
L'activité de la planète engendre 
des risques pour l'Homme
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Les connaissances géologiques permettent de 
repérer les principales zones de risque. 
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des réseaux de sismographes surveillent les zones 
sismiques, mais on ne peut encore prévoir un séisme.
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Exemples:

- Réseau sismologique pyrénéen: 20 stations 
françaises + 25 espagnoles couvrant W-E. 
Données Toulouse ou RenaSS.

- 20 accéléromètres (mvt forts), 4 catalogne Esp
(data Grenoble)

- Respyr 97: mesures GPS du rapprochement 
ibérie-europe (100 km en 70 MA, mm/an). 2 
stations dans les PO, 4 en catalogne Esp.

- 1997 : mesure 88 stations qui sera refaite tous 
les 10 ans 





Un exemple de séisme dévastateur
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22) Les éruptions volcaniques sont prévisibles si 
le volcan est connu et surveillé

140 volcans surveillés dans le monde: 12 Japon, 3 
USA, 4 Islande, 4 Italie, 3 France (Guadeloupe, 
Réunion, Martinique).

Derniers volcans en métropole: Montpezat 
(ardéche ) 10000 ans, idem chaîne puys (lac Pavin, 
Montcineyre) réactivables...
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En France, plan d'occupation des sols (POS) et plan 
d’exposition aux risques (PER) permettent d’agir sur les 
zones potentiellement dangereuses (inconstructibles p.e).





• L'étude de la géologie permet d'améliorer nos 
connaissances sur la cause de ces risques et donc 
de mieux les comprendre, les prévenir et agir en 
fonction de leur existence et de leurs 
caractéristiques.


















