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§ Pour le territoire français, la responsabilité de l’Ecole et observatoire des 
sciences de la Terre (EOST) en matière de surveillance sismique du 
territoire national est une mission fondamentale de l’établissement 
conformément au décret instituant le Bureau central sismologique 
français (BCSF, devenu à ce jour BCSF-Rénass) auprès de l’Université de 
Strasbourg (28 juillet 1921).

§ Mission du BCSF-Rénass
– Collecter, analyser et diffuser les informations disponibles sur la sismicité 

française (notamment les données macrosismiques). 
– Fournir des données pour l’avancement des connaissances (science)
– Fournir à l’Etat, (cellule interministérielle de CATNAT) l’information nécessaire au 

traitement des demandes en catastrophe naturelle des communes.

Contexte



L’intensité macrosismique ? 
Définit la sévérité de la secousse au sol

Elle « résume » les paramètres physiques du mouvement du sol : 
accélération, vitesse, déplacement et durée de la secousse
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Définition
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Mobiliers
Constructions
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I = non ressenti
XII: 

Catastrophe
généralisée

V: seuil des premiers dégâts
sur des bâtiments vulnérables

(maçonnerie de pierres)
Petites fissures fines (degré 1) sur quelques (1 à 10%)

des bâtiments de vulnérabilité A ou B
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Étude par formulaire d’enquête
Étude par enquête 
de terrain

§ La collecte des effets sur les indicateurs (à l’échelle de la commune)

extrêmes

L’accélération du sol double 
à chaque changement de degré
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SEISME 1er jour 4eme à 5eme jour après l’évènement
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pompiers)
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La collecte des données macrosismiques

3 à 5 jours 
après : Mission 
post-sismique 
du GIM dans la 
zone 
épicentrale où 
des dommages 
D3 et + ont été 
signalés.  

1/2h après5 min. 
après

Dans les 48h
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4 grandes classes de structures (méthodes simplifiée de l’EMS98)
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Chaque typologie a un 
comportement particulier à la 
secousse sismique
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6 classes de vulnérabilité



Vulnerability
classes

A B C D E F
IX

in
te

ns
ity

damage 
assessment by 
damage level

1°

2°

3°

4°

5°

4.
 M

et
ho

ds

F / E

D

C

B

A



Nombre d’enquêtes macrosismiques de 1921 à 2021

Nombre d’intensités macrosismiques de 1921 à 2021

121 00 points d’intensités (métropole)

1924 séismes étudiés (métropole)



Information de l’Etat pour le 
classement des communes en « état 
de catastrophe naturelle »

– Loi catastrophe naturelle et 
convention ministère de l’Intérieur

01- Le GIM au BCSF-RENASS L’usage des données

Usage des informations

La cellule interministérielle se prononce pour le classement des communes (remboursement des 
dommages) sur l’intensité anormale ou non de l’événement (survenu à l’échelle communale) 



En gestion de crise, 
- Intensité maximale, 
- limite des zones affectées, 
- orientation des effets, 
- effets de site localisés

01- Le GIM au BCSF-RENASS L’usage des données

Usage des informations



Aide à la simulation (modélisation) 
- Prévention
- Formation
- Gestion de crise

01- Le GIM au BCSF-RENASS L’usage des données

Usage des informations



Estimation des magnitudes 
historiques

01- Le GIM au BCSF-RENASS L’usage des données

Usage des informations



Informations pour la mise à 
jour des cartes d’aléa.

01- Le GIM au BCSF-RENASS L’usage des données

Usage des informations



Mise à jour des connaissances
- Vulnérabilité des bâtiments
- Inventaire des dommages

Retours d’expériences

01- Le GIM au BCSF-RENASS L’usage des données

Usage des informations



Merci de votre attention

…et de votre participation 
aux enquêtes macrosismiques

@franceseisme @franceseisme

http://www.franceseisme.fr/

Christophe.sira@unistra.fr
Ingénieur d’études CNRS

https://renass.unistra.fr


