><?

Scénario départemental
de risque sismique
Méthodologie et processus de
réalisation

BRGM/RP-55415-Fr
Juin 2008

Convention M E D D / D P P R CV 04000065
Convention M E E D D A T / D G P R CV n° 0001337

Gèosciences pour une Terre durable

RlftlUQUI ÍIAN1.A11I

isisirm in i

m

IM

IIUUH.II

vil r w M «i vi

I I III I \ M I \ll,l Ml M
IX H Mil I s

brgm

Scénario départemental de risque sismique
Méthodologie et processus de réalisation

Rapport BRGM/RP-55415-FR
Juin 2008

Auteurs :

Sedan O., Terrier M., Negulescu C, Winter T., RouiiéA., DougiasJ.,
RoiimerJ., Bes-de-Berc S., De Martin F., Arnal C, Dewez T., Fontaine M.

Liste des documents
Rapport final - 459p, 96 fig., 45 tab!.
Synthèse élargie
Annexes techniques

1

à 21

Résultats des simulations
Annexe A

:

Annexe B

:

Annexe

C

:

Annexe

D

:

:

Dossier de synthèse

Dossier technique (résultats des scénarios
présentés par commune, structurés en fiches
géoréférencées intégrées au SIG)

Dossier Grand Public
Estimation des préjudices humains - application
Niveau N1

Estimation des dommages au bâti et des préjudices
humains - application Niveau NO
Base de données aléa - enjeux - vulnérabilité - simulations (SIG sur CD)

Scénario départemental
de risque sismique
Méthodologie et processus de
réalisation
h.la

f| ¡.

Rapport final
BRGM/RP-55415-Fr
Juin 2008
.'••

ht»

Convention M E D D / D P P R CV 04000065
Convention M E E D D A T / D G P R CV n° 0001337

Géosciences pour une Terre durable

brgm

&2t&

Scénario départemental
de risque sismique
Méthodologie et processus de
réalisation
Rapport final
BRGM/RP-55415-Fr
Juin 2008
Étude réalisée dans le cadre des projets
de Service public du B R G M 2004 PSP04ARN06
et B R G M 2008 PSP08ARN56
Sedan O . , Terrier M , Negulescu C , Winter T., Roullé A., Douglas J., Rohmer J.,
Bes-de-Berc S. , D e Martin F., Arnal C , Dewez T., Fontaine M.
Vérificateur :

Approbateur :

Nom : D . Bertil

Nom : H. Modaressi

Date:

Date:

Sig n a t u r e j ^ ^ ^ ^ ^ ^

Signature :

En l'absence de signature, notamment pour les rapports diffusés en version numérique,
l'original signé est disponible aux Archives du B R G M .
Le système de management de la qualité du B R G M est certifié A F A Q ISO 9001:2000.

Libtni • tSalu

RÉ PUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTERF DE L'ECOLOGIE.
DU DÉVELOPPEMENT
ET DE LA MENAGEMENT
DURABLES

Géosciences pour une Terre durable

brgm

Mots clés : Risque, séisme, scénario, simulation, dommage, aléa, vulnérabilité, effets de site,
crise

En bibliographie, ce rapport sera cité de la façon suivante

:

Sedan O., Terrier M., Negulescu C, Winter T., Roulle A., Douglas J., Rohmer J., Bes-deBerc S., De Martin P., Arnal C, Dewez T., Fontaine M. (2008) - Scénario départemental de
risque sismique- Méthodologie et processus de réalisation. Rapport BRGM/RP-5541 5-FR, 459p,
96 fig., 45 tabl., 25 annexes

I

BRGM, 2008, ce document ne peut être reproduit en totalité ou en partie sans l'autorisation expresse du BRGM.

Scénario départemental de risque sismique - Méthodologie et processus de réalisation

Synthèse
La réalisation des Scénarios Départementaux de Risque Sismique (SDRS) s'intègre
aux chantiers 1 et 3 du Plan Séisme, programme national destiné à réduire la
vulnérabilité aux séismes des personnes et des biens.

Les SDRS doivent répondre à deux objectifs principaux :
Aider à la programmation des PPR, en hiérarchisant les zones (communes,
bassin de risque) prioritaires.
Faciliter l'appropriation locale du risque, par le biais d'une sensibilisation des
acteurs locaux.

Avant de s'engager dans la production de SDRS sur l'ensemble du territoire national
exposé de manière significative au risque sismique, le Ministère de l'Ecologie, de
l'Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire (MEEDDAT) a
confié au BRGM la réalisation d'une étude visant à stabiliser la méthode et les
processus de réalisation de ces scénarios. Ce travail a fait l'objet d'une double
convention MEEDDAT - BRGM.
La première convention (CV 04000065) a consisté en
-

:

la mise au point d'une démarche d'évaluation a priori la plus pertinente possible
par rapport aux objectifs visés et aux moyens disponibles : La démarche
retenue s'appuie sur la méthode Risk-UE niveau 1 (développée dans le cadre
d'un programme de recherche européen et testée sur plusieurs villes ou
régions françaises et européennes).

Une application de la méthode sur une zone pilote : Pour tester la cohérence de
la démarche et sa mise en oeuvre opérationnelle dans le cadre des futurs
projets de SDRS, un site pilote constitué de 25 communes des Bouches-duRhône a été choisie. Cette première application a bénéficié de l'appui d'un
comité de pilotage placé sous l'animation de la Préfecture des Bouches-duRhône.
-

La constitution d'une base de données aléa/enjeux/vulnérabilité/résultats des
simulations géoréférencées. La structuration sous SIG des informations de la
base devrait en faciliter sa gestion (mise à jour, intégration de nouvelles
données). Acquises ultérieurement, les données relatives à l'application NO ont
pu être ainsi aisément intégrées à la base. Cette base de données peut
constituer le support pour d'autres scénarios.

-

La restitution sous la forme d'un Dossier Synthétique (destiné aux élus) et d'un
Dossier Technicien (dossier détaillé, structuré aussi sous SIG).
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Par ailleurs, dans le cadre de ce premier travail, une enquête auprès des
utilisateurs potentiels de SDRS a été menée.

Suite à cette première application pilote, dans le cadre d'une seconde convention
(CV 0001337), le MEEDDAT a souhaité plus particulièrement :
-

description de deux autres démarches de réalisation de SDRS,
complémentaires au niveau NI par leur niveau de sophistication moins ou plus
précis soit, respectivement, des niveaux NO et N2.

-

une démarche pour la réalisation de cartes de synthèse de risque des
communes d'un département, sur la base de résultats de SDRS,

-

une procédure d'évaluation des préjudices humains, complémentaires aux
évaluations de dommages au bâti,

-

la mise en tuvre sur le site pilote des Bouches-du-Rhône de la méthode
SDRS niveau NO préconisée,

-

un comparatif des niveaux d'évaluations du risque NO et

-

une méthode pour prendre en compte les phénomènes de liquéfaction et de
rupture en surtace des failles dans les SDRS.

une

NI ,

Ce présent rapport présente les résultats acquis dans le cadre de ces deux
conventions. 11 rend compte successivement :
-

Des composantes d'un scénario qui sont les données et méthodes qui
caractérisent l'agression (aléa régional et aléa local), les éléments exposés et
enjeux, la vulnérabilité des éléments exposés, les modèles de simulation de
dommages et médias de restitutions ; cf. chapitre 2 - Les différentes
composantes d'un SDRS
Ce chapitre décrit aussi une proposition de méthode d'évaluation du risque lié
directement à la liquéfaction ou aux failles actives. Sur la base de tests réalisés
sur une zone de Guadeloupe, il discute de la pertinence de la prise en compte
de ces phénomènes dans le cadre des SDRS.

-

De la stabilisation du processus de réalisation d'un SDRS, par stabilisation on
entend la définition d'une typologie de scénario caractérisée pour chaque type
par un ensemble cohérent de données d'entrée, de traitements, et format de
restitution.

Ce chantier, démarré en amont de l'application pilote sur les Bouches-duRhône, a bénéficié en profondeur des discussions et décisions du COPIL lors
de la première application sur le site pilote. II a permis une formalisation
détaillée des différents processus conduisant à la réalisation d'un SDRS noté
de niveau 1 (SDRS-N1). cf chapitre 3 - Processus de réalisation d'un SDRS

Niveau N1
Par la suite, cette partie méthodologique a été complétée par une description et
analyse comparative besoins/moyens/coûts/intérêts/limites entre les différents
niveaux de SDRS possibles, à savoir de niveau NO pour le plus simple aux
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niveaux N2 et « étude spécifique d'un bâtiment » pour les plus sophistiqués, cf.
Chapitre 4 - Synthèse des différents niveaux de SDRS.
De l'enquête sur le besoins des utilisateurs en abordant successivement leur
sectorisation, l'enquête sensu stricto, et enfin les valorisations possibles du
produit SDRS selon les grands groupes d'acteurs de la prévention et de la
gestion du risque sismique. Ce chantier a non seulement été conduit en amont
par une enquête spécifique auprès d'un certains nombre d'acteurs de la
prévention et de la gestion du risque, mais elle a aussi bénéficié des
nombreuses discussions avec chacun des membres du COPIL. cf chapitre 5 Enquête auprès des utilisateurs potentiels.
-

Des modalités de mise en duvre de la méthodologie stabilisée des SDRS-N1
et de ses processus lors de l'application pilote sur un secteur des Bouches-duRhône d'une part, complétée ultérieurement par la mise en éuvre de la
méthode SDRS de niveau NO (SDRS-NO). cf chapitre 6 - Application des
méthodes de SDRS de niveau N1 et de niveau NO à la zone pilote des
Bouches-du-Rhône.
De la proposition d'une démarche pour réaliser des cartes de risque
départementales à partir des résultats des scénarios et son application au site
pilote des Bouches-du-Rhône. Cf chapitre 7

-

De la comparaison des résultats et l'analyse des incertitudes relatives aux
évaluations des dommages et du risque de niveau NO et NI sur le site pilote.
Cf chapitre 8 - Analyse des incertitudes et comparaison du risque calculé pour
les applications de niveau NI et NO.

Les dossiers de résultats des scénarios (annexes A et B) ont été constitués sur la base
des discussions et souhaits exprimés par le comité de pilotage lors de la première
convention pour l'application de niveau NI. Les résultats de calcul acquis dans le
cadre de la deuxième convention (dommages au bâti et préjudices humains - niveau
NO et préjudices humains - niveau NI), sont présentés sous la forme de dossiers
complémentaires (annexe D), de format cohérent avec ceux déjà discutés en comité
de pilotage pour le NI.

L'ensemble des informations géoréférencées acquises dans le cadre des deux
applications NO et NI est rassemblé en une base de données (sur support CD
accompagnant le rapport).
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1 Introduction

1.1

LE CONTEXTE

Les Scénarios Départementaux de Risque Sismique (SDRS) s'inscrivent dans le cadre
du Plan Séisme, programme national visant à réduire la vulnérabilité aux séismes des
personnes et des biens (adresse du site W E B qui lui est consacré :
http://www.planseisme.fr/).
Un scénario départemental de risque sismique ( S D R S ) consiste à simuler l'impact et
les conséquences d'un séisme de référence sur le milieu, en particulier les personnes
et les biens. S a mise en œuvre nécessite pour cela (Figure 1) :
D e caractériser l'agression sismique. Elle peut découler d'un événement de
référence (séisme historique, séisme fictif) ou d'une évaluation régionale de
l'aléa. Il faut moduler cette agression régionale en fonction de l'aléa local (effets
de site ou effets topographiques),
-

D'Inventorier les éléments physiques exposés,

r. D'évaluer la vulnérabilité des enjeux (vulnérabilité physique sous forme de
fonctions d'endommagement),
v

D e calculer les d o m m a g e s générés par une intensité sismique donnée, c'est-àdire d'appliquer sur les enjeux et à l'échelle du département, l'agression
sismique retenue, pour évaluer son impact en termes d'endommagement et de
pertes.

Dans le cadre du Plan Séisme, la mise en œuvre des S D R S répond à deux objectifs
principaux :
1. Aider à la programmation des P P R , en hiérarchisant les zones
(communes, bassin de risque) prioritaires.
Un des intérêts majeurs des S D R S consiste à fournir des éléments objectifs sur
l'exposition au risque sismique des c o m m u n e s , plus pertinents que les seules
données d'aléa sismique. C e s éléments doivent permettre de hiérarchiser les
c o m m u n e s par rapport à leur exposition au risque sismique. Cette
hiérarchisation doit constituer une aide à la décision quant à la liste de priorités
à établir en terme de réalisation de P P R , mais elle doit aussi guider le choix de
la résolution des études techniques (microzonages) à mettre en oeuvre pour les
différentes c o m m u n e s de cette liste.
De plus, la formalisation des processus de réalisation de scénarios permettra
de disposer d'un outil d'aide à la programmation nationale des P P R , et ce en
assurant une homogénéité de l'approche trans-départementale.
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Faciliter l'appropriation locale d u risque, par le biais d ' u n e sensibilisation
des acteurs locaux.
La faible fréquence relative des séismes destructeurs sur le territoire national
conduit à une sous estimation du risque qu'ils représentent. La simulation des
effets dommageables de séismes probables et réalistes est un m o y e n efficace
de sensibilisation des élus (communes, département, région) et de la
population. Cette sensibilisation est destinée à améliorer la collaboration de la
c o m m u n e lors de la réalisation d'un P P R et ainsi en accélérer la finalisation.

Evaluation
de l'aie*

Évaluation
de U vulnérabilité det enjeux

Laièa m m i q u e peut être défini c o m m e la possibilité
pour une region ou un irte d'être e x p o s « à une secousse
sismique de caractéristiques données

La vuhérabiité represente un degie d ' e n d o m m a g e m e n t
d'un élément expos« a une secousse sismique donnée

Carattëmation de l'agression sismique
Aléa régional
• Source sismique,
• magnitudeou intensité de référence.
• localisation de I epicentre,
. profondeurfoole,
Aléa local
. effets de site

Les élément! exposés rassemblent les personnes, biens,
activités, moyens, patrimoines susceptibles d'être affectes par un phenome/ie naturel
L » enjeux représentent b valeur attribue« aux éléments
exposes a un alea <tonne
L'évaluation de U vulnérablité aux séismesdu territoire, c'est :
• l'analyse du contexte naturel et anthropique
• ¡'identification des enjeux
• l'estimation des consequences directes et indirectes d'un
séisme sur les différents types d'enjeux

Evaluation du risque

Le risque est le croisement entre l'aléa d'une part,
et les enjeux et leur vulnérabîlitéd'autre part.

Figure 1 - Aléa, vulnérabilité, risque : Représentation schématique de revaluation du risque
sismique (Extrait du Classeur « Le risque sismique en PACA », co-édition BRGM, DIREN PACA, Région
PACA, décembre 2006)
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En résumé, les SDRS sont conçus comme un outil d'aide à la mise en euvre des

Plans de Prévention des Risques Sismiques (PPRS) à l'échelle nationale, en
procédant à une hiérarchisation des zones prioritaires sur la base d'une analyse de
risques. Ils doivent de plus pouvoir participer à la sensibilisation au risque sismique des
acteurs locaux.
Ainsi, dans le cadre du Plan Séisme, les SDRS se positionnent non seulement au sein
du chantier n°1, « Mieux former, informer et connaître le risque », mais également au
sein au chantier n°3, «Concerter, coopérer et communiquer entre tous les acteurs du
risque », puisqu'ils participent à la concertation, la coopération et la communication à
l'échelle départementale.

1.2

LA DEMANDE

Avant de s'engager dans la production de scénarios départementaux sur l'ensemble du
territoire national exposé de manière significative au risque sismique, le Ministère de
l'Ecologie et du Développement Durable (aujourd'hui MEEDDAT) a confié au BRGM la
réalisation d'une étude visant à stabiliser la méthode et les processus de réalisation de
ces scénarios.
Pour se faire, en 2004, le BRGM et le MEEDDAT ont passé une première convention
(CV4000065) pour l'élaboration d'une méthodologie de réalisation de Scénarios
Départementaux de Risques Sismiques visant à :
-

la mise au point d'une méthode la plus pertinente possible par rapport aux
objectifs visés,

-

son application sur un site pilote choisi dans les Bouches-du-Rhône.

Cette première étape a bénéficié d'un comité de pilotage départemental mis en place
par la Préfecture 13 (cf. § 1.3 Le comité de pilotage).
Lors de la finalisation des travaux de cette première étude, il est apparu nécessaire
d'apporter des compléments aux objectifs affichés initialement dans la convention
2004. Cette étude complémentaire a fait l'objet d'une seconde convention, en 2008,
destinée notamment à :
-

une synthèse comparative (démarches, moyens, intérêts/limites) des différents
niveaux de SDRS envisageables,

-

la mise en uvre
N1,

-

une proposition méthodologique pour la prise en compte dans les SDRS des
phénomènes de liquéfaction, de mouvements de terrain et de failles actives
(rupture en surface et champ proche).

d'un niveau

NO

de SDRS moins sophistiqué que le niveau

Ce présent rapport présente les résultats acquis dans le cadre de ces deux
conventions.
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1.3

LE COMITE DE PILOTAGE

Pour tester la cohérence de la démarche qui serait proposer et sa mise en cuvre
opérationnelle dans le cadre de la réalisation des futurs SDRS, une zone pilote a été
choisie.

Cette zone pilote devait être suffisamment étendue pour d'une part, soulever a priori
les problèmes permettant de tester la méthode (variabilité de l'agression en fonction du
site, nombre et diversité des enjeux) et d'autre part, rester cohérente avec la superficie
de la zone affectée par un séisme. Néanmoins, il était nécessaire de ne pas dépasser
30% de la superficie d'un département afin de ne pas avoir à manipuler trop de
données lors de cette phase à caractère méthodologique.
Le choix s'est finalement porté sur 25 communes des Bouches-du-Rhône
(département 13) en raison :
du séisme historique de 1 909, le plus violent ressenti en France métropolitaine
ces cent dernières années,
de la variété de l'occupation des sols et de l'aménagement du secteur (milieu
urbain, rural, résidentiel, industriel, secteur tertiaire).

Cette zone pilote a été choisie en accord avec la Préfecture 13 et le Ministère de
l'Ecologie et du Développement Durable. Cette application a bénéficié d'une
convention de cofinancement entre la DDE 13, représentant de la Préfecture, et le
BRGM. En outre, dans le cadre de cette convention, un comité de pilotage (COPIL) a
été constitué. Animé par la Préfecture 13, il comprenait des représentants de la
Préfecture (Directeur de Cabinet, SIRACED-PC) et sous-Préfecture d'Aix-en-Provence,
des collectivités (maires, communautés d'agglomération, conseil général, conseil
régional), des sen/ices déconcentrés de l'état (DDE, DRIRE, DIREN), de Ministères
(MEDD, MIAT), du CETE et du BRGM.
La liste des membres du COPIL fait l'objet de l'annexe 1. Les principaux comptes
rendus et présentations réalisés dans le cadre des six réunions du comité sont
présentés sur le CD joint 1 .
La présentation au COPIL des différentes phases de l'étude technique (analyse du
phénomène sismique, effets de site, occupation des sols, enjeux, vulnérabilité,
endommagement...) a permis une appropriation par ces représentants de l'ensemble
des concepts et des composantes du risque sismique.
En retour, le COPIL a pu définir la forme de restitution des résultats de l'étude qu'il a
estimé la plus approprié. Les niveaux de restitution ont été modulés en fonction de
trois catégories d'utilisateurs (de destinataires) de l'information, à savoir : le grand
public, les élus, les techniciens municipaux et de l'administration.

Le COPIL a également fixé les règles présidant au choix des séismes de scénario
retenus pour l'application à la zone pilote (Chap.6 - Application des méthodes de
SDRS de niveau NI et de niveau NO à la zone pilote des Bouches-du-Rhône).
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La participation du MEEDDAT a permis d'orienter les travaux du COPIL dans le cadre
de la problématique nationale et de valider les démarches et les choix.

A noter néanmoins que le COPIL est intervenu en parallèle au travail réalisé dans la
convention 2004 MEDAD/BRGM, c'est-à-dire dans la mise au point et l'application d'un
scénario SDRS de niveau NI. Dans ce cadre, le COPIL, mis en place à l'initiative de la
préfecture 13 dès juillet 2005, a eu un rôle d'orientation fondamental dans la
stabilisation de la méthodologie, des enjeux, des processus, et des médias restitutions.
Par la suite, courant 2007, il a été décidé de compléter ce travail par une application
complémentaire sur la même zone pilote des Bouches-du-Rhône par un scénario plus
simple que celui de niveau NI. Elle correspond à la mise en oeuvre d'un niveau NO de
SDRS. Cette seconde application n'a pas été discutée par le COPIL alors dissout.
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2 Les

2.1

2.1.1

différentes composantes d'un SDRS

DEMARCHE GENERALE POUR LA REALISATION D'UN
SDRS

Principe

Classiquement, un scénario de risque consiste à évaluer sur un territoire, grâce à une
simulation informatique, les dégâts que pourrait provoquer un séisme. L'organigramme
d'un scénario de risque sismique est présenté par la Figure 2.

Choix du territoire

i_
Choix des enjeux à traiter :
types de bâtiments et
d'infrastructures en particulier

Choix du séisme de scénario
(caractéristiques focales)

Inventaire, localisation,
dénombrement des enjeux
Calcul de l'ampleur de la
secousse en différents points
du territoire

Analyse de la vulnérabilité
des enjeux

Simulation - Calcul
des dommages

Cartes
Résultats
Tableaux,
statistiques

Figure 2 - Organigramme d'un scénario de risque sismique
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Dans ce schéma

:

Le séisme de scénario est un séisme fictif dont on veut évaluer les
conséquences.

L'ampleur de la secousse varie sur la zone d'étude. Elle diminue globalement
au fur et à mesure que l'on s'éloigne de l'épicentre. Elle peut être modulée par
des configurations locales (topographie, nature et structure du sous sol), c'està-dire par la prise en compte d'effets de site.
Le choix des enjeux à traiter relève (i) de la valeur relative de l'enjeu, (ii) de la
finalité du scénario (analyse de risque, sensibilisation d'un public particulier,
gestion de crise) et (iii) de la capacité technique à traiter certains types
d'enjeux.
La vulnérabilité caractérise la plus ou moins grande résistance d'un bâtiment ou
d'une infrastructure à une secousse sismique.
La simulation consiste, pour un séisme de scénario donné, à évaluer les
dommages que celui-ci produirait sur les enjeux inventoriés. En fonction du
type de dommages, cette évaluation peut être directe (dommages aux
bâtiments, résultant de la confrontation entre agression et vulnérabilité) ou
indirecte (par exemple les préjudices humains sont déduis des dommages
physiques aux bâtiments).

L'expression des résultats, sous forme de cartes, de tableaux ou d'autres media est
une problématique à part entière, car d'elle va dépendre la qualité de la réponse aux
objectifs du scénario. Elle a largement mobilisé le comité de pilotage dans le cadre de
l'étude pilote.

2.1.2 Les scénarios

«

d'événements

»

et

<<

d'aléa régional

»

Dans le cadre de cette présente étude, afin de répondre au mieux aux divers objectifs
souhaités concernant l'usage qui pourrait être fait des futurs SDRS [à savoir,
sensibilisation de la population, aide à la préparation de la gestion de crise, outil pour
l'aménagement du territoire, aide à la décision pour la hiérarchisation de PPRS], le
processus de réalisation d'un scénario sismique a été étendu non seulement à la prise
en considération d'un événement sismique donné, démarche la plus classique, mais
aussi aux données sur les aléas sismiques d'un territoire.

Ainsi, deux catégories de scénarios sont distingués : des scénarios
et des scénarios « d'aléa ».

Les scénarios

«

d'événements

«

d'événements »,

»

Ils correspondent à un événement plausible précis. Cela implique un certain nombre de
choix, notamment des caractéristiques physiques du séisme (position du foyer,
magnitude, loi d'atténuation...). Ces choix se font sur la base des connaissances et des
données disponibles concernant le contexte historique, sismotectonique et
géodynamique de la zone d'étude. Le choix de la source sismique peut être réalisé
soit : 1) à partir d'un inventaire de failles sismogènes existantes accompagné de toutes
les informations sismiques et tectoniques des failles, 2) sur un événement sismique
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historique, c'est-à-dire déjà produit dans le passé, ou bien 3) sur un événement
sismique arbitraire. II s'agit donc de scénario de type déterministe.
Ce type de scénario implique une représentation des conséquences d'un séisme
exprimées sous la forme de taux de dommages. II se révèle tout indiqué pour des
actions de sensibilisation locales. C'est sur la base de ce type de scénario que peuvent
également se construire des exercices de préparation à la gestion de crise.

Les scénarios

<<

d'aléa régional

»

La seconde catégorie de scénario ne correspond pas à un événement précis mais à
une carte d'aléa de type probabiliste, c'est-à-dire qui présente des valeurs d'agression
ayant une certaine probabilité d'être atteinte pendant une période de temps donnée.
Ce type de scénario mène à une analyse quantitative globale du risque plus
particulièrement favorable à répondre aux besoins de hiérarchisation de zones pour la
programmation des PPRS. La carte résultante est une carte de risque.

2.1.3 Les différents niveaux de réalisation d'un scénario de

risque
Les composantes d'un scénario sont les données et méthodes qui caractérisent

:

l'agression : caractéristiques sismiques, conditions de site,
les éléments exposés et leur valeur : évaluation des enjeux et hiérarchisation,
la vulnérabilité de ces éléments
capacité.

:

fonctions d'endommagement ou courbes de

Par ailleurs, outre les données de base caractérisant le territoire considéré, la mise en

euvre d'un scénario passe aussi par l'application d'un modèle d'évaluation de
l'endommagement, et sa valorisation par la définition de media de restitution.
Un type de scénario est donc un ensemble constitué : d'un jeu de données d'entrée, de
traitements spécifiques et d'une forme de restitution. A chaque type de besoin et
d'utilisateur correspond un type de scénario donné.
II

existe 3 niveaux de SDRS, du plus simple au plus sophistiqué : NO, NI, N2.

Le niveau NO correspond à une évaluation très globale du comportement des
bâtiments aux séismes par des méthodes empiriques simplifiées et sur la base des
données existantes. Dans le cadre de ce scénario, aucune mesure ou reconnaissance
spécifique n'est réalisée sur le terrain. Les données de base (aléas et enjeux) sont
celles disponibles via les publications, rapports, bases de données, complétées
éventuellement par une rapide analyse de photographies aériennes. La typologie du
bâti reste très sommaire. L'agression sismique est exprimée par des valeurs de PGA
ou d'intensité sismique. Les simulations de dommage ou de risque sont indiquées par
commune.
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Concernant le niveau NI d'évaluation du risque, le principe méthodologique est
globalement le même que celui du niveau NO. Le calcul de la vulnérabilité du bâti, et
donc de l'estimation des dommages et du risque, reste basé sur le retour d'expérience
ou les observations de dommages survenus lors des séismes passés d'une part et sur
l'avis d'expert d'autre part. II s'agit de méthodes empiriques d'évaluation du risque. La
différence essentielle entre les niveaux NO et NI relève de la qualité des données de
base utilisées et aussi sur une typologie plus précise du bâti. En effet, la typologie
relative au niveau NI tient compte non seulement des spécificités architecturales et
constructivos locales mais aussi des éléments structuraux qui peuvent influencer le
comportement du bâtiment face à une action dynamique et qui peuvent être observés
par inspection visuelle uniquement. Les résultats d'évaluation des dommages de
niveau NI peuvent être rendus par communes mais aussi par quartiers (donc de façon
plus précise que pour le niveau NO).
Parallèlement à ces méthodes (NO, NI) fondées sur le retour d'expérience, d'autres
méthodes, basées quant-à-elles sur les modélisations mécaniques, ont été
développées pour l'évaluation de la vulnérabilité sismique des bâtiments. Ces
dernières s'appuient sur une analyse non linéaire du bâtiment pour déterminer ses
performances. II s'agit des méthodes d'évaluation du risque sismique dîtes de niveau
N2. Tout comme les évaluations de niveau NI, elles nécessitent un inventaire du parc
immobilier et une classification du bâti en fonction de leurs spécificités structurales,
architecturales, des matériaux de constructions, etc. Par contre, dans le cas des
méthodes de niveau N2, chaque type de bâti doit être caractérisé par une courbe de
capacité moyenne calculée à partir des résultats de modélisations faites sur plusieurs
bâtiments du type de bâti considéré. En outre, concernant l'aléa sismique, le
mouvement du sol doit être caractérisé non plus par une valeur de PGA ou d'intensité
sismique mais par un spectre de réponse. In fine, les résultats d'évaluation de
dommages pour un mouvement sismique donné sont disponibles à l'échelle de la
commune ou du quartier.
Le détail des différentes composantes nécessaires à la réalisation d'un scénario font
l'objet d'une description spécifique placée aux § 2.2 à 2.6 suivants.

