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Le rapport de surveillance géomécanique de Moruroa pour l’année 2006 a été diffusé par le
CEA (Laboratoire de Détection et de Géophysique – LDG) en 2008.
Comme chacun des rapports précédents, la surveillance géomécanique s’exerce
uniquement sur l’atoll de Moruroa. Fangataufa semble abandonné alors que des risques
d’effondrements ont été signalés par la mission Fairhurst dans la zone Nord est de l’atoll.
Le système de surveillance géomécanique est géré par le programme Telsite qui est
informatisé et transmis directement depuis Moruroa par voie satellite au CEA à Paris et via le
LDG de Pamatai. Le petit contingent militaire présent à Moruroa assure la surveillance des
appareils disposés autour de l’atoll.

Le système Telsite de transmission des données de surveillance géomécanique.

Les balises et autres capteurs du système de surveillance géomécanique sont disposés à
Moruroa sur des zones bien précises. Ce sont les trois principales zones qui ont été
fragilisées par les tirs souterrains sous la couronne corallienne, donc principalement la zone
Nord-Est entre Denise et la piste d’aviation, la zone Sud Est entre Dahlia et Thérèse et la
zone Sud Ouest entre Zoé et Coucou. La zone la plus « instrumentée » est la zone Nord,
entre Françoise et Irène : les pentes extérieures de cette zone comportent actuellement le
plus de risques d’effondrements, selon les rapports de surveillance.
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Les zones surveillées de Moruroa

Correspondances avec les tirs souterrains sous couronne
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Schéma de l’instrumentation géomécanique

Présentation graphique du rapport 2006
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L’instrumentation de la Zone Nord est

Les alertes sur la zone Nord est en 2006-2007

Schémas extraits du rapport 2006
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Tableau des alertes et événements sismiques en zone Nord (2006 et 2007)

Evolution de la sismicité en zone Nord depuis 1997

Sans vouloir faire de catastrophisme, on note une augmentation de la sismicité de la zone
nord est de Moruroa qui peut laisser présager un effondrement d’une partie de la pente
récifale de l’atoll. Les conséquences, pour l’heure, d’une telle éventualité ne sont pas
connues.
Note Bruno Barrillot (novembre 2008)
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