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Des séismes sous haute surveillance dans le Sancy (Puy-
de-Dôme) 
 

 

 

 
 

 

Des tremblements de terre en série sont enregistrés dans le Sancy depuis le mois de mars. 
Si les secousses sont imperceptibles pour la majorité, certaines personnes ont pu en 
ressentir localement. Les scientifiques suivent de près ce phénomène. Ils se veulent 
rassurants : les séismes n’évoluent ni en intensité ni en profondeur.  
 

 

C’est comme une petite détonation. « Ce n’est pas très violent et cela ne dure vraiment pas longtemps. On 
dirait un avion qui franchit le mur du son, mais on sent que cela vient de la terre », décrit Emmanuel 
Labasse, le maire de Chambon-sur-Lac. Depuis le mois de mars 2022, sa commune est le théâtre d’un 
étonnant phénomène naturel. Plus de 250 microséismes ont été enregistrés en quelques mois dans une 
toute petite zone. Leur magnitude ne dépasse jamais 2,5 sur l’échelle de Richter. C’est à peu près la limite 
pour qu’un tremblement de terre soit perçu. « J’ai dû en ressentir seulement deux ou trois. » 



 

 

L’essaim sismique est localisé sur une zone de six kilomètres sur trois, autour du lac Chambon. Le premier événement est enregistré 

en novembre 2021. Au mois de mars 2022 (représenté avec des points blancs ci-dessus), une accélération du phénomène est 

marquée.Crédit BCSF-RéNaSS 

 

 

L’essaim sismique, secteur où se concentrent les séismes, s’étend de la commune de Chambon-sur-lac, 
jusqu’au hameau de Beaune-le-Froid, à Murol. Dans ce petit village de montagne où le fromage saint-
nectaire est roi, le phénomène nourrit les discussions. « Oui, on en entend parler », rapporte Isabelle, 
propriétaire d’une fromagerie. Certains de ses voisins en ont été témoins. Pas elle. « On n’est pas non plus 
sur la faille de San Andreas », relativise-t-elle. Avant de douter : « Faudrait-il être inquiet ? »* 

 

 

Des épisodes par le passé 

En temps réel, chacun peut accéder sur internet aux données publiques du Réseau national de surveillance 
sismique (RéNaSS). « Beaucoup de personnes se sont connectées récemment », assure Guillaume Boudoire, 
volcanologue au laboratoire Magmas et Volcans (LMV*). Et pour cause. Ces séismes à répétition n’ont rien 
d’habituel. En temps normal, la zone est assez calme. « Un ou deux événements par an », précise le 
spécialiste. 

 



 

Il plane toutefois comme une légère impression de déjà-vu. Par le passé, le secteur a connu quelques épisodes de séismes 

ponctuels. « Entre 1979 et 1984, en 2008 et en 2013 », énumère Guillaume Boudoire. À chaque fois, dix à cent tremblements 

de terre avaient été enregistrés en quelques jours ou quelques semaines. Rien à voir avec l’ampleur des relevés actuels. 

 

« L’événement qui se poursuit depuis le mois de mars est 
remarquable par sa durée et par le nombre de séismes. » 

Guillaume Boudoire (volcanologue au LMV) 

 

 

« Aucune évolution, ni dans l’intensité, ni dans la profondeur » 

Le phénomène a de quoi impressionner. D’autant que les scientifiques ne sont pas encore capables de 
l’expliquer totalement. Mais ces derniers se veulent rassurants. Ils excluent notamment une hypothèse : celle 
de l’éruption. « Dans l’imaginaire collectif, une répétition de séismes est parfois associée à une activité 
magmatique », constate Lydie Gailler, également volcanologue au LMV. Dans ce contexte, ce sont deux 
faits indépendants. 

Sur le terrain, le LMV et l’Observatoire de physique du globe de Clermont-Ferrand (OPGC) unissent leurs 

forces. Ils déploient des moyens pour suivre de près ces événements exceptionnels. 

 

 

« L'important est de surveiller les séismes en temps réel afin de 
mieux les caractériser. » 

Lydie Gailler (volcanologue au LMV) 



 

 

À l’aide de différents outils, une multitude de paramètres sont scrutés : la potentielle déformation des sols, 

la chimie des eaux, le champ magnétique terrestre, etc. Les experts sont à l’affût du moindre changement. 

Si les séismes se poursuivent tous les jours, aucune évolution n’est observée : « ni dans l’intensité, ni dans 

la profondeur. » Les recherches montrent que les secousses surviennent toujours entre deux et quatre 

kilomètres sous nos pieds. « Cette stabilité est un point fondamental », souligne Guillaume Boudoire. 

 

 

En plus du dispositif permanent national, trois nouvelles stations sismiques sont installées localement. « Cela permet d’être au plus 

proche et de collecter des mesures précises », explique le géologue Thierry Souriot, du même laboratoire. À quelques centaines de 

mètres du centre de l’essaim sismique, une station GNSS (pour Global navigation satellite systems) est mise en place. 

 

 

Elle enregistre sa position par satellites, « à cinq millimètres près », toutes les trente secondes. « Si ça bouge, 

on pourra dire dans quelle direction et suivre le mouvement sur plusieurs mois », prévoit l’expert. Autre 

ressource utilisée : un drone, équipé d’un capteur magnétique. Il sert à étudier l’intensité du champ 

magnétique et ses variations à différentes échelles. 

 



 

 

Recoupés les uns avec les autres, tous ces éléments permettent de dessiner des pistes de compréhension. À 

la lumière des réponses actuelles, l’hypothèse privilégiée aujourd’hui est celle de la réactivation de failles 

anciennes. Mais le travail de recherche est complexe. « Il y a autant d’hypothèses que de personnes qui 

travaillent sur le phénomène. » 

 

(*) Le Laboratoire Magmas et Volcans est une unité mixte de recherche de l’Université Clermont Auvergne (UCA), du 
Centre national de la recherche scientifique (CNRS), de l’Institut de recherche pour le développement (IRD). 
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