Ces
informations
sont
reprises
sous
la
forme
de
synthèse
des
besoins/moyens/intérêts/limites de chacune de ces composantes SDRS dans le
chapitre 4 pour chaque niveau de SDRS indiqué ci-dessus.
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2.2

EVALUATION DE L'ALEA REGIONAL

Ce chapitre traite de la composante régionale du phénomène sismique, dont le but est
de fournir un jeu de données d'entrée essentiel au scénario, à savoir : un niveau
d'agression (exprimé sous une forme donnée - Intensité, PGA, spectres...) sur
l'ensemble du territoire, et ce avant que ce niveau d'agression soit modulé par les
conditions locales (effet de site).

Dans le cadre d'un SDRS, deux types de scénarios sont possibles (cf. § 2.1 .2)

:

1) La mise en suvre des scénarios d' « aléa régional » vont servir à produire des
cartes de dommages qui seront des cartes de risque. La réponse à ce besoin passe
par la mise à disposition d'une carte d'aléa régional, définissant des niveaux
d'agression pour une ou des périodes de références données.

La mise en uuvre des scénarios « d'événements », sont destinés à la
sensibilisation et à la préparation à la gestion de crise. Dans ce cas, il est nécessaire
de préciser les caractéristiques du séisme de scénario par, notamment :

2)

-

la localisation de la source sismique (failles, zones sismotectoniques),

-

la définition des paramètres focaux
mécanisme au foyer,

-

l'indication des lois d'atténuation à utiliser pour régionaliser leurs effets, lesquelles
lois seront fonction des mécanismes au foyer attendus pour une source sismique
donnée (zone ou faille) ou, plus généralement, d'un contexte sismotectonique.

:

magnitude, relations magnitudes/fréquences,

L'ensemble de ces questions (acquisition des cartes d'aléa régional, définition des
paramètres sismiques du (ou des) séisme(s) de scénario) est abordé lors des études
d'évaluation de l'aléa sismique régional. C'est donc au travers de l'analyse des
méthodes mises en uuvre pour cette évaluation que passe la stabilisation de la
composante aléa régional des scénarios.

2.2.1

Etude de l'aléa sismique régional - rappels

Une étude d'aléa sismique régional comporte deux étapes successives

:

Identification des sources sismiques et réalisation d'un zonage sismique,
En premier lieu, il s'agit de localiser les failles actives et d'évaluer leur potentiel
sismique en termes de magnitude ou d'intensité des séismes, de récurrence, de
profondeur focale.

L'identification des failles actives d'une région se fait grâce à une étude
sismotectonique. La sismotectonique étudie les relations entre mouvements
tectoniques et activité sismique. Elle prend en compte des informations issues de
différentes disciplines, telles que : les connaissances sur la structure de la croûte
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(épaisseur de la couverture sédimentaire, évolution des déformations tectoniques,
champs de contraintes, etc.) et la profondeur du Moho (interface croûte/manteau
supérieur), les informations sismologiques (répartition, profondeur, magnitude des
séismes, mécanismes focaux), les données géodésiques, altimétriques, satellitaires.
Les données analysées conduisent à la réalisation d'un zonage sismotectonique, c'està-dire à la délimitation de surfaces géographiques au niveau desquelles, la probabilité
d'occurrence d'un séisme de caractéristiques données (magnitude ou intensité,
profondeur focale, période de retour) peut être considérée homogène en tout point de
la surface ou de la zone considérée. Les unités du zonage correspondent :

> soit à des failles,
Les failles correspondent à des accidents sismogènes ou potentiellement
sismogènes spécifiquement individualisées.

> soit à des domaines.
Les domaines peuvent regrouper plusieurs structures actives ou sismogènes,
structures généralement difficiles à individualiser (notamment en raison de
l'échelle du zonage).

Calcul du mouvement sismique de référence, dit

«

au rocher ».

Evaluer les mouvements vibratoires du sol nécessite d'étudier les mécanismes
physiques qui entrent en jeu lors de la propagation des ondes sismiques entre la
source en profondeur et le site en surface. Ces mouvements sont principalement
fonction de la magnitude du séisme, de la distance source-site et des conditions de sol
et peuvent s'exprimer en termes d'accélérations, de vitesse, de déplacement.
Toutefois la grandeur la plus couramment utilisée est le pic d'accélération du sol
(PGA, Peak Ground Acceleration) ou encore l'accélération maximale du sol. Ces
grandeurs physiques sont évaluées par le moyen de lois d'atténuation des
mouvements du sol (atténuation de l'énergie entre le foyer de la source et le site) les
plus appropriées.

Cette seconde étape conduit donc à la définition des mouvements (ou vibrations) du
sol considérés « au rocher » (c'est-à-dire indépendamment des conditions de site qui
pourraient modifier localement le signal). A ce stade, on suppose donc un milieu avec
des conditions de sol homogènes et une topographie horizontale. Ces mouvements
sismiques au rocher dépendent à la fois des paramètres du séisme de référence déduit
du zonage sismique et de l'atténuation des mouvements du sol avec la distance.
Dans la pratique, l'évaluation de l'aléa sismique régional peut être conduite selon soit

:

> une démarche déterministe : Chaque zone sismotectonique (ou source
sismique) est caractérisée par un séisme de référence avec des
paramètres focaux spécifiques (profondeur du foyer, énergie libérée,
type de mécanisme à la source), et ce indépendamment de leur période
de retour.
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> une démarche probabiliste : L'aléa est évalué en tenant de l'occurrence
future des séismes par une loi de distribution des probabilités annuelles
de dépassement de certains seuils de magnitude.
L'approche probabiliste de l'aléa est beaucoup plus complexe que celle déterministe.
Néanmoins, elle impose un échantillonnage sismique suffisant pour permettre une
étude probabiliste de la sismicité, ce qui peut obliger à des regroupements de zones
susceptibles de limiter le « background » sismique.

L'approche déterministe s'autorise par contre un découpage plus détaillé des zones
sources, par contre, il n'y a pas d'indication sur les périodes de retour des séismes de
référence.

2.2.2 Choix de la carte d'aléa dans le cadre d'un scénario

d'aléa régional
La réalisation d'un zonage sismotectonique est complexe. Elle nécessite la collecte et
l'analyse minutieuse d'un grand nombre de données. De tels travaux ne rentrent pas
dans le cadre des SDRS.

Par contre, plusieurs démarches d'évaluation de l'aléa sismique ont été mises en
oeuvre au niveau du territoire français. Chacune d'elles répond à des exigences
réglementaires spécifiques (Figure 3 et annexes 2 à 4).
La démarche empírico statistique a été la première évaluation faite sur
l'ensemble du territoire national. Elle a été mise en oeuvre dans les années 80
dans le cadre de l'application des règles parasismiques de construction
destinées aux ouvrages courants, dits à "risque normal". Le recul de 25 années

d'enregistrements sismiques supplémentaires permet aujourd'hui d'abandonner
la méthode empírico statistique au profit de celle probabiliste.
-

L'évaluation déterministe concerne l'application des règles parasismiques pour
les installations classées. En 1998, le BRGM (Blés et al.) a publié un zonage
déterministe de la France. Conformément à la réglementation, chaque unité
sismotectonique identifiée est caractérisée par un SMHV (séisme maximal

historiquement vraisemblable).
-

Enfin, une évaluation probabiliste de l'aléa a été réalisée au début des années
2000 (travail de GEO-TER, Martin et al., 2002). D'un point de vue
réglementaire, le zonage probabiliste de la France est destiné à l'application de
l'Eurocode 8 (EC8), il devrait ainsi se substituer au zonage empírico statistique
des années 80.
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Date

Démarche

Empirico-statistique
basée sur les données de
sismicité (magnitude,
intensité)

Déterministe
basée sur une analyse
sismotectonique et les
données de la sismicité
(magnitude, intensité)

Proba bi liste
basée sur une analyse
sismotectonique et les
données de sismicité
(magnitude, intensité,
fréquence)

Quantités
évaluées

Intensité ressentie
et accélération nominale

Intensité du S M H V

Accélération pour différentes
périodes de retour
(dont 475 ans)

Valeur
réglementaire

Oui
(décret du 14 mai 1991)

Le document B R G M n'a pas
de valeur réglementaire,
mais la démarche oui

Probable
(Eurocode 8)

Catégories de
constructions

Ouvrages courants dits à
"risque normal"

Installations classées dites à
"risque spécial"

Non définies actuellement

Découpage
administratif

Répartition des cantons en 5
zones de sismicité

Non

En cours

Références

Despeyroux & Godefroy
(1986)

Blés et ai.
(1998)

GEO-TE R
(2002)

Source DespeyrouiJ el < Jodef loy P. 10S6 Nouveau zonage sismiquede la France la Oxumerrtaiionfrançaise.Paris -Bles et al .1998, Zonage sismique de la France
métiopolitaine poui f a ppkation des règles parasismiques an» installations classées, document B P G M n ' ' r 7 9 - Martin C étal .;ooi, Révision du zonage sismiquede la
France Approche ptobahliste RapportBRCMGEO-TEPn"GTF'MATE- 1 o;iOi-i$o

Figure 3 - Les différents zonages sismiques de la France publiés durant ces vingt dernières
années.
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Bien que localement on puisse disposer, notamment dans le cadre de la réalisation de
microzonage de catégorie « C » (cf. guide de réalisation de PPR sismique)
d'évaluation plus fine de l'aléa régional, concernant la réalisation des SDRS,
l'utilisation des cartes nationales pour une évaluation du risque au niveau communal
présente un double avantage :

cohérente

d'agression

-

L'évaluation du
réglementaires.

-

Le paramètre de mouvement sismique considéré au rocher garantit une
homogénéité de traitement sur l'ensemble du territoire national, ce qui facilitera
par la suite des comparaisons interdépartementales.

risque

est

avec

les

niveaux

En conséquence, le MEEDDAT a demandé que soit prise comme aléa de référence
pour l'évaluation du risque au niveau communal la nouvelle carte d'aléa sismique de la
France (Figure 4 ).

Cette carte est issue du zonage probabiliste et indique des valeurs de PGA pour une
période de retour de 475 ans (probabilité de 10% de dépassement pendant une
période de référence de 50 ans). Cette carte ne correspond pas à l'occurrence d'un
seul événement, mais résulte de la compilation de tous les événements possibles dont
on a estimé pour chacun la fréquence. Actuellement, chaque zone sismique est
associée à une fourchette de valeur de PGA.
Dans l'attente d'une publication des valeurs réglementaires, la valeur à retenir dans le
cadre des SDRS pour chaque zone sismique devra être choisie en accord avec le
MEEDDAT. Concernant la zone pilote des Bouches-du-Rhône, en accord avec le
MEEDDAT et le comité de pilotage, le choix des valeurs s'est portée sur les bornes
inférieures indiquées pour chacune des zones sismiques (1,1 m/s^ pour l'aléa modéré
et 1 ,6 m/s^ pour l'aléa moyen).
En utilisant cette nouvelle carte, on calculera, pour chaque commune, les dommages
correspondant à cette probabilité d'occurrence. La carte de ces dommages est une
carte de risque. C'est elle qui permettra de comparer les niveaux de risque de manière
homogène sur l'ensemble du territoire.
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Figure 4- La nouvelle carte d'aléa sismique (projet de futur zonage) pour la France
métropolitaine et les Communautés d'Outre-mer (novembre 2005, extrait du site
http://www.planseisme.fr)
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2.2.3 Caractérisation des sources sismiques dans le cadre de
scénario d'événement
Trois démarches sont possibles en ce qui concerne les scénarios de type
« événement ».
La première fait référence à un événement historique donné. La seconde correspond
au cas de la rupture sismique d'une faille active donnée. La troisième concerne le
scénario d'un séisme qui ne correspond pas à un événement historique ou enregistré.
La caractérisation de ce scénario fictif dépend des informations apportées lors des 2
précédentes démarches.
2.2.3.1 Evénement historique
C e type de scénario permet une évaluation des d o m m a g e s dans le contexte socioéconomique actuel pour un événement sismique aux caractéristiques similaires à celle
d'un tremblement de terre déjà produit dans le passé. Dans ce cadre, les
caractéristiques focales du séisme historique seront celles du scénario : coordonnées
(x, y, z), magnitude macrosismique, mécanisme de rupture.
Dans le cadre des S D R S , la définition des paramètres sismiques de l'événement
historique retenu pourra s'appuyer sur les informations apportées par la base nationale
de sismicité historique S I S F R A N C E 1 , ainsi que celles apportées par les réseaux
d'enregistrements nationaux du C E A / L D G 2 ou du R é N a S S 3 enrichis, éventuellement,
par les enregistrements de réseaux locaux.
2.2.3.2

Rupture sismique

d'une faiiie active

Dans ce cadre, il s'agit de considérer la rupture sismique relative à une faille donnée.
C e type de scénario demande une connaissance assez fine de la faille active
retenue, à savoir : sa géométrie (tracé en surface, extension en profondeur), la nature
du mouvement tectonique, éventuellement le taux de déformation (nécessaire à une
estimation de la période de retour des forts séismes). A u préalable, une connaissance
sismotectonique régionale suffisante doit être apportée pour discriminer les failles
actives dans le contexte structural considéré.
En France métropolitaine, les séismes de forte magnitude (au moins égale à 5, c'est-àdire qui correspondent à une rupture de la faille de l'ordre de 5 c m au moins) sont peu

1

S I S F R A N C E , Sismicité de la France, http://www.sisfrance.net/

2

Réseau national du Laboratoire de Détection Géophysique (LDG) du Commissariat à l'Energie
Atomique
3

Réseau National de Surveillance Sismique géré par l'Institut de Physique du Globe d e
Strasbourg et le C N R S - I N S U , http://renass.u-strasbg.fr/
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nombreux et ne se reproduisent que rarement au m ê m e endroit à l'échelle de la
mémoire humaine. La recherche d'indices néotectoniques, de paléoséismes ainsi que
l'exploitation de mesures d e déformation ( G P S , Global Positionning System) sont donc
des compléments indispensables à l'analyse de la sismicité passée et à l'identification
des failles sismogènes. C e type d'étude relève généralement de travaux de recherche
longs et laborieux.
Aussi, dans le cadre des S D R S , concernant le choix d'une faille et l'appréciation de
ses caractéristiques sismogéniques, il ne s'agira pas d e réaliser de tels travaux de
recherche sismotectonique, mais il sera nécessaire de s'appuyer sur les synthèses
déjà existantes, telles que :
les études de classification des failles actives des Antilles françaises {Martinique et
Guadeloupe) de Terrier et al. (2002), ainsi que celle plus récente relative à la
région P A C A de Terrier (2006),
ou bien à plus petite échelle, la carte sismotectonique de la France métropolitaine à
1/1 000 000, de Grellet et al. (1993).
En complément, la base N E O P A L 4 devra être consultée. En effet, un des objectifs de
la base nationale N E O P A L est, à plus ou moins long terme, l'identification et la
cartographie des failles actives en France. Actuellement, le travail réalisé dans la cadre
de la base N E O P A L consiste en l'analyse et la validation d'indices néotectoniques, et
si possible, de rupture en surface, en lien avec l'activité tectonique quaternaire des
failles. Ainsi, dans le cadre des S D R S , la base N E O P A L servira aussi de support pour
l'identification de failles actives au niveau du département cible.
Il sera aussi nécessaire de prendre connaissance des informations sur la sismicité
historique et instrumentale disponibles auprès des diverses bases citées plus haut.
La recherche et l'analyse de publications relatives à l'activité récente des failles
localisées dans la zone d'étude permettront, selon le cas, de disposer d'informations
complémentaires pour la caractérisation de la faille active retenue pour le scénario.
Sur la base de ces travaux sismotectoniques publiés, par comparaison avec la
cartographie des failles issue de la carte géologique à 1/50 000 éditée par le B R G M , le
tracé des failles sismogènes pourra éventuellement être précisé.
Géométrie du plan de faille
Le plan de faille est décrit géométriquement dans l'espace par :
•

une direction correspondant à l'angle formé entre l'horizontale du plan et le nord
géographique,

•
•

une longueur de rupture,
un pendage c'est-à-dire une inclinaison du plan de faille par rapport à l'horizontale.

N E O P A L , Déformations récentes et paléoséismes, http://www.neQpal.net/
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La direction des plans de faille est directement déduite de la cartographie géologique
de la faille.
La longueur de la faille active (ou des segments de failles correspondant) peut soit être
précisée au niveau de synthèses sismotectoniques régionales, soit être mentionnée
dans le cadre de certaines publications. Dans certains cas, il sera par ailleurs possible
de préciser la longueur de la faille active à partir de la cartographie des failles extraite
de la carte géologique à 1/50 000.
Le pendage des failles n'est pas toujours clairement précisé au niveau des synthèses
ou publications. A défaut, il est possible de retenir :
un pendage vertical s'agissant des failles à jeu décrochant,
un pendage à 45° pour des failles inverses, avec sens de plongement vers le

compartiment chevauchant,
un pendage à 45° pour des failles normales, avec sens de plongement vers le
compartiment affaissé,
un pendage à 70 ° pour les failles avec un mouvement composite.
II s'agit de valeurs moyennes de pendage indiquées généralement par les géologues
lorsqu'il n'existe pas d'autres indications sur la structure des failles en profondeur.

Magnitude du séisme de scénario rapporté à une faille active
Concernant l'événement sismique retenu pour le scénario SDRS et relatif à une faille
active donnée, celui-ci pourra correspondre :
-

soit en paléoséisme décrit et associé au mouvement passé de la faille dans le
cadre de relevé néotectonique ou de paléosismicité (base NEOPAL ou publications
scientifiques),

-

soit correspondre à une valeur de magnitude maximale calculée en fonction de la
taille de la faille. II s'agit du séisme maximal physiquement possible (SMPP), dans
ce cas, la valeur de magnitude est calculée en fonction de la longueur totale de la
faille susceptible de rompre. Cette valeur correspond au plus fort séisme
susceptible d'être généré par cette faille dans le contexte sismotectonique connu
ou présumé.
n'est donc pas possible d'affecter une période de retour pour une
telle magnitude, qui est théoriquement infinie.
11

S'agissant des failles pour lesquelles une individualisation des segments sismogènes,
capables de rompre indépendamment les uns des autres aurait pu être faite, la
magnitude maximale peut être évaluée en se basant sur la longueur des segments et
l'aire probable de rupture. Le SMPP est calculé à l'aide des relations empiriques telles
que celles proposées par Wells et Coppersmith (1994) qui lient la géométrie du plan de
rupture à la magnitude du séisme :
Relations empiriques entre la magnitude (Mw) et la surface de rupture (RA Rupture
Aera, en km^) :
faille décrochante (strike slip fault)
Mw = 3.98 (-h-0,07)+1 ,02 (+-0,03) log (RA)
faille inverse (reverse fault)
Mw = 4,33 (-i-0,12)-i-0,90 (-1-0,05) log (RA)
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faille normale (normal fault)
tout type de faille (ail fault)
Relations empiriques entre la magnitude
Subsurface rupture lenght, en km) :
faille décrochante
Mw =
faille inverse
Mw =
faille normale
Mw =
tout type de faille
Mw =

Mw = 3,93 (+-0,23)-i-1 ,02 (+-0,1) log (RA)
Mw = 4,07 (+-0,06)+0,98 (+-0,03) log (RA)

(Mw) et la longueur du plan de faille (RLD,

4,33
4,49
4,34
4,38

(+-0,06) +1 ,49
(+-0,1 1) +1 ,49
(+-0,23) +1 ,54
(+-0,06) +1 ,49

(+-0,05)
(+-0,09)
(+-0,18)
(+-0,04)

log
log
log
log

(RLD)
(RLD)
(RLD)
(RLD)

La magnitude du SMPP est donc une bonne indication de la borne supérieure à ne pas
dépasser pour élaborer un scénario physiquement crédible.

Selon la connaissance paléosismologique disponible, la période de retour de ces forts
séismes peut être appréciée pour une même faille en s'appuyant sur les vitesses de
glissement et la segmentation de la faille. A noter toutefois que pour des pays comme
la France, caractérisée par une déformation relativement lente (de l'ordre de 0.1
mm/an pour les failles plus actives), faute de données suffisantes et fiables, la valeur
du SMPP calculée est très généralement accompagnée par une grande incertitude.

A noter néanmoins que la survenance de ce type de séisme reste de probabilité
extrêmement faible.
Dans le cadre de l'étude pilote, le comité de pilotage des Bouches-du-Rhône a
souhaité que des scénarios soient réalisés sur ces bases, afin de disposer d'une
évaluation que l'on pourrait qualifier de Dommages Maximum Possible.

2.2.4 Lois d'atténuation
Les mouvements vibratoires du sol sont principalement fonctions de la magnitude du
séisme, de la distance source-site et des conditions de sol. Ces mouvements sont
complexes, variant de manière cyclique et hétérogène dans les trois dimensions de
l'espace et dans le temps. Ces mouvements peuvent être mesurés ou calculés (dans
le cadre de modélisations) au niveau d'un point du sol par son déplacement, sa vitesse
ou son accélération, et ce dans les trois directions. Afin de simplifier la représentation
de ces mouvements, pour notamment disposer de paramètres plus simples dans le
cadre de la protection parasismique, les techniciens travaillent avec des valeurs
dérivées de ces mouvements. La grandeur la plus couramment utilisée est le pic
d'accélération du sol (Peak Ground Acceleration, PGA) ou encore l'accélération
maximale du sol.

Pour évaluer ces grandeurs physiques, on utilise des « lois » - ou relations d'atténuation des mouvements du sol (atténuation de l'énergie entre le foyer de la
source et le site) qui permettent, à partir de la position du foyer et de la magnitude du
séisme, de calculer les accélérations maximales au sol sur l'ensemble de la zone
d'étude. II existe un grand nombre de ces relations. Douglas (2004, 2006) n'en recense
pas moins de 206, rien que pour la détermination d'un PGA. Chacune de ces relations
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présente un domaine de validité, relatif au contexte sismotectonique, à la magnitude, à
la distance à la source sismique.
Le choix de la relation d'atténuation est déterminant pour l'estimation de l'aléa
sismique. Cependant pour les zones à sismicité modérée comme la France, ce choix
est difficile car les données sur les mouvements forts étant peu nombreuses, les
relations proposées sont dérivées de bases d'informations issues de différents pays.

2.2.4. 1 France métropolitaine et séismes Intra plaque Caraïbe
Les études d'estimation de l'aléa sismique les plus récentes en France utilisent
diverses relations considérées adaptées au contexte géodynamique français. Les lois
citées ci-après sont celles parmi les plus utilisées. Elles sont décrites par ordre
chronologique de publication.

Les lois d'atténuation de Ambrasevs (1995) et Ambraseys et al. (1996) ont été
remplacées par la récente loi de Ambraseys et al. (2005). Ces derniers ont utilisé une
base de données révisées, ils donnent une équation mieux adaptée pour les petits
séismes.

Loi de Sadiqh et al. (1997)
Cette loi est utilisée en contexte intra plaque. Elle est basée sur l'analyse de 964
enregistrements californiens et 4 non US.
Les valeurs de ses coefficients sont fonction de la magnitude. La relation est donnée
pour des sites rocheux d'une part et dans le cas des décrochements et des failles
normales d'autre part. Dans le cas des failles inverses, la valeur de PGA obtenue
directement par la loi doit être multipliée par 1 .2.

InPGA = C, + QiMw + £^(8,5
avec

Trup =

et avec

-

Mw)^'^ + C4 ln(rrup + e{Cs + C¿ M» ))

Distance hypocentrale

:

Mw

Ci

C2

C3

C,

Cs

<=6.5

-0.624

1.0

0

-2.1

1

>6.5

-1

.274

1.1

0

-2.1

-0.48451

0= 1.39- 0.14

Mw

pour Mw< 7.21 et o = 0.38 pour

Mw

.29649

Ce

0.25

0.524

>= 7.21

La prise en compte des effets de saturation en champs proche se fait par une
expression différente de la loi selon que la magnitude est supérieure ou inférieure à
6.5.

Cette loi a été utilisée pour les séismes intra plaque caraïbe dans les programmes
GEMITIS Antilles, ainsi qu'une variante (Sadigh et Egan, 1998) en Polynésie française
par le CEA (programme ARAl).
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Loi de Berge-Thierry et al. (2003)
C'est la relation de référence pour les études d'aléa sismique dans le nucléaire (Règle
Fondamentale de Sûreté 1 .2.c). Elle est de la forme :

LogIO A(f) = a(f)Ms + b(f)R - loglOR + ci(f)
où :
A, pseudo-accélération en cm/s^,
Ms, magnitude de surface
R, distance hypocentrale en km.
Ci, coefficient de régression caractérisant la réponse du site
rocheux (Vs>800 m/s) ; i = 2 pour les sites alluvionnaires.

;

i

=

1

pour les sites

Les coefficients de corrélation a et b dépendent de la fréquence mais sont
indépendants de la magnitude et de la distance.
Les magnitudes peuvent être converties par l'équation d' Ambraseys & Free (1997)

:

Ms=-5.8661 +2.6662 Mw-0.1148'*Mwl

Berge-Thierry et al. (2003) ne donnent pas les coefficients pour estimer l'accélération
maximale mais les coefficients pour estimer la pseudo-accélération spectrale à 34 Hz.
Celle-ci est supposée être égale à l'accélération maximale.
Les coefficients au PGA (34Hz) horizontal sont
-

a = 0,31 18,

-

b = 0,0009303,

-

cl =

-1

OiogioA

:

,537 (au rocher), c2 = -1 ,573 (au sol)

= 0,2923.

Dans ce cas, la loi est égale à

:

LogIO (PSA)= 0.31 18 Ms - 0.00093 R - LogIO (R)
Le domaine de représentativité des données est
que Distance R comprise entre 4 et 330 km.

- 1.537
:

o = 0.2923

Ms comprise entre 3.5 et 7.5 ainsi

Cette loi fournit les niveaux parmi les plus pessimistes, en particulier pour les séismes
de magnitude modérée à faible distance. Elle a été développée spécifiquement pour
les études d'évaluation de l'aléa en France dans le domaine nucléaire.

Loi de Marin et al. (2004)
Cette loi a été créée à partir de 63 enregistrements des sismomètres au rocher de LDG
(convertis aux accélérations) et cela pour des séismes français entre Ml 2.6 et 5.6 et
distances focales, R, entre 3 et 700 km. L'équation pour l'accélération maximale est :

LogIO PGA=-3.93+0.78Ml-1.5 logioR

avec o=0.55, où PGA est en g.

Les magnitudes peuvent être converties par l'équation
2004).
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Loi d' Ambrasevs et al. (2005)
Le calcul de la loi s'est basé sur 595 enregistrements des accéléromètres au rocher et
au sol de séismes superficiels d'Europe et le Moyen-Orient, entre Mw 5.0 et 7.6 et des
distances site-projection de la faille en surface, d, entre 0 et 100 km.

Ces relations tiennent compte du type de sol (rocher/sol ferme/sol mou) et du
mécanisme au foyer (décrochement, normal, inverse et oblique).

L'équation pour l'accélération maximale (au rocher) est

:

logio PGA=2.522-0.142 Mw+(-3.1 84+0.31 4Mw) logio(d^+7.6^)^^-0.084 Fn+0.062 Ft0.044 Fo
avec o=[(0.665-0.065 Mw)^+(0.222-0.022 Mw)^]^'^
Fn=1 pour les séismes de failles normales et 0 pour les autres mécanismes au
foyer
Ft=1 pour les séismes inverses et 0 pour les autres mécanismes au foyer
Fo=1 pour les séismes obliques et 0 pour les autres mécanismes au foyer
Pour les séismes de décrochements Fn=Ft=Fo=0.
où PGA est en m/s^.

