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D

ans cet arrière-pays provençal, l’activité agricole prédomine au début du
XXème siècle. Dans cette ambiance paisible, je profite de cette soirée d’été
pour discuter à la table d’un café avec Félicien et Simone.

Mais à ce moment là, je ne me doute pas qu’une
terrible catastrophe guette ma si belle région.
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La tectonique des plaques

Plus de 100 000 tremblements de
terre sont enregistrés chaque année
dans le monde. La majorité d’entre
eux se situe à la limite des plaques
tectoniques.

Le bassin méditerranéen est le lieu
de rencontre des plaques africaine et
eurasienne.
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Plaque
Africaine

Mouvement de
convergence
des plaques

Plaque
EURASIE

Zone de subduction* des
plaques

*Subduction : processus d’enfoncement d’une plaque tectonique sous une
autre plaque de densité plus faible, en général une plaque océanique sous
une plaque continentale ou sous une plaque océanique plus récente.
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T

out à coup, vers 21h20, j’entend une détonation et me sens
fortement secoué.
Félicien prononce ces mots : «un tremblement de
terre !». Pris de panique, je me précipite vers la
sortie. Autour de moi, des façades s’écroulent, des gens crient.
Je pense à ma femme et à mon
enfant qui sont restés à la
maison. J’espère qu’il ne
leur est rien arrivé
de grave...

De magnitude 6, le tremblement de
terre est nettement ressenti à des
dizaines de kilomètres de l’épicentre, situé entre Rognes, Lambesc
et Saint-Cannat. Il aurait même été
perçu jusqu’à Barcelone.
La Provence est fortement touchée. De nombreux villages, tels Vernègues, Pélissanne, Rognes, Lambesc et Saint-Cannat sont dévastés. Bien que le séisme
cause le décès de 46 personnes, le nombre d’habitations détruites laisse à penser que le bilan aurait pu être plus conséquent. Par chance, de nombreux villageois se trouvent à l’extérieur en ce soir d’été.
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Pourquoi des séismes en Provence ?
La Provence, bien qu’assez éloignée de la frontière de ces deux plaques subit les
effets de leurs mouvements. On y enregistre régulièrement des séismes de faible
magnitude, et beaucoup plus rarement des séismes destructeurs.
Dans les régions intraplaques plus ou moins loin des frontières de plaques, des
failles se forment. Ce sont des cassures dans la croûte terrestre (les 30 premiers
kilomètres du sol) plus ou moins longues et profondes.
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Au niveau des failles, des contraintes s’accumulent au gré des déplacements de
la croûte. A partir d’un certain seuil, les failles rejouent, libérant les contraintes
et de l’énergie sous forme d’ondes. C’est un séisme..

Aix-enProvence

Mouvement de
déplacement le
long de la faille

Faille inverse

Le foyer est la zone où s’est

initialisée la rupture de la
croûte à l’origine du séisme.

Foyer

epicentre

La magnitude d’un séisme traduit l’énergie dissipée au foyer, sous forme d’ondes
sismiques. Elle est évaluée sur l’échelle ouverte de Richter. A l’heure actuelle,
aucun séisme supérieur à 9,5 n’a été enregistré sur Terre. Cette échelle est particulière. Quand la magnitude augmente d’un degré, l’énergie dissipée est 30
fois supérieure. Ainsi, le tremblement de terre de 1909 (dont la magnitude a été
estimée à 6) était environ 30 000 fois moins puissant que le séisme de Sumatra
responsable du tsunami en 2004 (magnitude 9,2).
Les effets d’un séisme sur l’Homme et ses constructions dépendent de plusieurs
facteurs : magnitude, distance au foyer, effets de site qui dépendent de la nature
du sol et du relief, vulnérabilité des constructions et effets induits (le séisme peut
provoquer d’autres phénomènes tels que des éboulements, des glissements de
terrain, des incendies ou des tsunamis).
Pour un même séisme l’importance des effets que l’on appelle l’intensité macrosismique sera différente d’un lieu à l’autre. L’intensité est évaluée sur l’échelle
M.S.K, aujourd’hui EMS (European Macroseismic Scale) qui comprend 12 degrés notés en chiffres romains (I à XII).
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O

n est sans électricité et sans secours extérieur.
Arrivé devant chez moi, quel soulagement de retrouver ma femme et mon
enfant sains et saufs.

Je leur conseille alors de se réfugier en
dehors du village avec la population,
de crainte que la terre ne se remette
à trembler.
Les plus courageux se dévouent pour
aider les victimes sous les décombres.
Ce n’est que le lendemain que je vois
les secours et les journalistes arriver.

