
L ’Italie n’arrête pas d’être secouée.
Mercredi soir, trois secousses
majeures se sont produites dans

le centre du pays à environ deux heures
d’intervalle à partir de 19 h. Le premier
tremblement de terre était d’une magni-
tude de 5,4 sur l’échelle de Richter, le se-
cond de 6,1 et le troisième de 4,9, selon
l’Institut américain de géophysique
(USGS).

Les épicentres des deux premiers
séismes se trouvaient près de la ville de
Castelsantangelo sul Nera, dans la ré-
gion des Marches, à quelques dizaines
de kilomètres au nord de la région
d’Amatrice, dévastée le 24 août 2016 par
un séisme de magnitude 6,0 qui avait
fait près de 300 morts. Soit aussi à un jet
de pierre de L’Aquila, où un puissant
séisme de 6,3 avait causé la mort de
308 personnes en 2009.

Ces villages meurtris sont tous sus-
pendus aux Apennins, chaîne monta-
gneuse qui traverse la botte du nord au
sud sur un millier de km. Sa formation
remonte aux temps lointains (entre 2,5
et 23 millions d’années !) où l’Afrique et
l’Europe entrèrent en collision. Si la
croûte terrestre se plissa alors et com-
prima ses roches en montagnes, on as-
siste aujourd’hui au phénomène in-
verse : ces roches se relâchent. « Les
Apennins s’affaissent désormais comme
un camembert trop fait. Conséquences ?
Des écartements brutaux de deux blocs
de croûte l’un par à l’autre résultant en
tremblements de terre », explique le doc-
teur Michel Van Camp, chef du service
de séismologie à l’Observatoire royal de
Belgique (ORB).

Ces failles sont dites normales, et sont
invariablement à la naissance des

séismes apennins de 2016, 2009 et 1997
(magnitude 5,5 et 5,6). « Avec un col-
lègue de l’Université de Strasbourg, on a
remarqué que le sous-sol des Apennins
est totalement fragmenté : sur une épais-
seur de 10 à 15 km sous la surface, soit là
où se forment les séismes, se concentre
une multitude de failles (la majorité al-
lant du haut vers le bas), explique le
docteur Thierry Camelbeeck, sismo-
logue à l’ORB. Point important : aucune
de ces failles n’excède 10 à 15 km de long.
Cette particularité de petite taille pour-
rait expliquer pourquoi les tremble-
ments de terre y tournent autour d’une
magnitude de 6, sans jamais être beau-
coup plus grande. » Le risque de séisme

de magnitude 7 voire davantage y serait
donc faible.

A titre de comparaison, la faille cali-
fornienne de San Andreas, où l’on re-
doute le « big one », un séisme dévasta-
teur dont la magnitude flirterait avec le
chiffre 8 ou 9, mesure plus de 300 km.
Par ailleurs, plus au sud dans la botte
italienne, là où les failles sont grandes de
30 à 40 km, les séismes ont déjà atteint
une magnitude de 6,8 vers 1914 et en
1980.

Revenons à la région centrale des
Apennins. « Depuis vingt ans, elle subit
une succession de tremblements de terre
qui ont l’air de se déclencher l’un l’autre,
note le Dr Camelbeeck, qui a fait de cette

thématique son domaine de recherche.
La zone est tellement fracturée que les re-
lations entre les failles sont complexes. »

A chaque tremblement de terre, un
stress énergétique est libéré dans le voi-
sinage, pouvant provoquer une rupture
de faille en plusieurs temps. Un exemple
tristement célèbre est celui de Sumatra :
le 26 décembre 2004, un séisme de 9,2
provoquait un tsunami meurtrier dû à
une rupture de faille sur 1.100 km. Dans
le même temps, il amplifiait la tension
sur la portion sud de la faille laquelle
s’est alors rompue le 28 mars 2005 sur
quelque 400 km en un séisme de 8,7.

Mais en Italie, étrangement, les GPS
révèlent que la terre des Apennins se dé-

forme très peu. « La situation est sus-
pecte », note le Dr Van Camp.

