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DETERMINATION DES MOUVEMENTS SISMIQUES 
DE REFERENCE. REGLEMENTATION DANS LE DOMAINE DU NUCLEAIRE 

Agnès LEVRET*, Bagher MOHAMMADIOUN** 

SUMMARY 

Regulations in effect in France for taking into account the seismic motion 
at a site to ensure the safety of nuclear installations is based upon a 
seismotectonic approach of deterministic nature. This approach is implemen
ted by a vast number of observations compiled for the most part, in two 
banks of reliable and uniform data. The first of these contains macroseismic 
data over about a 1000-year period in France and neighbouring countries the 
second is made up of strong ground motion recorded in seismic regions the 
world over. During the first step of an analysis, a maximum reference 
earthquake is defined for the site, which, by drawing upon a statistical 
treatment of the strong motion data bank is subsequently matched up with a 
response spectrum that is representative of both the site intensity and the 
characteristics of the reference earthquake. 

1 - INTRODUCTION 

La réglementation en vigueur en France (Règle Fondamentale de Sûreté I.2.C, 
1981) pour la prise en compte des mouvements sismiques sur un s i te en vue de 
la sûreté des instal lat ions nucléaires de base (INB) est fondée essen
tiellement sur une méthode sismotectonique à caractère déterministe, 
comparable dans son esprit aux réglementations étrangères (code of Federal 
Regulation 10 CFR part 100, KTA 220 RFA) et aux guides de l'AIEA (guide de 
sûreté n°50-SG-Sl). L'usage actuellement préconisé par l ' I n s t i t u t de 
Protection Nucléaire (IPSN) du Commissariat â l'Energie Atomique (CEA) est 
d'étendre la mise en pratique de la Règle Fondamentale de Sûreté, dont le 
domaine d'application est en toute rigueur l imité aux tranches nucléaires 
comportant un réacteur à eau sous pression, à tout s i te disposant d'une INB. 
L'objet de la règle est de déf in i r des mouvements sismiques pour lesquels 
les instal lat ions essentielles à la sûreté soient protégées, c 'est-à-dire 
que soient assurés l ' a r rê t sûr du réacteur, le refroidissement du combusti
ble et le confinement des produits radioact i fs. La méthode suivie consiste 
d'une part à déterminer sur le si te un ou des séismes de référence en l i a i 
son avec les données sismotectoniques régionales, d'autre part à leur 
associer des spectres de réponse pour le calcul de dimensionnement des 
insta l la t ions. 

* Ingénieur au Bureau d'Evaluation du Risque Sismique pour la Sûreté des 
Instal lat ions Nucléaires. CEA/IPSN - Fontenay-aux-Roses. 

** Le Chef du Bureau d'Evaluation du Risque Sismique pour la Sûreté des 
Instal lat ions Nucléaires. CEA/IP3N - Fontenay-aux-Roses. 
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2 - BANQUE DE DONNEES 

A par t i r de 1974, correspondant au lancement du programme électr . lêaire 
en France, l ' e f f o r t s'est concentré sur 1'établissement de bases de données 
f iables qui concernent, d'une part la sismicité historique de la France 
établie sur une période de près de mil le ans et caractérisée par l ' in tens i té 
macrosismique complétée par la sismicité instrumentale enregistrée par le 
Laboratoire de Détection et de Géophysique (LDG) du CEA depuis 1962, d'autre 
part les enregistrements des mouvements sismiques for ts en provenance des 
régions sismiques du monde entier, mais prioritairement des pays européens. 
La première orientation a donné naissance au projet de la carte sismotecto-
nique de la France (Goguel, Vogt et Weber, 1985) : aujourd'hui, en e f fe t , 
nous possédons un f ich ier informatisé, qui est mis à jour à interval les 
régul iers. Cependant, la sismicité historique seule n'est pas à même de 
répondre aux besoins du génie parasismique, qui exige la déf in i t ion d'un 
mouvement sismique de référence (spectre ou accëlërogramme) pour le calcul 
de dimensionnement ; c'est la raison pour laquelle l'IPSN a développé 
l 'acquis i t ion d'enregistrements de mouvements for ts rassemblés dans une 
sismothèque. 