Loi de Braqato et SIeiko (2005)
Cette loi est basée sur 1402 enregistrements d'accéléromètres et de sismomètres
(vitesses enregistrées converties en accélérations) au rocher et au sol de séismes
superficiels de l'Est des Alpes (nord-est Italie et nord-ouest Slovénie), entre Ml 2.5 et
6.3 et des distances site-projection de la faille en surface, d, entre 0 et 130 km.
L'équation pour l'accélération maximale (au rocher) est :

logioPGA=-3.37+(1.93-0.203ML)*ML+(-3.02+0.00744ML^)*logio(d^+7.3^)^'^
avec 0=0.358
Selon Douglas (2004), les magnitudes peuvent être converties par l'équation
Ml=1 .33+0.79 Ms

:

Comparaison entre les différentes lois :
La Figure 5 montre les accélérations maximales estimées par les lois présentées cidessus pour deux magnitudes Mw 4,5 et Mw 6,0.

Cette figure montre que les estimations des accélérations maximales pour un séisme
de Mw 6,0 sont assez similaires.

L'écart est plus élevé dans le cas d'un séisme de M 4,5.
De même pour les séismes de faible magnitude, une dispersion entre les lois est plus
importante en champ lointain (facteur 20) qu'en champ proche (facteur 10). Cette
différence s'explique du fait des données utilisées (plus riches en ce qui concernent les
fortes magnitudes) et les formes de fonction proposées par les auteurs.
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Comparaidson des lois d atténuation
Berge-Thierry el al. {2003) M 8.0
Marin étal. (2004) M 6.0
Ambraseys et al. (2005) M 6.0
Bragato et Slejko (20041 M 6.0
Sadigbetal. (1997) M 6.0
—

— — — Berge-Thierry et al. (2003) M 4.5
Maral e! at. (2004] M 4.5
Ambraseys et al. (2005) M 4.5
Bragato et Slejko (2004) M 4.5
SatJigh et al. (1B97) M 4.6

0-0001

100
Distance focale (Km)

Les accélérations maximales au rocher sont estimées par les lois d'atténuation de Berge-Thierry et al. (2003) (Ms 6.0 et
Ms 3.9), Marin et al. (2004) (ML 6.2 et ML 4.8), Ambraseys et al. (2005) (MW 6.0 et MW 4.5, faille décrochement),
Bragato & Slejko (2005) (ML 6.1 et ML4,4) et Sadigh et al. (1997) (MW 6.0 et MW 4.5, faille décrochement). La
profondeur focale est de 10 km
Figure 5 - Comparaison entre différentes lois d'atténuation.

Les évaluations de la loi de Marin et al. (2004) restent plus faibles en c h a m p proche
que les estimations des autres lois, probablement car : 1) la base de données utilisées
initialement est peu riche pour les événements de distance au site inférieurs à 50 k m
{seulement 11 enregistrements), 2) la base de données ne concerne que des
événements inférieurs ou égal à M L 5.6. Concernant cette loi, les estimations pour les
grandes magnitudes sont peu fiables.
A noter qu'il existe d'autres lois qui utilisent les grandes bases de données mondiales
(la plupart américaines), par exemple: Abrahamson & Silva (1997), Boore et al.
(1997), Campbell & Bozorgnia (2003) et Spudich et al. (1999). C e s lois ne sont pas
retenues dans le cadre des S D R S car elles utilisent, en général, les données des
séismes avec M w > 6 . 0 . Elles sont donc peu fiables pour des contextes à sismicité
modérée (caractérisés généralement par des M w inférieures à 5,5).
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2.2.4.2 Les séismes de subduction aux Antilles
Loi de Youngs et al. (1997).
Cette loi introduit une distinction selon que les foyers sont situés à l'interface de la
plaque plongeante ou à l'intérieur de la plaque. Elle est issue de l'analyse des
enregistrements de 1 65 séismes de zones de subduction variées, incluant l'Alaska, le
Chili, la zone des Cascades, le Japon, le Mexique, le Pérou et les îles Salomon.

Concernant les sites rocheux, sa forme est la suivante

:

Ln PSA(f) = 0.2418+ 1.414 M + c1(f) + c2(f) (10-M)^ + c3(f) ln(R + 1.7818e°"'*"> +
0.00607 H + 0.3846 Zt
Avec

:

A = pseudo accélération horizontale maximale du sol en g.
M = Mw magnitude de moment
R = Plus courte distance à la zone de rupture
H = Profondeur
ZT = 0 pour un séisme d'interface, 1 pour un séisme intra plaque-plongeante.
cl (f) à c3(f) coefficients de régression dépendant de la fréquence
Standard déviation = c4(f) + c5(f) M

-

-

Le domaine de validité de la loi est

:

Mw comprise entre 5 et 8,5 (Ms=8,2)

Distance R comprise entre 10 et 500 km

Pour la période spectrale T = 0 s, les paramètres de la relation sont

:

Pour ZT = 0, T= 0 s
Ln (PGA) = 0.2418 + 1.414 M - 2.552 Ln((R+1.7818 EXP(0.554 M)) + 0.00607 h o =
0.85

Pour ZT =

1 ,

T= 0 s

Ln (PGA) = 0.2418 + 1.414 M - 2.552 Ln((R+1.7818 EXP(0.554 M)) + 0.00607 h +
0.3846 o = 0.85

Douglas et al. (2006) montrent que cette loi est la plus adaptée pour les séismes de
subduction des Antilles de magnitude Mw < 6.

Loi d' Atkinson & Boore (2003)
Cette loi a été faite avec plus que 1200 enregistrements des séismes mondiaux de
zone de subduction (incluant l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, Chili et Japon).
Ces relations tiennent compte du type de sol et du type de séisme (inter plaque et
plaque plongeante). L'équation pour l'accélération maximale (au rocher) est :

log Y=c1+c2MW+c3h+c4R-g log
où

R

:
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Y (PGA) est en cm/s2,

R=(d2+ 2)1/2 avec =0.00724 100.507MW
d= Plus courte distance à la zone de rupture
h=Profondeur
et

pour les séismes inter plaques
cl =2.991,
c2=0.03525.
c3=0.00759,
c4=-0.00206.
g=101 .2-0.18 Mw,
o=(0.202+0.112)^'^

:

pour les séismes situés dans la plaque
plongeante :
cl =-0.0471 3,
c2=0.6909.
c3=0.01130.
c4=-0.00202,
g=1 000.301 -0.01 Mw,
o=(0.232+0.142)^'^

Douglas et al. (2006) montrent que cette loi sous-estime les mouvements forts.
Néanmoins, elle reste plus fiable que la loi de Young et al. (1997) pour les grands
séismes (M 6) du fait de la base de données initiale.

2.2.4.3 Choix de lois d'atténuation dans le cadre des scénarios

d'événement
Le fait même que le catalogue établi par J. Douglas en 2004 (a) ne compte pas moins
de 1 65 lois d'atténuation en PGA, et que sa mise à jour de 2006 en rajoute 45 montre
clairement que la communauté scientifique n'a pu dégager un consensus de type « un
contexte sismotectonique
une loi ».

Les travaux concernant le choix des lois lors de la révision du zonage probabiliste de la
France montrent bien que ce processus n'est pas trivial. Le choix de la (ou des lois) à
utiliser reste donc du domaine de l'expertise.
Le site pilote des Bouches-du-Rhône illustre cette problématique. Devant la difficulté
qu'on eu les experts du BRGM de trancher entre l'utilisation d'Ambraseys (2005) et de
Sadigh (1997), le parti a été pris d'utiliser les deux lois, en calculant un PGA moyen.

Dans l'attente de publications de lois d'atténuation mieux adaptées au contexte
sismotectonique français considéré, dans le cadre des SDRS, il sera possible de
retenir :
en contexte intra plaque métropole ou Antilles françaises, les lois d'Ambraseys et
al. (2005) ou de Sadigh et al (1997),
-

pour les Antilles, dans le cas d'un séisme de subduction, les lois de Youngs et al.
(1997), si Mw < 6, et Atkinson et Boore (2003), si M 6.

faut souligner que cette problématique ne se pose que pour les scénarios
d'événements », les scénarios « d'aléa régional » reposant eux sur l'utilisation directe
de la carte d'aléa probabiliste de la France où la valeur du PGA est déjà définie en tout
point de la zone d'étude.
II

«
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2.2.5 Relations accélération/intensité
Les principales relations

:

Une corrélation accélération maximale - intensité permet de calculer les intensités
macrosismiques susceptibles d'être obtenues connaissant l'accélération maximale.

Normalement ces relations sont créées en corrélant les accélérations maximales
observées aux sites avec les intensités macrosismiques observées aux mêmes sites.
Ces données sont régressées jusqu'à trouver une corrélation entre les deux
paramètres. La plupart des équations publiées concernent la conversion intensité en
accélération et non l'inverse.
Marin et al (2004) proposent une équation basée sur un catalogue de séismes
enregistrés entre 1 960 et 1 998. Toutefois concernant le paramètre accélération celui-ci
n'est pas directement tiré des données enregistrées, mais il est calculé à partir d'une
loi d'atténuation. Ce qui augmente le degré d'incertitude lié à la loi. II s'agit néanmoins
de la seule loi calculé spécifiquement pour le territoire français. La corrélation de Marin
et al. (2004) est :
1=10+2.3 logio PGA avec o=0.3

Avec PGA exprimé en g et I dans l'échelle de Medvedev-Sponheuer-Karnik.

D'autres corrélations liant intensité et accélération existent. Les plus connues
sont dans le tableau dessous. Toutes les équations sont converties au format :
l=f(PGA), PGA exprimé en g, et I exprimé selon l'échelle de Mercalli Modifiée.

Etudes

Relations

Commentaires

Ambraseys (1974)

1=8.75+2.78 log (PGA)

Utilise les données européennes.

Trifunac& Brady (1975)

1=9.93+3.33 log (PGA)

Utilisent les données de 57 séismes
américains (187 points).

Murphy & O'Brien (1977)

1=10.97+4.00 log (PGA)

Utilisent les données américaines
(507 points), japonaises (315 points)
et européennes (53 points) avec
PGA 0.01g.

Waldetal. (1999)

1=9.29+3.66 log(PGA) for V
1=7.58+2.20 log(PGA) for kV

Utilisent les données de huit séismes
californiens (5.8 Mw 6.9).

Atkinson & Sonley (2000)

1=10.18+4.35 log (PGA)

Utilisent les données de 29 séismes
californiens (4.9 Mw 7.4)

1

Murphy & O'Brien (1977) notent que l'échelle de Mercalli Modifiée et l'échelle de
Medvedev-Sponheuer-Karnik sont similaires, une conversion n'est pas nécessaire.
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Comparaison entre les différentes relations

:

La Figure 6 compare les résultats obtenus à partir de ces différentes lois. Elle montre
que toutes les corrélations sont assez similaires sauf pour la relation de Marin et al.
(2004). Pour une même accélération, la loi de Marin et al. (2004) donne des intensités
plus grandes (en particulièrement lorsqu'il s'agit des gammes d'intensité VI).

Afin de définir quelle relation serait la plus adaptée pour la France, nous avons retenu
plusieurs séismes récents apparus sur le territoire français et avons extrait les données
correspondantes issues du Réseau Accélérométrique Permanent (RAP) de la France
et des données macrosismiques du Bureau Central Sismologique Français. Les
séismes retenus sont ceux de : Annecy (le 15 juillet 1996), Laffrey (le 1 1 janvier 1998),
Nice (le 25 février 2001), Estaing (le 16 mai 2002), St Dié/Rambervillers (le 22 février
2003), Roulans (le 23 février 2004) et Les Saintes (le 21 novembre 2004).
Les données (accélération, intensité) sont reportées sur la Figure 6. Elles montrent une
grande dispersion. Les données tombent entre : d'une part les courbes de Wald et al.
(1999) ou de Atkinson et Sonley (2000) et d'autre part, la courbe de Marin et al. (2004).

0.01

002

Accélération

0.05

maximale

0.1

(PGA) (g)

Les données enregistrées ou observées pour plusieurs séismes français sont indiquées (Y pour les sites
rocher, 's' pour les sites sol. noir pour France métropolitaine et bleu pour la Guadeloupe).

Figure 6 - Comparaison des lois de corrélations entre l'accélération maximale (PGA) et
l'intensité macrosismique
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Concernant les valeurs des séismes français, au niveau des faibles intensités, il y a
probablement une surestimation de cette valeur par rapport à l'accélération
enregistrée. Les données BCSF ne déduisent pas les effets de site et donc surestime
la valeur de l'intensité par rapport à celle de l'accélération enregistrée au niveau des
accéléromètres (positionnés initialement au rocher).

Relations pouvant être utilisées dans le cadre des SDRS

:

La nouvelle carte d'aléa sismique de la France (Figure 4) exprime le niveau
d'agression en accélération (PGA). Cela concerne aussi les valeurs d'agression
calculées en tenant compte des effets de site par le biais des spectres forfaitaires de
l'Eurocode 8, lesquels impliquent également de travailler dans un premier temps en
accélération.

Or, le principe de calcul d'endommagement nécessite, dans certains cas (méthode
Risk-UE niveau 1 par exemple), d'exprimer l'agression sismique sous forme d'intensité
macrosismique.

Dans le cadre des SDRS, selon le modèle de simulation utilisé (cf. § 2.7), des relations
liant l'accélération et l'intensité sismique seront nécessaires. Dans ce cas, au vu de la
comparaison entre les diverses lois décrites plus haut, on propose que les lois de Wald
et al. (1999) et Atkinson & Sonley (2000) soient celles retenues. II s'agit de lois
récentes, basées sur un nombre de données beaucoup plus important que les autres
lois.
La loi de Wald et al. (1999) semblent mieux adaptées aux faibles intensités
I =

7.58+2.20 log(PGA)

(1

< V),

pour I < V

La loi d'Atkinson et Sonley (2000) sera plutôt utilisée dans le cas des intensités
supérieures ou égales à V,
1

= 10.18+4.35 log (PGA)

pour

I

V
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2.3 PRISE EN COMPTE DES EFFETS DE SITE
L'agression sismique, telle qu'elle a été déterminée de manière régionale, est modulée
localement en fonction d'un aléa sismique local, dont les différentes composantes
sont :
la modification d u signal sismique par des conditions géologiques et
morphologiques locales (« effets de site directs »),
les structures tectoniques actives (« failles actives »),
les phénomènes induits : liquéfaction et tassements, mouvements de terrain.
La Figure 7 illustre ces phénomènes contributifs de l'aléa local.
Amplification des effets
par la topographie (effets directs)
Glissement de terrain
(effets induits)
Rupture d e surface

Éboulement
(effets induits)

I
' Amplification
des effets par la
nature d u sous-sol
(effets directs)
• Liquéfaction
(effets induits)

Figure 7 - Quelques effets sismiques locaux (Extrait du Classeur « Le risque sismique en PACA »,
co-édition BRGM, DIREN PACA, Région PACA, décembre 2006)

Les effets directs provoquent une amplification (ou dé-amplification) des ondes
sismiques directement liée à la configuration topographique ou géologique du site ; les
ondes sismiques se trouvent piégées dans la structure. O n en distingue deux types :
L e s effets dits « lithologiques » sont liés à la structure et à la nature d u sol : les
caractéristiques mécaniques (densité, rigidité, compressibilité), la géométrie des
formations (empilement, remplissage de fond de vallée) peuvent accentuer les effets
du mouvement sismique.

56

BRGIWRP-55415-FR - Rapport final

Scénario départemental de risque sismique - Méthodologie et processus de réalisation

Les effets de site topographiques : les sommets de butte, crêtes allongées, rebords
de plateaux et de falaises sont le siège d'amplification importante du mouvement
sismique.
Les effets induits correspondent à l'apparition d'un phénomène dont la naissance est
déclenchée par la vibration sismique. La liquéfaction des sols et les mouvements de
terrain sont les deux principaux effets induits.

Le phénomène de liquéfaction est un phénomène momentané.
concerne les
milieux granulaires (horizons sableux ou limoneux) gorgés d'eau : l'agitation sismique
peut provoquer un tassement rapide des sédiments, l'eau contenue dans les
sédiments va alors être expulsée. La déconsolidation brutale du matériau se traduit par
la déstructuration du sol : c'est le phénomène de liquéfaction. Les constructions
reposant sur des sols soumis au phénomène vont être particulièrement instables.
11

Dans le cas des mouvements de terrain : Les séismes peuvent provoquer des
instabilités de terrain par modification des conditions de l'équilibre géotechnique. Le
plus souvent, la vibration sismique agit en tant que facteur déclenchant pour des
terrains dont l'instabilité était le plus souvent latente. Les mouvements de terrain
concernés peuvent être : des éboulements de cavités souterraines, des effondrements
de falaises, des chutes de blocs, des glissements de terrain.
En outre, dans certains cas, la rupture du plan de faille peut se propager jusqu'à la
surface du sol, engendrant une rupture en surface le long de la faille de quelques
centimètres à plusieurs mètres de rejet. Cette propagation jusqu'à la surface du sol du
plan de faille ayant rompu dépend de la profondeur initiale du foyer sismique (endroit
du plan de faille où a débuté la rupture) et de la magnitude du séisme (énergie
dissipée). L'apparition de ce phénomène reste néanmoins très exceptionnel. En
France, les ruptures en surface décrites le long ou au voisinage d'une faille sont
rapportées à des paléoséismes d'âge estimé à plusieurs milliers d'années.

L'étude de l'aléa local consiste à cartographier les secteurs où peuvent se produire ces
phénomènes et en évaluer l'importance. Le guide méthodologique « plans de
prévention des risques sismiques » du MEEDDAT retient, pour la cartographie de
l'aléa local, une méthode en trois niveaux d'étude. Cette méthode, développée par
l'AFPS^ en 1993 dans son guide méthodologique consacré au microzonage sismique
se propose de classer les études en trois niveaux de précision et de complexité
croissante, respectivement A, B et C.
Les études de niveau A (les plus rudimentaires et les moins coûteuses) sont réalisées
à l'échelle du 1/25 000 à partir de documents existants (carte géologique à 1/50 000,

publications, forages, etc.) Ces études suivent une approche de type naturaliste. Le
zonage sismique national et les accélérations nominales (ou accélérations à période
nulle) fixées par arrêté constituent le cadre de référence nécessaire pour caler les
spectres de réponse appropriés à chaque type de sol.

^

AFPS : Association française du génie parasismique
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Les études de niveau B concernent des échelles de restitution au minimum de
1/25 000 et de préférence 1/10 000. Elles suivent une approche qui se veut plus
quantitative que la première afin d'attribuer des valeurs numériques aux différents
paramètres. Des reconnaissances spécifiques sur le terrain et des études
expérimentales ou numériques simples peuvent être réalisées. Ces reconnaissances
permettront, notamment, de proposer un spectre de réponse adapté à chaque type de
sol identifié, en substitution à celui forfaitaire fixé par la réglementation.
Les études de niveau C sont requises que lorsqu'une cartographie très détaillée de la
zone est recherchée. L'échelle du microzonage s'étend du 1/10 000 au 1/5 000.
s'agit d'études de qualité pour lesquelles des reconnaissances géotechniques
complémentaires et des études expérimentales ou numériques peuvent être
nécessaires. A ce niveau d'étude, les principaux paramètres mécaniques doivent être
mesurés et non estimés. Par ailleurs, l'étude des effets de site géologiques passe par
la réalisation d'un modèle géotechnique en trois dimensions.
11

Ces 3 niveaux d'étude destinés au microzonage pour les PPR ont pour vocation de
satisfaire un besoin de cartographie à l'échelle communale. Or, même si l'évaluation
de l'aléa local dans le cadre d'un scénario départemental est par essence plus
sommaire que celle conduite pour un microzonage, la vocation de ces scénarios est
notamment de constituer un préliminaire à la réalisation de ces microzonages. Pour
assurer une valorisation optimale des données et traitements réalisés dans le cadre
des scénarios lors de la réalisation des futurs microzonages, le parti a donc été pris de
suivre au plus prés les méthodes préconisées par le « guide méthodologique pour la
réalisation d'études de microzonage sismique » de l'AFPS, auquel renvoi directement
le guide méthodologique « plans de prévention des risques sismiques » du MEEDDAT.
Dans ce cadre, l'approche retenue pour les SDRS est de type de niveau A, avec
néanmoins une approche plus globalisante que celle préconisée pour les PPR en
raison de la zone d'investigation concernée à savoir le département, soit plusieurs
dizaines de communes, ce qui implique de raisonner par entités morpho sédimentaires
plus grandes. Par ailleurs, l'échelle de précision (résolution) dans le cas d'un SDRS
doit être considérée au mieux de l'ordre de 1/50 000, alors que dans le cadre d'un
microzonage de PPR celle-ci varie entre 1/5 000 à 1/25 000.
A noter par ailleurs que, dans la pratique, l'échelle du microzonage à 1/25 000 du PPR
impose, soit de disposer de cartes géologiques d'une précision supérieure ou égale au
1/25 000, soit une interprétation géomorphologique, s'appuyant notamment sur la
photo-interprétation des photos aériennes, voire des contrôles terrains, afin de préciser
les limites de la carte géologique à 1/50 000. L'évaluation de l'aléa local à l'échelle
départementale dans le cadre des scénarios ne nécessite pas une telle réinterprétation
systématique des contours des formations superficielles.
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2.3.1

Effets de site lithologiques

2.3.1.1 Rappels
Pour évaluer et quantifier les effets de site, les études de microzonage de niveau A
s'appuient sur une approche forfaitaire, laquelle définit en premier lieu une
classification des sols qui tient compte des caractéristiques lithologiques moyennes
des formations susceptibles d'être rencontrées (rocher ou sol de moindre résistance,
nature et compacité du sol, épaisseur) et, en second lieu, fait correspondre un spectre
de réponse spécifique à chacune des classes de sol prédéfinies.

Les classifications forfaitaires de sol permettent une quantification des effets de site
présentant une géométrie simple de l'agencement des couches (modèle multicouches
horizontales). Les méthodes permettant une prise en compte des effets structuraux
(géométrie particulière des formations) mettent en jeu des modèles qui ne peuvent être
développées que dans le cadre d'études de niveau C (sous réserve que des modèles
géotechnique 3D soient réalisés).
Les effets liés à la structure du sous sol ou du sol ne seront donc pas analysés dans le
cadre des scénarios départementaux, à l'exception de ceux :
qui auraient été déjà identifiés soit par la sismicité historique (par exemple, effet de
site « en grand » de l'isthme pointois en Guadeloupe), soit par calcul de niveau C
déjà réalisé sur la zone d'étude,

et dont l'extension connue serait significative à l'échelle départementale.

Actuellement, la classification des sols et les spectres réglementaires correspondant
sont ceux préconisés par les règles PS92 (annexe 5), lesquelles font elles-mêmes
référence aux recommandations AFPS 90, reprises dans le guide AFPS (1993). Pour
chaque type de sol, les spectres de dimensionnement normalisés sont donnés pour la
valeur 5% de l'amortissement relatif et sont normalisés par rapport à l'accélération
nominale aN. Les accélérations lues sur ces spectres de dimensionnement sont à
multiplier par l'accélération nominale aN du séisme de calcul.
Dans le cadre d'une normalisation de la réglementation sismique européenne, il est
prévu de remplacer la classification des sols par celle présentée dans le cadre de la
norme européenne ENI 998 (ou règles EC8), annexe 6. L'accélération maximale de
référence (dite agp dans le cadre des EC8) est définie pour un sol de classe A, c'est-àdire au rocher horizontal affleurant. Les effets de site lithologiques sont pris en compte
par l'intermédiaire d'un spectre de réponse dépendant de la classe de sol considérée
et défini par :
-

un paramètre de sol S, en fonction de la classe de sols des EC8,

-

une accélération nominale fonction de
bâtiment (ag = agRX y¡).

agp

et du coefficient d'importance

y¡

du
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-

les périodes Tb, Te et Td définissant la forme du spectre.

La classification des sols selon les EC8 ( Tableau 1) repose essentiellement sur la
vitesse moyenne de cisaillement calculée sur les 30 premiers mètres de profondeur
(paramètre Vsao). Idéalement, chaque couche doit être caractérisée par :

l'épaisseur de la couche superficielle molle,
la vitesse des ondes S de la couche molle,

la vitesse des ondes S du substratum sous-jacent,

des paramètres géotechniques complémentaires (Nspt et Cu).
Paramètres

Classes
de sol

Description du profil stratigraphique

V.,3o(m/s)

A

Rocher ou tout autre formation prcx;he du rocher, incluant au plus 5 m
de fonnation plus molle en surface.

>800

B

Dépôts de sable très dense, de gravier ou d'argile très dure, au moins
sur plusieurs dizaines de mètres, caractérisés par une augmentation
graduelle des propriétés mécaniques avec la profondeur.

360 - 800

C

Dépôts profonds de sable dense ou moyennement dense, de gravier
ou d'argiles dures avec des profondeurs de plusieurs dizaines à
plusieurs centaines de mètres.

180-360

15-50

D

Dépôts de sols de cohésion faible à moyenne (avec ou sans couches
de sols mous cohérents) ou dépôts prédominants de sol cohérent
mou à femne.

<180

<15

E

Profil de sol consistant en une couche de surface d'alluvions avec
une valeur de Vs.x des classes C ou D et des épaisseurs variant
entre 5 et 20 m, reposant sur du matériau plus ferme de Vs.m > 800
m/s

s,

Dépôts contenant (ou consistés de) des couches d'au moins 10 m
d'épaisseur, d'argiles / limons avec une forte plasticité (Pl > 40) et
une forte teneur en eau.

S2

Nspt (bl/30cm)

-

Cu

(kPa)

-

>50
>250

70250

<70

<100
(indicative)

-

10-20

Dépôts de sols liquéfiables, d'argiles molles ou tout profil de sol non
compris dans les classes A -E ou Si

Tableau

1

- Classification des sols selon les EC8

Le mouvement dû au séisme en un point donné de la surface du sol est représenté par
un spectre de réponse élastique en accélération (un point du spectre = valeur
maximale de l'accélération d'un oscillateur de période propre T, soumis à un
accélérogramme donné).

Les spectres proposés par les EC8 sont définis à la fois pour des séismes de
magnitude supérieure à 5.5 (type 1), et pour des séismes de magnitude inférieure à 5.5
(type 2). A chaque type de séisme correspond un spectre différent défini par les
paramètres S, Tb, Te et Td (Tableau 2). Le paramètre S peut être appliqué comme un
coefficient d'amplification du PGA pour les constructions qui ne sont pas de grande
hauteur.
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Pour l'étude pilote Bouches-du-Rhône, ce sont la classification et les spectres
forfaitaires proposés dans les EC8 (en l'absence des spectres réglementaires français
au moment de l'étude) qui ont été retenus par le COPIL.

Classe de sol

Type

1

Type 2

A

1.0

1.0

B

1.2

1.35

C

1.15

1.5

D

1.35

1.8

E

1.4

1.6

Tableau 2 - Valeurs des coefficients d'amplification forfaitaires pour les différents types de sol
de l'Eurocode 8.

Aujourd'hui, les méthodes préconisées en France pour la cartographie des zones à
effets de site lithologiques reposent essentiellement sur l'exploitation des informations
des cartes géologiques et des sondages (cf. documents AFPS (1993), DPPR/SDPRM
(2002), PS92)^
A court ou moyen terme, une seconde méthode basée sur les travaux réalisés aux
USA par Allen et Wald (2007) pourrait voir le jour. Ces deux auteurs ont montré que, à
l'échelle régionale ou nationale, il existait une bonne corrélation entre la pente
topographique et la vitesse des ondes de cisaillement S des couches superficielles. Ils
ont ainsi pu cartographier le paramètre Vs,30 à l'échelle nationale des USA, à la fois
dans des zones d'activité tectonique très variable et dans des zones avec un relief très
contrasté (zone montagneuse) ou peu marqué (zone de plaine). Cette méthode
suppose néanmoins l'existence préalable d'une base de données géophysiques ou
géotechniques permettant de définir la relation entre la pente et le paramètre Vs,30.
Wald et Allen ont établi cette relation à partir de données américaines et taïwanaises.
A noter néanmoins que pour ce qui concerne le territoire français (métropole et
Antilles), la méthode de Wald et Allen restera encore du domaine de la recherche, tant
que les relations proposées n'auront pas été testées sur les données françaises,
vérifiées et selon le cas adaptées, puis validées.