Pour lever un coin de ce mystère, la
paléosismologie pourrait être d’un
grand secours. « Une succession de
séismes similaire à celle des vingt der-
nières années a peut-être eu lieu il y a des
milliers d’années, poursuit-il. Pour le sa-
voir, il faudrait rechercher, dans les pay-
sages anciens de la région centrale des
Apennins, des traces de déplacements
brutaux de deux blocs de croûte. Cela
peut être le déplacement d’une rivière,
d’un aqueduc (un tel exemple a été iden-
tifié en Syrie) ou de mosaïques comme
on l’a constaté en Tunisie. » ■
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L’Italie n’en finit pas de trembler
SISMOLOGIE Les Apennins s’affaissent, causant depuis 20 ans une succession de séismes

Mercredi soir, des séismes
jusqu’à 6,1 de magnitude 
ont secoué les Apennins.

Répliques du tremblement
de terre d’Amatrice ? 

Plutôt séisme composite
dans un système de petites
failles complexe et encore 
mal compris.

Le tremblement de terre 
de mercredi a causé 
d’importants dégâts 
notamment à Borgo 
Sant’Antonio, près de Visso.
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EDF Luminus informe la population qu’elle prévoit d’introduire une
demande de permis unique relative à :

L’implantation d’un parc éolien, d’une cabine de tête,  
de chemins d’accès, d’aires de montage et la pose de câbles 

électriques sur les communes de Gouvy et Burg-Reuland,  
entre les villages de Beho et Deiffelt.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique européenne, nationale 
et régionale de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

A cet effet, une réunion d’information préalable sera organisée  
le Jeudi 17 Novembre 2016 à 19H  

dans la salle « 3 Frontières », à 6672 Beho.
 
Cette réunion d’information a pour objet :
1° de permettre au demandeur de présenter son projet ;
2°  de permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations 

et suggestions concernant le projet ;
3°  si une évaluation des incidences est prescrite conformément aux 

articles D.66, §2, et D.68, §§2 et 3 :
-  de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient 

être abordés dans l’étude d’incidences ;
-  de présenter des alternatives techniques pouvant raisonna-

blement être envisagées par le demandeur et afin qu’il en 
soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude d’incidences.

Suite à cette réunion, chacun est invité à adresser ses observations et

suggestions destinées à la réalisation de l’étude d’incidences par écrit 
au Collège Communal de Gouvy, Bovigny 59 – 6671 Bovigny, (avec 
une copie à EDF Luminus, Anamari Kurti, Rue du Pont du Val 1, 4100 
Seraing) et ce jusqu’au 2 Décembre 2016.

Des informations peuvent être obtenues auprès de Anamari KURTI, 
EDF Luminus, Rue du Pont du Val 1 - 4100 Seraing au 04/330.46.08 
ou anamari.kurti@edfluminus.be.
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« Une succession de séismes
similaire à celle des vingt 
dernières années a peut-être eu
lieu il y a des milliers d’années »
DR VAN CAMP, OBSERVATOIRE ROYAL DE BELGIQUE
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ROMEROME
L’Aquila

6 avril 2009
309 morts

Visso
26 octobre 2016
1 mort
Réplique d’une 
magnitude de 6,1

Amatrice
24 août 2016
298 mortsMer
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Ombrie - Marches
26 sept. et 3 oct. 1997

12 morts

San Giuliano
di Puglia
31 oct. 2002
30 morts

ITALIE

Plus de 650 morts depuis 1997
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Quel risque d’un séisme majeur ?
Si la Belgique n’est pas à l’abri de séisme de ma-
gnitude 6 comme dans les Apennins, « les signaux
sismiques les plus dangereux pour les maisons de-
vraient être atténués par nos sédiments de surface »,
rassure le Dr Camelbeeck. Le dernier en date,
c’était à Verviers, le 18 septembre 1692. Avant
cela, il y en a eu en 1580 et en 1382 dans le sud de
la mer du Nord. Et avant l’histoire contempo-
raine ? Dès 1996, l’ORB a entrepris une étude
paléosismologique de la faille de Bree (entre la
Campine et la vallée de la Meuse). Leurs résultats
indiquent l’occurrence d’au moins cinq grands
séismes durant les 100.000 dernières années : un
avec une magnitude de 6,7 (il y a entre 20.000 et
46.000 ans, la roche s’est affaissée de 1,2 mètre)
et deux séismes de 6,5 (il y a un peu plus de
3.000 ans et entre 9.600 et 13.600 ans).

L.TH.

EN BELGIQUE


