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Crise tellurique à Mayotte 

 Premiers séismes ressentis à Mayotte le 10 mai 2018 

 

 Plus de 500 séismes Mw > 4, presque quotidiens 

avec des périodes intenses (début juin, novembre) 

 Maximum 5.8 le 15 mai ( 2 > 5.5) 

 Localisation dans une zone en mer, 30 à 60 km 

Est de Mamoudzou, profondeur difficle à connaître 

 

« Essaim de séismes ». 

 

 Pas de vistimes mais dégâts 

« d’usure » 

 

 Zone de sismicité modérée 3 

(~ Jura, Alsace, Vendée, Puy de Dôme, 
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Une origine difficile à connaître 

 Archipel volcanique (Karthala sur gde Comore), peu instrumenté 

et à la sismicité modérée. 

Pas de processus tectonique simple pour l’expliquer. 

 

 Juin 2018 : hypothèse fracture ds la continuité 

du rift Est-Africain ? 

 

 Volcanisme sous-marin 
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Stations GNSS permanentes à Mayotte 

 4 stations intégrées dans le RGP 

- MAYG (REGINA CNES/IGN, depuis 2013) : 

station historique, IGS, colcalisée marégraphe 

 (1h/1s + flux TR) 

 

- BDRL, GAMO : stations TERIA depuis fin 2017 (1h/1s) 

 

- KAWE : station Lel@ depuis février 2018 

 

+ 2 stations supplémentaires Lel@ (PORO, MTSA) 24h/30s 

, calculées par RGP mais données non diffusées 
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Calculs GNSS au RSGS 

 Coordonnées IGS MAYG calculées à partir de 4 mois de calculs journaliers 

régionaux 

Coordonnées « officielles » (IGS08 ep 2009 et RGM04 ~ ITRF2000 ep 2004) calculées 

en combinant 3 semaines de calculs journaliers régionaux 

 

Stations intégrées à des calculs routiniers double-différences 

- horaires (6 h glissantes), GPS seul 

- journaliers rapides (régionaux Océan Indien), GPS + Glonass, orbites rapides (esa) 

- journaliers précis (globaux), orbites précises (code) 

 

Mise en référence par Helmert en IGSxx épqoue de calcul (7p) à partir des stations 

IGS stables de la zone puis en RGM04 (3p )   
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Produits : 

- coordonnées et séries temporelles associées (IGS08, RGM04) 

 

ZTD à 15’ (horaires) et à 1h (journaliers) 

 

Contrôle qualité 

 

Contrôles de stabilité 

(séries temporelles et rapport 

 de calcul) 

 

 Alertes mail si résidus 

de Helmert > 25 mm plani et 50 mm en alti) 

Déplacements des stations GNSS 

mahoraises 
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Déplacements des stations GNSS 

mahoraises 
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Déplacements des stations GNSS 

mahoraises 
Déformations internes à Mayotte (RGM04 après Helmert) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peu de déformation(s) co-sismiques 

Modifiation de la vitesse en mai 2018, mais accélération en Juillet 

(~1.5 à 1.7 cm/mois en Est, 0 à 0.6 cm/mois en Nord, 

-0.5 à -1.2 cm/mois en Up) 

Déformations pas homogènes dans le temps : 

1- Mai , 2- Juin, 3- Juilletà février 2019 – 
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Eclaircissement sur l’origine volcanique 

Source : ENS 
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Déformations spatio-temporelles 

Lemoine et al. The volcano-tectonic crisis of 2018 east of Mayotte, Comoros islands, GJI 
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Coordination par l’IGN 

AO INSU : campagne d’instrumentation (y compris) géodésique pour le suivi de la crise tellurique 

IGN propose de coordonner les actions géodésiques (22 Fév 2019): 

-  intégration futures stations (instaléles IPGP / IPGS) dans l’infrastructure RGP (collecet, traitement, archivage, calculs, mise à disposition) 

- centralisation des calculs (BERN, Gamit, Gipsy) faits sur la zone, combinaison et diffusion des résultats 

- interface équipes de recherche / institutionnels (Sécurité Civile) / privés pour la géodésie 

- alternative au BRGM sur la partie géodésique 

 

- ftp /pub/gnss_mayotte sur rgpdata.ign.fr regroupant infos, métadonnées, observations, calculs, produits 

 

 

- mayotte.gnss.fr (mayotte.gnss@ign.fr) 
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Partenaires 
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Apport de l’infastructure IGN 

4 nouvelles stations installées entre le 6 et le 20 mars (3à Mayotte et 1 aux îles Glorieuses) 

Diffusion d’une note technique IGN aux équipes d’installation (IOPGS/BRGM) 

Dépôt des données brutes sur dépôts → traitement et mise en forme → archivage → calculs → centralisation des calculs → diffusion des 

séries temporelles   

 

MTSB 

KNKL 

PMZI 
GLOR 
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Diffusion 

FTP 

rgpdata.ign.fr → pub/gnss_mayotte/ 

/stations/ : 

- photos, logsheet, séries temporelles up to date, infos matériel, skyplots…… 

/donnees/ : 

- toutes les obs Rinex (1s, 30s) depuis 2013 (mdp sur demande) 

/calculs/ : 

- Pour RGP_DD_daily , RGP_DD_hourly, (bientôt) ENS_PPP et OVPF_PPP  = fichiers de coordnnées, TRP, Sinex su dispos 

/produits/ : 

- séries temporelles au format NEU (bientôt) 
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Communication 

mayotte.gnss.fr 
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Communication 
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Leçons à retenir 

Premier contexte de crise sismique (heureusement a priori à risques limités) en France. 

 

Apport important de la géodésie 

  

Exploitation par des équipes de recherche de stations opérationnelles 

  

IGN est un partenaire de tous (RGP = Renag + Teria + Cnes + …..) 

 

Solution à l’éparpillement des données / solutions 

 

Mise en place d’un schéma de coordination en cas de crises futures 

  

 