2 . 1 . Banque de sismicité historique 

C'est au début du "projet sismotectonique" que sont apparues les i nsu f f i 
sances des catalogues classiques, même récents et qu'un t ravai l important de 
révision de la sismicité historique a alors été entrepris (Vogt et a l . 
1979). La méthode de révision des séismes historiques qui consiste à un 
retour systématique aux sources originales et en leur analyse cr i t ique en 
vue d'une rëinterprétation des effets dans l 'échel le d ' intensi té MSK a 
conduit à rassembler près de 70 000 informations macrosismiques constituant 
un f ich ier informatique (SIRENE) homogène et f iable (BRGM/CEA/EOF, 1986). 
Près de 50C0 événements (vrais séismes, faux séismes et séismes douteux) y 
sont répertoriés avec leurs caractéristiques (date, heure, coordonnées et 
intensi té de 1'epicentre, e t c . . ) et les local i tés affectées par chacun 
d'eux (environ 55 000). A chaque donnée macrosismique est associée un indice 
précisant la qualité de l ' information (source, observation, interprétat ion). 
Bien qu ' i l soit d i f f i c i l e de quantif ier de façon sûre les effets produits 
par un séisme sur la population, les constructions et l'environnement physi
que, l ' in tens i té macrosismique qui est dîouite en un l ieu par l'observation 
de ces effets est fréquement u t i l i sée dans l 'évaluation de l 'a léa sismique 
et en génie parasismique. En e f fe t , ce paramètre permet de couvrir une 
grande période de sismicité et de témoigner de la sévérité des dégâts sur 
les constructions (Godefroy, Levret, 1985). 

2.2. Banque de mouvements forts 

C'est à l ' i n i t i a t i v e de l'IPSN que la collecte d'enregistrements de mouve
ments forts des régions sismiques du monde a été entreprise. La banque de 
données ou sismothèque a été constituée en premier l ieu par l'enregistrement 
des répliques de for ts séismes en Europe et dans le bassin méditerranéen : 
Oléron, Fr iou l , Jura Souabe, El Asnam (Mohammadioun, Goula et Ferrieux, 
1985) et par l 'acquis i t ion des mouvements forts de séismes californiens (576 
observations). Actuellement, la sismothèque s'est largement enrichie d'enre
gistrements européens et d'autres régions sismiques. Cependant, un ef for t 
important est en cours pour déf inir et uniformiser les caractéristiques 
sismiques liées aux enregistrements et notamment l ' i n tens i té à la station et 
la magnitude des événements (voir les actes de cette réunion : Goula, 
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Rinaldis, Bommer et Mohammadioun). Dans l'attente, le fichier qui est 
exploité repose sur une majorité de séismes américains. Il contient 
plusieurs catégories de données homogènes : caractéristiques du séisme 
(coordonnées, magnitude locale, intensité épicentrale, profondeur focale en 
km), caractéristiques de la station d'enregistrement (coordonnées, géologie 
des couches superficielles, intensité), accélérations non corrigées et 
corrigées, spectres de réponse, spectres de Fourier (Hamaide, B. Mohamma
dioun et G. Mohammadioun, 1986). 

