Séisme du 7 avril 2014.
Collecte des données macrosismiques
et évaluation des intensités EMS98
Synthèse sismologique
Antoine Schlupp1 (BCSF) et Christophe Sira2 (BCSF)
Ainsi que les membres de la mission post-sismique
Cécile Cornou (ISTerre), Céline Chesnais (IFSTTAR), Emeline Maufroy
(ISTerre), Aline Dechamp (CEA-LDG), Elise Delavaud (IRSN)
1. Responsable scientifique du BCSF
2. Responsable des enquêtes macrosismiques

Bureau central sismologique français (BCSF)
www.franceseisme.fr

Missions du BCSF


VALORISER (collecte, archivage, diffusion, publication) l’ensemble des
informations disponibles sur la sismicité française : sismicité instrumentale,
données macrosismiques (analyses et risque sismique).



ESTIMER les intensités macrosismiques relatives à l’occurrence d’un séisme de
magnitude supérieure à 3,7 sur le territoire national (collecte et analyse de données
macrosismiques).



FOURNIR les dossiers sismologiques auprès du Ministère de l’Intérieur
(expert CatNat séisme)
 à destination de la Cellule interministérielle (reconnaissance de catastrophe
naturelle déposées par les communes touchées par un séisme).

1. Statuts et missions

Chronogramme séisme du 7 avril 2014, 21h26 heure locale
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Chronogramme collecte/analyse/diffusion données macrosismiques
SEISME
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7
7 avril
avril 2014
2014
21h30

Premiers témoignages (formulaires remplis) dans les 2 minutes suivant le séisme
Carte d’intensités
Internet
(préliminaire)

Réception de mails au BCSF dès 21h37 de personnes demandant des
renseignements
Charge très importante du site www.franceseisme.fr avec des pics de plus de
45000 connexions simultanées entre 21h30 et 21h35 (=> réponse ralentie du
site)

Appel des médias via le téléphone de veille du BCSF (dans les 5 minutes après le
séisme)

Chronogramme collecte/analyse/diffusion données macrosismiques
SEISME

7 avril 2014
21h30
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8 avril 2014

22h45

22h45
Carte d’intensités
Internet
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Alerte CEA reçue
Loc validée
22h50

Affichage
web
franceseisme.fr
+
Information alerte par
mail automatique
avec lien sur site web
Appel temoignage

Séisme de magnitude ML=5.2 à 21h26 localisé au nord
de la vallée de l’Ubaye => C’est le séisme le plus fort
depuis 2003.
Mise en ligne d’informations sur la page du séisme dès le
7 avril au soir et le 8 au matin
- Localisation Sismalp-ISTerre et étude des crises de 2012
- Localisations ReNaSS, LDG, CSEM
- Mécanisme au foyer GeoAzur
…

Les premiers formulaires remplis indiquent des intensités V dans la vallée de l’Ubaye
Répartition NW-SE = Effet de frontière vers l’est et peu de témoignages vers l’ouest.

Chronogramme collecte/analyse/diffusion données macrosismiques
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7 avril 2014
21h30

8 avril 2014
22h45
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23h30
Loc ReNaSS par sismologue

Carte d’intensités
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22h45
23h56
Alerte CEA Loc Sismalp par sismologue
Loc validée
22h46

Affichage
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franceseisme.fr
+
Information alerte par
mail automatique
avec lien sur site web
Appel temoignage

mois

Attenuation des intensités plus faibles NS que EW
Ressenti Italie (I≤IV), Suisse (I≤III-IV) et Corse (≈ 200 km)
Effets majorés dans les étages (dont la durée de la secousse)
Intensité max via internet =V

Chronogramme collecte/analyse/diffusion données macrosismiques
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8 avril 2014

6h44: Mise en pré-alerte des
membres du GIM – demande de
disponibilités
Carte d’intensités
Internet
(préliminaire)

Alerte CEA
Loc validée
(inform. COGIC)

Affichage
web
franceseisme.fr
+
Information alerte par
mail automatique
avec lien sur site web
Appel temoignage

Enquête
préfecture
(mairies, gend.,
pompiers)

8h00 Contact des CODIS de la
région pour information sur la
situation (bilan de 10 départements
à 11h00) (préf. 04: Bilan des
interventions)
Mission
G.I.M.
Groupe
Intervention
Macrosismique

