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1 rappel, 2 exemples, 3 bonnes raisons de se
préoccuper du risque sismique en PACA

Le RAPPEL

> Ne pas confondre
Aléa Sismique et Risque Sismique
>2

1er exemple : un aléa identique mais un
risque différent
Décembre 2003 - 3 séismes 6.5 (Mw)

> Taiwan :
•
•

0 dommage
0 victime

> Californie :
•
•

0 dommage
1 victime
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> Iran (Bam):
•
•

80% de la ville détruite
38 000 victimes

1 exemple significatif : Bam (Iran)

>

2000 ans sans séisme...

IRAN - Bam - 26 décembre 2003

1 exemple significatif : Bam (Iran)

>
>

2000 ans sans séisme...
… cependant une faille active
reconnue en champ proche
par les scientifiques...

Bam

5km

IRAN - Bam - 26 décembre 2003

1 exemple significatif : Bam (Iran)

>
>

2000 ans sans séisme...

>

Une règlementation parasismique adéquate … mais
“librement appliquée” » ….

… cependant une faille active
reconnue en champ proche
par les scientifiques...

IRAN - Bam - 26 décembre 2003

1 exemple significatif : Bam (Iran)

>
>

2000 ans sans séisme...

>

Une règlementation parasismique adéquate … mais
“librement appliquée” » ….

>

Information et formation
des autorités locales
quasi-inexistantes

>

Absence de plan de
secours

… cependant une faille active
reconnue en champ proche
par les scientifiques...

IRAN - Bam - 26 décembre 2003

1 exemple significatif : Bam (Iran)

>
>

2000 ans sans séisme...

>

Une règlementation parasismique adéquate … mais
“librement appliquée” » ….

>

Information et formation
des autorités locales
quasi-inexistantes
Absence de plan de
secours

>

… cependant une faille active
reconnue en champ proche
par les scientifiques...

⇒Forte vulné
vulnérabilité
rabilité
de la ville
IRAN - Bam - 26 décembre 2003

1 exemple significatif : Bam (Iran)

>
>

L’ALEA ne peut être contrôlé !
Réduire le RISQUE implique :

•
•
•

une identification des éléments
exposés les plus vulnérables,
une appropriation active du
risque,
le développement d’actions
préventives et de surveillance.

IRAN - Bam - 26 décembre 2003

2nd exemple : Information et Education
La vulnérabilité est également humaine

Tilly Smith

> L’appropriation du risque par les décideurs
et la population est une composante majeure
de la PREVENTION
26 décembre 2004 : Tsunami (Océan Indien)

1909
Lambesc

2009
Lambesc

Le Risque Sismique : Comment les
Autorités Territoriales peuvent elles
définir et mettre en œuvre un plan
d’actions visant à le réduire ?

Une démarche en plusieurs étapes

> Pourquoi les Autorités Territoriales doiventelles s’approprier le risque sismique ?

> Quelles sont les premières démarches à
entreprendre afin de s’attaquer au risque ?

> La réduction du risque : les secteurs à prendre
en compte

> Construction d’un plan d’action à long terme
> Comment réussir dans la mise en œuvre d’une
politique locale de réduction du risque ?

Pourquoi les Autorités Territoriales doiventelles s’approprier le risque sismique ?

Pourquoi les Autorités Locales doivent-elles
s’approprier le risque sismique ?
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Il doit être anticipé afin
d’en réduire les effets
et les conséquences

La gestion des risques est
une composante
fondamentale du
dévelopmnt urbain

Les Autorités Territoriales
sont les mieux qualifiées
pour initier, coordonner et
relayer l’Action locale.

Quelles sont les premières démarches à
entreprendre afin de s’attaquer au Risque ?