3 - DETERMINATION DU SEISME DE REFERENCE SUR LE SITE 

La méthode préconisée dans la RFS I.2.C consiste, en s'appuyant sur les 
données de géologie structurale (tectonique, géophysique, néotectonique, 
géomorphologie) et sur celles de sismologie (historique et instrumentale) 
disponibles à l'échelle régionale, à définir les accidents sismogènes ou à 
défaut les domaines sismotectoniques à comportement homogène, du point de 
vue de leur déformation récente à actuelle (Bousquet, Fauré, Ferrieux et 
Philip, 1985). Puis, compte tenu du cadre sismotectonique ainsi défini, les 
séismes majeurs rattachés à chacune de ces unités (accident ou domaine) sont 
déplacés avec leurs isoséistes vers les positions qui sont, de par leurs 
effets, les plus contraignantes pour le site. C'est ainsi qu'est évalué sur 
le site le (ou les) Séisme Maximal Historiquement Vraisemblable (SMHV). A ce 
(ou ces) SMHV défini en terme d'intensité MSK sur le site correspond un (ou 
plusieurs) séisme de référence avec ses caractéristiques (distance focale, 
nagnitude). Ces dernières sont soit calculées à partir des enregistrements 
pour les séismes instrumentaux (données LDG), soit déduites des données 
macrosismiques répertoriées dans le fichier SIRENE pour les séismes 
historiques (Godefroy et Levret, 1985). 

En outre, il est défini un deuxième niveau qui constitue le (ou les) séisme 
de sûreté : Séisme Majoré de Sécurité (SMS) pour lequel l'installation devra 
être dimensionnée. Le SMS est déduit du SMHV en incrémentant son intensité 
d'une unité : 

*SMS = *SMHV + 1 ^ e n i n t e n s ' i t é M S K ) 

Ces séismes de sûreté sont considérés comme les mouvements sismiques les 
plus agressifs plausibles lors de la conception sur le site, pouvant affec
ter l'installation considérée. 

4 - DETERMINATION DU MOUVEMENT DE REFERENCE SUR LE SITE 

Le mouvement sismique, sous forme de spectre de réponse, associé au SMS se 
déduit de celui du SMHV. Deux cas peuvent se présenter : 

4• 1 • S é i s j n e s d ( ) n t _ . ? a L ffffiil"0,6l_focale.est supérieure â 10 km 

4.1.1. Spectre de réponse du SMHV 

Le spectre de réponse du SMHV se calcule par traitement statistique de la 
banque de données de mouvements forts, dont la majorité des enregistrements 
correspondent à des magnitudes comprises entre 4,0 et 7,7 et des distances 
focales comprises entre 10 et 200 km. Pour s'assurer de la validité du 
domaine d'application, il est nécessaire de montrer la bonne cohérence des 
caractéristiques du SMHV issues des banques de sismicité historique ou 
instrumentale (intensité au site I, magnitude M, et distance focale R) avec 
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celles issues de la sismothèque. Une corrélation est ainsi établie, dans 
laquelle I et R sont respectivement l'intensité observée à la station 
d'enregistrement et sa distance focale (en km). Cette relation qui est 
étroitement dépendante de l'évolution de 1i banque de données, a été fixée 
dans la RFS I.2.c, avec les coefficients suivants (Fig.l) : 

M, = 0 ;55 I + 2,2 log R - 1,14 avec un écart type atJ[ = 0,4 (1) 

Fig.l r Corrélation, entre magnitude, intensité et distance focale. 

Les spectres disponibles dans la banque de données ont été répartis en 
plusieurs groupes d'intensité. On constate à l'intérieur de chaque groupe 
que les spectres diffèrent entre eux, parce qu'ils correspondent à des 
séismes de magnitudes diverses enregistrés à des distances focales diffé
rentes. Une relation simple entre le spectre de réponse à un amortissement 
donné, la magnitude M et la distance focale R a été utilisée (Mohammadioun, 
1985) : 

