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Le Bureau Central Sismologique Français a pour mission de 
de collecter les observations sismologiques en France, de ras-
sembler les informations sur ces observations et de faciliter leur 
diffusion vers les acteurs concernés par le risque sismique ou 
menant des études ou recherches nécessitant l’usage de ces 
observations.

Pour cette étude préliminaire du séisme du 12 décembre 2001 
à l'est-sud-est de Saint-Jean-Pied-de-Port, le Bureau central 
sismologique français s'est appuyé sur les données commu-
niquées par les services chargés de la surveillance sismique 
du territoire français (ReNaSS et RSSP pour le CNRS et les 
Universités, LDG pour le CEA). Les données d'enquêtes macro-
sismiques ont été collectées grâce au SIDPC de la préfecture 
des Pyrénées Atlantiques. Nous remercions l'ensemble des 
acteurs ayant permis la compilation de ces informations ainsi 
que les mairies des communes ayant répondu à l'enquête du 
BCSF.

Strasbourg le 15 mars 2002

Michel Cara

Directeur du Bureau central 
sismologique français

site Internet du BCSF : www.seisme.prd.fr
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Localisation

Le 12 décembre 2001, à 13h10 (heure légale), un 
séisme de magnitude 3,5 ML s’est produit à envi-
ron 17 km à l'est-sud-est de St.-Jean-Pied-De-
Port. Les épicentres déterminés par le RéNaSS et 
le LDG sont situés à presque 6 kilomètres l’un de 
l’autre. La solution obtenue par le Réseau de sur-
veillance sismique des Pyrénées (RSSP) donne 
une localisation située à 2,6 km au NW de celle 

Localisation

du RéNaSS. Ce séisme n'a pas été suivi de répli-
que.  La détermination du RSSP est la plus fiable, 
celle-ci étant localisée dans le réseau sismologi-
que local qui combine des stations françaises et 
espagnoles. 

HEURE
en temps universel : 

12h10mn 
en temps local : 

13h10mn

MAGNITUDE
Rénass : 3,5 Ml

RSSP : 3,1 Ml
LDG : 3,3 Ml

COORDONNEES
ReNaSS

lat. : 43,11° N
long. : 1,05° W

profondeur : 9 km

LDG
lat. : 43,16° N
long.: 1,05°E

profondeur : 10 km

Réseau local 
lat. : 43,118 ° N

long. : 1,083 ° W
profondeur : 10km
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Sismicité régionale

Avec les Alpes, la chaîne des Pyrénées est en 
France la région qui présente l’activité sismique la 
plus notable. 
Le choc du 12 décembre 2001 à 12h10 TU se 
trouve à l’extrémité ouest de la bande assez 
étroite (~20 km de large) où se concentre princi-
palement la sismicité pyrénéenne, le long de la 
faille nord-pyrénéenne (FNP), à l'ouest de la faille 
de l’Adour (voir par ex. Souriau et coll., 2001). Ce 
choc s’est produit dans une région qui, à plusieurs 
reprises, a subi des dégâts importants d’origine 
sismique. Dans un rayon de 90 km autour de la 
zone épicentrale du choc du 12 décembre 2001, 
on compte 5 séismes historiques destructeurs 
d'intensité épicentrale MSK Io > VII. Celui de 
Juncalas en 1750 (Bigorre, Io=VIII), celui d’Ar-
gelès-Gazost en 1854 (Bigorre, Io=VII-VIII), celui 
de Berdun en 1923 (Espagne, Navarre, Io=VII-
VIII), celui d’Arette en 1967 (Béarn, Io= VIII, 
ML=5,3-5,7) et celui d’Arudy en1980 (Ossau, Io= 
VII-VIII, ML=5,2) (Lambert et coll., 1998). Le choc 
du 12/12/2001 se trouve à 25 kilomètres à l'ouest 
du séisme d’Arette (1967).