Guide méthodologique pour la réalisation d'étude de microzonage sismique (1993) Cahier technique
AFPS
^ Guide méthodologique plans de prévention des risques sismiques (2002).
française 2002 - 1 12 pages

Ed. La Documentation
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2.3.1.2 Evaluation des effets de site lithologiques dans le cadre
des SDRS
En s'appuyant sur ce qui a été réalisé dans le cadre de l'étude pilote, la méthode de
prise en compte des effets de site lithologiques peut donc être résumée par les étapes
suivantes :
1)

Sur la base des cartes géologiques à 1/50 000, identification et localisation des
formations superficielles, et, éventuellement, des formations plus profondes
pouvant être potentiellement cause d'effets de site.

2) Sur la base des notices des cartes géologiques, ainsi que de l'acquisition et
l'interprétation des données d'ouvrages de type sondages, forages, coupes,
tranchées, etc. consignées dans la Banque des Données du Sous-Sol (BSS),

appréciation des caractéristiques mécaniques et des épaisseurs des formations
identifiées au point précédent.
3) Sur la base de la classification forfaitaire des sols définies dans le cadre des
EC8 (dans l'attente, éventuellement, de modifications apportées dans l'annexe
nationale française), classification de ces formations en classes de sol

homogènes.
La précision de l'estimation des caractéristiques géomécaniques des différentes
zones définies préalablement dépendra de façon drastique des données de
base disponibles :
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1.

Approche favorable: Des données géophysiques et/ou géotechniques
(éventuellement avec des colonnes de sol type) sur certains points d'une
zone (à la suite d'un microzonage par exemple) sont disponibles. Dans ce
cas, la classification se fera avec précision sur ces points et, si elle est
jugée cohérente, sera étendue aux zones correspondantes du zonage
départemental préliminaire. La valeur du paramètre de sol. S, sera
relativement précise car rapportée à une classe de sol sismique de la
classification EC8.

2.

Approche intermédiaire: Des fourchettes de valeurs de Vs déduites
d'études antérieures pour la couche superficielle et, éventuellement, pour le
substratum (plus rare) sont disponibles. Dans ce cas, il est possible que
pour une zone donnée, correspondent plusieurs classes de sols EC8. Cette
incertitude se reflétera sur la valeur du paramètre de sol, S.

3.

Approche « minimale » : Aucune information quantitative concernant les
paramètres mécaniques d'une zone sont disponibles. La classification sera
alors très subjective, basée sur une qualification a priori de l'épaisseur des
formations Quaternaire et une évaluation qualitative du type de sols en
surface (on pourra pour cela utiliser les descriptions qualitatives associées
aux classes EC8). Dans ce cadre, le paramètre de sol S sera relativement
imprécis.
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4) Réalisation d'une carte d'effets de site lithologiques exprimés par le coefficient
d'amplification S , l'une pour les séismes de type 1 (M > 5,5), l'autre pour ceux
de type 2 (M 5,5). Cette carte permettra de visualiser l'agression d'un séisme
de scénario (ou de moduler la carte d'aléa régional) en tenant compte des
effets de site lithologiques.
A noter que, à court terme, la réglementation française devrait fixer les valeurs
forfaitaires dérivées des E C 8 (par arrêté modifiant celui du 29 mai 1997). Dans le
cadre des futurs S D R S , les valeurs forfaitaires considérées devront être celles
retenues par la future réglementation française.
Concernant les S D R S de niveau N O , la cartographie et la classification des sols seront
faites sur la base uniquement des cartes géologiques et leur notice. Il s'agit d'une
approche minimale d'évaluation des zones à effets de site lithologiques.
Pour ce qui concerne les S D R S de niveau N 1 , en plus des cartes géologiques, l'étude
devra aussi tenir compte des données de sondages (BSS) et rapports géotechniques
publics. Dans ce cas, l'approche sera en général de niveau intermédiaire.
2.3.2
2.3.2.1

Effets de site topographiques
Rappels

Un effet de site topographique est dû au piégeage des ondes dans une topographie
(Figure 7 et Figure 8). Le mouvement sismique peut être localement modifié par cet
effet de site.

Figure 8 - Principe des effets de site topographiques

Dans le cas d'un relief accidenté, on a en effet constaté que certaines configurations
topographiques pouvaient entraîner des amplifications notoires du signal sismique, et
de fait, une augmentation locale de l'intensité du tremblement de terre. C e s effets de
site topographiques se produisent généralement au niveau de zones de rupture de
pente, de crêtes, de bordures de plateau, de sommets.
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Les règles parasismiques PS-92 et les EC8 tiennent compte des effets de site
topographiques par l'application d'un coefficient d'amplification topographique, x (Tau),
pour les ouvrages situés en rebord de crête. Le coefficient t varie entre 1 et 1 ,4 (soit
une majoration de 40 % des accélérations).

Ces valeurs ne se basent pas sur une modélisation physique du phénomène mais sur
des formules empiriques. L'importance de la majoration (1,4) a même été fixée pour
dissuader les constructeurs de bâtir au niveau des ruptures de pentes, en raison des
effets de site topographiques qui peuvent certes s'y produire, mais également en
raison des instabilités de terrain (glissements, éboulements) qui rendent ces zones
sensibles. Toutefois, les résultats des campagnes de mesures ont été parfois en
contradiction avec ceux qui étaient attendus. La modélisation du phénomène reste
donc encore largement du domaine de la recherche.

Néanmoins selon la configuration topographique du site, les règles PS92 et EC8
demandent de prendre en considération un coefficient d'amplification topographique
dans l'évaluation de l'action sismique locale.
Le principe de calcul du coefficient xest explicité dans les règles PS92 (annexe 7).
Des règles de calcul sont données pour définir la largeur de terrain à considérer le long
de la crête, mais aussi en arrière et en aval de l'arête du versant. La hauteur minimale
du relief est de 10 m.

Concernant les règles EC8, le paramètre d'amplification, dit St, varie entre 1 et 1 ,4, cf.
annexe 8. Les règles de calcul sont moins codifiées que celles relatives aux PS92. Une
part plus grande est donnée au libre arbitre de l'ingénieur pour ce qui concerne
l'identification des zones à effets de site topographiques. Néanmoins les valeurs
extrêmes fixées dans le cadre des EC8 restent les mêmes que celles des PS92.

S'agissant de l'étude pilote des Bouches-du-Rhône, le calcul du coefficient
d'amplification topographique s'est donc appuyé sur les règles définies dans le cadre
des PS92, lesquelles conduisent globalement à des valeurs sensiblement équivalentes
à celles proposées dans le cadre des EC8, mais selon une procédure plus objective.

2.3.2.2 Evaluation des effets de site topographiques dans le
cadre des SDRS
Le guide AFPS (1993) de réalisation d'études de microzonage sismique recommande,
pour les études de niveau A, de prendre en compte les effets de site topographiques
par le biais d'une carte d'amplification établie à partir de la carte topographique de la
zone.

Dans la pratique, le coefficient d'amplification topographique peut-être déterminé à
partir des caractéristiques de profil en long de la ligne de plus grande pente. Ainsi,
l'illustration suivante (Figure 9) montre, pour un point de calcul, P, les différents profils
sur lesquels il est possible de calculer le coefficient x. On voit que, selon le profil pris en
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compte, la valeur de x va varier sensiblement. C'est donc le profil le plus défavorable
qui sera retenu pour le calcul.

Y,

/

/
Y¿-f-H-r

Le profil à considérer est le plus défavorable des profils composites Y, P Yj.

Figure 9 - Choix des profils pour le calcul du coefficient t

La méthode de cartographie des effets de site topographique consiste donc à évaluer
sur l'ensemble du territoire le coefficient x (Tau).
Un programme de calcul intégrant les règles PS92 permettra une évaluation plus
rigoureuse du coefficient x , et ce en tout point de la zone d'étude. Dans ce cas, ce
programme de calcul devra utiliser un modèle numérique de terrain dont la résolution
devra être compatible à l'échelle de l'étude. Dans le cadre des SDRS, c'est le MNT de
l'IGN au pas de 50 m qui sera utilisé.

2.3.3 Les effets liés aux failles actives et les phénomènes

induits mouvements de terrain ou liquéfaction
2.3.3. 1 Prise en compte des phénomènes liquéfaction et les
effets liés aux failles actives dans l'évaluation de l'aléa

local
Ni le guide de microzonage sismique AFPS (1993) ni les règles PS92, ni mêmes les

EC8 ne proposent une démarche quantitative d'évaluation des aléas liquéfaction ou
liés à la rupture en surface d'une faille.

Actuellement, la seule méthode proposée pour tenir compte des effets liés à la
liquéfaction des sols avec une évaluation quantitative de l'aléa est celle de HAZUS,
spécifique à des études d'évaluation de dommages dû aux séismes et applicable
seulement au territoire des USA.
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Concernant les failles actives, il est possible d'approcher les valeurs de ruptures en
surface par l'usage de lois empiriques telles que celles proposées par Wells et
Coppersmith (1994) qui restent les lois les plus couramment utilisées pour ce type
d'évaluation.
Dans le cadre de ce présent travail, sur la base de la méthode HAZUS d'une part et
des relations de Wells et Coppersmith d'autre part, une méthode pour prendre en
compte ces deux types de phénomènes est proposée.
Par ailleurs, afin de tester l'influence de ces phénomènes sur les dommages calculés
pour un SDRS, c'est-à-dire les sur-dommages par rapport à ceux déjà évalués pour ce
qui concernent la vibration sismique et les effets de site directs (amplification de la
vibration), une application est faite au niveau d'un secteur de la Guadeloupe a priori
très exposée au phénomène de liquéfaction et, peut-être aussi, de rupture en surface.
Les procédures et les tests réalisés font l'objet d'un sous-chapitre spécifique (§ 2.8)
porté en fin de chapitre 2.

2.3.3.2 Prise en compte des phénomènes mouvements de
terrain dans l'évaluation de l'aléa local
II n'existe pas pour l'instant de méthodes opérationnelles permettant une évaluation
quantitative de l'aléa mouvements de terrain (tout type de phénomène confondu :
chutes de blocs, effondrements, glissements superficiels, glissements profonds), et
cela tant au niveau de la composante temporelle que de l'expression de l'intensité du
mouvement de terrain.

Corrélativement, il n'existe pas non plus de méthodes opérationnelles d'évaluation
quantitative (fonctions d'endommagement) de la vulnérabilité des constructions et
infrastructures à ces phénomènes.

Actuellement, dans le cadre d'une convention entre le MEEDDAT et le BRGM, une
méthode quantitative d'évaluation de dommages liés aux phénomènes mouvements de
terrain est en cours de développement (méthodologie SDR-Mouvements de terrain ou
SDR-MVT). Tout comme les SDRS, il est prévu d'appliquer cette démarche sur
l'ensemble d'un territoire départemental.
Avec la composante pluviométrique, le phénomène sismique constitue un des deux
facteurs aggravants (ou déclenchants) majeurs de l'aléa mouvements de terrain. II
devrait en être clairement tenu compte dans la méthode des SDR-MVT (carte
d'agression sismique réalisée suivant la méthode retenue pour les SDRS, et
incorporée au scénario départemental).
est donc prévu un couplage des deux méthodes, SDRS et SDR-MVT. C est sur cette
base que pourra être analysé l'influence des effets de site induits mouvements de
terrain dans l'évaluation des dommages réalisée pour un SDRS.
II
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2.4

ELEMENTS EXPOSES ET CHOIX DES ENJEUX

Par élément exposé, on entend une entité physique (matérielle ou vivante), située sur
la zone d'étude, et susceptible d'être affectée par le phénomène, en l'occurrence le
séisme.
La notion d'enjeu recouvre une notion de valeur, ou d'importance, c'est pourquoi la
définition ci-après est proposée : éléments exposés caractérisés par une valeur
fonctionnelle, financière, économique, sociale et/ou politique.

Vis-à-vis du risque sismique, plusieurs types de classification de ces éléments peuvent
être utilisés :
-

classement par fonctionnalité (Habitat, production industrielle, transport...),

-

par type de structure physique (Bâtiments, réseau filaire, réseau hertzien,
canalisation...),

-

par type de représentation cartographique (Polygones, ligne, points).

Hormis les classifications génériques citées ci-dessus, dans le cadre de la
réglementation française, deux grands types d'enjeux sont distingués, ouvrages à
« risque normal » et ouvrages à « risque spécial ». En fonction de la catégorie
d'ouvrages, des règles spécifiques de constructions doivent être appliquées.
Concernant les ouvrages courants (habitations individuelles ou collectives), il s'agit des
règles PS92.
Dans le cadre d'un SDRS, les objectifs de cette étape sont

:

-

d'identifier les éléments exposés.

-

d'évaluer la valeur de ces éléments afin de hiérarchiser puis d'identifier les
types les plus importants vis-à-vis d'une problématique donnée (protection de la
vie humaine, économique, financière, sociale, environnementale...). Ces types
sont alors considérés comme les enjeux du scénario.

-

d'inventorier et de structurer cet inventaire d'enjeux dans des bases de
données, de type SIG pour les enjeux pouvant être géoréférencés.
2.4.1

Classification des enjeux dans le cadre de la
réglementation française et Règles PS

La législation française actuellement en vigueur (loi du 22 juillet 1987 et décret du 14
mai 1991) distingue deux types d'ouvrages: à «risque normal» et à «risque

spécial ».

Concernant les ouvrages à « risque normal », il s'agit de ceux pour lesquels les
conséquences d'un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur
voisinage immédiat. Ils sont classés en 4 catégories (Tableau 3).
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Classes

Ouvrages

A

ouvrages dont la défaillance présente un risque minime pour les personnes ou l'activité économique.
Activité de longue durée exclue. (Ex : hangar à foin)
ouvrages dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes.
habitations individuelles, habitations collectives, bureaux, dont la hauteur n'excède pas 28 m

B

établissements recevant du public de 4ème et 5*""° catégories
parcs publics de stationnement

autres bâtiments accueillant au plus 300 personnes

ouvrages à risque élevé pour les personnes ou les activités.
bâtiments d'habitation collectifs, bureaux, de hauteur supérieure à 28 m

C

établissements recevant du public de 1*'° à 3*"° catégories
autres bâtiments accueillant plus de 300 personnes

établissements sanitaires et sociaux sauf exception
bâtiments de production collective d'énergie

D

ouvrages dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou l'ordre public.

Tableau 3 Classification des bâtiments selon la réglementation française actuelle (loi n°
87-565 et décret N' 91-461)
La réglementation spécifique à la catégorie d'ouvrages à « risque normal » correspond
à l'arrêté du 29 mai 1997. Les règles PS92 y sont rendus obligatoires pour ce qui
concernent les bâtiments neufs et sous certaines conditions pour les bâtiments
existants.

Les ouvrages intitulés "à risque spécial" par la législation (Décret du 14 mai 1991)
correspondent aux installations pour lesquelles les effets dommageables d'un séisme
peuvent ne pas être circonscrits à leur voisinage immédiat. Pour les installations
classées pour la protection de l'environnement (ICPE), l'arrêté du 10 mai 1993 fixe les
règles parasismiques applicables à cette catégorie d'ouvrages. Les barrages et les
installations nucléaires font l'objet de recommandations de sûreté particulières.

Actuellement, les évolutions techniques en matière de construction parasismique et la
volonté d'harmoniser les normes au niveau européen conduisent à l'adoption des
nouvelles règles Eurocode 8 (EC8). En ce sens, la réglementation française actuelle
devrait dans un proche avenir être modifiée afin de tenir compte de l'Eurocode 8
(EC8).
Les règles EC8 classent les bâtiments en 4 catégories d'importance (cf Tableau 4) qui
dépendent des conséquences en termes de vies humaines en cas d'effondrement, de
l'importance du bâtiment pour la sécurité publique et la protection civile immédiatement
après un séisme, ainsi que des conséquences économiques et sociales en cas
d'effondrement.
La catégorie D de la réglementation actuelle correspond globalement à la Catégorie
d'importance IV des règles EC8 laquelle regroupe : les bâtiments dont le
fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le
maintien de l'ordre public.
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Catégorie

Bâtiments

d'importance

Bâtiments d'importance mineure pour la sécurité des personnes, par exemple, bâtiments
agricoles, etc.

1

II

Bâtiments courants n'appartenant pas aux autres catégories

III

Bâtiments dont la résistance aux séismes est Importante compte tenu des conséquences d'un
effondrement, par exemple : écoles, salles de réunion, institutions culturelles, etc.

IV

Bâtiments dont l'Intégrité en cas de séisme est d'importance vitale pour la protection civile, par
exemple : hôpitaux, casernes de pompiers, centrales électriques, etc.

Tableau 4 - Classification des bâtiments selon les règles EC8

Evolution des Règles parasismigues de constructions
Les premières règles de constructions parasismiques en France sont les Règles PS69
« recommandations relatives aux constructions à édifier dans les régions soumises aux
séismes », diffusées en 1971.
Puis, suite aux leçons tirées des séismes d'EI Asnam (Algérie) de 1980, les règles PS
69 ont été complétées en 1 982 et ont données lieu aux règles PS69/82.

Enfin, les règles PS92 sont venues se substituer aux précédentes. Les règles PS92
tiennent mieux compte des progrès du génie parasismique et bénéficient en outre des
leçons des séismes récents tels que ceux de Mexico (1985), Spitak (Arménie-1988) et
Loma (Californie-1989).

Simultanément aux règles PS 92, les règles PS-Ml 89/92 apparaissent. II s'agit de
règles plus simples et faciles à mettre en application que celles relatives aux PS92.
Elles concernent les maisons individuelles (Ml).
A noter toutefois que la responsabilité de contrôle technique relatif à l'application des
règles parasismiques pour les habitations individuelles était jusqu'à ces dernières
années relativement floue, ce qui a, notamment, introduit une grande variabilité
concernant les périodes d'application et systématisation des règles PS en fonction la
zone considérée.
Le rôle des contrôleurs techniques vis-à-vis de la bonne application des Règles PS a,
dans ce sens, été précisée dans le cadre du Décret n° 99-443 du 28 mai 1 999 relatif
au Cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés de
contrôle technique (JO du 1er juin 1999) et de la Circulaire UHC/QC/21 n° 2000-77 du
31 octobre 2000 relative au contrôle technique des constructions pour la prévention du

risque sismique.
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2.4.2

Les éléments exposés : nature et sources d'information

Concernant l'inventaire des éléments exposés décrit ci-après, celui-ci ne prétend pas
être exhaustif et suit une classification mixte.
Dans le cadre des S D R S , la recherche des informations sur les éléments exposés
concernera plus particulièrement les données sur la répartition de la population ainsi
que sur les bâtiments à usage d'habitation.
2.4.2.1 La population
L'INSEE est l'organisme chargé d e recenser la population vivant en France. Le
recensement fournit par c o m m u n e s des statistiques non seulement sur le nombre
d'habitants, mais aussi sur le nombre de logements et leurs caractéristiques (âge,
profession exercée, conditions d e logement, m o d e s de transport, déplacements
quotidiens, etc.). La succession des recensements permet de mesurer les évolutions
démographiques à tous les échelons géographiques, du niveau local, communal et
cantonal, jusqu'à l'ensemble du territoire national.
Le recensement général de la population de 1999 aura été le dernier recensement
concernant toute la population dans le m ê m e temps. C e recensement consistait à
l'envoi puis le traitement de 90 millions de questionnaires (60 millions de bulletins
individuels et 3 0 millions de bulletins pour les logements), suivi d'une phase
dénombrement, préalables aux exploitations statistiques. Il a permis d'obtenir les
chiffres d e population pour tous les échelons géographiques (les « populations
légales »).
Le fichier statistique relatif à la répartition de la population 1999 par c o m m u n e est
disponible gratuitement auprès d e l'INSEE. Il est téléchargeable via le W E B
(http://www.statistiques-locales.insee.fr/esl/), cf. Tableau 5. Le recensement concerne
la population légale sans doubles comptes, à savoir :
1 - la population des résidences principales y compris les élèves internes et les
militaires séjournant dans un établissement d'une autre c o m m u n e et ayant leur
résidence personnelle dans la c o m m u n e ;
2 - la population des collectivités de la c o m m u n e : travailleurs en foyer, étudiants en
cité universitaire, personnes âgées en maison d e retraite, hospitalisés de longue
durée, religieux, personnes en centre d'hébergement de courte ou longue durée,
autres : handicapés etc. ;
3 - les personnes sans abri ou vivant dans des habitations mobiles et les mariniers ;
4 - la population des établissements pénitentiaires de la c o m m u n e ;
5 - les militaires et les élèves internes vivant dans un établissement de la c o m m u n e et
n'ayant pas d'autre résidence.
Le concept de population sans doubles comptes est utilisé pour calculer la population
d'un ensemble de c o m m u n e s , chaque personne étant alors prise en compte une seule
fois.
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Population
Population
M
j
sans
des
n . ..
doubles
résidences R e s ' d e n ^ e s
comptes principales P " ™ ^
au
au
_
„
au RP1999
RP1999
RP1999
PRES99
PSDC99
NRES99

. . .
Residences ,
,
..
Logements
secondaires
^
au
et logemen s
RP1999
occasionnels
„„.-«„
auRP1999
n

DEP

DEPARR

DEPPCT

13

131

1351

Pélissanne

8580

8538

3254

75

142

13

133

1305

La Penne-su r-Huveaune

6005

5896

2228

27

70

13

131

1352

Les Pennes-Mirabeau

19043

18939

7131

92

257

13

131

1334

Peynier

2781

2768

1062

95

51

13

133

1329

Peypin

4956

4953

1651

63

55

13

131

1327

Peyrolles-en-Provence

3914

3914

1365

51

81

13

133

1335

Plan-de-Cuques

10503

10265

4057

58

169

13

132

1326

Plan-d'Orgon

2417

2410

929

43

58

13

134

1350

Port-de-Bouc

16686

16379

6458

144

526

13

132

1328

Port-Saint-Louis-du-Rhône

8121

8059

3337

199

313

13

131

1334

Puyloubier

1473

1270

508

51

13

13

131

1327

Le Puy-Sainte-Réparade

4813

4514

1696

89

85
145

UBMIN

NSEC99

NVAC99

13

134

1306

Rognac

11631

11564

4147

40

13

131

1312

Rognes

4194

3928

1471

162

52

13

132

1307

Rognonas

3578

3562

1441

20

42

13

131

1312

La Roque-d'Anthéron

4446

4257

1597

51

106

Tableau 5 - Extrait du fichier INSEE relatif au dénombrement de la population et des logements
en 1999 pour les communes du département des Bouches-du-Rhône (Source : INSEE Recensements de la Population - Dénombrement)
Depuis 2004, une nouvelle méthode de recensement remplace le comptage
traditionnel. Auparavant organisé tous les huit ou neuf ans. Désormais, le recensement
est étalé dans le temps et selon des modalités différentes en fonction du nombre
d'habitants de la c o m m u n e .
Ainsi les c o m m u n e s de 10 000 habitants réalisent chaque année une enquête de
recensement auprès d'une partie de leur population. La collecte annuelle porte sur un
échantillon d'adresses tirées au hasard et représentant environ 8 % des logements de
la c o m m u n e , donc environ 8 % de sa population. Toutes les personnes vivant dans les
logements des adresses ainsi tirées au sort sont recensées. Le territoire de chacune
de ces c o m m u n e s doit être pris en compte en totalité au cours d'une période de cinq
ans.
Les c o m m u n e s de moins de 10 000 habitants ont été réparties en cinq groupes
constitués selon des règles précises, qui assurent le m ê m e effectif et la m ê m e
structure démographiques à chaque groupe. Chaque année, la totalité de la population
et des logements de toutes les c o m m u n e s d'un m ê m e groupe est recensée, si bien
que, au bout de cinq ans, l'ensemble des c o m m u n e s de moins de 10 000 habitants du
pays est recensé. La sixième année, le tour des c o m m u n e s recensées la première
année revient, et ainsi de suite.
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Les populations légales issues du nouveau recensement seront authentifiées chaque
année à partir de fin 2008 par un décret publié au Journal Officiel. D'ici là, ce sont les
populations légales issues du recensement de 1999 (éventuellement modifiées à la
suite de recensements complémentaires exécutés jusqu'en 2007 inclus) qui restent en
vigueur.

2.4.2.2 L'habitat ou le

«

bâtiment à usage d'habitation

»

Les bâtiments à usage d'habitation correspondent à des ouvrages à risque normal de
classes B ou C, tels que définis par la réglementation française actuelle (loi du 22 juillet
1987 et décret du 14 mai 1991), ce qui équivaut, globalement, aux bâtiments de
catégories d'importance II ou des règles EC8.
111

L'INSEE décrit et décompte l'habitat à vocation résidentielle en logements.
Les logements sont situés dans les bâtiments. Un bâtiment peut ne contenir qu'un seul
logement, c'est le cas de la quasi totalité des maisons individuelles, ou bien plusieurs
logements, qui sont des appartements dans les immeubles collectifs.

Par convention, sont appelés "bâtiments à usage d'habitation" l'ensemble des
constructions contenant des logements, à savoir principalement des maisons
individuelles et les immeubles collectifs.
Le nombre de logements peut-être accessible soit par communes via le fichier INSEE
relatif au recensement de la population et des logements en 1999 (cf. § 2.4.2.1 et
Tableau 5), soit de façon plus détaillée, au niveau du fichier « Détail ...
logements IRIS-2000 » de l'INSEE (cf. Figure 10).

Les IRIS correspondent à des îlots regroupés pour l'information statistique. Ils
constituent une partition en quartiers d'environ 2 000 habitants du territoire des
communes de 10 000 habitants ou plus, et la plupart des communes urbaines de 5 000
à 10 000 habitants. Ils sont appelés aussi IRlS-2000 en raison du nombre moyen
d'habitants qu'il regroupe (cf. annexe 10).
Les données IRIS se présentent sous deux formes : contours cartographiques et tables
numériques. En exemple la Figure 10 indique le découpage en IRIS du département
des Bouches-du-Rhône. Une commune comme la ville d'Aix-en-Provence est ainsi
subdivisée en 50 IRIS, tandis que Marseille en comprend 392.

Pour chaque IRIS, les données concernant les logements sont accessibles via le
fichier «Détail ... logements lRIS-2000». II décrit chaque logement et chaque
immeuble selon une cinquantaine de critères, tels que :
-

-

les catégories de logement : résidence principale, secondaire...
les types de logement : individuel ou collectif ;
les caractéristiques des immeubles et des logements : taille, année d'achèvement,
surface... ;
le confort des logements en termes d'installations sanitaires ;
les services : gardien, garage, digicode, ascenseur...
le mode de chauffage et les combustibles ;
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nombre de personnes dans le logement et le statut d'occupation
locataire, sous-locataire...

- le

:

propriétaire,

Ces données sont traitées à partir du logiciel Beyond © fourni par l'INSEE.
« Détail. ..Logements lRIS-2000 » et commercialisé sous forme d'un cédérom.

Concernant les communes de 10 000 habitants ou plus, le taux de sondages d'une
année est ajusté de manière que la proportion de logements enquêtes cette année-là
dans la commune, toutes adresses confondues, soit aussi proche que possible de 8 %.
Le taux de sondage retenu est tel qu'au terme d'une période de cinq ans 40% des
logements de chaque commune ont fait l'objet d'une enquête de recensement. Les
données recueillies au cours de ces cinq années sont combinées pour élaborer des
résultats valides pour l'année médiane de cette période, extrapolés à l'intégralité des
logements existant dans la commune cette même année. Le processus est glissant et
se décale d'un an tous les ans.