Log PSV (f) = K (f) + (f) M + n (f) Log R (2) 

où PSV (f) est la valeur maximale de la pseudo-vitesse relative pour une 
fréquence et un amortissement donné, k, u et n des coefficients de corréla
tion dépendant de la fréquence. Ces coefficients ont été calculés peur 46 
fréquences entre 0,07 Hz et 25 Kz et pour 5 valeurs d'amortissement: 
0 , 0,2 ; 5 ; 10 et 20 %. 
Des classes d'intensité complémentaires ont été créées en regroupant les 
enregistrements correspondant à deux intensités consécutives. Les corréla
tions ainsi obtenues sont recrésentatives d'intensités intermédiaires (Fiq. 
2), 
On constate qu'un séisme de faible magnitude, enregistré à courte distance 
peut donner la même intensité qu'un séisme de magnitude plus forte enre
gistré plus loin. Dans le premier cas, le spectre est plus riche en hautes 
fréquences (accélération du sol élevée) que dans le deuxième cas où le spec
tre est plus fourni en basses fréquences (déplacement du sol important). 
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Fig.2 : Variation des spectres çorresocndant à l'intensité VI-VII en fonction d° 
la magnitude et de la distance rocale'. Composante horizontale. Amortissement 5 ï 
4.1.2 - Spectre de réponse du SMS 

Le spectre de réponse du SMS n'est pas calculé directement â partir de la 
relation (2), mais il est déduit du spectre du SMHV en appliquant des 
facteurs de majoration. Deux cas peuvent se présenter : 

a) Les données sismotectoniques disponibles sont suffisantes pour faire une 
étude de sensibilité des facteurs de majoration en fonction de la 
profondeur présumée du SMS, autour de celle du SMHV dans un intervalle 
compatible avec ces données, ce qui implique une étude régionale des 
critères sismiques et en particulier une étude des profondeurs focales. 
En effet, on constate, en calculant dans la sismothèque les rapports 
entre spectres de séismes de même distance focale, mais dont l'intensité 
diffère d'une unité, les variations suivantes (Fig. 3} : 
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ces rapports tendent à diminuer pour les fréquences supérieures à 0,5 Hz, 
ces rapports sont voisins de 2 quelle que soit l'intensité ou la distance, 

au voisinage de 1,5 Hz. 

b) Les données sismotectoniques sont insuffisantes pour procéder à 
précédente, les facteurs de majoration sont pris constants et 
deux pour toutes les fréquences. 

4.2. Séismes dont la distance focale est inférieure à 10 km 

l'étude 
égaux à 

La méthodologie décrite précédemment n'est pas applicable dans le cas de 
séismes dont la distance focale est inférieure à 10 km, car on se situe en 
dehors du domaine des données de la banque. En outre, très peu d'enre
gistrements de mouvements forts à très courte distance existent dans le 
monde. Cependant, le cas particulier des séismes très superficiels et de 
faible magnitude (de l'ordre de 5 ou inférieure) sont à prendre en compte 
pour certains sites, en particulier dans le Sud-Est de la France. Les mouve
ments du sol observés au voisinage de leur epicentre présentent un certain 
nombre de particularités : faible durée du signal, valeurs importantes des 
accélérations maximales du sol, spectre de réponse présentant un pic 
relativement étroit, dont la fréquence peut varier de 3 à 10 Hz, comme le 
montrent les spectres de la série d'Ancona (Levret et Mohammadioun, 1984). 

Faute de pouvoir s'appuyer sur un calcul statistique valable par manque de 
données, la méthodologie que propose la R.F.S I.2.c, est une approche 
conventionnelle. Elle consiste à définir un spectre de forme standard fondé 
sur une soixantaine d'enregistrements en zone proche (Fig. 4), calé à l'in
tensité du site pour les accélérations (F > 30 Hz) définies dans le tableau 
suivant : 

1 
| Intensité 

1 

1 
| VII 
! 

1 
vn-vyi i 

! 

VIII 
1 1 
| VIII-IX | 
1 t 

IX | 

1 
| Accélération (g) 
1 

1 
1 0,25 
1 

i 
0,3 | 

1 
0,4 

1 1 
1 0,5 ! 
1 1 

0,6 | 

Fig.4 Spectres standards. Composante horizontale. Amortissement 2; 5; 10; 
20 S. 

Ces séismes ne sont pas pris en compte dans le dimensionnement lorsque 
l'intensité du SMHV est inférieure ou égale à VI. 