Par peur des éboulements, beaucoup d’habitants désertent leurs maisons pour
se réfugier dans la campagne environnante. Les rumeurs les plus folles circulent sur l’étendue de la catastrophe : Aix en Provence serait rayée de la carte, la
ville de Nice compterait plus de 3000 morts, la Côte d’azur serait engloutie…
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Les failles de Provence
Au lendemain du séisme, des scientifiques de l’Académie des Sciences ou encore de la Société Géologique se penchent sur l’évènement. Plusieurs hypothèses
sur l’origine de celui-ci sont évoquées, notamment celle du réveil du volcan de
Beaulieu.
Il est aujourd’hui admis que le séisme de 1909 s’est produit au niveau de la
faille de la Trévaresse, située à l’est de Salon-de-Provence et du Massif des Costes. Cette faille souligne la bordure méridionale du chaînon de la Trévaresse
entre Venelles et Saint-Cannat.
Elle appartient à la famille des failles inverses (voir ci-dessous). Elle s’étend
d’est en ouest sur une longueur de 15 kilomètres environ.

Les failles
La région PACA compte une trentaine de
failles dites « actives », dont celle de la
Trévaresse.
Petite faille, petit séisme. Grande faille,
grand séisme. Lors d’un séisme, bien
Faille inverse : un bloc souvent, seule une partie de la faille se
déplace. C’est ce qu’on appelle la rupture.
chevauche l’autre.
La magnitude est proportionnelle à la
longueur de cette rupture. En Provence,
les failles étant de longueurs moyennes,
Faille décrochante : les les plus gros séismes probables sont donc
deux blocs coulissent moyennement forts (magnitude 6 environ). Ils le sont toutefois suffisamment
l’un contre l’autre.
pour être destructeurs.
Faille normale : les
deux blocs s’éloignent
de part et d’autre de la
faille.

Les ondes sismiques
Au moment de la rupture, deux catégories d’ondes peuvent êtres générées : les
ondes de volume qui se propagent à l’intérieur de la terre (ondes P et S) et les
ondes de surface. Ces dernières sont généralement les plus destructrices.
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L

es jours qui suivent, nous nous sommes tous entraidés pour que personne ne souffre de la faim.
Comme nos maisons sont
détruites ou endommagées,
nous dormons sous des
tentes pas très confortables. Heureusement
qu’en cette saison
les nuits ne sont
pas trop
froides!
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Les parties menaçantes des bâtiments en ruines ont été peu
après dynamitées par l’armée
pour éviter qu’elles ne s’effondrent sur nous.

On ne peut pas prédire
mais on peut prévenir
Concevoir des bâtiments parasismiques
Les règles de construction parasismique sont obligatoires dans les zones exposées au risque sismique, pour toutes les constructions sauf celles où il n’y a pas
de présence humaine permanente.
Le zonage réglementaire actuel place les communes d’Alleins, Aurons, La Barben, Lambesc, Pélissanne, Saint Cannat, Salon-de-Provence et Vernègues en
zone de sismicité II (sismicité moyenne). Il faut savoir que la zone à sismicité
la plus forte est la zone III (Guadeloupe et Martinique). Les particuliers qui souhaitent y construire doivent respecter les Règles parasismiques PS 92, afin de
sauvegarder les vies humaines. L’architecture des bâtiments en zone sismique
devrait tenir compte des effets des séismes. Toutefois, cette démarche n’est pas
imposée par la réglementation.
Le nouveau zonage
réglementaire (carte
si contre) sera utilisé
pour définir les futures
règles Européennes de
construction parasismiques :
les règles EC8.

Aléa très faible
Aléa faible
Aléa modéré
Aléa moyen

Aménager le territoire
Dans certaines zones exposées aux risques, l’Etat élabore des plans de prévention des risques (P.P.R). Les P.P.R sont des documents d’urbanisme qui réglementent la construction au regard des risques majeurs.

Organiser les secours
Des exercices de sécurité civile sont régulièrement effectués par les services de
secours afin de tester l’organisation humaine et matérielle.
A l’échelle communale, le maire met en place des Plans Communaux de Sauvegarde qui prévoient des mesures d’organisation et de gestion des crises face
aux risques majeurs.
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L

’automne arrive. Je vis maintenant dans un
baraquement en bois. La maison de Félicien
et Simone a résisté mais les façades sont maintenant soutenues par de nombreux tirants et
étais. Beaucoup de gens ont commencé à
reconstruire leur maison dans l’espoir d’y
habiter avant l’hiver.
Nous savons maintenant que
d’autres séismes peuvent revenir.
Mais comment faire pour
s’en protéger ?

Le séisme de 1909 a causé de graves dégâts en
Provence. Les mémoires ont été cependant davantage marquées par la première guerre mondiale
qui survint quelques années plus tard. Et bien que
cette région ait été régulièrement affectée par de
nouveaux événements sismiques, la mémoire de ce
tremblement de terre s’est peu à peu estompée.
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Le risque sismique aujourd’hui
Il est possible d’identifier les principales zones où peuvent survenir les séismes. Il n’existe actuellement aucune méthode pour empêcher ou prédire de
manière fiable le déclenchement d’un tel événement. Nous ne pouvons que
tenter de limiter les dégâts occasionnés.
Sans la protection parasismique des bâtiments, l’Homme est vulnérable aux
tremblements de terre. L’intensification de l’urbanisation ou encore la perte de
mémoire collective due aux mouvements de population ont accru la vulnérabilité des populations.
Si l’on décompte 46 morts et 250 blessés lors du séisme de 1909, une simulation indique qu’un séisme similaire se déroulant dans les mêmes conditions
aurait provoqué en 1982 des pertes humaines 10 à 20 fois plus importantes.