Enquête terrain
(54 membres
Multiorganismes
Formés)

11h54: Lancement de l’enquête
macrosismique vers les Mairies,
Gendarmeries, pompiers via
préfectures (Bilan des déclarations)
14h37: composition du GIM arrêtée
(6 membres ayant suivi la
formation, date mission du 14 au 16
avril)

Groupe d’Intervention Macrosismique (GIM)
Directeur du BCSF
Frédéric Masson
Chef de mission
Antoine Schlupp
Coordinateur,
Chargé d’enquête
Christophe Sira

Back-office
Remi Dretzen

OBJECTIF: Estimer les intensités macrosimiques des séismes
générant des dégâts de niveau ≥ 2-3 (dégâts structuraux
modérés), sur le territoire national (y compris DOM-TOM).


54 experts internationaux formés



Membres issus de 16 organismes : BCSF, IRSN, IRD,
University Joseph Fourier, CEREMA, EOST-RéNaSS, OMP,
OVSG, OVSM, IPGP, BRGM, CEA, ORB (Belgique), BGR
(Allemagne), ETHZ (Suisse) , IGN (Espagne).

Chargé de la sécurité,
Alain Hernandez

Administration
Secrétariat EOST

Formation 2011, métropole

Formation 2012, métropole
Formation 2012, Antilles

Estimation des niveaux de dommages par classe de vulnérabilité EMS-98

Vulnérabilité

+

endommagement

11

Prise en compte statistique des effets
maçonnerie
1

2

3

4

5

Classes de vulnérabilité
EMS-98
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6h44

mois

14-16 avril 2014

14 au 16 avril: Mission postsismique du GIM dans la zone
épicentrale où des dégâts ont été
signalés. (BCSF, CEA, IRSN, ISTerre,
IFSTTAR)

Enquête
préfecture
(mairies, gend.,
pompiers)

Mission
G.I.M.
Groupe
Intervention
Macrosismique
Enquête terrain
(6 membres
Multi-organismes
Formés)

Information et sollicitation médiatique (TV, Radio, Presse)
Interview

Sollicitation médiatique dès les
premières minutes après le séisme
et intense pendant 24heures + lors
de la mission GIM.

Intensité V EMS98.
a) La secousse est ressentie à l’intérieur des habitations par la plupart des personnes et à
l’extérieur par quelques personnes. Réveil de la plupart des dormeurs. Ils ressentent une
forte secousse ou une forte oscillation de l’ensemble du bâtiment de la pièce ou du mobilier.
b) Balancement important des objets suspendus. De petits objets, des objets dont le centre
de gravité est élevé et/ou qui sont mal posés peuvent se déplacer ou tomber. Etc.
c) Dégâts de degré 1 de quelques bâtiments de classes de vulnérabilité A et B.

Intensité VI EMS98
a) Secousse ressentie par la plupart des personnes à l’intérieur des habitations et par de
nombreuses personnes à l’extérieur. Quelques personnes perdent leur sang-froid. De
nombreuses personnes effrayées se précipitent dehors.
b) De petits objets de stabilité moyenne peuvent tomber et le mobilier peut être déplacé.
Dans certains cas, bris de vaisselle et de verres. Les animaux d’élevage (même à
l’extérieur) peuvent s’affoler.
c) De nombreux bâtiments des classes de vulnérabilité A et B subissent des dégâts de degré
1, quelques uns de classes A et B subissent des dégâts de degré 2; quelques uns de classe
C subissent des dégâts de degré 1.

2. Actions et données d’observations

Exemples d’observations de terrain les plus fréquentes.

Fissures antérieures

Barcelonnette

2. Actions et données d’observations

Image street view de septembre 2008

Exemples d’observations de terrain les plus fréquentes.

2. Actions et données d’observations

Fissure antérieures

Image street view de septembre 2008

Exemples d’observations de terrain les plus fréquentes.

Fissures antérieures
Nouvelles fissures

Dommage degré 1
Exemple de dégât cumulé.
Fissure liée au séisme de 2012
Fissure liée au séisme de 2014
Fissure (longueur métrique,
ampleur millimétrique) à l’angle
d’un mur porteur, Villa mexicaine
(Musée = Villa la Sapinière).
Barcelonnette.