7 -

5 - APPLICATION A UN CAS CONCRET ET COMPARAISON AVEC D'AUTRES METHODES 

5 . 1 . Application au séisme de Kembs, du 15 j u i l l e t 1980 

Ce séisme est le premier à avoir été enregistré par le réseau de survei l lan
ce insta l lé par EDF dans les centrales nucléaires, en l'occurrence à Fessen
heim. Bien qu ' i l fût de fa ib le niveau ( intensité V), l 'apparei l strong 
motion SMA 2 a enregistré les mouvements. Les spectres de réponse des 
composantes horizontales du mouvement sont comparés au spectre synthétique 
de la composante horizontale calculée suivant la pratique de la RFS I.2.c 
pour les caractéristiques du SMHV te l les qu'elles auraient été définies sur 
le site de Fessenheim pour ce séisme de référence ( I = V, M = 4,8, 
R = 25 km) (Fig. 5) : 

Spectra sr::l£t:iqut.C93?0Mai« hor:;oauit 
Spectra Ttii,cocipoiaa:a langituàisai» 

Fig.5 : Séisme de Kembs, enregistré à Fessenheim. Spectres de réponse des 
mouvements du sol. Amortissement 0.05. 

On constate une bonne concordance vers les hautes fréquences et l'accélé
ration maximale du sol tend vers 0,018 g dans tous les cas. Cependant, les 
spectres calculés â partir de la sismothèque présentent une surabondance 
dans le domaine des basses fréquences. 

5.2. Méthode statistique à partir de séismes européens 

Une analyse statistique sur 120 accélérogrammes (trois composantes) de 46 
séismes, de magnitude comprise entre 3,0 et 7,0 et de distance focale 
comprise entre 7 et 200 km, enregistrés en Yougoslavie (70 enregistrements) 
dans le Nord de l'Italie (Frioul : 61 enregistrements) et dans le Nord de la 
Grèce (6 enregistrements) a conduit à établir des corrélations de même type 
que la relation (2). Celles-ci permettent de calculer le spectre de réponse 
de la composante horizontale et verticale pour 8 amortissements (0 ; 
0,5 ; 1 ; 2 ; 5 ; 7 ; 10 et 20 %) et 26 fréquences (Petrovski, 1986). Les 
conditions de sol aux stations d'enregistrements sont considérées comme 
moyennes et sont donc comparables â celles de la sismothèque de l'IPSN. 
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Fig.6 : Spectres calculés à partir de corrélations obtenues soit sur des 
séismes californiens, soit sur des séismes européens. 

Pour un séisme de magnitude 6,5 enregistré â une distance focale de 80 km, 
des spectres ont été calculés en utilisant, d'une part les coefficients de 
corrélation obtenus dans la sismothèque (essentiellement des séismes 
Californiens), d'autre part ceux issus des séismes européens. Les deux 
spectres â 5 % d'amortissement (F:g. 6) sont voisins aux fréquences 
supérieures à 2 Hz. Aux fréquences moins élevées, par contre, le spectre 
obtenu à partir des coefficients de corrélation des séismes américains 
s'écarte de celui obtenu à partir des séismes européens, l'amplitude spec
trale augmentant graduellement en fonction de la période. Ceci témoigne de 
l'importance relative des hautes fréquences dans les séismes européens (voir 
l'enregistrement du séisme de Kembs, Fig. 5) observée par plusieurs auteurs 
(O'Brien et Murphy, entre autres), qui l'ont attribuée à une différence de 
mécanisme à la source entre l'activité sismique en Californie (essentielle
ment mécanisme â coulissage) et celle en Europe (séismes intraplaques avec 
un mécanisme plus complexe et une chute de contraintes plus élevée). 
Cependant, on pourrait aussi attribuer cette différence, d'une part au 
manque d'homogénéité dans la détermination des magnitudes des séismes 
européens, d'autre part à la différence des lois d'atténuation. 