Quelles sont les premières démarches à
entreprendre afin de s’attaquer au Risque ?
Une réelle prise
de conscience
du Risque

La connaissance
du Risque

L’évaluation
du Risque

Une réelle prise
de conscience
du Risque

Quelques éléments déclencheurs …
Le séisme de 1909 et la commémoration de son
centenaire

Vernergue - 1909

Salon - 1909

Lambesc - 1909
Salon - 1909

Une réelle prise
de conscience
du Risque

Quelques éléments déclencheurs …
Les communications des scientifiques sur les
failles sismogènes

La magnitude du séisme
de Lambesc est révisée
et augmentée à 6.0 (au
lieu de 5.5)
(Baroux et al., 2003)

La faille responsable du séisme
de Lambesc est identifiée
(Chardon et al., 2005)

Une réelle prise
de conscience
du Risque

Quelques éléments déclencheurs …
La publication d’une nouvelle carte d’aléa
préfigurant le nouveau zonage règlementaire

>

Région PACA

>
>

Echelle communale : classe
d’accélération ayant qui a 10%
de chance de se produire durant
les 50 prochaines années
Cette accélération n’est pas liée
à l’occurrence d’un seul
évènement
Elle résulte de la compilation de
tous les évènements possibles
dont on a estimé pour chacun la
fréquence d’occurrence

Une réelle prise
de conscience
du Risque

Quelques éléments déclencheurs …
Des exercices de crise sismique à l’échelle
départemental (Richter 13) et de communes
(Lambesc et de Pelissanne)

>

Objectifs

•
•
•
•
•
•

Expérimenter la remontée, la consolidation
et la gestion d’informations partielles (en
particulier la prise en compte des signaux
faibles)
Travailler sur l’optimisation de la ressource
« secours » dans un environnement dégradé
Tester les Plans Communaux de Sauvegarde
face à l’occurrence d’un séisme
Tester les Plan Particulier de Mise en
Sécurité à la survenue d’un séisme
Tester les capacités d’évacuation et
d’hébergement de la commune
Tester les procédures intercommunales

Une réelle prise
de conscience
du Risque

Pour les Autorités Territoriales,
cela implique :
Salon - 1909

Admettre que la menace sismique est une réalité sur
notre territoire, mais que l’on peut en réduire les
effets catastrophiques.
Admettre tous les secteurs d’activités privés et
publics sont concernés, et que les Autorités
Territoriales sont au croisement de ces enjeux.
Admettre que la prévention peut être efficace pour
réduire les risques et préparer un futur durable.
Ne pas compter exclusivement sur la connaissance
scientifique et les outils techniques/technologiques,
mais mobiliser les compétences et les ressources
locales.

La connaissance
du Risque

3 types de problèmes à résoudre
pour les Autorités Territoriales :
Quels évènements peuvent survenir ? Et où ?
Sommes-nous capables de délimiter les zones
exposées ?
Puis, dans les zones exposées, quelles seraient les
conséquences pour les personnes, les activités et
les biens ?
Enfin, comment pouvons nous mieux connaitre la
vulnérabilité de ces enjeux ?

La connaissance
du Risque

Les effets de site : aléa local

La connaissance
du Risque

Les effets de site : aléa local
Mexico - 1985

170 cm/s²

35 cm/s²
150 cm/s²

Atténuation du
mouvements
avec la distance

Amplification du mouvement

La connaissance
du Risque

Les effets de site : aléa local

0.75g

T ~ N/10

x 7.7

Sol
Rocher

0.15g
x5
0.035g

T (s)

La connaissance
du Risque

Les effets de site : aléa local
EDIFICES DE 10 A 30 ETAGES
FORTES DESTRUCTUTIONS

20
EDIFICES DE
STYLE
COLONIAL
PEU ELEVES
DOMMAGES
MODERES

6

TOUR
LATINOAMERICANA
DE 50
ETAGES
AUCUN
DOMMAGES

La connaissance
du Risque

Les effets de site : aléa local => Microzonage

Cartographie des formations
Quaternaire et localisation des
sondages de la BSS

La connaissance
du Risque

Les effets de site : aléa local => Microzonage

Zonage des effets de site
Classification des EC8

La connaissance
du Risque

Les effets de site : aléa local => Microzonage

Modèle 3D de Nice

La connaissance
du Risque

Les effets de site : aléa local => Microzonage

Mésozoïque

Pliocène
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km

Modèle 3D-4G de Nice
(géologie, géomorphologie, géotechnique, géophysique)

La connaissance
du Risque

Les effets de site : aléa local => Microzonage
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La connaissance
du Risque

Les effets de site : aléa local => Microzonage
Définition de spectres de réponse normalisés
pour chaque colonne de sol
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>

