PREVENTION DES RISQUES : CARACTERISATION DE L’ALEA

RAP
Réseau Accélérométrique Permanent
http://www-rap.obs.ujf-grenoble.fr/main.html

Objectifs

Observatoires en Rhône-Alpes

Le RAP enregistre les séismes qui se produisent en France, et plus
spécifiquement dans les Alpes du Nord grâce au réseau régional
RAP-LGIT (Observatoire de Grenoble). Les données acquises
sont des enregistrements accélérométriques qui caractérisent le
mouvement du sol et permettent l’acquisition de données utiles au
génie parasismique et à la sismologie de l’ingénieur. Les données
publiques sont collectées et transmises à une base centrale gérée
par le LGIT pour archivage, contrôle et diffusion via le site web.
16 sites uniques

Description de l’observatoire
Dans les pays industrialisés de sismicité modérée,
l'étude de l'aléa sismique ne peut attendre l’occurrence
de mouvements forts pour quantifier le mouvement du
sol. Il doit donc s’appuyer en partie sur des méthodes de
simulation numérique. Ces méthodes nécessitent
cependant d’être calibrées par des données réelles. C’est
pourquoi depuis dix ans, le RAP enregistre les
mouvements (faibles et forts) du sol générés par les
séismes se produisant en France (cf carte de localisation
des stations de mesure).
Ces données permettent l’analyse:
o de la source et du mouvement sismique pour une meilleur définition de l’aléa sismique français
o de l’atténuation et de la propagation des ondes sismiques pour améliorer la prédiction du mouvement
sismique en cas de fort séisme
o des effets de site amplifiant le mouvement sismique à l’échelle locale (bassin sédimentaire, plaine
alluviale) du comportement des structures et de leur vulnérabilité sous données réelles.
105 stations dont 25 dans les Alpes du Nord gérées par le LGIT (Observatoire de Grenoble).
Chaque station est équipée d’une centrale d’acquisition, d’un capteur accéléromérique et d’un boîtier de gestion,
raccordé à une ligne téléphonique. Les données de séismes, quand il y en a, sont récupérées quotidiennement par
ligne téléphonique et intégrées à la base de données.
Partenariats
Actuellement les principaux laboratoires utilisateurs de l’observatoire sont Université de Grenoble Joseph
Fourier : Laboratoire de Géophysique Interne et Tectonophysique LGIT, Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche
Impliquant la Géologie et la Mécanique LIRIGM, Institut National Polytechnique de Grenoble, Laboratoire SolsStructures-Solides 3S, Université Louis Pasteur Strasbourg – Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre EOST,
Université de Nice Sophia-Antipolis – Laboratoire Géoscience Azur, Université Paul Sabatier Toulouse – Laboratoire de
Dynamique Terrestre et Planétaire, Institut de Physique du Globe de Paris IPGP, Observatoire de Physique du Globe de
Clermont-Ferrand OPGC, Laboratoire Central des Ponts et Chaussées, CNRS-INSU
Responsable scientifique :
Philippe GUEGUEN, LGIT, UJF, Maison des géosciences, 1381 rue de la Piscine, BP53, 38041 Grenoble Cedex 9, Tel : 04.76.82.80.59
et email : pgueg@obs.ujf-grenoble.fr

