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Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap 
 

Descriptif  
  
Le développement et l’exploitation d’un site de géothermie profonde, pour la production de 
chaleur et/ou d’électricité, peuvent être à l’origine d’une activité sismique induite. Cette 
sismicité peut se développer à des échelles et des magnitudes très différentes, depuis le 
microséisme, jusqu’au séisme perçu par l’homme en surface. Dans ce contexte, une fois les 
facteurs contrôlant la sismicité induite individués, il est nécessaire de mettre en place des 
méthodes d’évaluation de l’aléa et du risque sismique pour mieux maîtriser et minimiser 
l’occurrence de séismes ressentis, ainsi que leurs conséquences. Si des systèmes de 
minimisation de l’aléa sont aujourd’hui employée dans les sites géothermiques, des méthodes 
d’évaluation du risque sismique, conçu explicitement dans le contexte de la géothermie 
profonde, n’existent pas.  
Ce stage a pour objectif d’analyser les méthodes de minimisation de l’aléa sismique et 
d’examiner l’applicabilité des méthodes d’évaluation du risque sismique au contexte de la 
géothermie profonde. Le stagiaire disposera d’une base de données contenant de nombreux 
cas de sismicité induite par géothermie profonde qu’il pourra exploiter pour les besoins de 
cette étude. Il pourra également s’appuyer sur une recherche bibliographique et des échanges 
avec des experts du domaine.          
Cette étude s’inscrit dans le cadre de la mission d’appui aux pouvoirs publics de l’Ineris, dont la 
mission est de contribuer à la prévention des risques que les activités économiques font peser 
sur la santé, la sécurité des personnes et des biens, et sur l’environnement.     

 

Profil 
 
Elève ingénieur ou en master en géosciences avec une bonne compréhension de l’anglais écrit. 
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Divers  
  

Durée du stage : entre 3 et 6 mois à partir du 01/02/2020       

Direction et Unité de Rattachement : Direction des risques du sol et sous-sol (DRS), Unité Auscultation et 

surveillance géotechnique et géophysique (AS2G) 

 

 

 