Ne pas confondre

•
•

le mouvement du sol caractérisé par son spectre de réponse
et le mouvement du bâtiment caractérisé par son propre spectre ; ce
mouvement étant la réponse à la sollicitation sismique transmise par
le sol à la fondation (Interaction Sol-Structure)

La connaissance
du Risque

> Pour évaluer les dommages au bâti, sur la base
de l’aléa régional et local, il faut :

•
•

Inventorier et cartographier les bâtiments
Apprécier leur vulnérabilité

> Impossible de les expertiser tous
individuellement

•
•

Réaliser un échantillonnage des différents types de
construction, afin de réduire le nombre des expertises
Traiter de manière spécifique les bâtiments stratégiques

La connaissance
du Risque

Inventaire des enjeux

>

Pour le bâti courant : Analyse de l’occupation des sols avec la
BD ORTHO IGN

La connaissance
du Risque

Inventaire des enjeux

>
>

Pour le bâti courant : Analyse de l’occupation des sols avec la
BD ORTHO IGN
Contrôle avec les données du recensement INSEE

La connaissance
du Risque

Inventaire des enjeux

>
>
>

Pour le bâti courant : Analyse de l’occupation des sols avec la
BD ORTHO IGN
Contrôle avec les données du recensement INSEE
Age du bâti avec fonds topo anciens 1/25000 IGN

La connaissance
du Risque

Typologie et Vulnérabilité des enjeux

>

Pour chaque zone (identifiée par son type d’occupation des
sols, son âge, sa densité de construction) la proportion des
différents types de construction qui la compose est évaluée
Par exemple, la zone rouge
est composé à :
60% de bâtiments CVH3
35% de bâtiments CVH10
5 % de bâtiments CVH15

La connaissance
du Risque
Typologie et Vulnérabilité des enjeux

>

Un indice de vulnérabilité est affecté à chacun des types de
bâtiments
Cet indice de vulnérabilité, utilisé pour évaluer le niveau de
dommage causé par le séisme de scénario, varie entre 0
(bâtiments très résistants) et 1 (bâtiments très vulnérables)

Nom

Typologie

M1.1

Moellons

M1.2

Pierres appareillées

V I*

0,807

Nom
RC3.1
RC3.2

M1.3

Pierre de taille

M3.1

Planchers bois

0,616

0,722

M3.3

Planchers avec
poutrelles métalliques et
maçonnerie

M3.2

Voûtes en maçonnerie

0,776

S2

M4

Murs porteurs en
maçonnerie armée ou
confinée

0,45

S3

RC4
RC5
S1

RC1

Poteaux/poutres béton

0,442

RC2

Murs de refend béton

0,386

W

Typologie

V I*

Mur de remplissage
1
maçonnerie, structure
Iv 60
0.9 régulière
Structure irrégulière
Iv 40
0.8
Structure mixte en BA
Iv 20
(portiques
et murs)
0.7
Murs en béton
Iv 0
0.6
préfabriqué

Average damage d

>

0,462

0,386
0,384

Iv -20

0.5

Poteaux/poutres acier

0,363

0.4

Structure
en acier
0.3
contreventé
0.2
Poteaux/poutres
acier
+ remplissage
0.1
maçonnerie non
0 armée
5
Structure

en

bois6

0,287

0,484

7
0,447

8

9

EMS 98 Intensity

10

11

12

La connaissance
du Risque

Gradation dans les dommages

Degré 2

Degré 1

Degré 4

Degré 3

Degré 5

La connaissance
du Risque
Vulnérabilité des bâtiments stratégiques

>

Une analyse plus sophistiquée fondée sur la modélisation du
comportement d’un bâtiment soumis à une sollicitation
sismique

La connaissance
du Risque
Vulnérabilité des bâtiments stratégiques
Une analyse plus sophistiquée fondée sur la modélisation du
comportement d’un bâtiment soumis à une sollicitation
sismique
fuerte
ST Construcción
R ONGE R C ONST
R UCT ION
Fuerza BUILDING
lateral del FORCE
edificio
LATERAL
BUILDING
Masa delWEIGHT
edificio

