Prévention
des

risques simisques

en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Un cadre régional d’actions 2015-2018 (CAPRIS)
La région PACA est la plus exposée au risque sismique en métropole.
>> Vallée de la Durance
>> Pays d’Aix et territoires de Montagne
>> Est de la Côte d’Azur

Destruction sur Rognes suite au séisme de 1909
(Collection Guy Jacquet)

Le plus fort séisme en métropole au XXème siècle a eu lieu en PACA
(Territoires de Provence : 20 communes dont Aix-en-Provence et Salon-de-Provence)

LE 11 JUIN 1909 : Séisme amplitude 6.2, 46 morts, plus de 300 blessés, 2000 bâtiments endommagés

Fissures observées sur le mur d’une ancienne maison du hameau de Serennes
(commune de St Paul sur Ubaye) - Source BRGM

Les séismes de moindre magnitude sont réguliers en PACA
Exemple, le 07 avril 2014 sur le département des Alpes-de-Haute-Provence

Sensibilité particulière de la région et de la population
Une nécessaire ambition de la stratégie régionale de prévention des risques naturels et hydrauliques élaborée par la DREAL
PACA sous l’autorité du Préfet de Région.

Stratégie régionale 2015-2018 d’une démarche concertée au niveau régional pour :

Accédez en un CLIC
à la stratégie régionale
et aux cadres régionaux
d’action spécifiques
(séisme et gypse)

>> Mieux connaître et gérer le risque
>> Mobiliser les acteurs
>> Anticiper les crises, réduire la vulnérabilité et améliorer la résilience des territoires.
>> Renforcer l’information, développer la culture des risques
>> Structurer l’organisation des acteurs

Passer de la connaissance à l’action
CAPRIS 2015 - 2018

décline en PACA la stratégie régionale et le cadre national d’actions pour
la prévention des risques sismiques

4 ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
ET UNE VINGTAINE D’ACTIONS POUR :

Caractériser l’aléa
sismique local sur les
territoires à enjeux et
aider
la hiérarchisation des
actions de prévention

Retour d’expérience du séisme en Ubaye en 2014 et prolongement économique de cette étude.
Réalisation d’un macrozonage régional sismique
Capitalisation et développement de la connaissance sur la vulnérabilité des itinéraires stratégiques et des risques
Formations d’inspecteurs habilités pour les diagnostics bâtimentaires d’urgence post-sismique (AFPS)
Projet de développement de chantiers école autour de construction parasismique
Exercice de crise sismique Richter dans les Alpes Maritimes (06) (multi-partenaires)

www.observatoire-regional-risques-paca.fr

Evaluer et réduire la
vulnérabilité des
ouvrages stratégiques

4 orientations

Cette ambition nécessite une animation dédiée, des acteurs
régionaux et un groupe de travail régional associé à l’ORRM PACA.
ACTIONS DÉJÀ ENGAGÉES :
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stratégiques

20 actions
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Sensibiliser au
risque sismique
et se préparer à
une crise.
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Favoriser
la construction
parasismique
et la réduction
de la vulnérabilité

