 

surface : 

 suivant la faille de Bayne Rocherenard sur 

sa partie Sud-Ouest

 se prolongeant vers le Nord-Est 

parallèlement à la faille de La Rouvière

Zoom 

Nord-Est



Points identifiés comme ayant subi un déplacement 

en dehors de faille de La Rouvière

Traces de surface des failles avec 

déplacement

 Nouvelle localisation de la faille de Bayne Rocherenard dans la partie Nord-Est de 

la zone étudiée avec une trace en surface parallèle à la faille de La Rouvière



 Comparaison du déplacement secondaire sur la faille de Bayne Rocherenard avec le 

déplacement principal sur la faille de La Rouvière pendant le séisme du 11/11/2019



M201

Ancienne ligne sismique M201 retraitée et interprétée : => géométrie 3D du 

système à trois failles LRF, BRF et PF (Paurière Fault) 

M201



MODÉLISATION DU CHARGEMENT MÉCANIQUE LIÉ 
À L’EXPLOITATION DE LA CARRIÈRE 1833-2019
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Données d’entrée

Modèle géologique

Allanic et al (RST, 2021)

Différence de hauteur liée à la 

carrière 1950-2019
m

1833-1950: 8.106m3 extrait distribué 

uniformément sur la surface de la 

carrière -> incertitude sur la valeur

EQ information

quarry

EQ hypocentre

Mw4.9, profondeur 1.5 km

+/- 0,5 km

Delouis et al (2021)

Modèle structurel + lithologie

+/- 0,5km+/- 0,5km
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Topographie = force pour la différence z-h_ref
1) 2)

σH=1.3 σv

6 km

19*12 km

Modèle 3D : configuration

h_réf

Enlèvement de masse = relaxation force 

Hypothèses:

- Masse rocheuse = élastique, 3 couches

- failles = plan, plan moyen des failles

géologiques 3D

Paramètres:

- code : 3DEC @Itasca

- parametres des failles: Derode (2015)

- masse rocheuse = paramètres élastiques

cohérents avec le modèle de vitesse de 

Cornou et al (2021)



13

3D modèle: Résultats

Burnol et al (soumis)

Δσn

Δτ

8 µm

5 µm

7 µm

6 µm

4 µm

3 µm

2 µm

1 µm

Shear displacement

0.2 MPa

0.1 MPa

0 MPa
Max(ΔCFF)=0.25 MPa 

at 1 km depth

0 MPa

0.1 MPa

0.2 MPa

0.3 MPa

0.39 MPa

ΔCFF

ΔCFF

0 MPa

0.05 MPa

0.1 MPa

0.15 MPa
-0.2 MPa

-0.1 MPa

0 MPa

La Rouvière (LRF)Bayne Rocherenard (BRF)

ΔCFF = Δτ - μ Δσn
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Variation des paramètres Impact sur ΔCFF = 0.25 MPa

Variation de la CL contrainte tectonique +0.027 MPa          11%

11 million de m3 extraits entre 1850-1950 (De Novellis et 

al., 2020)

+0.008 MPa           3%

Variation de direction du plan de faille de la Rouviere (-3°) +0.004 MPa         1%
Variation de plongement du plan de faille de Bayne 

Rocherenard (dip +5°)
+0.05 MPa          20%

Couche supérieure elasto-plastique -0.002 MPa          0.8%

diminution de moitié de kn/ks -0.003 MPa          1%

3D modèle: étude parametrique

La plupart des paramètres ont un impact négligeable sur les résultats, à l'exception de l'augmentation du 

pendage de la faille de Bayne Rocherenard qui fait que Δσn et Δτ sont maximaux au même endroit 

=> le modèle géométrique et plus particulièrement l'intersection des failles jouent un rôle majeur 

dans la variation des contraintes mécaniques.



MODÉLISATION DE LA RECHARGE HYDRAULIQUE 
LIÉE AUX EAUX MÉTÉORIQUES



Données (humidités du sol SM30 de Berzème et SSM de SMOS) et modèle 3D



Modèle 3D double porosité double perméabilité simulant la 
karstification du calcaire et le système à trois failles  

MATRICE

Porosité = 20%

Perméabilité = 10-18 / 10-16 m2
FAILLES / FISSURES

Porosité = 1% / 10%

Perméabilité = 10-12 / 10-11 m2



Période 2015-2019 dans une zone de 25 km x 25 km autour de la carrière du Teil :

Forte corrélation entre : 

1. les données in situ mesurées à Berzème à 30 cm de profondeur (SM30)

2. les données d’humidité du sol (SSM) mesurées par SMOS (SSM)

Données hydrauliques (humidités du sol SM30 et SSM)
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𝑆𝑒 =
𝑆𝑀30 −𝑟
−𝑟

, 𝑟 = 12%  = 42%

𝑆𝑒 =
𝑆𝑆𝑀


,  = 50%



Différence de pression entre le 11 Novembre 

2019 et le 24 Septembre 2019 (minimum) 

dans le système à 3 failles (cas SM30)

Variation maximale de pression à l’intersection des 

failles de La Rouvière (LRF) et Bayne 

Rocherenard (BRF) entre 2015 et 2019

3D modèle hydraulique diphasique ComPASS : résultats



Localisation de l’épicentre : 
Comparaison entre les résultats de notre modélisation hydraulique (Ref 16, Ref 20) avec :

1) la polarisation du signal enregistré à la maison Clauzel (CLAU)

2) l’analyse sismologique DL (main) de Delouis et al. (2021) et RZ (main) de Ritz et al. (2020)



CONCLUSIONS



3D mécanique : influence de la carrière

• La variation de contrainte de Coulomb est maximale non pas sur la faille de La Rouvière
(LRF) mais sur la faille de Bayne Rocherenard (BRF)

• La variation de contrainte de Coulomb maximale sur la faille de La Rouvière est de l’ordre 
de 250 KPa (2,5 bar)

• La variation de contrainte mécanique à l’intersection entre les failles La Rouvière et Bayne 
Rocherenard est de l’ordre de 240 kPa (2,4 bar)

3D hydraulique : influence des épisodes pluvieux

• La variation de pression hydraulique entre 2010 et 2019 est maximale avant le 11 
Novembre 2019 dans la zone proche de l’intersection des trois failles

• Cette surpression maximale du cas de référence Ref16 est de 982 kPa (9,8 bar) à 
environ 1200 m de profondeur à proximité de l’hypocentre de Delouis et al. (2021)

Approche numérique découplée hydraulique / mécanique



• S’il s’agit d’un séisme « déclenché » par un événement externe, l’origine du
déclenchement est plus probablement la recharge hydraulique dû à un épisode
pluvieux intense dans le mois précédant le séisme. En effet :

 La surpression hydraulique ΔP au niveau de l’intersection du système à 3 failles
(~1200 m) d’environ 9,8 bar, c’est-à-dire un effet hydraulique μΔP deux fois et
demi supérieur (avec μ de 0,6) à la variation de contrainte mécanique ΔCFF lié à
la décharge de la carrière d’environ 2,4 bar.

 Le taux de chargement hydraulique est maximum juste avant le séisme (effet
dynamique) alors que l’effet d’extraction de masse réparti sur un peu moins de
deux siècles est statique

Conclusion générale

ΔCFF = Δτ - μ Δ(σn-P), μ coefficient de friction
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