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Plan

>

En situation de crise sismique,

>
>
>

Une réponse en fonction de la cinétique de la crise

Etat des lieux en France.

>
>
>

Répondre aux besoins des cellules opérationnelles

Différents outils à différentes échelles
Couverture géographique et états d’avancement
variables

Perspectives

>

Besoins protection civile

>

Préparation via exercices de
crise, avec des scénarios
plausibles sur la zone étude.
Exercices RICHTER en France

>

Plans organisation ORSEC
(région) & PCS (commune) 
scénarios, diagnostics
vulnérabilité d’ouvrages
Plaquette ORSEC

Besoins protection civile

>
>

Alerte précoce (EWS)
Très spécifique pour le moment à des
structures ponctuelles et l’industrie

Besoins protection civile

>
>

Besoin d’un 1e ordre d’idée de l’évènement
Besoin d’une conversion de l’information
scientifique (magnitude, localisation) en
opérationnelle

> Dommages?
> Étendue de la zone impactée
Moyens à mettre en place
Combien?
Où ?

Restitution par défaut à
niveau
départemental/régional

>
>

Besoin d’une information consolidée

>
>
>

Risque de répliques

Meilleure résolution spatiale, besoins d’appuis
concrets sur une structure, une zone, une route, etc.

Panorama des risques induits potentiels
Besoins qui vont progressivement vers outils de
diagnostic d’urgence, etc.

Restitution de plus en
plus locale

Estimer l’ampleur du séisme

Démonstrateur ISARD

ISARD : projet démonstrateur de déploiement en temps réel de notes
renseignées sur une région transfrontalière en cas de séisme
Le démonstrateur ISARD comprend :

•
•
•

développement et partage d’un logiciel de détection et de
détermination automatique des paramètres du séisme à partir
d’acquisition sismique en temps réel
développement et partage d'un système d'estimation
automatique des dommages en temps réel par scénarios
sismiques
réalisation de procédures d’envoi automatique
des scénarios aux services concernés à partir
d'un système émetteur d'alerte (fax, ftp, e-mail,
SMS)

Estimer l’ampleur du séisme

>

Démonstrateur ISARD

Exemple de rapport automatique
Transmission 15/11/2007 : 6 mn après le séisme

« Information non vérifiée par un
spécialiste »

Estimer l’ampleur du séisme

>

Démonstrateur SISPyr

Réalisation automatique de ShakeMaps

Estimer l’ampleur du séisme

T0
Séisme
M> 3.5
Pyrénées

T0+T1
Envoi d’une
localisation
automatique

Démonstrateur SISPyr

T0+T2
Procédure de
production de
ShakeMaps

T0+T3
Informations
disponibles sur
www.sispyr.eu
10-15 mn

Zone d’intérêt SISPYR

Procédure ShakeMap

T0+T4
Mises à jour
si informations
nouvelles

T0 + 24h
ShakeMap
Définitive
24 h

Site web www.sispyr.eu
(ou diffusion d’une alerte mail, SMS…)

Estimer l’ampleur du séisme

Démonstrateur SISPyr

>

>
>

Echelle de couleur d’intensité :

•
•

Ressenti correspondant
Dommage potentiel
correspondant

Interprétation:

•
•

Séisme léger (rayon 35 km)
Pas de dommages attendus

Production de la carte :

•

•

Calées sur des données
d’observation du séisme

−

35 stations accélérométriques
(14 à 290 km)

−

78 estimations d’intensité
communale (1 à 35 km)

Interpolées en tenant compte
des conditions de sols

Estimer l’ampleur du séisme

Au-delà de la zone pilote des Pyrénées…

>

A ce jour, il n’existe pas en France de ShakeMaps ou de
scénarios de dommages automatiques opérationnels en
dehors des Pyrénées

>

Autres « outils » à disposition des gestionnaires de crise

•

Antilles : communiqués des observatoires de sismologie
(IPGP) avec estimation de niveaux d’intensité

−

•

Génération manuelle sans calage avec observations

Métropole : carte d’intensité du BCSF

−

Génération automatique sur la base des témoignages
en ligne

−
−

Affichage automatique des contours d’intensité (isoséistes)
Vision d’abord parcellaire qui se raffine avec le temps

Estimer l’ampleur du séisme

Au-delà de la zone pilote des Pyrénées…
…le projet CEMER

>

Plateforme d’échange de données cartographiques en situation
de crise

•

>

Objectif : échange d’une donnée SIG facile à visualiser avec les
cellules opérationnelles

Risque sismique

•

Compilation des données type
« scénario » sur un territoire + mise
à jour d’anciens scénarios

•

Réalisation rapide (<1h) de cartes
d’intensité (non-automatique et
sans calage)

•

Possibilité de générer rapidement
(quelques heures) des scénarios de
dommages pour les zones
préalablement étudiées

Estimer l’ampleur du séisme

Au-delà de la zone pilote des Pyrénées…
…le projet CEMER

>

Calcul d’une carte d’intensité 1h après le séisme (calcul manuel) et
mise en ligne dans la plateforme

>

Estimation population par niveau d’intensité (sur la base des données de
l’INSEE spatialisées par maille 200m)

>

Scénario de dommages sur un territoire si la donnée nécessaire existe

EMS98

Population

IX

5700

VIII

6400

VII

5100

VI

17000

Exemple Exercice Richter 04 octobre 2013

Exemple de restitution sous
Google Earth

Apport des outils pour la GC

Exercices de Sécurité Civile « Richter »

Communiqué ISARD

Communiqués BCSF

(RICHTER 65)

(RICHTER 04 et 65)

Communiqués SISPyr (RICHTER 65)