Concernant les communes qui ne font pas l'objet d'un découpage IRIS, le recensement
des logements est réalisé tous les 6 ans pour l'ensemble du territoire communal.
L'année de recensement dépend du groupe auquel appartient la commune (cf. cf. §
2.4.2.1).
La BD TOPO de l'IGN (composante Bâti) peut apporter une information
complémentaire sur la localisation du bâti, dans la mesure où les périmètres des
constructions (isolées) ou zones construites sont indiqués dans une base de données
géoréférencées. II s'agit d'une base de données vectorielles qui est issue de la
digitalisation de tous les éléments informatifs contenus dans les cartes topographiques
à 1/25 000 (Scan25). Les principales fonctionnalités des bâtiments sont indiquées. Par
contre aucun détail n'est apportée concernant le nombre de logements, la hauteur du
bâtiment (ou nombre de niveaux) et la période de la construction. Le fichier est
commercialisé par l'IGN. La BD TOPO n'est pas disponible sur l'ensemble du territoire
national.
La BD ORTHO, constitue la composante ortho photographique du référentiel
géographique de l'IGN. Cette information apporte une précision essentielle pour la
cartographie de périmètres des zones construites à grande échelle (1/10 000 à
1/5 000). Elle est commercialisée par l'IGN.

Le territoire français fait l'objet d'un relevé topographique à 1/25 000 (ou 1/50 000). Les
premières cartes topographiques ont été éditées en 1965. La périodicité de mise à jour
de ces cartes est, en moyenne, de 9 ans. Des informations utiles sur la répartition du
bâti, et notamment sur son évolution (développement des zones urbanisées) pourront
donc être trouvées au niveau des cartes topographiques récentes et anciennes.
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Figure 10 - Découpage des IRIS, exemple des Bouche-du-Rhône (les limites rouges pour
Marseille correspondent aux arrondissements) et extrait du fichier « IRIS...Profils » décrivant
pour chaque IRIS le nombre de logements en fonction du nombre d'étages des immeubles et
de leur période de construction d'une part, et le nombre d'habitants par tranche d'âge d'autre
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2.4.2.3 Les autres catégories de bâtiments susceptibles d'abriter
une population Importante
Peuvent être classés dans ce type
-

:

Les bâtiments scolaires (écoles, collèges, lycée, université...)

- Les centres de grande distribution (type "supermarché")

;

;

- Les bâtiments de bureau (pouvant appartenir à une installation industrielle ou
commerciale).
II s'agit d'ouvrages à risque normal de classes B ou C de la réglementation française
actuelle, équivalent globalement à des bâtiments de catégories ou 111 des règles EC8.
11

Certains de ces bâtiments peuvent néanmoins être classés en catégorie D.

2.4.2.4 Les bâtiments et Installations essentiels à la gestion de

crise
Par définition, ce type de construction correspond à la classe D des ouvrages à risque
normal de la réglementation en vigueur (loi n°87-565 du 22 juillet 1987, décret
d'application du 14 mai 1991).
II n'existe pas, actuellement, de liste détaillée formalisant l'appartenance à la
catégorie D d'un ouvrage. II revient aux préfectures de département d'établir la liste
des installations de catégorie D.

A titre d'exemple, le Tableau 6 présente une liste établie dans les Bouches-du-Rhône
par la préfecture du département dans le cadre d'un exercice.

2.4.2.5 Les Installations Industrielles et commerciales
Elles participent au tissu économique. Ces installations peuvent appartenir aux
catégories d'ouvrages à risque normal de classes C ou D (cf. § 2.4.2.3) ou bien
appartenir aux catégories d'ouvrages à risque spécial.

2.4.2.6 Les réseaux
Les réseaux sont distingués en raison de leur type de structure physique et de leur
mode de représentation cartographique. On peut toutefois les retrouver également
dans les catégories précédentes. Ainsi, par exemple, le réseau d'alimentation en eau
potable peut être considéré comme une installation stratégique (ouvrage de catégorie
D), il a également une vocation économique : c'est une installation à caractère
industriel et commercial.
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Catégories
Etablissement de soin

Eléments
Hôpitaux avec service d'urgence
Hôpitaux ou cliniques de 50 à 200 lits
Hôpitaux ou cliniques de moins de 50 lits, laboratoires, établissements spécialisés
(psychiatrie,..)

Secours

Casernes de pompier
SAMU

autres unités de secours d'urgence

Déblaiement

Parc DDE
Parc matériels municipaux

Entreprises privées

Sécurité

Commissariats
Gendarmerie
Année (Base aérienne 114 (Les Milles) si hélico '

Regroupement de victimes

Grands gymnases - stades couverts

Salle polyvalente, gymnases de superficie mcxieste

Centre décisionnel

Préfecture, sous préfecture

Mairie

Locaux direction sutxjivision DDE
Rectorat

Locaux responsable DDASS
Locaux responsable DRIRE, DIREN

Transport routier

Ponts enjambant ou supportant Autoroutes, RN, RD principales (A7, A8, A51,
N7,N113,N296,D9,D10,D15,D19)
Ponts enjetmbant ou supportant autres RD (ponts: routier, viaduc ferroviaire, aqueduc,...)
Ponts enjambant ou supportant autres routes

Transport SNCF

TGV, gare, pont, viaduc
gare viaduc, tunnels

Electricité

Poste HTB / Transfomiateur HTB-HTA
'HTB: Dédié au transport : tension entre 50 et 400 kV ( a priori hors zone d'étude -> Cabriès
HTA: Dédié à la distribution : entre 1 et 50 kV)
Poste distribution et transfomiateur HT/VBT (BT: Distribution - 230 à 400 V '
Pylônes

Télécommunication

CT' (Centre de transit, CTP : CT principal, CTS CT secondaire)

RTC (roseau téiéptionique
commuté)

CAA (centre à autonomie d'acheminement; gère jusqu'à 50000 connexions)

:

CL (Centre local; gère de 100 à 5000 abonnés)

téléphone cellulaire
(Orange. SFR. Bouygues)

Centre de commutation
Antennes relais BTS 'base transceiver station)

Réseau hertzien spécialisé

Police, gendannerie, SAMU, Année,... Position des émetteurs, antennes et relais

Eau potable
Gaz

Nsuds du réseau

Tableau 6 -Liste des installations de catégorie D retenues par la Préfecture des Bouches-duRhône dans le cadre d'un exercice de préparation à la gestion de crise (inédit)
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On peut distinguer, classés par fonctionnalité

:

Les réseaux de transport généralistes :
Routier (chaussée, ouvrages d'art)
Maritime et fluvial (ports, canaux, phares et balises,...)
Aérien (aéroport, contrôle aérien,...)
Ferré (voies, gares, centres de triage,...)
Les réseaux de transport spécialisés : Ces réseaux présentent souvent une
composante « transport » en masse, et sur des distances importantes, et une
composante « distribution », plus ramifiée.
Gaz et produits pétroliers (Gazoduc - oléoduc)
Eau (AEP, irrigation, eau usée)
Electricité (transport : RTE, distribution : EDF)
Information (Téléphonie fixe et mobile, Internet et réseaux spécialisés,
télévision hertzienne ou câblée,...)

2.4.2.7 Autres types d'éléments exposés
Les éléments exposés indiqués précédemment (§ 2.4.2.1 à 2.4.2.6) correspondent aux
principaux enjeux humains et économiques.

Parmi les autres types d'éléments exposés, il s'agit notamment de ceux qui se
rapportent au contexte naturel et au patrimoine. On peut par exemple citer : les plans
d'eau , les eaux souterraines, les sites environnemental classés, les monuments
historiques, etc.

Pour un même département, ces informations peuvent être acquises auprès des
services déconcentrés de l'Etat (DRIREN, DDAF, )
ou
auprès
d'organismes
particuliers (ONF, associations culturelles). La difficulté d'acquisition et la qualité des
informations (données géoréférencées, accompagnées d'une description) sera très
différente selon le département visé.
Les cartes topographiques de l'IGN à 1/25 000, peuvent aussi renseigner sur la
position de certains monuments ou sites classés, ainsi que sur le périmètre des parc
régionaux ou départementaux.

2.4.3

Choix des enjeux à traiter dans le cadre d'un SDRS

Le choix et l'identification des enjeux ont pour objectif la mise en évidence de biens, de
personnes, de milieux ou de fonctions qui seraient susceptibles d'être endommagés
par des phénomènes tels que les séismes par exemple. Ces dommages auraient
probablement aussi des conséquences économiques et/ou sociales et/ou
environnementales. La nature des enjeux à traiter va dépendre de leur importance
(« valeur ») évaluée dans le cadre d'une problématique spécifique.
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Le MEEDDAT, dans le cadre de la convention passée avec le BRGM, et de celle de sa
participation au comité de pilotage de la présente étude, a clairement situé la
problématique des scénarios de risque sismique au niveau de la politique de
prévention visant principalement la protection à long terme de la vie humaine.

Ainsi, les enjeux retenus dans le cadre des SDRS sont des ouvrages à risque normal
(dégâts circonscrits aux occupants ou voisinage immédiat) de type : 1) habitations,
logements, 2) autres catégories de bâtiments susceptibles d'abriter une population
importante (les écoles, les bureaux, les centres commerciaux).
Ils correspondent à des ouvrages de classes B ou C de la réglementation française
actuelle (décret du 14 mai 1991), et à des ouvrages de catégories d'importance II ou III
des règles EC8.

Ces deux catégories d'enjeux concernent des bâtiments et présentent entre eux une
différence importante : leur nombre à l'échelle départementale. On dénombre par
exemple dans le département des Bouches-du-Rhône (Recensement INSEE 1999),
840 678 logements (résidences principales, logements occasionnels, résidences
secondaires, logements vacants) pour une population de 1 789 000 habitants. Ces
logements se répartissent approximativement dans 390 000 immeubles. Ce chiffre est
à mettre en regard des 1652 établissements scolaires publics ou privés du
département (écoles, collèges et lycées)
Cette différence concernant le nombre de bâtiments va induire la définition et la mise
en uvre de méthodes différentes pour réaliser l'inventaire et la caractérisation de ces
deux types d'enjeux.

2.4.3. 1 Méthodologie d'Inventaire et de caractérisation de la

population
Le nombre d'habitants par IRIS ou par zone est recherché soit dans le fichier «Détail
... logements IRIS-2000» soit dans le fichier statistique de l'INSEE relatif à la
répartition de la population 1999 par commune. Le nombre d'habitants doit être estimé
au niveau de chaque unité géographique de référence (quartier, IRIS, commune).

Concernant les évaluations du risque sur la base des IRIS (SDRS niveau NO), le
nombre d'habitant est directement extrait du fichier IRIS (dît IRIS. ..Profils).
Concernant l'évaluation par quartier (SDRS niveau NI), dans un premier temps, le
nombre d'habitants est estimé sur la base de la relation suivante : [nombre d'habitants
résidentiels x nombre de logements du quartier / nombre de logements de la
commune].
Dans un second temps, si la somme totale du nombre d'habitants calculé pour chaque
quartier de la commune est proche du nombre d'habitants de la commune indiqué par
l'INSEE (erreur < 5%), dans ce cas l'évaluation sera faîte avec ces données. Dans le
cas contraire, on procède à un nouveau comptage en introduisant un terme correctif
(proportionnel à l'écart enregistré).
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Dans les étapes ultérieures du SDRS, cette estimation très moyennée de la répartition
de la population en fonction de la densité de bâti permettra de faire une estimation du
nombre de blessés et de victimes à partir des simulations d'endommagement du bâti.

2.4.3.2 Méthodologie d'Inventaire et de caractérisation de

l'habitat
En ce qui concerne l'habitat, trois démarches sont envisageables

:

-

un inventaire exhaustif de l'ensemble des bâtiments du département,

-

une approche statistique globale basée sur les données INSEE (découpage
IRIS),

-

une analyse du bâti par quartier.

Inventaire exhaustif
L'inventaire exhaustif est techniquement envisageable. L'IGN par exemple a réalisé,
dans certains départements, un géoréférencement de l'ensemble du bâti,
commercialisé au sein de la BD TOPO.

D'autres organismes peuvent également avoir réalisé un travail équivalent (DDE
Guadeloupe par exemple).
Les scénarios de risque réalisés dans le cadre des opérations CPER Antilles (Lebrun
et al., 2001) et GEMITIS (Antilles et Nice) ont utilisé des inventaires de ce type (Arnal
et al., 1999 ; Martin el al., 1999).
II

faut toutefois relativiser l'intérêt de cette approche

:

a.

seul le contour géométrique simplifié des bâtiments (le plus souvent en plan,
quelquefois en trois dimensions) est disponible, et ceci lorsque les bâtiments
sont isolés. En milieu urbain dense, c'est le contour de l'îlot qui est numérisé.

b.

II n'est pas a priori possible de distinguer des immeubles à usage d'habitation
des autres catégories de bâtiment.

c.

Elle ne prendrait tout son intérêt que s'il était possible d'évaluer, au niveau de
chaque bâtiment, une vulnérabilité.

On peut ainsi citer en exemple les études CPER Antilles qui disposaient d'un inventaire
de l'ensemble des bâtiments, mais pour lesquels la typologie du bâti (5 classes) n'était
connue qu'au niveau global de la commune.
Les résultats de cette analyse seront proches de ceux présentés pour l'approche
statistique globale qui suit, avec toutefois l'avantage d'une répartition territoriale du bâti
plus fine que ramenée de manière isotrope à la commune ou à l'IRlS.
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Approche par

«

statistique globale

»

(SDRS de niveau NO)

Les enjeux sont caractérisés à l'aide des seules données INSEE, qui permettent (à la
date du dernier recensement exhaustif, 1999) de classer les bâtiments par tranches
d'âge et de hauteur, et de connaître le nombre de bâtiments dans chacune de ces
classes.

Pour la plupart des communes de 5 000 à 10 000 habitants, et toutes celles de plus de
10 000 habitants, l'INSEE propose un découpage en IRIS du territoire communal. Un
IRIS ou « petit quartier » se définit comme un ensemble d'îlots ou pâtés de maisons
contigus regroupés en fonction de facteurs socio-économiques communs et pour
l'information statistique.

Pour les communes qui n'ont pas fait l'objet de découpage IRIS en plusieurs quartiers,
on propose un découpage en deux zones du territoire communal, sur la base de
l'analyse des fonds topographiques ou aériens, de «CORINE LAND COVER » ou BD
CARTO IGN :
-

une première zone où l'on présuppose que se situe l'essentiel, voire la totalité,
du bâti,
la seconde où le nombre de constructions est négligeable.

Le nombre de logements connu pour l'ensemble du territoire communal est alors
rapporté à la première zone, caractérisée par un habitat concentré.

Cette approche simplificatrice a été mise en uvre pour la première fois en France
dans le cadre du programme franco-espagnol ISARD (Irizarry et al., 2007). Elle
concernait l'identification et caractérisation des enjeux pour le niveau 0 des scénarios
(Figure 11).
Cette approche ne met pas en fuvre d'analyse sur le terrain puisque le comptage des
bâtiments (via le nombre de logements), le nombre de niveaux correspondant et les
périodes de construction sont indiquées dans la base statistique relative aux IRIS.
Par contre, une enquête auprès d'architectes locaux, d'urbanistes ou de géographes
reste indispensable pour définir le plus correctement possible les périodes importantes
en ce qui concerne l'évolution du bâti et des modes de constructions.

L'évolution des règles parasismiques de construction (PS69, PS69/82, PS92) et leur
mise en application effective au niveau du bâti courant pourront d'en certains cas
apparaître déterminantes par rapport à l'évolution du mode de construction de la zone
analysée.
La localisation précise des enjeux n'a d'intérêt que si l'on a un contraste au niveau de
l'agression. La méthode d'identification des enjeux sur la base des IRIS amène à
présupposer leur équi-répartition au sein d'une même zone. Cette approche globale
peut donc limiter dans certains cas la prise en compte de l'aléa local, et même des
variations d'agression liée à la distance à la source.
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Approche par « quartier » (SDRS de niveau N1)
Cette approche, retenue pour la zone pilote des Bouches-du-Rhône, a été mise en
œuvre en France dans le cadre de l'étude Risk-UE Nice, puis du programme ISARD
(Figure 11). Elle correspond à l'identification des enjeux et la caractérisation pour une
approche de niveau N 1 , tel que initialement définies par R I S K - U E .

Niveau

Unit« d e
Appliqué*.
travail

Bâti
courant

Données

distribution â g e
/hauteur des
bâtiments

Agression '
sismique

Intensité

approche Etotittlque
(pat c o m m u n e ou IRIS)

N1
ISARD

N2 ISARD
(équivalent
N3-Risk-UE)

ion« bitie
bâtiment

bâtiment

d»Wbubon age
Intensité
/ hauteur / type
avec effets
structure des
bâtiments
de site
bâtiments
essentiels
Bai
courant/

bâtiments

plan d e
construction

essentiel s et enquête sur
site

Spectre
de réponse
du sol

L
approcha par quartier d e bâti h o m o g e n e
(typotogte des bâtiments)

anaty» invtvi*j«H« des bâtiments

Figure 11 - Les différents niveaux de caractérisation des enjeux définis dans le cadre du
programme franco-espagnol ISARD
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s'agit de délimiter et géoréférencer des ensembles relativement homogènes de
bâtiments, appelés « quartiers », et de déterminer un certain nombre de critères
permettant d'établir une typologie de ces quartiers. Les critères sont choisis en fonction
de leur accessibilité et de leur contribution à la problématique des enjeux, à savoir :
11

-

Où ? (où sont situés les enjeux, pour tenir compte de l'aléa local),

-

Combien ? (combien de bâtiments, de logements, de personnes en un lieu
donné),

-

Quelle vulnérabilité ? (mode de construction, vétusté, application de règles
parasismiques de construction).

Contrairement aux deux approches indiquées précédemment, une analyse sur le
terrain est indispensable dans le cadre de cette approche. Elle doit être complétée par
une étude des fonds topographiques IGN à 1/25 000 et des photographies aériennes.
La constitution d'une base de données

1)

«

quartiers

»

passe par les étapes suivantes

:

Analyse de l'occupation du sol

s'agit d'une analyse de l'occupation des sols (tissu urbain et rural) visant à
déterminer des ensembles relativement homogènes. Cette analyse est conduite au
travers de visite de terrain. Elle permet de déterminer les différents types d'occupation
du sol qui seront identifiables sur les documents utilisés pour la délimitation des
quartiers. Dans certains cas, la consultation d'urbanistes, architectes ou géographes
historiens spécialistes de la région pourra s'avérer utile.
11

Pour ce qui concerne l'occupation du sol relative aux bâtiments à usage d'habitation,
cinq types ont par exemple été retenus sur la zone pilote des Bouches-du-Rhône :
centre urbain moderne, centre urbain historique, zone d'habitat collectif, zone d'habitat
isolé, lotissement. Selon les spécificités architecturales et constructivos des
départements, d'autres classifications pourront proposées.

2) Délimitation des quartiers

Deux types de documents de base permettent de disposer d'une vision homogène de
l'occupation des sols pour une résolution suffisante dans le cadre des SDRS : les
images aériennes brutes (prise de vue avion/satellite) et les cartes topographiques à
1/25 000 de l'IGN (qui résultent d'une photo interprétation des premières et constituent
un premier filtrage des informations sur l'occupation du sol).
Les essais réalisés sur la zone pilote, ainsi que ceux conduits pour le programme
ISARD, montrent qu'il est préférable d'utiliser les orthophotos de l'IGN (BD ORTHO),
au contenu plus riche, plutôt que les fonds topographiques à 1/25 000, l'idéal étant
néanmoins de disposer des deux sources d'informations au moment de la délimitation
des quartiers.
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L'imagerie satellite à haute résolution (type IKONOS), telle qu'elle est proposée par
exemple sur certaines régions par « GOOGLE EARTH » est un substitut possible aux
orthophotos.
Les contours des quartiers sont digitalisés sous forme de polygone à l'aide d'un logiciel
SIG.
3) Datation des quartiers

L'âge du quartier peut constituer une information importante dans la mesure où un (ou
des) mode(s) de construction peut être dominant(s) à une époque donnée, d'une part,
et que selon l'âge du bâti, sa vétusté (fonction à la fois de l'âge et du mode de
construction) devra être prise en considération pour l'évaluation de sa vulnérabilité.
Ainsi, des périodes clefs, parfois anciennes, devront être identifiées. A titre d'exemple,
on cite celles concernant l'abandon progressif de techniques de construction
anciennes (par exemple la maçonnerie grossière en pierre non taillée) pour des
techniques plus récentes (ex : blocs béton, béton armé).
Par ailleurs, dans certains cas, il peut être intéressant d'individualiser des périodes
marquées par un tournant dans l'évolution des Règles PS. On souligne néanmoins le
fait que l'apparition des différentes étapes de Règles PS depuis le début des années
70 ne s'est pas forcement accompagnée d'une mise en application systématique
quelques années plus tard. Cette application pour les habitations individuelles n'a en
fait réellement été appliquée que depuis la fin des années 90.
La datation des quartiers traduit une certaine dynamique urbaine. Aussi, pour dater de
manière systématique les quartiers, la méthode proposée consiste à comparer

l'occupation des sols à différentes dates.

Concernant la cartographie des zones urbaines récentes, la confrontation de
l'occupation des sols à différentes périodes nécessite de disposer à la fois de données
actuelles et plus anciennes. Ces données peuvent correspondre soit à des images
aériennes brutes (prises de vue avion/satellite) soit à des cartes topographiques. Ces
données paraissent les plus pertinentes au regard de l'objectif affiché (datation d'un
ensemble de bâtiments) et vue l'étendue de la zone à traiter (un département soit des
milliers de bâtiments). L'âge des constructions peut aussi être accessible via des
informations plus localisées telles que les permis de construire ou les cadastres.
Toutefois l'exploitation de ce type de données serait très laborieuse à l'échelle d'un
département et disproportionnée dans le cadre d'un SDRS.
Les photographies aériennes anciennes, les premières couvertures systématiques
remontent aux années 50, n'ont pas subit les traitements (numérisation,

géoréférencement, ortho rectification, mosaïquage) nécessaires à leur utilisation
systématique (c'est-à-dire dans le cadre d'une exploitation cartographique directe et
sur un territoire relativement étendu). Les coûts de ces traitements rendent prohibitifs
leur mise en
dans le seul cadre d'une étude cartographique spécifique telle que
les SDRS.
Les premières images satellites sont relativement peu anciennes, puisqu'elles datent
des années 70, par ailleurs, ce n'est que depuis une dizaine d'années qu'elles ont une
résolution suffisante par rapport aux objectifs visés.

83

Scénario départemental de risque sismique - Méthodologie et processus de réalsation

Seules les cartes topographiques IGN (1/20 000, 1/25 000) sont utilisables, moyennant
numérisation (scan) et géoréférencement. L'échelle du 1/50 000 peut également être
utilisée, sachant toutefois que les données seront plus difficiles à interpréter dans la
mesure où à cette échelle il y a une simplification extrême de l'information sur
l'occupation du sol. Cette analyse des cartes topographiques anciennes et actuelles
viendra compléter la première estimation faite dans les étapes précédentes d'analyse
de l'occupation du sol et délimitation des quartiers.

L'âge du quartier sera intégré comme attribut dans la base de données.

4) Densité de constructions. Dénombrement des bâtiments et logements.

Pour chaque quartier individualisé, la densité de la construction doit être évaluée, ce
qui revient à faire pour chaque quartier une estimation moyenne du nombre de
bâtiments par quartier.
Lorsque l'on dispose d'une base de données de type BD TOPO ou ORTHO PHOTOS,
est possible d'affiner cette évaluation en effectuant un comptage automatique du
nombre de bâtiments du quartier à habitat diffus. L'usage de ces données a toutefois
des limites au niveau des centres urbains denses, où ni les orthophotos ni la carte
topographique ne permettent d'individualiser les limites des immeubles agglomérés en
îlots. Cette limitation n'est pas due qu'à une difficulté technique, mais également au fait
que le concept de bâtiment n'est plus clairement défini au sein d'un îlot où se pose les
problèmes de mitoyenneté, de la présence ou non de joints... II est donc difficile
d'évaluer à l'aide de cette seule technique le nombre de logements et de bâtiments
dans les centres villes agglomérés.
il

De même, autant le nombre de bâtiments d'un quartier d'habitat collectif est aisé à
déterminer, autant le nombre de logements par bâtiment reste lui difficile à apprécier.
Les techniques dérivées de traitement stéréoscopique des photos pour une évaluation
de la hauteur du bâti restent pour l'instant du domaine de la recherche. Vue la somme
de travail que représenterait l'analyse du bâti à l'échelle d'un département via cette
technique, il faut considérer que celle-ci n'est pas encore opérationnelle pour une mise
en application dans le cadre de SDRS.

Dans un premier temps, il est donc proposé une évaluation statistique du nombre de
bâtiments pour chaque quartier délimité. Pour cela on propose de réaliser sur une
fenêtre réduite du quartier (zone d'échantillonnage représentative pour l'évaluation de
la densité du bâti) un comptage du nombre de bâtiments puis de multiplier ce nombre
échantillonné par le rapport surface du quartier/surface de la zone échantillonnée.
Dans un second temps, il s'agit d'évaluer le nombre de logements caractérisant le
guartier.

Concernant les habitations individuelles, par définition,

il

s'agit d'un logement unique.

Concernant les bâtiments d'habitat collectif, dans ce cas, pour apprécier la densité de
logements au sein d'un quartier, la méthode consiste sur la base d'une visite de terrain
(réalisée simultanément à la visite de terrain relatif au diagnostic de vulnérabilité), à
comptabiliser le nombre de boîtes aux lettres pour chaque bâtiment collectif. En effet,
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comme il sera vu plus loin, l'analyse de la vulnérabilité du bâti à usage collectif impose
une visite de l'ensemble des bâtiments dans le cadre de l'approche par quartier.
En partant du principe que, pour l'habitat individuel, un bâtiment contient un seul
logement, connaissant par ailleurs le nombre de logements collectifs d'une commune
(ou d'un IRIS INSEE), connaissant enfin le nombre total de logements et d'immeubles
de l'IRIS, le reliquat se distribue dans les centres villes agglomérés. Cette distribution
peut être uniforme, ou bien pondérée par le nombre moyen d'étages du quartier,
information elle aussi collectée lors de la visite de terrain.

5) Typologie de guartiers

En fonction de l'analyse d'occupation du sol (usage du sol, diversité), la densité de
bâtiment et la période de construction du quartier sont intégrées comme attributs dans
la base de données. Par ailleurs, pour un quartier donné, la répartition des différents
types de bâtiment est supposée globalement homogène.
En pratique, selon les objectifs affichés (par exemple, scénario à l'échelle d'un
département ou scénario dans le cadre d'un PPR), il est possible d'ajuster la précision
de l'analyse du bâti à usage d'habitation en jouant sur trois curseurs : 1) le nombre (ou
la proportion) de bâtiments analysés par quartiers témoins, 2) le nombre de quartiers
d'un type donné sur lequel sera fait une analyse des bâtiments, 3) le nombre de type
de quartiers (typologie de quartiers plus ou moins détaillée).

2.4.3.3 Les autres catégories de bâtiments susceptibles d'abriter
une population importante
11

11

s'agit de bâtiments de classes B ou C de l'actuelle réglementation (ou de catégories
ou III des EC8) de type établissements scolaires, bâtiments commerciaux, bureaux.

Deux configurations d'occupation des sols peuvent être identifiées au niveau de ces
établissements:
les bâtiments peuvent être isolés,
plusieurs bâtiments peuvent être regroupés dans une même zone (zone
industrielle, d'activité, commerciale...)

Dans chaque cas, l'établissement est géoréférencé dans la base de données enjeux.
Par ailleurs en ce qui concerne le second cas, il faudra pratiquer un comptage des
bâtiments relatifs à l'établissement, et évaluer pour chacun la vulnérabilité
correspondante.
Par ailleurs, pour les zones concernées par un grand nombre d'établissements à
caractère notamment commercial ou regroupant des immeubles de bureaux, selon la
densité des bâtiments, l'analyse sera proche de celle dite « par quartier », c'est-à-dire
que pour une zone donnée, le nombre de bâtiments, puis ultérieurement l'analyse de
leur vulnérabilité, sera conduite non pas sur la totalité mais sur un échantillonnage a
priori représentatif des bâtiments de cette zone.
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Dans la pratique, les sources de données permettant d'identifier et localiser ces
catégories de bâtiments sont diverses :
Les cartes topographiques, et dans une moindre mesure les orthophotos,
permettent d'identifier les établissements industriels, commerciaux et scolaires.
Concernant les établissements scolaires, la distinction entre écoles, lycées,
collèges, etc., peut-être réalisée sur la base des cartes topographiques de l'IGN.