Un travail récent (Sabetta, 1984) qui avait pour objectif de comparer les 
spectres obtenus en Californie avec ceux obtenus en Italie confirme la 
constatation précédente. L'auteur compare les spectres de 34 séismes ita
liens (112 traces) ayant des magnitudes entre 3,6 et 6,8 à ceux des 23 
séismes américains ayant des magnitudes de 5,3 à 7,7, enregistrés en.Cali
fornie entre 1933 et 19/1. Le graphique (Fig. 7) de la répartition cumulée 
des fréquences correspondant à la pseudo-vitesse maximale des spectres à 5 " 
d'amortissement montre un décalage net vers les basses fréquences des 
spectres californiens par rapport à ceux obtenus en Italie. En effet, à 
titre d'exempl?, pour les fréquences supérieures à 0,5 Hz correspond 99 % 
des événements italiens et 76 % des .séismes américains ; pour les fréquences 
supérieures à 3 Hz on trouve 58 % des séismes italiens contre 13 % seulement 
des séismes américains et enfin, pour !es fréquences supérieures à 7 Hz, ces 
pourcentages sont de 13 % et de moins de 1 % respectivement. 



Fi g.7 : Distribution cumulative des fréquences correspondant à la valeur 
maximale du spectre. 

Quoique les données choisies au titre des deux régions considérées soient 
loin d'être rigoureusement comparables (notamment quant à la gamme des 
magnitudes et aux conditions d'enregistrement - dans le sous-sol des bâti
ments pour la Californie), ce travail montre clairement la richesse en 
basses fréquences des séismes américains, richesse qui se trouve reflétée 
par les spectres du RG-1-60. Bien qu'il ne soit pas déraisonnable d'attri
buer les variations observées aux différences de mécanisme à la source ou de 
condition d'enregistrement, on aurait tort de négliger le rôle que 
pourraient jouer les méthodes de traitement dont ces données ont fait l'ob
jet, et tout particulièrement les problèmes de correction de ligne de base. 

5.3. Approche par Modélisation 

Ces approches par modélisation dans le domaine fréquentiel de la source et 
de la propagation ont été développées par plusieurs auteurs et complétées 
par P. Bernard qui en fait une analyse critique très complète dans son 
mémoire de thèse (1987). La fonction spectrale de la source sismique corres
pond au modèle quasi-dynamique proposé par J. Brune (1970) dans lequel on 
tient compte des paramètres dynamiques et cinématiques de la source (chute 
de contrainte, géométrie de la faille, vitesse de rupture, directivité, 
etc.). Des accélérogrammes synthétiques sont générés à partir d'un signal 
stochastique et modifiés en fonction des caractéristiques de la source et de 
la propagation. Une application de cette méthode a été proposée dans 
laquelle le modèle a été simplifié. Une comparaison de cette approche avec 
celle de la RFS I.2.c est présentée pour un site dont le SMHV est de VI (M = 
6,9, R = 140 km) (Fig. 7). Les spectres calculés par les deux méthodes 
montrent peu de différences. 