2. Actions Barcelonnette
et données d’observations

Exemples d’observations de terrain les plus fréquentes.

Exemple de dégât cumulé.

Fissures antérieures
Nouvelles fissures

Dommage degré 1
Reprise de la fissure lors
du séisme de 2014

Fissure antérieure
et plot de contrôle
Mars 2001

Meolans-Revel
2. Actions et données d’observations

Exemples d’observations de terrain les plus fréquentes.
Dommage degré 1-2

Dommage degré 2

Barcelonnette

Jausier

Effets sur les cheminées
(rotation, chute de chapeau)

Exemples d’observations de terrain les plus fréquentes.
Barcelonnette
Dommage degré 2

2. Actions et données d’observations

Effets sur les cheminées
(rotation, chute de chapeau)

Exemples d’observations de terrain les plus fréquentes.
Chute de platres et fissures larges sur les murs

Barcelonnette
Dommage degré 2

2. Actions et données d’observations

Exemples d’observations de terrain les plus fréquentes.

Jausier

Fissures sur la maçonnerie en
pierre brute (vulnérabilité A)

Dommage degré 2

Fissure liée au séisme de 2014

2. Actions et données d’observations

Exemples d’observations de terrain les plus fréquentes.
Dommage degré 2

Fissures antérieures

Fissure liée au séisme de 2014

Dommage degré 1
Meolans-Revel
2. Actions et données d’observations

Effets de site (=> Intensité VI)

Intensités max observées de VI (secteurs sédimentaires) et de V (rocher)
Importance de la mission du GIM pour ces observations (Citoyens => max V)
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(54 membres
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Formés)

13 juin 2014

Estimation des
intensités
Carte
d’intensités
zone épicentrale
(enquête GIM)

Carte des intensités de la zone épicentrale.

Les communes avec intervention du
GIM sur le terrain sont encadrées.
Elles ont été sélectionnées après un
contact téléphonique vers chacune des
mairies du secteur.
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Mission
G.I.M.
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Intervention
Macrosismique
Enquête terrain
(54 membres
Multi-organisme
Formés)

13 juin 2014

Estimation des
intensités
Carte
d’intensités
zone épicentrale
(enquête GIM)

7 juillet 2014

Retour des
données
collectives

Estimation des intensités
(zone complète)
=> Cartes et données
www.franceseisme.fr
Accès aux données via
BD-MFC

Rapport
sismologique
en ligne
(+Transmis
pour la comm.
CATNAT)

Essaim de 2012-2014
jusqu'au 6 avril 2014, ML=4.1

2012
2014

Séismes depuis le 7 avril 2014, ML=5.2
Plus de 4000 répliques détectées dont 50 ressenties

Extrémité nord de l’essaim de sismicité de 2003-2004
D’après Sismalp-ISTerre

Synthèses de l’enquête macrosismique
communale:
Localisation des données communale (ronds) et
données de terrain (T, zone épicentrale)
Isoceiste III à 100 km en NS et 50 km en EW

2. Actions et données d’observations

Synthèses de l’enquête macrosismique
communale:
Localisation des données communale (ronds) et
données de terrain (T, zone épicentrale)

2. Actions et données d’observations

Conclusions 1/2:
Action du BCSF sur la durée: jusqu’à + 3 mois
Collecte d’information
- Science participative via la page web du BCSF (www.franceseisme.fr)
- Enquête communale (via les préfectures)
- Mission de terrain du GIM (si dommages aux bâtiments de degré 2 et plus)
Diffusion de l’information
- Site web du BCSF (www.franceseisme.fr)
- Rapport post-sismique disponible à tous en ligne
- Information via les médias
Synthèse
- Science participative: plus de 2500 témoignages dont 2126 utilisés pour la carte en ligne
- L’enquête communale a permis d’estimer les intensités lors du séisme sur 693 communes.
- La mission GIM a permis d’évaluer précisément les intensités dans la zone épicentrale en
tenant compte de la vulnérabilité des bâtiments dans 9 communes.
- 18 départements affectés dans le quart sud-est de la France plus la Principauté de
Monaco.