Des listes d'établissements, plus rarement des implantations, sont parfois
disponibles auprès des services de l'Etat (DRIREN, Rectorat et inspection
académique), des collectivités territoriales (mairies, conseil général, conseil
régional) ou auprès des structures professionnelles (Chambre de commerce et
d'industrie).
La localisation des établissements de ces listes peut être facilitée par l'exploitation
de leur adresse postale, et l'utilisation de sites Internet spécialisés (Pages Jaunes,
Mappy, ViaMichelin...). A noter également les sites Internet des municipalités qui
positionnent souvent les établissements scolaires présents sur leur territoire.

L'inventaire de ces établissements se traduira par une série de couches SIG et une
base de données associée décrivant ces établissements, ou ces zones
d'établissements. Elle comprendra notamment le nom de l'établissement ou de la
zone, le nombre de bâtiments et sa fonction.
Cette catégorie de bâtiments ne concerne que les applications de niveau NI .
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2.5

2.5.1

EVALUATION DE LA VULNERABILITE ET DES
DOMMAGES DU BATI COURANT

Introduction

Les mouvements de la croûte terrestre génèrent des ruptures ayant pour conséquence
la mise en vibration du sol. Après avoir parcouru la distance nécessaire depuis le foyer
du séisme, au cours de laquelle il y a eu atténuation et transformation des signaux
transmis, ceux-ci génèrent des ondes de surface qui mettent en vibration les
constructions se trouvant dans l'environnement proche de l'épicentre (quelques
dizaines de km).
Une construction est composée d'un système de résistance, des éléments non
structuraux et d'équipements secondaires permettant d'en assurer les fonctions
principales (couverture, fermeture, séparations, circulations, matériels techniques
divers,...). Ainsi la structure reliée au sol par les fondations doit assurer la stabilité
sous les actions permanentes (poids propre des structures, équipements, revêtement),
variables (les charges d'exploitation, les actions du vent et de la neige) et, en zone
sismique, les actions dynamiques (tremblements de terre).
Le but de toute méthode d'évaluation de la vulnérabilité sismique d'une construction
est de fournir une mesure de la propension d'un bâtiment (ou d'un groupe de
bâtiments) à subir des dommages en cas de séisme, à partir de l'analyse des
caractéristiques structurelles, géométriques ou technologiques susceptibles
d'influencer son comportement. Si deux bâtiments sont soumis exactement à la même
agression sismique et que l'un subit plus de dommages, il est dit plus vulnérable
(moins résistant) que l'autre.

Généralement, l'évaluation de la vulnérabilité humaine est réalisée de façon indirecte
sur la base des résultats de calculs d'endommagement aux bâtiments. Cette
évaluation ne tient pas compte, notamment, des conséquences indirectes que pourrait
subir la population face à des dommages sur des ouvrages à risque spécial (exemple,
pertes ou préjudices humains, suite à la destruction d'un barrage par un séisme). Dans
le cadre des SDRS, la vulnérabilité et les préjudices humains seront évalués sur la
base des dommages au bâti courant. Les principes de cette évaluation font l'objet d'un
sous-chapitre spécifique (cf. § 2.6).
Les méthodes d'évaluation de la vulnérabilité diffèrent par leur complexité et leur
précision. Leur mise en application dépend des objectifs poursuivis et des moyens
disponibles. Concernant les approches pour l'évaluation de la vulnérabilité aux
constructions courantes, celles-ci sont multiples et constituent un champ d'expertise en
plein développement.

Dans la pratique, si l'évaluation d'un bâtiment unique important se fait sur la base
d'analyse structurale détaillée et spécifique, l'appréhension de la vulnérabilité globale,
c'est-à-dire sur plusieurs dizaines (centaines ou milliers) de bâtiments, donc à l'échelle
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d'un quartier, d'une ville ou d'un département, repose le plus souvent sur l'utilisation de
fonctions de vulnérabilité statistiques ou probabilistes. Ces fonctions de vulnérabilité
expriment le comportement «type» de bâtiments caractérisés par un nombre limité de
paramètres physiques. Elles sont élaborées à partir :
Soit du retour d'expérience de séismes passés (méthodes empiriques, calcul
d'une matrice de dommages ou d'un indice de vulnérabilité pour un type de bâti
donné),
Soit de modèles d'analyse mécanique (méthodes mécaniques, calcul des
points de performance pour un type de bâti donné).

Dans le cadre des SDRS, les méthodes retenues concernent les évaluations globales
de la vulnérabilité, c'est-à-dire celles destinées à évaluer la vulnérabilité du bâti courant
à l'échelle de secteurs territoriaux homogènes (polygones représentant des zones à
habitat concentré, des IRIS ou des quartiers). Ces méthodes sont qualifiées de
«diagnostic d'évaluation globale», par opposition aux méthodes plus sophistiquées
mises en oeuvre pour un bâtiment donné (généralement bâtiment stratégique ou
sensible).

Quelle que soit la méthode d'évaluation globale mise en
une étude de
vulnérabilité du bâti courant à l'échelle de secteurs territoriaux homogènes repose sur :
-

Une typologie des bâtiments et leur dénombrement : Le comportement des
bâtiments ne pouvant être appréhendé de manière individuelle, il est tout d'abord
nécessaire de définir une typologie du bâti courant selon des critères structuraux
(matériaux, système de contreventement. .) plus ou moins précis. Chaque type de
bâti correspond à un groupe de bâtiments caractérisé par une certaine
homogénéité de comportement sous séisme.
.

-

Une matrice de probabilité de dommages ou des courbes de vulnérabilité adaptées
à la classification retenue : Pour un type de bâti donné, elles expriment le
pourcentage de bâtiments atteignant un certain niveau de dommages pour un

niveau d'agression sismique donné.
La première étape consiste donc à classer les enjeux en fonction de leur
comportement en cas de secousse sismique. Dans le cadre des SDRS, il s'agira donc
de réaliser une typologie du bâti courant.

Ensuite pour chaque type de bâti identifié, il sera nécessaire de préciser les relations
entre niveau de dommage et agression sismique.

2.5.1.1 Classification du bâti courant
Dans l'impossibilité de caractériser le comportement des bâtiments de manière
individuelle, la vulnérabilité du bâti courant est appréhendée de manière typologique.
Cette typologie doit constituer un outil efficace pour regrouper les bâtiments dont le
comportement est similaire en cas de séisme et, a contrario, séparer ceux dont le
comportement est jugé notablement différent. C'est pourquoi, la plupart des systèmes
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de classification élaborés se réfèrent aux propriétés de base qui contrôlent le
comportement des bâtiments, tels que le principe constructif (matériaux et géométrie
du système de résistance), le code en vigueur à l'époque de la construction, la
hauteur, et de nombreux autres facteurs tels que la régularité (en plan et en élévation),
l'entretien, les interactions avec les structures voisines, les conditions de sol et le
système de fondation, etc. II va de soi cependant que la nature, et en particulier la
précision, des éléments de classification retenus sont guidés par la méthode qu'il est
prévu de mettre en
pour évaluer la vulnérabilité.

Des enquêtes de terrain sont indispensables afin de s'assurer que les caractéristiques
constructivos régionales sont bien représentées.
est souvent d'usage dans le
contexte européen de se référer, éventuellement en l'affinant, à la typologie
constructive de l'échelle macrosismique EMS98 présentée Tableau 7 (Grûnthal et al.,
1998). C'est le cas par exemple des approches dites macrosismiques ou
observationnelles, basées sur le retour d'expérience des séismes passés (par exemple
les méthodes GNDT^, Vulneralp^ ou Risk-UE). C'est aussi le cas des démarches
actuellement mises en uvre en Suisse (cf. annexe 1 1 ).
11

D'autres typologies, telles que celles développées dans le cadre de HAZUS (FEMA,
1999) ou de l'ATC-IS (ATC, 1985), sont davantage représentatives du bâti nordaméricain. Concernant les analyses réalisées sur le Japon, c'est sur la base d'une
typologie spécifiquement adaptée au parc immobilier japonais que sont réalisées les
évaluations du risque (JBDPA, 2001).

2.5. 1.2 Fonctions de vulnérabilité : Inventaire des méthodes
Toute méthode opérationnelle d'évaluation de vulnérabilité globale permet de faire
correspondre à chaque élément de la classification du bâti un certain niveau de
dommages pour un certain niveau d'agression sismique. Représentatives d'un groupe
(même défini pour présenter une certaine homogénéité de comportement) de
bâtiments, ces fonctions de vulnérabilité sont nécessairement probabilistes. Elles
expriment la probabilité de subir un certain niveau de dommage pour un certain niveau
d'agression sismique.
Le niveau de dommages est généralement défini selon le standard européen de
rEMS98 (annexe 12) ou toute autre nomenclature équivalente, tandis que le paramètre
d'agression sismique est, selon les approches, une intensité macrosismique ou un
paramètre physique du mouvement sismique (par exemple le PGA).

De classification complexe, les méthodes de calcul des fonctions de vulnérabilité se
basent sur les deux éléments objectifs de connaissance du risque sismique :

^

GNDT : Gruppo Nazionale perla Difesa dai Teremoti, de l' Istituto Nazionale di Geofísica e Vulcanologia

^

VULNErabilité sismique à l'échelle d'une ville de Rhône-ALPes

89

Scénario départemental de risque sismique - Méthodologie et processus de réalsation

le retour d'expérience post-sismique, c'est-à-dire l'observation statistique des
dommages après les séismes passés, qui fonde les méthodes dites
macrosismiques ou observationnelles ou, plus généralement, empiriques (les
niveaux NO et NI des SDRS s'y rapportent) ;
le calcul de résistance, généralement schématique et conventionnel, qui fonde les
approches dites « mécaniques » (le niveau N2 des SDRS s'y rapporte).

Nous présentons sommairement ces deux types d'approches, ainsi que les principales
méthodes qui s'y rapportent.

Approches empirigues
Depuis les années 70 et les premières tentatives d'évaluation à grande échelle de la
vulnérabilité, de nombreuses méthodes empiriques ont été développées. On distingue
schématiquement trois types d'approches : 1) Les approches « directes » par matrices
de probabilité de dommages ; 2) Les approches « indirectes » par indices puis
fonctions de vulnérabilité ; 3) Les approches hybrides, compromis entre les deux
précédentes.
Basés sur une classification typologique des bâtiments regroupés à partir de
caractéristiques communes (par exemple le matériau de construction, le principe de
contreventement, l'âge, etc.), les matrices de dommages probables (DPM, Damage
Probabilistic Matrix) et les fonctions de vulnérabilité sont deux façons de représenter la
relation probabiliste entre l'intensité d'un séisme et le niveau de dommages subi par
une classe de bâtiments donnée (sachant que, par définition, l'intensité d'un séisme,
ou intensité macrosismique, caractérise les effets et dommages locaux causés par le
séisme).
Le premier type de méthode, que l'on peut gualifier de méthodes observationnelles
directes, est basé sur l'élaboration de statistiques sur les dommages subis par
différentes classes de bâtiments lors de séismes passés. A chaque type de
construction correspond une DPM qui exprime la fréquence d'atteindre un taux de
dommages si un séisme d'un certain niveau se produit.

Les premières DPM, construites à partir du traitement statistique direct des données du
retour d'expérience, ont été construites par Whitman et al. (1973) à partir des enquêtes
menées sur 1600 bâtiments en béton et en acier après le séisme de San Fernando en
1971. Le format de ces DPM, où chaque cellule contient le pourcentage de bâtiments
subissant un degré de dommages donné pour l'intensité et la classe de constructions
considérées, a été utilisé et adapté dans de nombreuses méthodes à travers le monde.
La méthode GNDT de niveau I (Corsanego et Petrini, 1994) est, par exemple, l'une des
méthodes observationnelles directes les plus abouties en Europe. Elle a été largement
utilisée pour réaliser les cartes de risque disponibles à l'échelle nationale en Italie. Les
DPM de la méthode GNDT sont adaptées aux typologies du bâti courant italien. Elles
ont été construites à partir du traitement statistique d'un grand nombre de données
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provenant des séismes ayant frappé l'Italie méridionale, en particulier le séisme
d'Irpinia (Braga et al., 1982).
Une autre méthode, basée également sur les données provenant de plusieurs séismes
et de plusieurs pays, est celle proposée par Coburn et Spence (1992). Cinq niveaux de
dommages sont considérés. Pour chaque type de bâtiment, la dispersion des
intensités macrosismiques, pour lesquelles un certain niveau de dommages est
dépassé, est supposée suivre une loi normale. La distribution de dommages est
représentée graphiquement par des lois de probabilités (telles que les lois bêta ou
binomiale).

Développé dans les régions marquées par des séismes destructeurs relativement
fréquents (nombreuses données d'observations), ce type de méthode peut difficilement
être mis en »uvre au niveau du territoire national.

D'autres approches diffèrent des précédentes quant à l'origine des DPM utilisées. A
l'opposée des méthodes basées sur le traitement statistique direct des données du
retour d'expérience, certaines méthodes se fondent sur le concept suivant : si les
échelles macrosismiques sont construites pour mesurer l'intensité d'un séisme via
l'observation des dommages des bâtiments, alors, de façon inverse, il est possible de
prévoir le taux de dommage pour une intensité macrosismique donnée. Dans ce cas,
l'intensité macrosismique est calculée sur la base de données purement sismologiques
(magnitude, profondeur focale, PGA).
Le choix de l'échelle EMS98 (Grûnthal et al., 1998), annexes 12 et 13, permet de
fonder l'analyse de la vulnérabilité sur un standard européen. Parmi les différentes
méthodes empiriques directes mises en uvre en Europe et basées sur l'échelle
EMS98, on cite celle de Giovinazzi et Lagormasino (2001 , 2004), reprise ensuite par le
projet de recherche européen Risk-UE (Milutinovic et al., 2003), ou encore celle
élaborée pour l'étude de la vulnérabilité sismique de la ville d'Aigle en Suisse (Pélissier
et Badoux, 2003).
L'EMS98, acceptée comme un standard en Europe, met à disposition une typologie
générique pour la plupart des constructions européennes (cf. annexe 12). Dans le
cadre d'une analyse de vulnérabilité, l'application de l'échelle EMS98 est détournée en
ce sens qu'on décrit les dommages probables en fonction de l'intensité, sur la base
des répartitions statistiques des dommages observés par typologie. Ce type de
méthode peut être mis en uvre pour des évaluations d'un nombre important de
bâtiments sur une zone donnée. Les résultats bien que sommaires donneront
néanmoins une première appréciation statistique des dommages potentiels.
Ce type d'analyse est indexé niveau NO par l'AFPS (2005). II a été mis en uvre en
France dans le cadre du projet ISARD, cf. Figure 1 1 .

Une autre méthode pour développer des DPM en l'absence de données résultant de
séismes est de se référer au jugement d'un groupe d'experts. La méthode ATC-13
(ATC, 1985) propose des DPM construites à partir du traitement statistique des
opinions de 58 experts sollicités pour se prononcer sur le comportement de 36 classes
de bâtiments californiens.
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En France, ce type d'approche a été mise en 'uvre aux Antilles dans le cadre des
projets GEMITIS. Les matrices ont été construites par jugement d'expert avec, pour
certains types, des précisions apportées par modélisation.

Les méthodes empiriques du deuxième type, dites « indirectes » se différencient des
premières dans la mesure où la vulnérabilité d'un bâtiment n'est pas donnée
directement par celle de la classe de bâtiments à laquelle il appartient, mais est définie
par l'intermédiaire d'un indice de vulnérabilité. Ces méthodes sont très proches pour ce
qui est de leur mise en application. Elles proposent généralement une grille de
pointage utilisée pour lister un certain nombre de facteurs de vulnérabilité accessibles
à une simple inspection visuelle des bâtiments de la zone d'étude : par exemple les
configurations en plan et en élévation, la qualité et l'état de conservation des
matériaux, etc. Un score est attribué à chaque facteur de vulnérabilité, et la somme
des scores, ajoutée à un score de base associé à la nature du système principal de
contreventement, constitue l'indice de vulnérabilité du bâtiment. Cet indice de
vulnérabilité est ensuite utilisé comme paramètre d'entrée d'une fonction de
vulnérabilité générique, selon une procédure décrite par la méthode.
La méthode GNDT de niveau II (Benedetti et Petrini, 1984 ; GNDT, 1993), très
largement utilisée en Italie, propose une fiche de relevé de 1 1 critères architecturaux et
constructifs dont la qualité doit être appréciée par l'utilisateur. A chaque critère
correspond : un indice d'évaluation, ainsi qu'une valeur de pondération ou coefficient
d'importance. L'indice de vulnérabilité global du bâtiment est obtenu en agrégeant les
indices associés à chacun des critères pondérés par un coefficient d'importance.

Concernant la méthode GNDT de niveau et son application à l'Italie, les données du
retour d'expérience ont été utilisées pour calibrer des fonctions de vulnérabilité, tri
linéaires, reliant le niveau de dommage à l'agression sismique exprimée par son PGA,
et cela en fonction de la valeur de l'indice de vulnérabilité.
11

L'agression sismique, définie à l'origine par le PGA, a été remplacée par l'intensité
dans certaines évolutions de la méthode GNDT. C'est le cas par exemple de la
méthode VULNERALP qui constitue une tentative d'adapter la méthode GNDT de
niveau
au contexte français. Un exemple d'application de VULNERALP est décrit
dans les publications de Gueguen et al. (2007).
11

Le principal avantage des méthodes indirectes est de permettre, au moins
formellement, de déterminer la vulnérabilité d'un ensemble de bâtiments en s'appuyant
sur des facteurs de vulnérabilité réellement observés, contrairement aux méthodes
directes (qui restent uniquement typologiques). Les résultats obtenus sont donc plus
spécifiques à la zone d'étude.
En revanche, l'acquisition des données nécessaires au diagnostic peut être longue, et
la pertinence du choix des pondérations et des coefficients utilisés pour caractériser
l'effet des facteurs de vulnérabilité observés dépend fortement du niveau d'expertise
des utilisateurs de la méthode.
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Approche empirique hybride (méthode Risk-UE)
Les méthodes « directes » limitées à une typologie donnée de constructions et les
méthodes « indirectes » pleinement tributaires de jugements d'experts ont chacune
des inconvénients et des avantages qui ont motivé le développement d'approches
hybrides telle que la méthode Risk-UE dite de niveau 1 (Milutinovic et al., 2003).

Sur la base d'une analyse de la vulnérabilité de 7 villes européennes, le projet Risk-UE
visait à l'émergence d'une typologie commune plus détaillée que celle de rEMS98 et à
proposer une méthode d'évaluation de la vulnérabilité sismique adaptée au contexte
européen. Le principe Risk-UE est le suivant : une fonction de vulnérabilité générique,
supportant un indice de vulnérabilité comme variable d'entrée, est construite pour se
substituer aux DPM, de sorte qu'à chaque type de bâtiment correspond un indice de
vulnérabilité. Cet indice de vulnérabilité peut ensuite être modulé en tenant compte des
facteurs de vulnérabilité (autres que typologiques) obsen/és ou supposés. Par
construction, la méthode Risk-UE dite de niveau 1 est un compromis entre une
approche purement typologique et une approche basée essentiellement sur le
jugement d'expert.
Au niveau européen, il s'agit de la méthode empirique d'évaluation de la vulnérabilité
globale la plus aboutie. Hormis les 7 grandes villes européennes initialement retenues,
par la suite la méthode Risk-UE niveau 1 a été appliquée à plusieurs autres zones
géographiques. En particulier, concernant son usage par les équipes françaises, il
s'agit de la zone transfrontalière de la Catalogne espagnole et des Pyrénées orientales
(projet ISARD), de la ville de Lourdes (dans le cadre d'un PPR-sismique), de la
Guadeloupe (Bertil et al., 2006), de Mulhouse (projet de recherche en risque sismique,
SAFE), ou encore en Algérie (ville d'Alger). Concernant la ville de Nice, les résultats
d'évaluation du risque ont pu à nouveau être précisés avec la méthode Risk-UE niveau
1 dans le cadre du projet GEMGEP placé sous la responsabilité du CETE (GEMGEP,
2005).

L'expérience acquise par l'application de la méthode Risk-UE niveau 1 démontre
qu'elle peut être adaptée à un contexte géographique donné sans pour cela modifier
ses principes fondamentaux. Ces modifications peuvent plus particulièrement
concerner : 1) l'enrichissement de la typologie Risk-UE par des types de bâtiment qui
n'aurait pas été inventoriés initialement, 2) la modification de la valeur des indices de
vulnérabilité (de base ou liés aux facteurs aggravants) selon les spécificités
constructives ou architecturales locales.

C'est par exemple les structures en bois qui ne sont rapportées qu'à un seul type et qui
présentent une vulnérabilité moyenne plutôt faible dans la typologie Risk-UE initiale.
Une étude réalisée par le BRGM sur la ville d'Alger a conduit à réévaluer, à l'aide des
classes de vulnérabilité de l'EMSOO et sur la base de diagnostics d'expert la valeur
moyenne de l'indice de vulnérabilité de ces structures.
On cite aussi l'étude BRGM réalisée en 2006 (par Bertil et al.) pour le compte de la
DIREN Guadeloupe, laquelle avait pour objectif l'adaptation de la méthode d'attribution
d'indices de vulnérabilité Risk-UE aux différents types de construction composant le
bâti courant de la Guadeloupe (annexe 14).
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II est toutefois évident que la précision des indices de vulnérabilité évalués pour des
types spécifiques dépend, comme pour toute autre méthode, directement de la qualité
des données disponibles sur le comportement de ces structures (analyses
mécaniques, qualité de l'expertise, retour d'expérience).

A ce jour, deux méthodes empiriques ont été appliquées au contexte français. II s'agit
des méthodes Risk-UE et VULNERALP. La méthode VULNERALP, est une adaptation
au contexte grenoblois de la méthode italienne GNDT niveau II. La comparaison entre
les deux méthodes, Risk-UE niveau 1 et VULNERALP est apportée en annexe 15.
En raison de sa souplesse d'utilisation et de son adaptabilité à des contextes
géographiques spécifiques d'une part, et parce que cette méthode a fait l'objet de
rapports ou de publications décrivant clairement le processus d'évaluation (Milutinovic
Z. V., Trendafiloski G. S.,2003 ; RISK-UE, 2003, 2006), la méthode Risk-UE niveau 1
est la méthode de référence retenue par le comité de pilotage du SDRS de la zone
pilote des Bouches-du-Rhône. Les principaux fondamentaux de la méthode font l'objet
d'un sous-chapitre spécifique (cf. § 2.5.2).

De façon générale, à ce jour, les méthodes empiriques macrosismiques sont les seules
méthodes réellement opérationnelles et économiquement viables pour estimer les
dommages affectant un très grand nombre de bâtiments en cas de séisme, et identifier
les zones urbanisées critiques présentant un risque globalement important.
Néanmoins, si elles conduisent à une première estimation globale du risque, elles ne
donnent en revanche aucun renseignement sur, en particulier, l'efficacité du système
de contreventement, qui constitue pourtant l'information de base sur laquelle peut être
construite une stratégie de renforcement progressif du bâti des zones critiques. A noter
néanmoins que cet objectif (indication pour le renforcement du bâti) va au-delà de ceux
fixés dans le cadre actuel des SDRS (hiérarchisation dans la programmation PPRS et
sensibilisation au risque sismique).

C'est notamment ces raisons qui ont motivé le développement des approches
mécaniques ».

«

2.5.1.3 Approche « mécanique » (méthode de la capacité
spectrale, type HAZUS)
Aujourd'hui la méthode de capacité spectrale est la seule méthode « mécanique » qui
ait été adaptée et appliquée à une étude d'évaluation globale de la vulnérabilité
(Programme HAZUS®, avec application sur les USA).
La
méthode de capacité spectrale consiste à évaluer la performance attendue
d'une structure en estimant les sollicitations et les déformations causées par un séisme

Le programme HAZUS (Hazards U.S. Multi-Hazard) représente le développement et la mise en
application d'un logiciel développé par la FEMA (Federal Emergency Management Agency, USA) et le
NIBS ( National Institute of Building Sciences, USA). Les premières applications d'HAZUS datent de 1997.

®
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à partir d'une analyse statique non linéaire. L'évaluation de cette performance est
basée essentiellement sur la combinaison de deux éléments : 1 ) la courbe de capacité
d'une structure obtenue par l'analyse push-over, 2) des spectres de réponse élastique
équivalente ou bien des spectres inélastiques.

Comme pour ce qui concerne l'approche empirique, pour une évaluation globale, la
mise en Luvre de cette méthode nécessite en premier lieu une étude d'inventaire, puis
une classification des bâtiments selon leurs spécificités structurales (éléments de
contreventement, types constructifs) et architecturales (hauteur, nombre d'étage,
dimensions des ouvertures, etc.), les matériaux de construction, etc.
En second lieu, chaque type de bâtiment est modélisé à l'aide de courbe de capacité
qui relie la force appliquée aux déplacements de la structure. La courbe de capacité
(courbe force - déplacement) est déterminée par une analyse statique non linéaire
(analyse push-over) et est représentée graphiquement par la variation de l'effort
tranchant à la base de la structure (Vbase) en fonction du déplacement latéral au niveau
de la toiture (Un), Figure 12. Le principe de cette analyse consiste donc à l'application
d'une force latérale augmentée d'une manière incrémentale jusqu'à atteindre le
déplacement maximal d'une structure.

L'action sismique est quantifiée sous la forme de spectre de réponse.
Les spectres de demande sismiques sont des spectres de réponse élastiques et
inélastiques présentés au format AD (Accélération spectrale et Déplacement spectral).
Pour permettre la comparaison entre la capacité de la structure et le spectre de
demande, l'effort tranchant est converti en accélération spectrale (A) et le déplacement
en déplacement spectral (D), ce qui revient à représenter la courbe de capacité en
spectre de capacité (Figure 12).
Le spectre de capacité est caractérisé par deux points de contrôle : le point qui
représente la limite élastique (Ye) et le point qui représente la capacité ultime
(résistance maximale d'une structure) de la structure (Uc).

A travers les couples valeurs (déplacement, accélération) relatifs aux deux points de
contrôle, Ye et Uc, soit respectivement (Dy, Ay) et (Du, Au), une courbe (ou un spectre)
de capacité peut ainsi caractériser un type de bâtiment (Figure 12).
Les points de performance d'une structure correspondent aux points d'intersection
entre le spectre de capacité avec les spectres de demande. C'est sur cette base que
seront ensuite évaluées les probabilités d'obtenir différents niveaux de dommages
(courbes de fragilité).
La courbe de capacité qui caractérise une typologie de construction est obtenue par
modélisation de plusieurs bâtiments relatifs à un type de bâti donné.

Autrement dit, pour un type de bâti donné, il est nécessaire de réaliser plusieurs
modélisations avant d'obtenir une courbe de capacité moyenne représentative du type
considéré.
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Dans le cadre d'une évaluation globale de la vulnérabilité, un catalogue de courbes de
capacité pour différentes typologies de constructions doit donc être en préalable
développé et validé par un groupe d'experts compétents.
Le catalogue de courbes de capacité de référence doit contenir les informations

suivantes:
le type (murs porteurs en maçonnerie, structure mixte en béton armé, murs en
béton préfabriqué, etc.) et la description du type de la construction (nombre

d'étages, niveau de code parasimique, etc.) pour laquelle les valeurs
caractérisant la courbe de capacité sont données;
les valeurs caractérisant le point qui délimite le domaine élastique du domaine
plastique (Dy et Ay);
les valeurs caractérisant le point qui represente la capacité ultime de la
construction (Du et Au).