>

débil
W EAConstrucción
KE R CONST RU
CT ION

Sacudida
MINOR
S HAK
ING
débil

Sacudida
MOD E R AT E
S H AK IN G
moderada

Sacudida
MA J OR
S H AK
IN G
fuerte

lateral
edificio
L AT Desplazamiento
ERA L B U ILD IN G
DISPdel
LACE
ME NT

D0
NONE

SD1
L IGHT

MODD2
E R AT E

D3
E XTE
N S IV E

D5
CD4
OMPet
LET
E

L’évaluation
du Risque

Pour les Autorités territoriales,
cela implique :
Construire des scénarios de risque et sélectionner
les plus significatifs/probables afin d’identifier les
points et les secteurs les plus fragiles
Exploiter ces scénarios dans le cadre d’exercice de
crise
impliquant
l’ensembles
des
acteurs
concernées (Etat, collectivités, écoles ... )
Bâtir un plan d’action visant à réduire les risques
identifiés

L’évaluation
du Risque

>

Un scénario de risque consiste à simuler
numériquement les dégâts que pourrait provoquer un
séisme sur un territoire.

Aléa régional
0,47g

Aléa local

Analyse Vulnérabilité
0,35g
0,30g

Simulation dommages
160 mg
240 mg

0,24g

L’évaluation
du Risque

>

160 mg
240 mg

Un scénario de risque fondé sur l’aléa régional

Degré 4

Degré 5

L’évaluation
du Risque

>

160 mg
240 mg

Un scénario de risque fondé sur l’aléa régional

Degré 4

Degré 5

Degré 4
Degré 5

L’évaluation
du Risque

> Risque Absolu
•
•

•
•

Pour chaque commune, le nombre de logements D4 ou
D5
Le risque est dit « absolu », car, toutes choses étant
égales par ailleurs, un quartier avec un nombre de
logements élevé et/ou une forte population présente un
risque supérieur à celui d’une commune moins
urbanisée.
« Si l’on n’avait à choisir qu’un seul quartier pour faire
porter les efforts de prévention, en disposant de moyens
illimités, lequel serait choisi ? »
En 1ère analyse : Risque Absolu Ù Nombre d’enjeux
(donc pas besoin de simulation d’endommagement) ,
MAIS les variations spatiales de l’aléa régional et local et
de la vulnérabilité montre que ce raccourci n’est pas
pertinent.

Degré 4
Degré 5

L’évaluation
du Risque

> Risque Absolu

Degré 4
Degré 5

L’évaluation
du Risque

> Risque Relatif
•
•
•
•

Pour chaque commune, le pourcentage de logements en
D4 ou D5
Le risque est dit « relatif », car il permet de mettre en
évidence les communes pour lesquelles un logement
quelconque présente (en moyenne) le niveau de risque
le plus élevé.
« Où faut-il acheter un logement pour minimiser le
risque ? »
Peut orienter les choix de priorité d’action => Analyse
coûts-bénéfice ?

Degré 4
Degré 5

L’évaluation
du Risque

> Risque Relatif

Degré 4
Degré 5

L’évaluation
du Risque

> Risque : poids de l’aléa local
•
•
•
•
•

Ratio de dommages en attribuant à l’ensemble du bâti
une « vulnérabilité moyenne équivalente » (même
endommagement)
Comparaison des communes ayant un risque absolu
et/ou relatif significatif
Identification des secteurs prioritaires pour mettre en
œuvre des mesures de confortement du bâti existant
Spécifications pour construction futures
On remarquera :

-

Que le poids de l’aléa local n’a pas de relation avec la
valeur du risque absolu.
Qu’un poids important d’aléa local aura tendance à
« relever » le risque relatif, sans que cela soit systématique
(balance avec vulnérabilité et l’aléa régional).