Contexte sismotectonique

La formation des Pyrénées a débuté vers              
-70 Ma, lors de la collision entre les plaques 
Ibérie et Eurasie. Parmi les failles majeures de 
la chaîne des Pyrénées, figure la faille nord-pyré-
néenne (FNP) qui borde au nord la zone axiale 
des Pyrénées, le chevauchement frontal nord-
pyrénéen (CFNP) et le chevauchement sud-pyré-
néen (CSP) qui limitent au nord et au sud la 
chaîne des Pyrénées (voir par ex. Choukroune, 
1992). 

Le choc du 12/12/2001 se trouve sur une faille 
qui est dans le prolongement de la FNP et à envi-
ron 40 km au sud du CFNP. D’après sa profon-
deur déterminée par le réseau local (~10 km), le 

séisme s’est produit dans le socle hercynien.
Selon la carte sismotectonique de la France 
de Grellet et coll. (1993), les failles les plus pro-
ches montrant des indices d’activité récente sont 
situées à une trentaine de kilomètres du séisme 
du 12/12/2001 (principalement au nord). 
Les mécanismes au foyer disponibles dans cette 
région (voir par ex  Grellet et coll., 1993 ; Souriau 
et coll., 2001) sont principalement inverses ou 
décrochants et compatibles, comme les signes de 
déformation récente (failles décrochantes, inver-
ses, plissement) situés au nord de la FNP (voir la 
carte de Grellet et coll., 1993), avec une contrainte 
tectonique compressive d’orientation NW-SE.
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sismotectonique
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Enquête macrosismique

La secousse a été ressenti jusqu'à une trentaine 
de kilomètres de l'épicentre. Localisé à 11 kilo-
mètres de la frontière espagnole, ce séisme est 
situé dans une partie montagneuse à trés faible-
ment peuplée. Notre enquête n'a  pas permis, 
par conséquent, d'estimer l'intensité de manière 
homogène sur la zone touchée.  
L'enquête a été lancée sur un rayon de trente  
kilomètres autour de l'épicentre instrumental. Le 
BCSF a collecté par le SIDPC de la préfecture 
des Pyrénées Atlantiques 103 formulaires collec-
tifs se répartissant selon les qualités suivantes :
 (85 A =  sûr , 15 B = quelques incohérences, 3 
C = nombreuses incohérences ). 
Les formulaires de qualité C n'ont pas été utilisé 
pour l'estimation de l'intensité communale.
Aucun formulaire individuel n'a été collecté par le 

DONNEES
MACROSISMIQUES

Intensité 
maximale  :  IV

formulaires 
collectés : 103

Calculs sur 
l'isoséiste 

d’intensité III 
10000 habitants

23 communes
18 communes 

ont répondu
à l’enquête

dégâts signalés
3 communes 

macrosismique

site internet du BCSF. 
Dans l'isoséiste brute d'intensité III, on compte 
environ 10000 habitants pour 23 communes. 18 
communes ont répondu à l'enquête (80%).  
Le séisme a été faiblement ressenti, aucun appel 
n'a été enregistré par le groupement de gendar-
merie du département. Le Service départemental 
d'incendie et de secours n'a pas non plus été sol-
licité. 
L'intensité maximale du séisme, égale à IV, est 
estimée sur 3 communes, et correspond à une 
secousse largement ressentie à l'intérieur des 
habitations par de nombreuses personnes et par 
un petit nombre à l'extérieur . 
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Le BCSF a déterminé pour: 
- 66 communes, une intensité égale à I (non res-
sentie) ;
- 19 communes,  une intensité égale à II ou entre 
II et III ;
- 11 communes,  une intensité égale à III ou entre 
III et IV ;
- 3 communes,  une intensité égale à IV.

Bruits entendus
Le bruit a été signalé dans 12 communes prin-
cipalement comme un grondement faible et loin-
tain, ou dans une plus faible proportion comme un 
coup de tonnerre proche et fort (3 communes).

Effets sur les personnes
Sept formulaires seulement soulignent l'inquié-
tude des habitants et un en indique la frayeur 
(Orsanco). Aucun ne rapporte de panique ni de 
perte d'équilibre. A Irissary, entre 10 et 50% des 
habitants sont sortis des bâtiments, inquiétés par 
la secousse et le grondement fort et sourd.