La réalisation d'un catalogue de courbes de capacité consitera alors à

:

prendre en considération une typologie de bâtiments définie par quelques
paramètres simples (généralement le système de contreventement, la hauteur,
et le type de code en vigueur à la date de construction).

calculer des courbes de capacité (et de fragilité) types, ainsi que la dispersion
associée, sur la base de la modélisation d'un grand nombre de structures
représentatives de la variété du bâti de la zone d'étude.
restituer les résultats sous la forme d'abaques qui peuvent être implémentés
dans un outil SIG utilisé pour les scénarios à grande échelle.
Le logiciel HAZUS (FEMA, 1999) est l'exemple le plus abouti d'outil de simulation
utilisant ce type de méthode. La principale faiblesse de ce type d'approche est que les
abaques constitués ne sont valables stricto sensu que pour la typologie de bâtiments
étudiés et la région dans laquelle la méthode a été développée.
La transposition à d'autres parties du monde nécessite un travail scientifique
considérable qui n'a pas été effectué en France. La méthode Risk-UE niveau 2, qui
s'inspire très largement de HAZUS, comble en partie ce manque mais ne donne pas, à
ce stade, de garanties suffisantes pour considérer que les spécificités du bâti français
sont correctement représentées.

Les catalogues des courbes de capacité développés dans le cadre des projets HAZUS
et RISK-UE2 sont présentés en annexe 16 ainsi qu'une comparaison entre les deux
méthodes.
On souligne néanmoins le fait que sur la base d'un catalogue de courbes de capacité
adapté au bâti français, le calcul des dommages prévisibles ainsi réalisé présenterait
l'avantage d'intégrer des paramètres physiques importants de l'agression sismique et
de la réponse du bâtiment tels que le contenu fréquentiel, l'accélération et le
déplacement maximums, la résistance et la ductilité du contreventement, etc. Au-delà
du gain de précision escompté, ce type d'approche constituerait ainsi un premier
diagnostic qui tienne compte des spécificités structurelles des bâtiments de la zone
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d'étude, et apporte les éléments pour une première évaluation technique et financière
des stratégies d e renforcement.

buse-

Du

•' effort tranchant à la base de la structure,
UN : déplacement
D :

latéral au niveau de la toiture

déplacement

A : accélération
Dy et Ay : valeurs caractérisant le point qui délimite le domaine élastique
du domaine plastique

Figure 12 - Représentation schématique de la courbe de capacité d'un type de bâtiment
La mise en œ u v r e d'un tel niveau d'étude dans le cadre des S D R S apporterait donc
des résultats supplémentaires qui iraient au-delà des objectifs affichés aujourd'hui (à
savoir, priorité P P R , sensibilisation d e la population) puisque ces informations
serviraient aussi de support dans le cadre du volet « confortement du bâti » d u
domaine de la prévention au risque sismique.
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2.5.2 La méthode empirique Risk-UE Niveau

1

Le choix de la méthode analyse de vulnérabilité, permettant une évaluation des
endommagements, s'est porté sur la méthode RISK-UE Niveau 1 pour les scénarios
départementaux de risque sismique. Ce chapitre vise donc à expliciter cette méthode,
en développant et revenant sur des parties qui ont été présentées aux sous-chapitres
précédents.
La vulnérabilité d'un bâtiment représente ses possibilités d'endommagement par
rapport à l'agression sismique. Elle s'évalue par une estimation des différents niveaux
de dommages que ce bâtiment subirait pour différents niveaux d'agression sismique,
soit sous forme de paramètres du mouvement sismique (accélération, vitesse), soit
sous forme d'intensité macrosismique. La courbe qui met en relation l'agression
sismique et le comportement du bâtiment est appelée « fonction d'endommagement »
ou « fonction de vulnérabilité ».
La réponse dynamique de la structure à un séisme est très complexe, dépendant d'un
nombre important de paramètres qu'il est difficile, voire impossible, d'évaluer
individuellement avec précision. Ces paramètres incluent : la résistance des matériaux
utilisés dans la structure, la qualité de la construction, la nature et l'état des éléments
structuraux analysés individuellement et au niveau de la construction prise dans son
ensemble, l'interaction entre les éléments structuraux et non structuraux, le poids total
du bâtiment à l'instant du tremblement de terre, et d'autres facteurs. Ceux-ci sont de
plus dépendants des caractéristiques du signal sismique, au delà de son intensité

(durée, contenu spectral,...).
La majorité de ces facteurs peut être estimée, mais jamais connue avec précision. En
conséquence, les fonctions de vulnérabilité qui sont établies présentent toujours une
part d'incertitude qu'il est important de ne pas oublier.

est possible de traduire une part de ces incertitudes en appliquant une approche
probabiliste aux fonctions d'endommagement. Les fonctions de vulnérabilité d'un
élément à risque représentent alors la probabilité que sa réponse à l'action sismique
atteigne ou dépasse certains degrés d'endommagement. Ces degrés sont définis sur
la base de considérations physiques mais également socio-économiques.
11

La méthode Risk-UE niveau 1 est basée sur une corrélation statistique entre l'intensité
macrosismique et le dommage apparent, décrit en termes de degré de dommage. Le
fondement de cette méthode repose sur une exploitation de la méthode d'évaluation
des intensités de l'Echelle Macrosismique Européenne (EMS98).
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2.5.2. 1 Une approche basée sur le retour d'expérience : l'échelle
EMS98
L'échelle EMS98 a été établie sur la base du retour d'expérience, en analysant de
manière statistique le comportement de différents types de bâtiments ayant subi des
séismes dans la période historique.
Le concept de vulnérabilité est fondamental pour la construction des échelles
modernes d'intensité. La violence de la secousse déterminante pour la destruction
d'une chaumière en briques de pisé mal construite n'est pas la même que celle qui
entraîne la destruction d'un immeuble de bureaux massif. Ces distinctions de

comportement doivent faire l'objet d'une différenciation.
Ce point avait été mis en évidence dès le début de la définition des échelles d'intensité.
Les premières échelles [Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS), Mercalli modifiée (MM-31 et
MM-56), Medvedev ou GEOFIAN] n'établissaient pas de distinction entre les types de
bâtiments. Elles étaient généralement conçues pour être utilisées dans des zones
géographiques limitées où il était possible de définir des "maisons moyennes", sans
distinctions complémentaires. Ces échelles ne prenaient pas non plus en compte des
zones avec de nombreuses constructions en béton armé et en acier comme les
centres urbains modernes.

Par contre, les échelles ultérieures qui étaient prévues pour s'appliquer à un
environnement de bâtis modernes et être d'une application plus générale (par exemple
l'échelle de Mercalli modifiée MM dans sa formulation de 1956 par Richter ou l'échelle
MSK en 1964) avaient traité ce problème avec attention. Elles l'ont fait en divisant les
bâtiments en différentes classes en fonction de leur type, c'est-à-dire en fonction des
matériaux de construction utilisés pour résister au séisme. En cela, le classement par
type de bâtiment était implicitement analogue au classement par vulnérabilité.
La prise en compte explicite de la vulnérabilité des bâtiments dans l'échelle EMS98 est
dans le droit fil des échelles MSK et MM.

L'EMS98 a introduit les notions de conception des structures, en distinguant le degré
de conception parasismique (sans, moyen, bon) pour les structures en béton, et les
systèmes de renforcement employés pour les structures en maçonnerie. La typologie
des EMS98 est présentée dans le Tableau 7, où, pour chaque type de construction est
attribuée une classe de vulnérabilité la plus probable (avec son incertitude). II s'agit
donc d'un tableau à double entrée avec :
1

)

une typoloqie simplifiée des bâtiments.

Les types de bâtiments sont classés en fonction de leurs groupes principaux:
maçonnerie, béton armé, acier et bois.
2) une classification de niveau de vulnérabilité en six classes avec, de la plus
vulnérable à la plus résistante :
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Les classes A, B et C, qui représentent la résistance d'une maison «typique» en
briques crues, d'un bâtiment de brique et d'une structure en béton armé.

Les classes D et E, prévues pour représenter approximativement la
décroissance linéaire de la vulnérabilité en fonction de l'amélioration du degré
de conception parasismique. Ces deux classes conviennent également pour les
structures en bois, en maçonnerie renforcée ou chaînée et les structures en
acier qui sont bien connues pour leur résistance à l'action sismique.
La classe F, censée représenter la vulnérabilité d'une structure avec un bon
degré de conception parasismique, c'est-à-dire la structure ayant le meilleur
degré de résistance aux séismes grâce aux principes de conception pris en
compte.

En parallèle, l'échelle EMS98 définie aussi 5 deorés de dommaqes aux constructions

:

Degré 1 (DI) : Dégâts négligeables à légers (aucun dégât structurel, légers
dégâts non structuraux)
Degré 2 (D2) : Dégâts modérés (dégâts structuraux légers, dégâts non
structuraux modérés)
Degré 3 (D3) : Dégâts sensibles à importants (dommages structuraux modérés,
dommages non structuraux importants)
Degré 4 (D4) : Dégâts très importants (Dégâts structuraux importants, dégâts
non structuraux très importants)

Degré 5 (D5) : Destruction (Dégâts structuraux très importants).
II s'agit d'une échelle purement qualitative, qui décrit la nature des dommages
observables. La définition de ces 5 degrés de dommage pour les bâtiments en
maçonnerie et en béton armé est précisée en annexe 12.

En résumé, cette méthode a été définie à l'origine pour caractériser les niveaux
d'agression sismique dans les régions situées autours des epicentres sous la forme
d'intensités dites « macrosismiques ». Ces intensités sont évaluées en fonction des
effets sur les constructions, les objets et les individus. La définition de l'échelle
d'intensité macrosismique EMS98 (annexe 13) prend en compte le fait que les
dommages obsen/és seront fonction de la vulnérabilité des différents types de
bâtiments. Concernant les degrés d'intensité V à XI, rEMS98 apporte des descriptions
complémentaires en ce qui concerne l'estimation des dommages en fonction de
l'intensité macrosismique et de la vulnérabilité du bâti (Tableau 8). L'équivalence de la
classification EMS98 portée sous la forme de matrice DPM fait l'objet du Tableau 9.
Les notions de « quelques », « nombreux », « la plupart » sont explicités au niveau de
la Figure 13.

1
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Classe de
Vulnérabilité

Typologie des Structures

A B
Moellon brut - pierre tout-venant
UJ

Brique crue (adobe)
LU

Pierre brute

O
o
<

Pierre Massive

Maçonnerie non armée avec des
éléments préfabriqués
Maçonnene non armée avec des
planchers en béton armée
Maçonnerie renforcée ou chaînée

Cd

<

Ul
CQ

CD

O
DH
h O
l-O

E

F

I

I- Oí

Ossature sans conception
h
parasismique
Ossature avec un niveau moyen de
conception parasismique
Ossature avec un bon niveau de
conception parasismique
Murs en béton armé sans conception
parasismique
Murs en béton armé avec un niveau
moyen de conception parasismique
Murs en béton armé avec un bon
niveau de conception parasismique

hO H
KOH

-O
I-- 40H
^

-0^

l-OH
l-OH
h- OH

en

^o

Bâtiments en charpente métallique

O

Bâtiments en bois de charpente

UJ

I-

<

en

O

-OH

I- -~OH

classe de Vulnérabilité
gamme la plus probable
gamme la moins probable, cas exceptionel

Tableau 7 - Définition des typologies EMS98 et de la classe de vulnérabilité associée

101

Scénario départemental de risque sismique - Méthodologie et processus de réalsation

Intensité V:
Fort

Dégâts de degré

Intensité VI:
Dégâts
légers

Dégâts de degré 1 de nombreux bâtiments de classes de vulnérabilité A et B
Dégâts de degré 2 de quelques bâtiments de classes de vulnérabilité A et B
Dégâts de degré 1 de quelques bâtiments de classes de vulnérabilité C

Intensité VII:
Dégâts

Intensité
VIII:
Dégâts

importants

1

de quelques bâtiments de classes de vulnérabilité A et B

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
De nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité A subissent des dégâts de degré 4,
quelques uns de degré 5
De nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité B subissent des dégâts de degré 3,
quelques uns de degré 4
De nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité C subissent des dégâts de degré 2,
quelques uns de degré 3
Quelques bâtiments de la classe de vulnérabilité D subissent des dégâts de degré 2

De nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité A subissent des dégâts de degré 5
De nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité B subissent des dégâts de degré 4,
Intensité IX: quelques uns de degré 5
De nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité C subissent des dégâts de degré 3,
Destructions
quelques uns de degré 4
De nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité D subissent des dégâts de degré 2,
quelques uns de degré 3
Quelques bâtiments de la classe de vulnérabilité E subissent des dégâts de degré 2

La plupart des bâtiments de la classe de vulnérabilité A subit des dégâts de degré 5
De nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité B subissent des dégâts de degré 5
De nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité C subissent des dégâts de degré 4,
Intensité X:
quelques uns de degré 5
Destructions
importantes De nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité D subissent des dégâts de degré 3,
quelques uns de degré 4
De nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité E subissent des dégâts de degré 2,
quelques uns de degré 3
Quelques bâtiments de la classe de vulnérabilité F subissent des dégâts de degré 2

Intensité XI:
Catastrophe

La plupart des bâtiments de la classe de vulnérabilité A et B subit des dégâts de degré 5
La plupart des bâtiments de la classe de vulnérabilité C subit des dégâts de degré
quelques uns de degré 5
De nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité D subissent des dégâts de degré
quelques uns de degré 5
De nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité E subissent des dégâts de degré
quelques uns de degré 4
De nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité F subissent des dégâts de degré
quelques uns de degré 3

4,
4,
3,
2,

Tableau 8 - Définition de la caractérisation des dommages en fonction des intensités EMS98
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2.5.2.2 Les principes de la méthode RIsk-UE niveau

1

Le texte ci-après (totalité du § 2.5.2.2) est une traduction in extenso de la description
méthodologique apportée dans le WP4 du rapport final du projet européen RISK-UE
(Milutinovic et Trendafiloski, 2003). Une copie de ce rapport méthodologique est
inscrite sur le CD joint (répertoire : document pdf).

Vision d'ensemble
La méthode dite de « niveau 1 » (LM1 Method en anglais), est une méthode basée sur
le modèle de vulnérabilité implicite (matrice de dommage qualitative) inclus dans
l'Echelle Macrosismique Européenne (EMS98). Le modèle de vulnérabilité de l'échelle
macrosismique étant incomplet et vague, il requiert l'utilisation de la Théorie de la
Logique Floue afin de traiter avec l'ambiguïté et la non spécificité des informations de

dommage disponible.
En termes de dommage apparent, le comportement sismique des bâtiments est
subdivisé en classes de vulnérabilité. Cela signifie que différents types de bâtiments
peuvent se comporter identiquement. La correspondance entre les classes de
vulnérabilité et la typologie d'un bâtiment est probabiliste : chaque type de structure est
caractérisé par une classe de vulnérabilité ayant des intervalles de confiance pour un
niveau de dommage donné.

L'indice de vulnérabilité est introduit (V|) afin de représenter et de quantifier
l'appartenance d'un bâtiment à une certaine classe de vulnérabilité. Les valeurs de
l'indice sont arbitraires (entre 0 et 1) car elles ne sont que des scores pour quantifier
d'une manière conventionnelle le comportement d'un bâtiment.
La méthode en elle-même utilise
1)

:

des matrices de probabilité de dommage (Damage Probability Matrix DPM)

;

2) et des fonctions de vulnérabilité moyenne semi empiriques (Mean Vulnerability
Function MVF).

Les matrices de probabilité de dommage (DPM) calculent la probabilité d'occurrence
d'un certain niveau de dommage. Une matrice de probabilité de « niveau 1 » modélisé
les matrices de dommage qualitatif de EMS98 pour chaque classe de vulnérabilité en
utilisant des distributions bêta.
La fonction de vulnérabilité moyenne córrele le niveau de dommage moyen pour
différentes classes de vulnérabilité via l'intensité macrosismique et d'indice de
vulnérabilité.

La méthode dite de « niveau 1 » est donc utilisée pour définir les classes de
vulnérabilité, les indices de vulnérabilité et pour développer des matrices de dommage
probabiliste (DPM). En tenant compte de la qualité et de la quantité des données
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disponibles pour une analyse de vulnérabilité, cette méthode propose différents
schémas de modification des indices de vulnérabilité.

Classes de Vulnérabilité
Les classes de vulnérabilité regroupent des types de bâtiment assez différents qui sont
caractérisés par un comportement sismique similaire.

L'échelle macrosismique EMS98 définie six classes de vulnérabilité, notées de A à F,
et ordonnées selon un niveau de vulnérabilité décroissant. Chaque bâtiment est
caractérisé par une classe de vulnérabilité la plus probable. A chaque classe de
vulnérabilité (Tableau 9) correspond une relation entre l'intensité d'un séisme et les
dommages observés lors de ce même séisme.
Class A
Damage
Intensity

1

V
VI

Few
Many

->

Class B
3

4

5

Few

vn
vm
K
X
XI
xn

Many

Few-

Many

Few
Many
Most

Damage
Intensity

V
VI
vn
vm

1

V
VI
vn
vm
K
x
XI
xn

1

2

3

4

5

Few-

Few

Many

Few

Many

Damage
Intensity

1

Few

Many

Few
Many
Most

Few

»

3

4

5

Few
Few

Many

X
XI
xn

Few

Many

Few

Many

Few-

Most
Class F

Class E
>

Few
Many

X
XI
xn

DC

Many
Most

1

5

Few

Many

DC

V
VI
vn
vm

Damage

Intensit

4

Class D

Few

Many

3

Few

Many

Classe
Damage
Intensity

2

3

4

5

Damage
Intensity'

1

1

3

4

5

V

V
VI
vn
vm
DC

X
XI
xn

V
VI
vn
vm
Few
Many

DC

Few
Many

Few

X
XI
xn

Few
Many

Few

Tableau 9 - Type de bâtiment selon EMS98 et identification de leur comportement sismique par
classes de vulnérabilité.
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Matrices de Probabilité de Dommage pour les Classes de Vulnérabilité EMS
La quantification des niveaux de dommage correspondant à différente intensité pour
chaque classe de vulnérabilité (Tableau 9) représente une définition vague et
incomplète des matrices de probabilité de dommage. Ainsi, une distribution bêta est
utilisée pour calculer une matrice de probabilité de dommage continue pour chaque
classe selon la formule :

""'

"-"-r,j-;-r:r'-^
CDF:Pp(x)=|pp(e)d8
a

avec

:

: paramètres de distribution
variable continue variant entre a et b
F: fonction gamma

a, b, t et q
X

:

Les paramètres de la distribution bêta sont córreles avec le niveau de dommage
moyen po comme suit :

q = t(0.007).4

- 0.052^1^

-F

0.2875^0 )

Le paramètre t affecte une dispersion à la distribution. Si t=8 est utilisé, la distribution
bêta est très similaire à une distribution binomiale.

Afin d'utiliser la distribution bêta, il est nécessaire de se référer au niveau de dommage
D (variable discrète) caractérisé par 5 niveaux de dommage plus le niveau de
dommage zéro (i.e. absence de dommage). II est conseillé d'assigner la valeur 0 au
paramètre a et la valeur 6 au paramètre b (Lagomarsino et al. 2002).
Les définitions quantitatives des quantités des matrices de dommage dans l'échelle
macrosismique EMS98 sont interprétées via les fonctions d'appartenances
(membership functions), x- Ces fonctions définissent l'affiliation de valeurs uniques du
paramètre à un ensemble spécifique :
1 .

X

=

1 .

2. X = 0
3.

X

l'appartenance est plausible

-

1 .

;

la valeur du paramètre est rare mais possible

;

= 0, le paramètre n'appartient pas à l'ensemble.

Les fonctions d'appartenances pour les quantités (pourcentage de bâtiments)
nommées « peu », « beaucoup » ou « la plupart » au sens EMS98 sont définies
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par une ligne droite dans les zones de floue {cf. Figure 13). Les valeurs plausibles
du paramètre u D sont celles pour lesquelles toutes les définitions de quantités au
sens E M S 9 8 sont plausibles. Les valeurs possibles du paramètre u D sont celles
pour lesquelles toutes les définitions de quantité au sens E M S 9 8 sont plausibles ou
possibles, avec au moins une possible. Via cette procédure, les limites plausibles
et possibles des niveaux de d o m m a g e m o y e n pour chaque classe de vulnérabilité
sont définies (cf. Figure 14).

— FBN
— MANY
MOST

:

30

40

SC

60

'0

100

í

r = % of damaged buildings

Figure 13 - Fonctions d'appartenances liées aux quantités EMS98
« beaucoup/many » et « la plupanVmost »

4-

-J

i

« peu/few »,

¿y

-L-_^.

..O'
-

"

•

^

/

'

0)
O)

Q 2-1
c

Je"

4""
10

11

12

E M S - 9 8 Intensity

Figure 14 - Valeurs plausibles et possibles pour chaque classe de vulnérabilité
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Indices d e vulnérabilité et courbes d e vulnérabilité semi empiriques
L'appartenance d'un bâtiment à une classe de vulnérabilité spécifique est définie par
un indice de vulnérabilité. Les valeurs d'indice sont arbitraires car elles représentent
seulement un score qui quantifie le comportement sismique d'un bâtiment. L'indice d e
vulnérabilité varie entre 0 et 1. Les valeurs proches de 1 représentent les bâtiments les
plus vulnérables. Les valeurs proches d e 0 sont des bâtiments ayant un niveau d e
construction parasismique élevé.
Les fonctions d'appartenance des six classes d e vulnérabilité ont une valeur x = 1
(plausible) et une variation linéaire dans l'intervalle possible, définissant ainsi la
transition entre deux classes adjacentes (cf. Figure 15).
— F

— B

—A

(0
•a

E
04

"S
Q

-0.02 0 0 6 0.14 0.22

0 38 0 46

0 54 0.62

0.7

0 78 0

0 94

1,02

indice de vulnérabilité

Figure 15 - Fonctions d'appartenance des indices de vulnérabilité
D e plus, La méthode de niveau 1 définie des fonctions de vulnérabilité m o y e n n e semi
empiriques qui corrèlent le niveau d e d o m m a g e m o y e n u D avec l'intensité
macrosismique I et l'indice de vulnérabilité V,. C e s fonctions sont définies pour les
valeurs discrètes des matrices de probabilité d e d o m m a g e (cf. Figure 16). u D est
définie c o m m e suit :

= 2.5 1 + taiih

\

1-6.25 V r -13.1

23
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10

—Mil
M3J
RC3.1

^—M1.2
M3.4
RC3.2

ML3
M4
RC4

^—M3.1
RC1

M2
MS

Figure 16 - Fonctions de vulnérabilité semi-empiriques moyennes

11

12

^— M3.2
RC2

par typologie

Classes et indices de Vulnérabilité selon les Matrices de Typologie RISK-EU
Les matrices de typologie selon R I S K - E U ( B T M en anglais) sont utilisées pour estimer
la vulnérabilité des bâtiments européens.
Les classes de vulnérabilité « le plus plausible » (x = 1, i.e. le plus probable), « le
possible » (x = 0.6, i.e. le probable) et « le moins probable » (x = 0.2) sont définies
pour R I S K - E U B T M .
Pour chaque type de bâtiment, les indices de vulnérabilité suivant sont calculés (cf.
Tableau 10) ;
>

V|*est l'indice d e vulnérabilité V, le plus probable ;

^* [Vi"; V | + ] sont les limites de l'intervalle plausible de l'indice de vulnérabilité Vj
(obtenu généralement par une coupure à 0.5 de la fonction d'appartenance ;
>

[Vimin; V| max] sont les limites inférieures et supérieures des valeurs possible de
l'indice de vulnérabilité V,.

Les fonctions de vulnérabilité semi empiriques moyennes pour les matrices de
typologie les plus c o m m u n e s de R I S K - E U sont présentées en Figure 16.
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Valeurs représentatives de Vi (UNIGE)
w min

Ml

V|-

V|"

V,*

vr"

Murs porteurs en maçonnene de pierres composées

de:

M1.1

Moellons

0.62

0.81

0.873

0.98

1.02

M1.2

Pierres appareillées

0.46

0.65

0.74

0.83

1.02

M1.3

Pierres de taille

0.3

0.49

0.616

0.793

0.86

M2

Adobe

0.62

0.687

0.84

0.98

1.02

M3

Murs porteurs en maçonnerie non amiée

M3.1

Plancher bois

0.46

0.65

0.74

0.83

1.02

M3.2

Voûtes en maçonnerie

0.46

0.65

0.776

0.953

1.02

M3.3

Planchers avec poutrelles métalliques et maçonnerie

0.46

0.527

0.704

0.83

1.02

M3.4

Plancher en béton armé

0.3

0.49

0.616

0.793

0.86

m

Murs porteurs en maçonnene armée ou conlinée

0.14

0.33

0.451

0.633

0.7

us

Constructions en maçonnerie rentorcées dans leur
ensemble

0.3

0.49

0.694

0.953

1.02

RC1

Système poteaux/poutres

-0.02

0.047

0.442

0.8

1.02

RC2

Murs de refend en béton

.0.02

0.047

0.386

0.67

0.86

RC3.1

Système poteaux/poutres avec mur de remplissage
en maçonnerie non année Stnjctures régulières

-0.02

0.007

0.402

0.76

0.98

RC3.2

Système poteaux/poutres avec mur de remplissage
en maçonnerie non armée Structures irrégulières
(i.e., système porteur irrégulier, remplissages
irréguliers, niveau souple)

0.06

0.127

0.522

0.88

1.02

RC4

Structure mixte en béton armé (portiques et murs en
béton)

-0.02

0.047

0.386

0.67

0.86

RCS

Murs en béton préfabriqué

0.14

0.207

0.384

0.51

0.7

RC6

Structure en béton prélabriqué avec murs de retend
en béton

0.3

0.367

0.544

0.67

0.86

SI

Système poteaux/poutres en acier

-0.02

0.467

0.363

0.64

0.86

S2

Stnjcture en acier contreventée

-0.02

0.467

0.287

0.48

0.7

0.14

0.33

0.484

0.64

0.86

-0.02

0.047

0.224

0.35

0.54

S3
S4

Système poteaux/poutres en acier avec mur de
remplissage en maçonnerie non armée
Système poteaux/poutres en acier avec mur de
refend béton coulés en place

SS

Système de composants acier et béton armé

-0.02

0.257

0.402

0.72

1.02

W

Structure en bois

0.14

0.207

0.447

0.64

0.86

Tableau 10 - Matrices de typologie Risk-EU et indices de vulnérabilité
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Analyse de Vulnérabilité
a) Traitement des données disponibles

N'importe quelle base de données en relation avec les bâtiments doit être prise en
considération afin de classifier l'information géographiquement et qualitativement (cf.
Tableau 11). De plus, toutes les connaissances concernant la vulnérabilité obsen/ée
ou les techniques de construction traditionnelles doivent être collectées. La distribution,
le nombre et la qualité des informations disponible influence les paramètres pris en
compte dans l'analyse de la vulnérabilité.
Data characteristics

Geographic

Minimum survey
unit
Minimum
geocoded unit
Data origin

Quality

Existme
Knowledge

Consequences

Single builduig
Set of buildings
Single building
Set of buildings
Specific sursey witíi
\'ulnerabilit^' assessment
purposes.

Other origins
T-ypological Identifications
Data Consistency Beha\iour modifiers
identifications
0bser\-ed Vulnerabibt\'
Expert judgment

Tableau

1 1

-

Minimum umt to make reference
for the Vi evaluation.
Minimum umt for damage and
scenarios representations.

AVf

Vi
AV
AV,

Processus de traitement des données disponibles.

b) Identification typoloqique directe et indirecte

Lorsque la typologie d'un bâtiment est directement identifiée au sein de la matrice de
typologie, les valeurs de l'indice de vulnérabilité (V Vi ", V| \ V| """, V| '') sont attribuée
de façon univoque selon le Tableau 10.
Si les données disponibles ne sont pas suffisantes pour mener une identification
directe, il est nécessaire de définir des catégories plus générales sur la base des
retours d'expériences et des connaissances de construction traditionnelles. La
distribution typologique au sein de la catégorie définie est supposée connue.