Degré 4
Degré 5

L’évaluation
du Risque

> Risque : poids de l’aléa local

Degré 4
Degré 5

L’évaluation
du Risque

> Risque : poids de la vulnérabilité
•
•
•

Ratio de dommages en attribuant à l’ensemble du bâti
une « vulnérabilité moyenne équivalente » (même
endommagement global)
Comparaison des communes ayant un risque absolu
et/ou relatif significatif
Identification des communes prioritaires pour mettre en
œuvre des mesures de confortement du bâti existant

Degré 4
Degré 5

L’évaluation
du Risque

> Risque : poids de la vulnérabilité

Degré 4
Degré 5

L’évaluation
du Risque

> Analyse du Risque au sein des communes

Degré 4
Degré 5

L’évaluation
du Risque

> Analyse du Risque au sein des communes

Degré 4
Degré 5

L’évaluation
du Risque

> Analyse du Risque au sein des communes
Faible

Fort
Absolu

Relatif

Effets de site

Vulnérabilité

P4 > Quartier 126: Risque absolu et relatif faibles

•

Attention aux effets de site pour aménagement futurs

P1 > Quartier 123 : Risque absolu forts et relatif significatifs

•

Vulnérabilité trop forte p/r aux effets de site => Confortement spécifique

P3 > Quartier 124 : Risque absolu et relatif moyen

•

Quartier peu construit mais logements très vulnérables => confortement
de l’existant

P2 > Quartier 125 : Risque absolu et relatif significatifs

•

Logements sous dimensionnés et effets de site importants

L’évaluation
du Risque

Exploitation de l’évaluation du risque

>

Hiérarchiser le risque encouru par les communes, pour
orienter la politique de mise en œuvre des Plans de Prévention
du Risque Sismique (PPR)

•

>

Le scénario « aléa régional » permet d’établir une gradation du
risque entre les communes et constitue ainsi un outil d’aide à la
décision en matière de mise en œuvre prioritaire d’une politique
locale de prévention du risque

Identifier les facteurs prédisposant une commune à présenter
un niveau de risque plus élevé

•

L’analyse des résultats détaillés au niveau d’une commune en
particulier permet d’identifier la contribution relative de chaque
facteur générant le risque (aléa local, vulnérabilité, importance des
enjeux) => analyse conduite au niveau des différents quartiers
d’une commune => mesures de réduction du risque

L’évaluation
du Risque

Exploitation de l’évaluation du risque

>

Sensibiliser les acteurs de la gestion du risque

•

>

Informer la population sur le risque sismique

•

>

Partager les résultats obtenus avec les acteurs locaux (maires,
services techniques municipaux, associations) afin de faciliter une
appropriation du risque efficace

Les scénarios permettent de disposer de données objectives sur
le risque, permettant de délivrer une information étayée. Pas de
catastrophisme : on peut agir pour réduire le risque

Intégrer les résultats sur l’endommagement des enjeux aux
scénarios de crise sismique, qui serviront de base crédible et
réaliste aux exercices de gestion de crise

•

L’endommagement des enjeux dans un scénario de risque permet
une évaluation réaliste de la situation à laquelle les gestionnaires
de la crise devront faire face => Plan Communal de Sauvegarde

La réduction du risque : les secteurs à
prendre en compte

Prévention
Prévention
Pour les Autorités Territoriales,
cela signifie :
Salon - 1909

Avoir une connaissance locale des risques et une
action locale de réduction du risque
Etre conscients et préparés à une possible crise
Prendre en compte les
développement du territoire

risques

pour

le

Informer la population et la rendre capable de gérer
les
risques
immédiats
(adultes,
enfants,
professionnels).

Réduction
Réduction du
du
Risque
Risque
Pour les Autorités Territoriales,
cela signifie :
Salon - 1909

Prendre des mesures pour garantir la sécurité de la
population
Prendre des mesures opérationnelles pour réduire la
vulnérabilité des personnes et des biens
Prendre des mesures pour faciliter la récupération
(augmenter la résilience)

Préparation
Préparation àà
la
la crise
crise
Pour les Autorités Territoriales,
cela signifie :
Salon - 1909

Préparer un plan d’action efficace pour les secours :
plans d’évacuation, exercice, formation, premiers
soins et s’entrainer (Exercice de crise – Richter 13)
Avoir une stratégie long-terme permettant de gérer
la période de récupération
Apprendre des catastrophes passées

Construction d’un plan d’action à long
terme

La stratégie pour le plan d’action
Ces premières démarches permettent d’élaborer
un Plan d’Action prenant en compte:

Conséquences:

Contexte:

Ressources:

Les
menaces

Enjeux

Experts

Scénarios

Effets

Vulnérabilité

Résilience

Ressources
locales

Outils

Le Plan d’Action
Il doit être global et cohérent:
Plan
Territorial

Mesures de
Prévention

Réduction
du Risque

Préparation

Approche
Managériale

Services de
l’Etat +
Collectivités

Partenariat

Etre prêt sur
le long terme

Processus
d’évaluation

Indicateurs

Exercices

Retour
d’experience

La “colonne vertébrale” du Plan d’Action
Une réelle prise
de conscience
du Risque

Politique de
prévention

Réduction
du Risque

La connaissance
du Risque

L’évaluation
du Risque

Préparation à
la crise

Comment réussir la mise en oeuvre
d’une politique locale de réduction du
risque?