Afin de conserver cette mémoire, nous vous invitons à
nous suivre sur les traces du séisme, à travers plusieurs
itinéraires entre Aix-en-Provence et Salon.
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Alleins, très touché par le séisme, porte aujourd’hui de nombreuses traces de
cet événement. A travers la visite de ce village, nous vous proposons de découvrir de façon ludique différents procédés destinés à consolider et à réhabiliter
les bâtiments.

Lors de votre promenade, profitez du point de vue depuis le château, sur les
Alpilles, le Luberon et la Durance.
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En pénétrant dans le centre ville, vous observerez des barres de renfort, ou
étais, entre les bâtiments, ainsi que des croix métalliques sur les façades. Les
étais limitent l’inclinaison progressive des maisons ; les croix apparentes sur
les façades constituent des ancrages, des tirants qui traversent les murs de part
en part, afin d’éviter que les fissures existantes ne s’élargissent.
Certains tirants sont faux. En effet, suite au séisme, des personnes intéressées ont installé de faux
tirants sur leurs façades afin de percevoir des
indemnités ! Ils se distinguent des vrais par l’absence d’écrou. Saurez-vous les différencier?

Partez à la recherche des différentes formes de tirants et étais à travers le village. Associez à chaque lettre sur la carte la photo correspondante.
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Réponses: 1C ; 2F ; 3A ; 4J ; 5B ; 6E ; 7H ; 8K ; 9I ; 10D ; 11G

LAMBESC

N

1

Ma

P

irie

Place
des
Poilus
P

9

Place
Jean
Jaures

2
P

3

Rue du 4 Septembre

4

8
de

an

Gr

6

Place
5 du
Castellas

e

Ru

P
e

ch

o
eH

Ru

7

collège

Arrêt
M

100 m

P

Parking

M

Musé du vieux
Lambesc

Lambesc a été un des villages les plus touchés. Les victimes et les dégâts matériels ont été importants.
Ce séisme fut l’occasion pour la ville de Lambesc de réaménager son centre
ville. En effet, la ville a profité du vide laissé par la destruction de certains
quartiers pour y créer les places qui manquaient.
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A voir :
1) Mairie
Vous pouvez vous y procurer le DICRIM (document d’information communale
sur les risques majeurs).
En face de la mairie, vous observez le lavoir. Ce bâtiment date du XVIIIe siècle et a parfaitement résisté au séisme, peut-être grâce à son architecture en
voûte.
2) Place Jean Jaurès
Cette place correspond à un ancien quartier détruit par le séisme. Sous vos
pieds se trouvent les anciennes caves de ces maisons.
3) Rue du 4 septembre
Quand vous descendrez cette rue,
vous remarquerez sur les façades une
étrange ligne rouge. Celle-ci servait à
marquer les maisons que le maire de
l’époque voulait détruire afin d’y aménager une belle et large avenue qui menait jusqu’à l’ancienne gare. Ce projet
fut abandonné faute de moyens.

4) Ruine à l’angle de la rue Marceau
Ici se trouve une des dernières maisons détruites par le séisme encore visible
aujourd’hui.
5) Place Castellas
Tout comme la place Jean Jaurès, la place Castellas
a été aménagée sur un ancien quartier de la ville
détruit par le séisme.
« Dans le quartier du Castellas, aucune maison n’avait
échappé à la terrible catastrophe ; c’était navrant et
je renonce à décrire la douleur que provoqua en moi
ce terrible spectacle. » M. Raymond Dauphin

Quartier du Castellas,
collection Gérin
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6) Hôtel de Cadenet Charleval
Sur cet hôtel datant du XVIe siècle, vous pouvez voir
de beaux tirants . Dans toute la ville, ceux-ci se retrouvent sur de nombreuses maisons et témoignent du
tremblement de terre.

7) Café Nicolas
« Le 11 juin au soir je me trouvais donc dans cet établissement, causant avec
mes amis, loin de me douter qu’une terrible catastrophe nous guettait. Tout
d’un coup, à 9h19 très exactement, nous entendons une formidable détonation, nous nous sentons progressivement secoués, on eut dit qu’on pressait
fortement sur nos épaules pour nous affaisser. […]Les chaises, tables, verres,
carafes sont renversés, une cloison dégringola dans le café et la lumière s’éteignit. »
M. Raymond Dauphin
8) Jacquemard
Ce monument historique a également été touché
par le séisme. En effet, sa cloche s’est détachée, sa
partie haute s’est fissurée et menaçait de se fendre
en deux et ses aiguilles se sont arrêtées à 21h19,
à l’heure exacte de la secousse. Des ceintures de
béton ont pendant longtemps renforcé sa structure
avant qu’il ne soit entièrement restauré.

9) Place des poilus
La maison qui a fait l’objet
de cette carte postale est
toujours là ! Pouvez-vous la
retrouver ?
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