Effets sur les objets
Seules des vibrations d'objets ont été notées sans 
chute ni déplacement.
Les vibrations sont modérées, les menuiseries 
craquent dans un petit nombre de cas. La porce-
laine, les verres, les fenêtres et les portes vibrent. 
Les objets suspendus se sont balançés légère-
ment. 

Effets sur les constructions
Trois communes signalent des dégâts :
- Alcay-Alcabehety-Sunharette 
- Amorots-Succos 
- Jatxou 

Il est important de noter qu'iI est arrivé qu'un 
dommage ancien n'ait été remarqué qu'après 
un séisme. Seule l'expertise des dégâts par un 
expert du bâtiment permet d'attester la concomi-
tance entre les désordres constatés et le séisme 
faisant l'objet de ce rapport. Ce type de résultat 
est basé sur les réponses aux questionnaires 
remplis sous la responsabilité des maires. 

macrosismique
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1. Le séisme du 12 décembre 2001 a une faible magnitude : 3,5 ML

2. Sur le plan tectonique le séisme du 12 décembre 2001 correspond proba-
blement à un mouvement sur une faille inverse ou décrochante sous l'effet 
d'une contrainte tectonique compressive NW-SE. Cependant aucun méca-
nisme au foyer n'est disponible pour cet événement. 

3. L'enquête macrosismique a montré clairement que ce séisme a été, de 
façon générale, faiblement ressenti par la population sur le département des 
Pyrénées Atlantiques. 
L'intensité III a été notée sur un rayon d'une trentaine de kilomètres autour 
de l'épicentre. Par sa localisation dans les massifs Pyrénéens, caractérisés 
par une faible densité de population, l'isoséiste III n'a été cartographiée que 
partiellement.
Ce séisme n'a pas fait de dégât important, et aucune victime n'est à déplo-
rer.

Conclusion

conclusion
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ANNEXES

1 -   Résumé de l'échelle EMS98

2 -  Formulaire d'enquête collectif

3-  Sismicité observée par le RéNaSS

4-  Glossaire des sigles

annexes



10BCSF - note préliminaire : séisme du 12.12.2001

Annexe 1

Résumé simplifié de l’échelle macrosismique européenne  (EMS 98)
 
Intensité Définition  Description
I Non ressenti  Non ressenti, même dans les circonstances les plus favorables 
II A peine ressenti  La vibration n’est ressentie que par quelques personnes au repos, en particulier dans les étages supé
  rieurs des bâtiments. 
III Faible  Une faible  vibration est ressentie à l’intérieur par quelques personnes. Des personnes au repos res
  sentent un balancement ou un léger tremblement. 
IV Largement observé  Le séisme est ressenti à l’intérieur par de nombreuses personnes et par un très petit nombre dehors. 
  Quelques personnes sont réveillées. L’amplitude des vibrations reste modérée. Les fenêtres, les portes 
  et la vaisselle vibrent. Les objets suspendus se balancent. 
V Fort  Le séisme est ressenti à l’intérieur par la plupart des personnes et par un petit nombre dehors.  Les 
  personnes endormies se réveillent. Quelques personnes sortent en courant. Les bâtiments entrent en 
  vibrations. Les objets suspendus oscillent fortement. La vaisselle, les verres tintent. La vibration est 
  forte. Quelques objets lourds  et instables se renversent. Les portes et les fenêtres s’ouvrent ou se 
  ferment. 
VI Légers dégâts  Ressenti par la plupart des personnes à l’intérieur et par beaucoup dehors. De nombreuses personnes 
  sont effrayées dans les bâtiments et courent vers les sorties. Les objets tombent.  De légers dégâts 
  apparaissent dans les bâtiments ordinaires : petites fissures dans les plâtres, chutes de petits morceaux 
  de plâtre…
VII Dégâts La plupart des personnes sont effrayées et courent vers les sorties. Les meubles sont déplacés et de 
  nombreux objets tombent des étagères. Un grand nombre de bâtiments ordinaires sont endommagés: 
  petites fissures dans les plâtres,  chutes partielles de cheminées… 
VIII Importants dégâts  Du mobilier peut être renversé. De nombreux bâtiments ordinaires sont endommagés: chutes de          
  cheminées, larges fissures dans les murs et un petit nombre de bâtiments peuvent s’effondrer 
  partiellement. 
IX Destructions  Les monuments sont renversés. De nombreux bâtiments ordinaires s’écroulent partiellement et un petit 
  nombre s’effondrent.  
X Nombreuses destructions Un grand nombre de bâtiments ordinaires s’effondrent.  
XI Destructions généralisées La plupart des bâtiments ordinaires s’effondrent.  
XII Destruction totale Toute structure à l’air libre ou en sous-sol est fortement endommagée ou détruite. 