Comment réussir la mise en œuvre par
les Autorités locales d’une politique de
réduction du risque?
L’impérative nécessité d’ordonner les pièces
d’un puzzle:
Manager les aspects
techniques, financiers
et organisationnels

Impliquer la population
et les médias

Faire travailler
ensemble Experts,
Collectivités, Etat

Accepter de travailler
sur le long-terme et être
réactif si nécessaire

LES ÉTAPES DE LA PRISE EN CHARGE
DU RISQUE
PHASES

OBJECTIFS

A

ACTEURS

Analyse du territoire
et évaluation du risque

ÉTUDES

Organismes spécialisés

de l’appréhension à l’appropriation locale

B
APPROPRIATION
LOCALE ACTIVE

Concertation spécialistes
acteurs locaux

Appropriation active locale
Capacité d'expertise collective

de l’appropriation à la réflexion préventive
C
Recherche de solutions préventives
intégrées au développement local

PROJETS

Équipes locales

de la réflexion préventive à l’action

D

Mise en oeuvre des actions
préventives et monitoring

ACTION

Institutions locales

L'APPROPRIATION PARTAGÉE
Expertise collective
(Acteurs locaux et spécialistes)

Solutions

Concertation

Développement urbain
(Maire)

Préparation aux crises
(Préfet)

Connaissance concrète du problème local
Éléments d’enjeux et de vulnérabilité
Compréhension partagée du problème
Échanges locaux - spécialistes ext.
Prise de position commune pour
l’élaboration collective de solutions préventives

Aménagement préventif et
Développement durable
- Aménagement
- PLU/Permis de construire
- Normes de construction
- Renfort/Protection bâti existant
- Communication/Information
- Formation/Education

Scénario sismique
Préparation aux crises
- Impact immédiat
- Scènes locales - Impact global
- Plan de secours spécialisés, sans abris
- Plan de circulation/crises
- Plan d’information/crises
- Préparation population et services

Le Maire un acteur majeur de la gestion des risques
Actions du maire

Outils disponibles
•Plans Communaux de
Sauvegarde (PCS)

Garantir la sécurité
publique

•Arrêté de péril

Apports des études
de Risque
•Localisation des quartiers
et des bâtiments
vulnérables
•Aide à la décision pour
l’organisation des secours
•Mise en sécurité ou
démolition de certaines
constructions

•Schéma de Cohérence
Territorial (SCOT)

•Aide à l’adaptation aux
risques des réseaux et
•Plan Local d’Urbanisme infrastructures
(PLU)
•Localisation des zones
sujettes à une aggravation
•Plan de Prévention du
des conséquences d’un
Risque Sismique
événement
(PPRN-S)

Prendre en compte du
risque dans l’urbanisme

•Définition de règles
d’urbanisme permettant
de réduire le risque

Le Maire un acteur majeur de la gestion des risques
Actions du maire

Informer les
citoyens

Outils disponibles
•Dossier d’Information
Communal sur les
Risques Majeurs
(DICRIM)
•Affiches relatives aux
risques dans les locaux
publics
•Réunions publiques,…

Tenir compte des risques
dans les projets communaux

Apports des études
de Risque
•Connaissance
approfondie du risque
•Sensibilisation des
citoyens au risque
•Incitation des citoyens à
la réalisation de
diagnostics et de travaux
de renforcement sur leurs
bâtiments

•Définition de priorités
•Aide à la décision pour la reconversion, le
changement de programme ou la
délocalisation de bâtiments
•Aide au choix du quartier le plus adapté pour
l’implantation d’un nouveau bâtiment

Merci pour
votre attention

