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• 2278 morts 
• 11450 blessés 
•  6.000 bâtisses et 20.800 maisons  détruites ou gravement endommagées 
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Pourrait-on 

prédire les 

séismes ? 
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Faille d’El Asnam 
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Explorer
  

Prédire  

There is no present, there is no future…. 

Only the past is happening over and over again 



Base de données macrosismique de 
l’Algérie 
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Les séismes 

Ce sont des vibrations de l’écorce terrestre 

provoquées par des ondes sismiques qui 

rayonnent à partir d’une source d’énergie 

élastique créée par la rupture brutale des roches 

de la lithosphère  



LA MACROSISMOLOGIE 

  L’étude des macroséismes 

 

  Macroséisme = Tremblement de terre 
directement sensible à l’homme 

 

 Dans ce cas le détecteur est l’HOMME 
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OBJECTIFS 

1. Récolter et archiver les informations de base 
disponibles  sur  tous  les  séismes qui ont été 
ressentis en Algérie 
 

2. Préserver les rapports  originaux pour le  futur et  les 
mettre à la disposition de tous les utilisateurs 
 

3. C’est aussi un important outil de contrôle de la 
validité des paramètres d’un catalogue.  
 

4. Elle est aussi destinée à ceux qui travailleront sur la 
sismicité de l’Algérie en appliquant de nouveaux 
concepts qui seront développée dans  le futur. 



Matériaux pour l’investigation de la sismicité de l’Algérie  
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Matériaux pour l’investigation de la sismicité de l’Algérie  
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Ferdi and Harbi, 2014 

Matériaux pour l’investigation de la sismicité de l’Algérie  
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Matériaux pour l’investigation de la sismicité de l’Algérie  
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Matériaux pour l’investigation de la sismicité de l’Algérie  
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Matériaux pour l’investigation de la sismicité de l’Algérie  
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Il Corriere dei Piccoli, 1917-1964 
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• De trouver de nouveaux séismes  non reportés dans les 
précédentes  compilations  

 

• De corriger quelques  paramètres 

 

• De confirmer l’existence d’autres séismes identifiés 
comme douteux par le passé 

 

• De reconstruire le champ macrosismique de séismes 
destructeurs ou ayant causé des dégâts grâce à de 
nouvelles informations récupérées 
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UTILITE 



Avantages de la base de données 
• La base de données macrosismiques de l’Algérie est une 

ressource importante compilée avec pour objetcif de la 
rendre gratuitement disponible à tous les utilisateurs: les 

Scientifiques, Ingénieurs et  le public. 
 

• L’innovation de la base de données macrosismiques 
algérienne (AMD) est que l’utilisateur n’est pas seulement 
informé sur les travaux antérieurs mais aussi fourni de 
données documentaires dont la collection requiert une 
lecturer  systématique de toute l’information dont on a 
besoin. 
 

• Notre souci était d’éviter aux Scientifiques de refaire un travail 
harassant et prenant énormément de temps pour leur 
permettre d’aller de l’avant. 
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Structure de la base de données 

• L’information  sur chaque  événement sismique dans 
la  langue originale. 

 

• La distribution des  points  où  des effets  ont  été 
quantifiés en termes  de  EMS-98  

 

• Les références des études consacrées à chaque 
séisme et le  catalogue où il est reporté 
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Chimouni et al. 2018 



Aire de perceptibilité du 

séisme de  Djidjelli de 1856 

(Harbi et al. 2010) 

Les séismes de Djidjelli  en août 1856 (Ms 6.6) 
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Mouzaia 1867 

 

I0 VIII-IX 

Harbi et al. 2017 
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Carte d’intensité du séisme de 1885 de M’sila  I0 IX (Harbi et al. 2003) 
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Carte d’intensité du séisme de Biskra  

1869,  I0 VIII (Harbi et al. 2003) 

Biskra ,16 

novembre 1869 

• 30 morts 

• Plusieurs blessés 

• Nombreux sans abris 

• 200 maisons détruites 

sur un rayon de 30 km. 
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Le séisme de Villebourg-Gouraya de 1891 (Ms 6.0) 

La mer s’est retirée de 30 m du rivage  puis est retournée pour inonder 
la côte. 

 
 Un soulèvement côtier de 30 cm, attesté  par le soulèvement du niveau 
d’algues et un changement du niveau de la mer, a été observé. 
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Glissement  réactivée par le séisme du 15 janvier 

1891 (Maouche et al. 2008) 
 Plus de  100  personnes tués 

 
 Dégâts, destruction totale à  
Gouraya  et  Villebourg 

Le séisme de Villebourg-Gouraya de 1891 (Ms 6.0) 



Le séisme de MEA du 31 octobre 1988 

Harbi et al. 2017 
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Carte de dégâts du séisme de Zemmouri  2003  en termes de EMS 98 (Harbi et al. 2007) 
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Carte isoséiste  du séisme de Zemmouri  2003 (Harbi et al. 2007) 
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 Djidjelli  Ouest  avant et  après tes  séismes de 1856  (L’Illustration, 

Journal Universel, 1856) 
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73 killed 

+ 200 injured 

Several houses  

severely 

damaged or 

collapsed 

Le séisme de  Mouzaia de 1867 IX EMS) 
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~50 morts, 17 blessés.  

341/1200 maisons 

détruites et 284 

endommagées. 1300 

familles sans abri à M’sila. 

M’sila 3 décembre 

1885 
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Le séisme de Villebourg-Gouraya de 1891 (Ms 6.0) 



Le séisme de Zemmouri-Boumerdes 2003, I0 X 
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Un des effets les plus  frappant: Le soulèvement côtier (Meghraoui et al. 
2004; Maouche et al. 2011) 

Bousmaïl, June  8-9, 2013 

Le  séisme de  2003 de Zemmouri-Boumerdes 
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http://naget.ictp.it/PUBLICATIONS/resources/AMD.pdf 

 

http://naget.ictp.it/PUBLICATIONS/resources/AMD.pdf
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Sardou, Maouche. 

2016 
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Récurrence des inondations historiques ayant affecté le nord-ouest 

algérien pour la période 1847-2014. 

Sardou, Maouche. 

2016 
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Densité des inondations historiques ayant affecté le nord-ouest algérien 

pour la période 1847-2014. 
Sardou, Maouche. 

2016 