Adapté du résumé utilisé par le British Geological Survey (résumé original :  Grünthal, G., (ed.), (1998). «European Macroseismic Scale 1998», 
Cahiers du Centre Européen de Géodynamique et de Séismologie Volume 15, Luxembourg.
.

annexe 1

Présentation simplifiée des degrés de dommage aux constructions (pour plus de précision et distinction 
entre les types de construction se reporter à l'échelle d'intensité EMS98)

DEGRE dégâts sur les éléments non-structuraux dégâts sur les éléments structuraux
Degré 1 léger (ex: fissures fines) négligeable
Degré 2 modéré (ex : chute de gros morceaux de plâtre) léger (ex : fissures dans les murs porteurs)
Degré 3 important (ex : chute de tuiles, cheminées, larges crevasses…) modéré (ex : fissures aux joints poutres-poteaux)
Degré 4 très important (ex : ruine partielle de murs) important (ex : endommagement des planchers)
Degré 5  effondrement très important (ex : ruines partielle ou totale)

* Elément structural partie de la structure de la construction (poutre, poteau, mur porteur...) 
* Elément non structural mur de remplissage (cloison, parement, revêtement de mur…) 
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La secousse a été ressentie par :
n à l'intérieur des bâtiments :    

n à l'extérieur ( plein air)

Ministère de l'éducation nationale 
de la recherche et de la technologie

Ministère de l'intérieur 
Direction de la défense 
et de la sécurité civiles

Enquête 
macrosismique 
Formulaire collectif
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s

Le BCSF assure la collecte et l'archivage des renseignements            
et témoignages relatifs aux séismes ressentis en France. 
En collectant et résumant les témoignages dans ce questionnaire, 
vous contribuerez à préciser le risque sismique dans votre région. 

le Directeur du BCSF

Même si le séisme n'a pas été ressenti, merci de renvoyer ce 
questionnaire, en répondant au premier paragraphe .
Ce formulaire fait l'objet d'une lecture automatique n'inscrivez  rien 
en dehors des cases .

sur la commune de (lieu d'observation) : 

Code postal :

Lieu dit :

OUI     NON

OUI          NONn le séisme a-t-il été ressenti ?

n oscillation des objets suspendus (lustres, cadres)
n vibration des petits objets (porcelaine, verres, assiettes, bibelots,etc.)
n tremblement du mobilier léger (chaise, table de chevet,etc.)
n vibration des portes, fenêtres, vitres, vitrines
n craquements des poutres, planchers et meubles

n petits objets instables ou mal fixés
n mobilier léger (lit, chaise, table de chevet ,etc.)
n mobilier lourd (armoire, buffet ,etc.)

ef
fe

ts
 s

ur
 le

s 
ob

je
ts

Déplacements, chutes de :

type
domestique
       élevage

situation
à l'intérieur d'un bâtiment
à l'extérieur d'un bâtiment

réaction
mal à l'aise

effrayé

sans réaction

Prénom :

Nom :

Organisme :
n l'avez-vous personnellement ressenti ?

 e
ffe

ts
 s

ur
 

le
s 

pe
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ne

s

n    la secousse a été ressentie comme un balancement, une vibration
	 	 	 	
n les personnes 
       - ont été réveillées
  - sont sorties  du bâtiment
  - ont perdu l'équilibre :
 
n   La secousse a :

faible       fort

déplac. chute

non oui non oui

déplac. chute

SEISME DU  :
à : heure(s)  minutes(s)  