Ceci n'est guère surprenant, car la modélisation utilisée, version modifiée 
et complétée des travaux de Boore (1986), a été mise au point â partir des 
séismes de la Californie. La question se pose de savoir, d'une part si elle 
peut valablement être transposée â d'autres régions du monde, d'autre part 
suivant quelles modalités on définit les paramètres nécessaires à la mise en 
oeuvre de ces calculs théoriques. Il va sans dire que l'on se aoit de tirer 
parti de tout acquis nouveau en matière de sismologie fondamentale 
susceptible d'apporter un progrès en ce qui concerne le calcul *•: mouvement 
fort à utiliser dans le dimensionnement des ouvrages. Il est cependant 
nécessaire de déterminer la place exacte que doivent occuper ces dévelop
pements et le champ d'application de ces méthodes par rapport aux approches 
statistiques couramment utilisées en génie parasismique. Un mouvement 
sismique exprimé dans le domaine de fréquence est le produit de la fonction 
à la source et de l'effet du trajet (en élasticité linéaire). Le modèle 
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spectral de source le plus usité est le modèle di t "w-square" avec 
simil i tude ( lo i d'échel le), donc une chute de contrainte constante, à savoir 
Mo x fo 3 = constante (Mo étant le moment sismique et fo la fréquence de 
coin). I l faudrait d'abord s'assurer qu'un te l modèle simple est en mesure 
de caractériser les séismes européens (Facciol i , 1986). Un autre problème 
réside dans les d i f f i cu l tés inhérentes à la détermination des paramètres 
d'une source étendue (en France par exemple lorsque les accidents sismogènes 
ne sont pas quantifiés par l e : géologues). En troisième l i eu , i l faudrait 
être en mesure de déf in i r l 'at ténuat ion, notamment en champ proche (encore 
plus malaisé en cas d'ef fet non l inéaire du sol) . Même si les méthodes 
théoriques ne suscitaient pas de tel les réserves, on pourrait di f f ic i lement 
envisager de ne plus tenir compte de l ' in tens i té macrosismique qui constitue 
le témoin de la sismicité historique qui caractérise sans conteste 
l'environnement sismique du pays malgré l'absence des enregistrements de 
mouvements f or ts correspondants. Enfin, P. Bernard souligne le défaut d'une 
prédiction spectrale fondée sur une méthode stochastique par non-station-
narité des accélérogrammes naturels. 

: \ . V / \ / >• v>-. 
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Fig.8 : Spectres calculés par la méthode stat ist ique de la RFS I.2.C et par
la méthode spectrale directe pour M = 6,9 et R = 140 km. Composante 
horizontale. Amortissement 0.05. 

De la discussion qui précède, i l ressort que les méthodes statistiques fon
dées sur des accélérogrammes naturels et les développements théoriques 
doivent être complémentaires : les méthodes scient i f iques, rigoureuses dans 
leur forme, n'apportent d'éclairage véritable que si l 'on est capable de les 
assort ir de paramètres tout aussi précis. Le t rava i l ds P. Bernard constitue 
un excellent document de synthèse en la matière. 

CONCLUSION 

La réglementation en vigueur su r^nce pour le prise en compte des mouve
ments sismiques sur un site en vue du dimensionnement des instal lat ions 
nucléaires 2St une approche pragmatique à caractère déterministe. Elle 
s'appuie sur un grand nombre d'observations rassemblées pour l 'essentiel 
dans deux banques de données (homogènes et f iables) sous forme, d'une part 
d' intensités macrosismiques pendant une période d'environ mille ans et 
d'autre part sur des mi l l iers d'enregistrements de mouvements forts enre
gistrés dans les régions sismiques du monde. 
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Le mouvement du sol de référence est obtenu par traitement stat ist ique des 
enregistrements de mouvements fo r ts ayant même intensité que celle définie 
zur le s i te . La méthode est par conséquent évolutive et bien qu'à ce jour, 
la réglementation s'appuie sur des séismes cal i forniens, la banque s'est 
enrichie d'enregistrements de séismes européens qui font actuellement 
l 'ob je t d'une uniformisation de leurs caractéristiques sismiques et du 
traitement de leur signal dans le cadre d'un accord t r i p a r t i t e (Imperial 
College, ENEA, CEA/IPSN). Le mouvement sismique défini sera d'autant plus 
représentatif du si te qu' i l sera possible d 'é tab l i r une corrélation sur une 
sélection d'enregistrements tenant compte des caractéristiques sismiques de 
ce dernier (mécanisme au foyer, propagation, effets de s i te , e t c . ) . 
Parallèlement des modèles théoriques concernant la source et la propagation 
ont été développés durant la dernière décennie, qui contribuent à une 
meilleure compréhension des phénomènes sismiques. L 'u t i l i sa t ion de ces 
développements en génie parasismique doit être encouragée. 
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