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Sismicité et risques associés 

Introduction 

La sismicité relève de l’activité tectonique et se concentrent près des frontières des plaques. 

C’est au niveau de ces contacts que les contraintes occasionnées par les mouvements relatifs 

des plaques tectoniques sont les plus fortes. Plus ce mouvement est rapide, plus la sismicité 

est élevée (vitesse moyenne car le mouvement est souvent discontinu). 

Les zones les plus actives dans le monde sont situées en Asie (Japan, Chine, Indonésie), en 

Europe et au proche Orient (Italie, Turquie, Iran, Afghanistan), en Afrique du nord (Algérie, 

Maroc) et en Amérique (Chili, Mexique, Etats-Unis). 

1. Sismicité de l’Algérie 

 La sismicité affectant l’Algérie du Nord relève de la collision perpétuelle du type 

intercontinental entre la plaque Eurasienne et la plaque Africaine. Elle est l’indice direct de 

l’activité des zones de frontière entre les deux plaques tectoniques. La théorie de la 

tectonique des plaques affirme que la plaque Africaine s’écarte de l’Amérique du sud de deux 

centimètres (02 cm) environ par an alors que dans le même temps, elle se rapproche de la 

plaque Eurasienne de un centimètre (01 cm) par an également.  Le bassin Méditerranéen est 

de ce fait un exemple de convergence lente de type d’affrontement intercontinental entre les 

deux plaques tectoniques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 01 Sismicité mondiale et déplacements relatifs entre plaques



 

(1) : Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique  
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La partie nord de l’Algérie est du point de vue géologique plus jeune que la plate forme 

saharienne, elle est en plein évolution donc instable et mobile. Elle se caractérise par des plis 

fréquemment renversés, des charriages et des failles inverses et subies perpétuellement des 

mouvements tectoniques complexes verticaux et horizontaux. Cette activité tectonique est à  

l’origine d’accumulation de contraintes importantes induisant des cassures ou ranimant 

d’anciennes failles. 

2. Risques associés : 

Des indications historiques sur l’Algérie du nord permettent de considérer que l’activité 

sismique existait bien dans le passé. En effets, plusieurs séismes ont pu être considérés dans 

l’histoire grâce à l’ampleur des dégâts humains et matériels qu’ils provoquèrent. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 02 Intensité des séismes historiques au nord de l’Algérie 

Il est évident que nous n’allons pas parler des volcans dans ce cours. 

Le nord de l’Algérie est caractérisé par une activité sismique notable. Les données fournies 

par les sismographes installés depuis 1910 ne sont pas suffisamment fiables pour décrire cette 

activité. C’est la raison pour laquelle, les sismologues ce sont penchés sur l’étude des 

archives.  De nombreux catalogues de la sismicité historique ont été établis depuis la fin du 

18
ème

 siècle. Citons ceux du CRAAG
(1) 

(1994) pour la période de 1365 à 1992, Harbi (2006) 

pour l’est algérien pour la période 419 à 2002, CRAAG (2002) couvrant la période 1992 à 

2001, Harbi (2001) pour l’est algérien de 1850 à 2000.  

Tableau 01: Typologie des séismes 

Mécanisme au foyer Séismes naturels Séismes artificiels 

jeu de faille séisme tectonique : rupture soudaine 

de roche 

explosion de gaz, mise en eau 

barrage 

explosion séisme volcanique : fracture des 

roches due à l’intrusion de magma 

mines de carrières, essais 

nucléaire 

implosion séisme d’effondrement de cavité de 

gypse, glissement de terrain 

effondrement d’anciennes 

mines 
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3. Le zonage sismique de l’Algérie : 

Il y a cinq (05) zones sismiques en Algérie classées de la sismicité très faible à la sismicité 

très élevé comme suit : Zone 0 - Zone I - Zone IIa - Zone IIb - Zone III. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.03 Les zones sismiques de l’Algérie 

4. Les caractéristiques d’un séisme : 

Les séismes sont caractérisés par deux paramètres :  

4.1 La magnitude : qui traduit l'énergie libérée par le séisme. Elle est généralement mesurée 

sur l'échelle de Richter.  

4.2 L’intensité : qui mesure les effets et dommages du séisme en un lieu donné. Ce n'est pas 

une mesure objective, mais une appréciation de la manière dont le séisme se traduit en 

surface et dont il est perçu. On utilise habituellement l'échelle MSK (Medvedev, Sponheuer 

et Karnik) douze degrés ou EMS 98 (European Macroseismic scale) qui comporte 10 degrés.   

Le premier degré correspond à un séisme non perceptible et le dernier à un changement total 

du paysage. 

 

 

 

 

 

Fig.04 Les caractéristiques d’un séisme  
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Fig. 05 Les échelles d’intensité d’un séisme 

5. Les ondes sismiques 

Les déplacements issus de l’énergie libérée par un séisme se manifestent sous forme d’ondes 

sismiques qui peuvent être mesuré par un sismographe qui enregistre dans les trois 

dimensions de l'espace. 

5.1 Les ondes de volume : elles se propagent à l’intérieur du globe et leur vitesse de 

propagation augmente avec la profondeur et dépend des matériaux traversés. 

5.1.1 Les ondes de compression P : le déplacement du sol qui les accompagne se fait par 

dilatation et compression successives parallèlement à la direction de l’onde avec une vitesse 

de 6 km/s près de la surface. Elles sont les premières enregistrées sur la composante verticale 

du sismomètre. 

5.1.2 Les ondes de cisaillement S : les mouvements du sol sont perpendiculaires au sens de 

propagation de l’onde. Ces ondes ne se propagent pas dans les milieux liquides et sont 

enregistrées dans la composante horizontale du sismomètre. 

5.2 Les ondes de surface : elles se propagent à la surface de la terre et sont moins rapides mais 

leur amplitude est forte. 

5.2.1 Les ondes de Love : le déplacement est le même que celui des ondes S sans mouvement 

verticale. Le déplacement est horizontal et cause de nombreux dégâts. Elles sont enregistrées 

dans la composante horizontale du sismomètre. 
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5.2.2 Les ondes de Rayleigh : le déplacement est complexe semblable à celui d’une poussière 

(elliptique) à la fois vertical et horizontal. Ces ondes sont enregistrées sur les trois 

composantes du sismomètre et les vibrations peuvent durer plusieurs minutes. 

   

   

 

   

 

Fig. 06 Les types d’ondes sismiques 
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