2 0 

n oscillation des liquides dans les récipients
n débordement des liquides des récipients pleins
n ouverture et fermeture de portes ou fenêtres
n bris d'objets (tableaux, verrerie, porcelaine,etc.), vitres

2  0  0formulaire rempli  le : 

peu de personne 
(inférieur à 10%)

inférieur à 10%

inférieur au 3ième étage 3ième étage et plus

de 10% à 50% supérieur à 50%

de nombreuses 
personnes (de 10 à 50%)

la plupart des personnes 
(supérieur à 50%)

 RdC	 	
- 1er, 2e	 	
- 3e, 4e	 	    
- 5e et plus

- à l'intérieur
- à l'extérieur

 inquiété effrayé      paniqué 

Vo
us

 d
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z 
d'
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 d
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 à
 l'
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ss
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en
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re

 p
ag

e

OUI
NON

Bureau central 
sismologique 
français

grondement faible 
et lointain

tonnerre 
proche et fort

explosion autre :

par :

faible fort faible fort

BCSF - 5, rue René Descartes - 67084 Strasbourg Cedex -  Fax. 03 88 61 67 47 - web : http://eost.u-strasbg.fr/bcsf/

P1

P3 P4

P2

P5

O1 O2 O3 O4

O5 O6 O7 O8

O9 O10 O11 O12

O13 O14 O15 O16

O17 O18 O19 O20

O21O22 O23O24

O29O30 O31O32

O25O26 O27O28

O37 O38 O39 O40

O41 O42 O43 O44

O33O34 O35O36

O45 O46 O47 O48

A1

A2

A5 A7

A6

A3

A4

E3

E1

E2 E4 E5 E6

P7

P8 P10

P11 P13

P14 P16

P17

P6

P9

P12

P15

P18 P19

P22 P24

P25 P27

P28 P30

P31

P23

P26

P29

P32 P33

P34 P35 P36

P20 P21

annexe 2
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annexe 2



13BCSF - note préliminaire : séisme du 12.12.2001

Annexe 3 - Sismicité observée par le Réseau national de surveillance sismique 

annexe 3

Sismicite de St Jean-Pied-de Port (30km)  [ 1/ 1/1980 - 31/12/2001]

-1.5° -1.2° -0.9°

42.9°

43.2°

MENDIONDE

IRISSARRY

SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT

ITXASSOU
ESPELETTE

SAINT-PALAIS

0 10 20

km

Légende
Magnitude < 2
2 <= Magnitude < 3
3 <= Magnitude < 4
4 <= Magnitude < 5
Magnitude >= 5

/ Structures tectoniques majeures

318 Séismes

Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre (E.O.S.T.) de Strasbourg.
Réseau National de Surveillance Sismique
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annexe 3

Histogramme du nombre de séismes par année

Histogramme du nombre de séismes par Magnitude

0
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1980 1985 1990 1995 2000 2005
Année

0

180

N
om

br
e

0 1 2 3 4 5
Magnitude

Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre (E.O.S.T.) de Strasbourg.
Réseau National de Surveillance Sismique

Sismicite de St Jean-Pied-de Port (30km)  [ 1/ 1/1980 - 31/12/2001 ]
318 séismes
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Annexe 4

Glossaire des sigles

CNRS :  Centre National de la Recherche Scientifique
CODIS :  Centre Opérationnel d’Incendie et de Secours
EMS98 :  Européan Macrosismic Scale 1998 (échelle d'intensité macrosismique)
EOST :  Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre
INSU :  Institut National des Sciences de l'Univers (CNRS)
LDG :  Laboratoire de Détection Géophysique (CEA)
OMP :  Observatoire Midi-Pyrénées
RéNaSS :  Réseau National de Surveillance Sismique
RSSP :  Réseau de Surveillance Sismique des Pyrénées
SIDPC :  Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles
ULP :  Université Louis Pasteur, Strasbourg
 

annexe 4
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Ecole et Observatoire 
des Sciences de la Terre

  

Bureau Central 
Sismologique 

Français

5, rue René Descartes - 67084 Strasbourg cedex
Site internet : www.seisme.prd.fr