Carte BRGM/CEMER
(RICHTER 04)

Apport des outils pour la GC

>

Confrontation données disponibles /
besoins sécurité civile (COD/COZ)

•
•
•

>

Exercice de Sécurité Civile « Richter 65 »

Témoignages individuels (BCSF)
Modélisation rapide et spatialisée de l’intensité
(ShakeMaps SISPyr, carte BRGM/CEMER)

Modélisation rapide et spatialisée des bilans
matériels et humains (ISARD)

Enseignements

•

•
•

Témoignages individuels difficiles à prendre en
compte par GC

Evaluation rapide et spatialisée de l’intensité
utile pour dresser 1er « paysage de crise »

−

Des difficultés d’interprétation demeurent

Evaluation rapide et spatialisée de bilans très
utile pour dimensionner réponse opérationnelle

−

Informations directement utiles aux gestionnaires
de crise

Perspectives

>

La réponse du BRGM

Objectif du BRGM : aider les autorités à prendre la mesure de
la crise d’origine sismique

•

Fournir des estimations rapides (en 10-15 minutes après le séisme) et
évolutives permettant de faire ressortir des tendances fiables sur
l’ampleur de l’événement, ainsi que son empreinte spatiale

−

•
•

Consultation des gestionnaires de crise pour identifier leurs besoins,
adapter les outils et sa restitution, expliciter les limites
Pérenniser les réseaux de surveillance temps-réel

−

•

Conception d’outils de réponse rapide pour la gestion opérationnelle des crises
sismiques

capteurs, voies de transmission, moyens d’analyse

Améliorer la couverture du territoire

−

Etendre les procédures de ShakeMaps et scénarios automatiques de
dommages à de nouvelles régions

−

Multiplier les analyses de vulnérabilité du bâti courant et des effets de site des
territoires exposés aux séismes

−

Préparation de plus de scénarios de dommages « prêts à l’emploi »

Perspectives

>

La réponse du BRGM

Projets de développements des nouveaux outils

•

Adaptation de la méthode « PAGER » mise en place par l’USGS:
évaluation rapide des dommages corporels + économiques (y-c zones noncouvertes par études vulnérabilité)

•

−
−

Croisement intensité / densité de population

−

Le résultat n’est pas une donnée spatialisée

Tendances pour dimensionnement
réponse opérationnelle

Evaluation des dommages aux réseaux vitaux impactant la GC
(routes, électricité, AEP, …)

−

Approche systémique

Perspectives

Vers l’intégration de la donnée citoyenne

L’importance « montante » des informations via social network

1er tweet 2’ après
le séisme

Détection de séismes
à partir de recherches
automatiques dans
Twitter. D’après Earle
et al. 2011

Carte de l’état des lieux
Cinétique de la crise
Qlq heures
après

Qlq minutes
après

Avant

LDG
BCSF
IPGP Antilles
Opérationnel -

Diag
urgence

Scénarios
crise
ISARD

Carte intensité
Hors shakemap

Pyrénées

Scénarios
dommages sur
un territoire

Démonstrateur Shakemap

PACA?

En projet -

Estimation type
PAGER

Perspective EWS

Niveau maturité

Remontée
parallèle via social
network

Carte de l’état des lieux
Cinétique de la crise
Qlq minutes
après

Avant

Qlq heures
après

Vide à combler
EWS

+ couverture géographique

Qlq Bâtiment /
ouvrage -

pérennisation
PPR
Qlq Commune -

Scénarios
dommages sur
un territoire

PCS

Dispositif
Scénarios
crise
Qlq département ou 1
massif -

ORSEC

100% -

% territoire couvert

ISARD
66

Shakemap
Pyrénées
IPGP
Antilles

LDG
BCSF

Estimation type
PAGER
Dispositif
Diag
urgence

Conclusions
Prévention et gestion du risque sismique
• Des outils et instruments à pérenniser
• Action collaborative avec les réseaux surveillance
pour gagner en couverture géographique de ces
outils
• Des prototypes à passer au stade opérationnel
o Répondre aux besoins des services de l’Etat
Quelques procédures sont à automatiser ou pseudoautomatiser
Anticiper avec plus de scénarios « prêts à l’emploi »
Veille scientifique

•
•
•

Sur des nouveaux outils d’aide à la gestion de la crise
dans la communauté scientifique internationale
Évolution de la cartographie et classification des
enjeux en France (donnée INSEE et IGN)
Remontées d’information citoyenne comme voie
alternative aux canaux standard

Merci de votre attention

Grazie per la vostra attenzione
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NICE / NIZZA - Centre Européen des Entreprises Innovantes (CEEI)

Scénario à fine échelle

>
>

Scénario de dommages sur un territoire étudié.
Uniquement possibles sur des zones étudiées « au préalable »

•
•

Vulnérabilité du bâti courant
Répartition typologique par quartiers

•
•

Délimitation précise de quartiers homogènes  niveau 1
Traitement statistique à partir des données INSEE
(grands quartiers)  niveau 0

•

Amplifications par effets de site lithologiques et
topographiques

•

Si la population est considérée, en général on compte
uniquement la population du recensement

•

Simulations faites au sein du BRGM avec l’outil Armagedom
(Sedan et al. 2013)

Type restitution scénario

>
>

Complexité zone touristique
Situation en été : considérer tous les logements occupés

• Zones géographiques sinistrées (scénario Vésubie)
Nombre et répartition des sans abris (Hivers) : 1800

Zone à
évacuer

Nombre et répartition des sans abris (Eté) : 2800

Type restitution scénario

Exemple de
restitution
sous
Google
Earth
Séisme
Mer Ligure
Mw 5.3