Conclusions 2/2:
- L’intensité maximale déterminée par le BCSF est de VI pour 3 communes.
- isoséiste III s’étend jusqu’à ≈100 km de l’épicentre en NS et jusqu’à ≈ 50km en EW.

- Les dégâts dans les communes proches de l’épicentre (6 à 12 km) malgré une magnitude
importante de 5,2 sont assez légers et principalement de degré 1 ; quelques dégâts de
degré 2 (dégâts structuraux légers, et non-structuraux modérés) sont toutefois présents
dans quelques maisons de vulnérabilité A et B. (Attenuation forte dans les Alpes!)
- dommages cumulés du séisme de février 2012 et d’avril 2014 et des fissures préexistantes
d’origine inconnue
- L’intensité de la secousse est clairement plus élevée en zone sédimentaire par rapport aux
zones au rocher dans les communes de Barcelonnette, Jausiers et Condamine-Chatelard.
- Les effets dans ces zones sont aussi amplifiés par une vulnérabilité plus importante des
constructions (centre historique avec de nombreux bâtiments de vulnérabilité A) PRIS EN
COMPTE DANS L’INTENSITE.
La mission post-sismique du GIM a été financée par : CNRS, UNISTRA, CEA, IFSTTAR, IRD,
IRSN, UJF et MEDDE.
Remerciement aux préfectures et aux SDIS pour l’aide à la collecte de l’information
Début juillet 2014, le rapport du BCSF a été remis aux préfectures et mis en ligne sur
http://www.franceseisme.fr/donnees/publications.php. (détails dans le rapport)

Enquêtes réalisées par le BCSF depuis 2000
Localisation des épicentres
Liste des séismes proches de
Barcelonnette

2. Actions et données d’observations

Merci pour votre
attention
Plus d’informations :
www.franceseisme.fr
Facebook:
franceseisme
2. Actions et
données d’observations
Twitter : @FranceSeisme

Intensité VII EMS98
a) De nombreuses personnes éprouvent des difficultés à se tenir debout, en particulier aux
étages supérieurs.
b) Les meubles sont déplacés et les meubles dont le centre de gravité est élevé peuvent se
retourner. Les objets tombent des étagères en grand nombre.
c) De nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité A subissent des dégâts de degré 3,
quelques uns de degré 4.
De nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité B subissent des dégâts de degré 2,
quelques uns de degré 3.
Quelques bâtiments de la classe de vulnérabilité C subissent des dégâts de degré 2.
Quelques bâtiments de la classe de vulnérabilité D subissent des dégâts de degré 1.
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6h44: Mise en pré-alerte des
membres du GIM – demande de
disponibilités
Carte d’intensités
Internet
(préliminaire)

Alerte CEA
Loc validée
(inform. COGIC)

Affichage
web
franceseisme.fr
+
Information alerte par
mail automatique
avec lien sur site web
Appel temoignage

Enquête
préfecture
(mairies, gend.,
pompiers)

Mission
G.I.M.
Groupe
Intervention
Macrosismique
Enquête terrain
(54 membres
Multi-organisme
Formés)

8h00 Contact des CODIS de la
région pour information sur la
situation (Bilan de 10 département
à 11h00)
11h54: Lancement de l’enquête
macrosismique vers les Maries,
Gendarmeries etc via préfectures
14h37: composition du GIM arrêtée
(6 membres ayant suivi la
formation, date mission du 14 au 16
avril)
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Figure 4 - Sismicité depuis 2003 : en blanc sur la carte : essaim de 2003–
Fig.8 - Carte de synthèse de la sismicité depuis 2003 (Sismalp-ISTerre)
2004 ; en rouge :
- en blanc: l'essaim de séismes de 2003-2004 ;
essaim suite au séisme du 26 février de 2012 au 7/01/2014; en noir :
- en rose l'essaim de 2012-2014 jusqu'au 6 avril 2014 ;
événements les plus récents, triangle bleu station sismologique
- en rouge les séismes post 7 avril 2014 ;
permanente (d’après Sismalp).
- en rouge foncé : les vingt séismes les plus récents (au 26 mai 2014).
Les triangles bleus sont les deux stations sismologiques permanentes les plu

Figure d’après CEA-LDG
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2. Actions et données d’observations