Pour chaque catégorie, les valeurs d'indices de vulnérabilité (V| *, Vr, V| *, V|", V| '^^'')
sont évaluées en connaissant le pourcentage des différents types de bâtiments au sein
de cette catégorie :

Vw=Ep.v;,

BTVl

où p, est le ratio de bâtiment au sein de la catégorie Ci censés appartenir à un type
structurel de bâtiment.
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c) Facteur de vulnérabilité régionale V

:

U n facteur d e vulnérabilité régionale V R est introduit pour prendre en compte la
qualité particulière d e certains types de bâtiment au niveau régional. Il modifie l'indice
de vulnérabilité V , * sur la base d'un jugement d'expert o u prend en considération la
vulnérabilité observée. Le facteur de vulnérabilité régionale V R peut être introduit à la
fois pour une typologie ou pour une catégorie.
d) Modificateur du comportement V m
Le score qui modifie l'indice de vulnérabilité V , est évalué, pour un bâtiment, via la
formulation suivante :

D e s exemples d e scores pour les bâtiments en en acier et béton armé sont exposés
en Tableau 13, et pour les bâtiments en maçonnerie dans le Tableau 14.
Pour un ensemble d e bâtiment appartenant à une typologie, la contribution de chaque
facteur est s o m m é e , modifiant ainsi le ratio des bâtiments au sein de cet ensemble :

Avec rk le ratio d e bâtiment caractérisé par le facteur d e modification k ayant pour
score V m > k .

Facteurs
pour

les

aggravants

Facteurs de vulnérabilité

bâtiments

R C et acier

N b d'étages

Forme (L, C )
Irrégularité en plan
Protubérance
Irrégularité
élévation

Saillie
Reirait
Joints insuffisants (non P S )
Poteaux courts
Règles P S

Code Bas

Code Moyen

Bas (1, 2ou 3}

-0.04

-0,04

Moyen

0

0

Haut (7 ou plus)

+0.08

+0.06

Oui

+0,02

+0.01

Non

0

0

(4, 5 ou 6)

Oui

+0.02

+0.01

Non

0

0

Oui

+0.02

+0.01

Non

0

0

Oui

+0.02

+0.01

Non
Oui
Non

0
0

0
0
0

Oui

+0.02

+0.01

Non

0

0

Avant 1982 : L

+0.16

Après 1 9 8 2 : M

+0.04

0

Tableau 12 - Score pour le facteur de vulnérabilité Vm des bâtiments en acier et béton
armé

m
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Facteurs
aggravants
pour les bâtiments en
maçonnerie

Facteurs de vulnérabilité
Etat d'entretien

Nb d'étages
F o r m e (L, C )
Irrégularité en plan
Protubérances
Saillie
Irrégularité élévation
Retrait

Position dans ITIot
Interaction entre bâtiment
Différence d e hauteur/voisin
Irrégularité en toiture
Décalaqe de plancher
Transparence - démolition
Balcons - cheminées
Etages: haut, différente

B = bon

•0,04

M = mauvais
Bas (1 ou 2)
Moyen (3, 4 ou 5)
Haut (6 ou plus)
Oui

Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non

+0.04
-0,04
0
+0.04
+0.02
0
+0-02
0
+0.01
0
+0.01
0

A = angle

+0.04

M = milieu
T = tête d'îlot

-0.04
+0.06
+0.02
0
+0.04
0
+0.04
+0.04
+0.01
+0.04
0

Oui
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Non

Tableau 13 - Score pour le facteur de vulnérabilité Vm des bâtiments en maçonnerie

e) Indice d e vulnérabilité totale
L'indice de vulnérabilité totale est calculé c o m m e suit :

f) Evaluation d e l'intervalle Incertitude \ A
La connaissance d'information additionnelle réduit l'incertitude du comportement d'un
bâtiment. Par conséquent, il est conseillé d e non seulement modifier la valeur la plus
probable, mais aussi d e réduire l'intervalle d e valeur représentative. Cet objectif est
atteint en modifiant la fonction d'appartenance via une fonction filtre f, centrée sur la
nouvelle valeur la plus probable (V|def) et dépendant de la largeur d e la fonction filtre
V,.
La largeur V t dépend du type d e données disponible pour l'analyse de vulnérabilité
(cf. Tableau 14).
Single
Building

AV,

Typology Category

N o n specific existing data base
Dala surveyed for seismic vulnerability
purposes

o.os
0.04

Set of
building
O.OS
0.04

Tableau 14 : Valeur suggérées pour Vf.
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La limite inférieure et supérieure de l'intervalle de comportement peut être évaluée
comme suit :
Isap

l

I

Vi^=Vi-AVf
Videf

est calculé via

Vi,^=max(v,^:Vi"^-FAVJ

Vj^=min(v,^:V,'^-AVf)

Récapitulatif sur l'Estimation des Dommages
En résumé, la procédure pour l'estimation des dommages est la suivante

Etape

1

:

:

Estimation de l'indice de vulnérabilité, récapitulatif des équations
Single Building

Set

of buildings

Values from Table 10

Typology V'iB-TM

of buildings inside the set siqjposiug
belong to a cenain building type

q, is the ratio
10

V,*
t

Category V i c

c

ratio of buildings inside Qc is the ratio of buildings inside the set
the categoiy C, supposing to supposing to belong to a certain building
belong to a certain building type category
p, is tlie

aí;=Zí;,
AV,

k

Typology/Category

ri

is the ratio

of buildings

chai-acterized by tlie

inodifyiug factor k. with score V^i

AV,=Y^r,AV

AF,

r

AVr

Typology Category

Established ou base of an expert
judgment or available observed Where r, is the ratio of buildings recogiiized as
belonging to a specific typology t affected by the
vulnerability data
recognized AVr,

V, =

V;-HAV^-KAV

Etape 2 : Estimation du niveau de dommage moyen
Le taux de dommage moyen, |Id, est calculé, à partir de l'indice de vulnérabilité (V¡) et
de l'intensité sismique I, selon l'équation suivante :

Md

= 2.5

,

1

ÍI-F 6.25 V, -13.1 V

+ taiih|

(.

^

2.3

/
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Etape 3 : Estimation des distributions de dommage
dommage et courbes de fragilité)

(Matrice de probabilité de

La distribution de d o m m a g e est calculée selon la loi bêta :

(x-.r'ib-xr 1

rit)

a <x < b

PDF: pB(x) = r(r)rit-r) (b-a).t-i
CDF:P a (x) = Jpp(e)de

a=0: b=6: t=S: r = t(0.007u¿ - 0.052u¿ + 0.2S75u D )
La fonction de densité de probabilité discrète de la loi bêta est calculée à partir des
probabilités associées aux niveaux de d o m m a g e s k et k+1 {k=0, 1, 2 , 3, 4 , 5) :
P k =P a (k

+ l)-P6(k)

La courbe de fragilité définissant la probabilité d'atteindre ou de dépasser un certain
niveau de d o m m a g e est obtenue directement à partir de la probabilité cumulée de la loi
bêta :

P(D>Dk)=l-Pp(k)
g erre nipour jne
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Figure 17 - Exemple de distribution de dommages
La Figure 17 présente un exemple de distribution des d o m m a g e s et de la courbe de
fragilité correspondante pour un degré de d o m m a g e moyen (u.D) de 3.
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2.5.3 Evaluation de la vulnérabilité dans le cadre d'un S D R S
2.5.3.1 Choix de la méthode d'évaluation
Dans le cadre de S D R S , il s'agira de se référer à une méthode existante, dont le choix
devra être basé sur les critères suivants, la méthode doit :
•

être totalement explicitée par le biais de publications ou de rapports,

•

avoir déjà été éprouvée sur des zones géographiques réelles (pas uniquement
sur des exemples fictifs),

•

être suffisamment robuste {stabilité des processus) et simple à mettre en
œuvre pour pouvoir traiter un très grand nombre de bâtiments,

•

pouvoir être adaptée à des contextes variés, présentant des types de bâti qui
puissent être différent de ceux qui ont été traités dans les secteurs où elle a
déjà été mise en œuvre,

•

être conçue de telle manière que l'incertitude des résultats puisse être
appréciée.

A ce jour, il existe seulement deux méthodes qui ont fait l'objet de rapport ou de
publication explicitant clairement la démarche. Il s'agit des méthodes européennes
Risk-UE niveau 1 et américaine H A Z U S .
Au niveau européen, la méthode Risk-UE niveau 1 est la plus aboutie des méthodes
empiriques. Elle a été éprouvée sur plusieurs zones géographiques et a démontré sa
relative facilité d'adaptabilité en fonction du contexte analysé.
Pour ce qui est des méthodes « mécaniques » (tournée vers l'analyse de la capacité
spectrale des bâtiments), la référence reste l'application qui a été faite aux U S A par la
F E M A , à l'aide du logiciel H A Z U S ( F E M A , 1999). Cette méthode est publiée et
appliquée sur des cas concrets. Le caractère quantitatif de la démarche d'évaluation
de la vulnérabilité rend a priori plus facile la mise en œuvre d'un traitement des
incertitudes, qui reste toutefois à développer. Par contre, son adaptation à des
contextes différents est difficile, non sur le plan théorique, mais par ce que les abaques
constitués aux U S A ne sont valables stricto sensu que pour la typologie de bâtiments
étudiée et la région dans laquelle la méthode a été développée. La transposition à
d'autres parties du m o n d e nécessite un travail scientifique considérable qui n'a pas été
effectué en France.
La tentative faite dans le cadre de l'étude Risk-UE niveau 2 , avec une application à
quelques bâtiments d e la ville de Nice, a montré les limites d e l'applicabilité
« économique » de cette méthode et la nécessité de développer un catalogue de
courbes de capacité approprié à la typologie du bâti français.

115

Scénario départemental de risque sismique - Méthodologie et processus de réalsation

Ainsi, d'une façon générale, les méthodes empiriques restent aujourd'hui encore les
seules méthodes réellement opérationnelles et économiquement viables pour 1)
estimer les dommages affectant un très grand nombre de bâtiments en cas de séisme
et, 2) identifier les zones urbanisées critiques présentant un risque globalement
important.

C'est pour ces différentes raisons que le choix a été fait d'utiliser la méthode Risk-UE
niveau 1 dans le cadre d'un SDRS de niveau NO ou NI .
L'évaluation du risque à partir de méthodes mécaniques pourrait conduire à des SDRS
de niveau N2.

S'agissant de la réalisation d'un SDRS de niveau NO ou NI, l'évaluation de la
vulnérabilité des enjeux suit trois étapes successives distinctes :
1.

typoloqie du bâti : s'agit de réunir et d'organiser les données nécessaires pour
caractériser la vulnérabilité du bâti courant en cas de séisme, c'est-à-dire son
comportement sous sollicitation sismique. Cette étape s'appuie et vient compléter
l'analyse de l'occupation des sols réalisée dans le cadre de l'inventaire des enjeux.
11

2. dénombrement des bâtiments relatif à chaque type de bâti, par unité territoriale de
référence (commune, IRIS, quartier) : L'inventaire typologique du bâti du périmètre
du SDRS, c'est à dire le dénombrement des bâtiments de chaque type dans
chaque secteur de la zone d'étude, est une phase difficile et coûteuse à laquelle il
n'est pas possible de déroger. II est d'un point de vue pratique impossible
d'identifier un à un chacun des bâtiments. Aussi l'inventaire est-il nécessairement

réalisé de manière statistique, à l'échelle des secteurs d'urbanisation homogènes
(polygones).
3.

calcul des fonctions d'endommaqements pour chaque type de bâti

Concernant les SDRS de niveau N2, seul le point 3 diffère puisque dans ce cas, sur la
base d'une catalogue, il faut attribuer à chaque type de bâti identifié une courbe de
capacité moyenne.

2.5.3.2 Evaluation de la vulnérabilité sur la base d'un Inventaire

d'enjeux suivant l'approche par
(SDRS de niveau NO)

«

statistique globale

»

L'inventaire des enjeux est réalisé sur la base du découpage IRIS de l'INSEE. Pour
chaque IRIS, les logements sont classés par tranche d'âge et nombre de niveaux. Cet
inventaire des enjeux correspond à une description et un dénombrement assez
sommaire du bâti par unité territoriale plus grande que celle relative au découpage par
quartier.
L'analyse de la vulnérabilité sur la seule base d'un inventaire IRIS ne peut se concevoir
que dans le cadre d'un SDRS de niveau NO. Dans ce cas, l'évaluation de la
vulnérabilité consiste à appliquer une méthode statistique basée sur la classification
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des bâtiments selon les classes de vulnérabilité décrites par les E M S 9 8 . Or, la
conversion des données statistiques I N S E E en classes de vulnérabilité (A-F) de
l'échelle macrosismique européenne E M S 9 8 suit un processus relativement délicat
dans la mesure où la typologie E M S 9 8 repose sur une description des matériaux et
système d e contreventement des constructions tandis que les informations IRIS
donnent des indications sur les âges du bâti et leur hauteur.
1 - Données de base :
Avec l'appui de spécialistes de l'évolution architecturale locale : Analyse des
spécificités architecturales et constructives, mise en évidence des périodes clefs dans
révolution de la construction.
Dans le cadre d'un S D R S de niveau N O , et contrairement à la procédure du niveau N 1 ,
il n'est pas prévu une analyse sur le terrain du bâti courant. Aussi, l'établissement de la
typologie de bâti sur la base des données IRIS et en cohérence avec fes E M S 9 8 ne
pourra se faire que dans le cadre d'une consultation auprès d'architectes, urbanistes
ou spécialistes du patrimoine architectural de la région concernée. Cette analyse devra
tenir compte non seulement des spécificités architecturales locales, mais aussi de
l'évolution des matériaux utilisés dans l'histoire de la construction du bâti courant de la
région.
C o m m e exemple de spécificités régionales, on cite le cas des maçonneries de briques
creuses, pour lequel la France se divise traditionnellement en deux grands secteurs
géographiques : 1) l'Ouest et le Sud-ouest, territoires de la brique creuse, en terre
cuite, et à alvéoles horizontales ; 2) l'Est et la région Rhône-Alpes : où régnent en
maître les alvéoles verticales. A cette répartition qui s'applique aux briques à enduire, il
convient d'ajouter la spécificité d e la région du Nord où sont utilisées des briques
pleines apparentes.
Concernant les spécificités architecturales des régions, des renseignements pourront
être parfois trouvés dans des ouvrages ou sites W E B consacrés, notamment, au
patrimoine régional. Ainsi, par exemple, le site http://www.meda-corpus.net du
programme Euromed Heritage, de la Commission Européenne, décrit le bâti
traditionnel dans l'espace méditerranéen (projets C O R P U S et C O R P U S Levant).
C e type d'informations peut constituer un paramètre fondamental concernant la
typologie du bâti régional à élaborer sur la base des données statistiques c o m m e les
IRIS. U n e consultation des architectes locaux ou urbanistes reste dans ce cas
incontournable pour identifier les périodes clefs concernant la mise en œuvre de
différentes techniques de construction propres à la zone géographique considérée,
mais aussi la mise en application effective des règles de construction P S .
Dans un second temps, cette analyse pourra être comparée et complétée par les
informations plus générales, telles que :
Les Informations sur les grandes périodes de constructions en France : En effet,
l'historique des techniques de constructions en France est marquée par différentes
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périodes (cf. annexe 17) liées notamment
décolonisation, de croissance économique :
1

aux

années

d'après-guerre,

de

945-1 950 : reconstruction via des techniques classiques d'avant-guerre

1950-1960: premiers systèmes de préfabriqués et nouveaux systèmes de
coffrages
1960-1970: progrès technologiques notables dans la construction des
préfabriqués et des systèmes de coffrage, constructions de tours et barres de
grande dimension.
1970-1980: prise en compte des forces horizontales dans les méthodes de
calcul des structures ; constructions d'immeubles de dimension moyenne et
développement de l'habitat individuel.
Post-1980 : application progressive des Règles PS.

L'historique des codes en France : Les premières règles de constructions
parasismiques datent de 1971 (édition des règles PS69). Celles-ci ont ensuite été
modifiées en 1982 (Règles PS69/82), puis suivies par les Règles PS92 (cf. § 2.4.1).
II

est donc possible de distinguer schématiquement deux grandes périodes :
avant 1 970 les Règles PS n'existent pas,
après 1970 : parution des Règles PS, mise en application progressive.
:

Sans attendre la parution des premières Règles PS, d'autres normes ou règles de
calcul ont pu être imposées à la construction : 1 ) dans le but de mieux tenir compte des
nouvelles spécificités des matériaux (découverts après 1945 et largement utilisés),
mais aussi, 2) dans les années 1960, afin de prendre en considération les effets de la
neige ou du vent via l'intégration des forces horizontales dans le calcul de
dimensionnement des structures. Les Règles Neige et Vent ont été à l'origine des
différents systèmes de contreventement développés et mis en uvre au niveau du bâti
français.
L'application de ces codes a, dans certains cas, été reprise pour ce qui concerne la
construction parasismique des habitations (cf. annexe 18).
2) Classification des logements

:

Une différenciation du bâti selon les critères retenus par la typologie Risk-UE (cf.
Tableau 10) ne peut pas être réalisée sur la seule base d'un inventaire des enjeux de
type IRIS. Dans ce cas, la typologie réalisée correspond à une classification
relativement sommaire des bâtiments avec une indication de la classe de vulnérabilité
correspondante selon l'échelle EMS98 (Tableau 7).
La démarche proposée devra être, selon le cas, adaptée en fonction des
caractéristiques architecturales locales et de leur évolution. En effet, celle-ci est
fortement dépendante des différentes informations collectées (notamment celles
concernant l'enquête sur les spécificités architecturales et constructives locales).

1 1
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A titre d'exemple de classification typologique réalisée sur la base des informations des
IRIS pour la réalisation d'un SDRS de niveau NO, on cite la classification retenue dans
le cadre de l'application pilote des Bouches-du-Rhône (cf. sous chapitre 6.3.3 Evaluation de la vulnérabilité). L'analyse du bâti a montré que les années 1970-1980
sont pour cette région une date charnière quant : 1) au mode d'occupation des sols et
2) à la généralisation de certains modes de constructions. Cette période correspond de
plus à l'apparition des premières règles PS. A partir de ces informations, 4 périodes
distinctes ont été identifiées. La typologie proposée tient compte de ces quatre grandes
périodes de construction et du nombre d'étages des bâtiments.
Un autre exemple est celui du projet ISARD. L'application a concerné la Catalogne
française et espagnole ainsi que l'Andorre. La consultation d'architectes locaux a
conduit à individualiser 3 périodes de construction spécifiques. Sur cette base et en
fonction de la hauteur des constructions, une typologie a pu être proposée (Tableau
15). Concernant la Catalogne espagnole, cette typologie tient compte aussi du fait que
le bâti se situe en zone rurale ou urbaine. Cette distinction n'a pas pu être réalisée sur
le territoire français à partir des seules données IRIS. Chaque type de bâti a ensuite
été classé en fonction de l'échelle de vulnérabilité des EMS98 (Tableau 7).

Helqht
<

5 Levels

Until 1950

1951-1970

Zone

Zone

Urban

Rural

20A
80B

>

5 Levels

5

Levels

1 970
Zone
Urban
Rural

Urban

Rural

30A

SA

ISA

SA

70B

SOB

70B
15C

20B
65C

4SC

==

After

85C
ISD

lOD

20A

40A

lOA

20A

SA

lOA

SOB

60B

eoB
30C

70B

20B
6SC

SSC

lOD

5D

SA
27B
60C

4SB

lOC

40A

60A

ISA

30A

eoB

40B

70B
15C

6SB
5C

BOB

ISA
40C

SD

20A signifie : 20 bâtiments de classe A (classification des EMBS98)

Tableau 15 - Typologie du bâti courant proposé dans le cadre de ISARD et nombre de
bâtiment correspondant (en Catalogne espagnole), d'après Chavez (1998) et Irrizarry et
al.(2007)

3) Dénombrement du bâti par unité territoriale de référence

A partir des tables IRIS (cf. Figure 10), et en fonction de la typologie régionale
proposée, pour chaque polygone IRIS et par type de bâti, le dénombrement consiste
au calcul :
-

du nombre de logements,

-

du pourcentage de logements par rapport aux autres types de bâti relatif au même
IRIS.
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4) Evaluation des dommages

L'évaluation des dommages suit la procédure indiquée au § sous chapitre 2.5.2.2

:

Pour chaque type de bâti identifié, classification selon les classes A à F des
EMS98, et évaluation de l'indice de vulnérabilité correspondant (Figure 15),
Sur la base des différentes valeurs de Vi, construction d'une matrice de

)J-d,

avec valeur de |1d = f(Vi, valeur d'intensité macrosismique)

Sur la base de la matrice de )Id : calcul de la distribution de dommages (DO à
D5) de chaque type de bâti pour chaque zone d'intensité macrosismique
Pour chaque IRIS, calcul de la distribution des dommages (DO à D5) en tenant
compte de la contribution de chaque zone d'intensité macrosismique (un IRIS
peut correspondre à plusieurs degrés d'intensité macrosismique) et du
pourcentage correspond à chaque type de construction présent dans l'IRIS.

Les calculs réalisés au niveau de chaque IRIS indiquent

:

-

Le pourcentage de dommages au logement en DO, DI , D2, D3, D4 et D5.

-

Le nombre de logements en DO, DI , D2, D3, D4 et D5.

5) Résultats des calculs
In fine, les renseignements en nombre ou pourcentages de dommages sont indiqués
au niveau de chaque commune sous la forme de cartes, d'histogrammes ou de tables.

En fonction du type de scénario « régional » ou « événementiel » (cf. § 2.1.2), la carte
résultante correspond, respectivement, à une carte de risque ou à une carte de

dommage événementielle.

2.5.3.3 A partir de l'analyse des enjeux suivant l'approche par
« quartier » (SDRS de niveau NI)
La typologie du bâti
La typologie du bâti est construite sur la base de la typologie Risk-UE (BTM, cf.
Tableau 10) plus détaillée que celle des EMS98.

Par ailleurs, il existe différents facteurs de nature géométrique ou structurelle qui
aggravent le comportement dynamique des bâtiments lors d'un tremblement de terre.
Ils sont pris en compte par la méthode « Niveau 1 » de Risk-UE en ajoutant (facteur
aggravant) ou en retranchant (facteur favorable) un facteur à la valeur d'indice de
vulnérabilité V

1
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Ainsi, quand le type d'un bâtiment est identifié dans la matrice BTM, les valeurs de
l'indice de vulnérabilité (V"'", V", V*, V^ V") sont attribuées selon les indications du
Tableau 10, éventuellement modifiées pour tenir compte des coefficients modulateurs,
tels que listés dans les Tableau 1 2 et Tableau 1 3.
Si les données ne sont pas suffisantes pour une identification directe en termes de
typologie, il peut être utile de définir des catégories spécifiques basées sur l'expérience
et la connaissance de la construction. Dans ce cas, il s'agira de compléter ou de
modifier la typologie Risk-UE afin de mieux tenir compte des spécificités de la zone
étudiée :

soit par l'addition d'un nouveau type de bâti accompagnée d'une indication des
valeurs de vulnérabilité (attention néanmoins à ne pas être trop exhaustif, car
dans le cadre de SDRS, à quoi servirait une typologie qui représenterait 0.1%
du patrimoine ?).
soit, seulement, par modification des valeurs des indices de vulnérabilité et de
l'incertitude qui leur est associée (degré de vraisemblance), pour les différents
types de bâtiments étudiés.
Cette partie de l'étude bénéficie de la connaissance locale acquise lors de l'analyse de
l'occupation du sol (renseignements historiques et urbanistiques) nécessaire à
l'identification des quartiers (notamment concernant les principales périodes de
constructions, les matériaux et techniques utilisés).

Dénombrement du bâti par unité territoriale de référence
Le dénombrement des différents types de bâti est plus complexe que dans le cas des
enjeux de type IRIS. Les données statistiques disponibles (données INSEE du
recensement, données de la DGI, etc.), relativement pauvres du point de vue des
caractéristiques physiques des bâtiments, sont insuffisantes. La technique proposée
consiste donc à réaliser, par quartier, un comptage des différents types de bâti sur la
base d'un échantillon statistique repésentatif pour la quartier considéré.

Pour cela, il est proposé la méthode des itinéraires, telle que développée initialement à
Nice dans le cadre du programme GEMITIS et reprise par RISK-UE. Dans un premier
temps, la méthode consiste à sélectionner un nombre limité de quartiers sur lesquels
porteront l'analyse. Cette sélection est basée sur la typologie de quartiers (cf § 2.4.3.2
Méthodologie d'inventaire et de caractérisation de l'habitat, 5) Typologie de quartiers).
Dans un second temps, sur la base d'itinéraires choisis aléatoirement dans un quartier
préalablement défini comme homogène, il s'agit : 1) de caractériser tous les bâtiments
le long de ces itinéraires, 2) puis, de reporter le comptage réalisé à l'ensemble du
quartier. Ces itinéraires sont considérés représentatifs de la typologie de l'ensemble du
quartier et, de fait, de sa vulnérabilité. Sur cette base, il est alors possible de
caractériser chaque quartier par une répartition des indices de vulnérabilité relative
(tenant compte des différents types de bâti rencontrés et de leur fréquence).

A noter qu'une autre stratégie d'échantillonnage consiste au recueil d'informations
auprès de la population ou des services techniques des mairies à travers la diffusion
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de questionnaires. Cette méthode a été mise en euvre sur la ville de Grenoble dans le
cadre de l'application VULNERALP. Dans le cadre d'un SDRS pour une application à
l'échelle d'un département, elle serait beaucoup trop longue à mettre en éuvre (envoi
des questionnaires, délais de réception des réponses, traitement des courriers).

Evaluation des dommages
Cette évaluation suit la même démarche que celle relative à l'analyse par IRIS,
sachant que dans ce cas, la matrice de po, qui met en croisement la typologie de bâti
avec les différentes valeurs d'intensité, sera plus détaillée.
Au niveau de chaque quartier, le calcul de la distribution moyenne de dommage est
réalisé sur la base :
-

pour chaque type de bâti présent dans le quartier : de la matrice de probabilité de
distribution de dommage,

-

pour chaque type de bâti présent dans le quartier
ce type de bâti / à l'ensemble du bâti du quartier,

:

du nombre et pourcentage de

pour chaque type de bâti présent dans le quartier : du nombre et pourcentage de
ce type de logement / à l'ensemble du bâti du quartier.
In fine, le résultat obtenu résulte d'une double pondération : contribution de chaque
zone d'intensité constante et contribution de chaque type de construction.
II

indique par quartier

:

-

le pourcentage de dommages en DO, DI , D2, D3, D4 et D5,

-

le nombre de bâtiments en DO, DI , D2, D3, D4 et D5,

-

le nombre de logements en DO,

DI , D2, D3, D4 et D5.

Résultats des calculs
In fine, chaque territoire communal fait l'objet d'un découpage en unité géographique
de dimension donnée. La taille de la maille a été fixée à 500m x 500m par le comité de
pilotage de l'étude pilote des Bouches-du-Rhône.

Les renseignements en nombre ou pourcentages de dommages sont indiqués : a) au
niveau de chaque commune sous la forme de cartes, d'histogrammes ou de tables, b)
au niveau de chaque maille de dimension donnée, sous la forme de cartes.
En fonction du type de scénario « régional » ou « événementiel » (cf. § 2.1.2), la carte
résultante correspond, respectivement, à une carte de risque ou à une carte de
dommage événementielle.
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2.6
2.6.1

EVALUATION DU PREJUDICE HUMAIN

Principe

Plusieurs mécanismes sont responsables des victimes consécutives d'un séisme.
Sans être exhaustif, on peut citer
Des mécanismes directs

:

:

-

Ecrasement, asphyxie causés par l'enfouissement sous les décombres, suite à
l'effondrement d'un bâtiment,

-

Asphyxie causée par les poussières,

-

Traumatismos, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment, causé par la chute de
morceaux de bâtiment. A l'intérieur, traumatismos causés par la chute ou le
basculement d'équipement.

-

Accident routier, rupture d'ouvrages d'art.

Des mécanismes plus indirects

:

incendies consécutifs au séisme (rupture de canalisation, renversement de

foyer...)
-

inondations (rupture de canalisations, de digues, de barrages)

-

dissémination de produits toxiques

Et enfin des mécanismes à plus long terme, consécutifs de l'impact global du séisme
sur la société qui peuvent induire de nouvelles victimes en impactant le système de
santé, d'alimentation, d'abris contre les intempéries...

Par ailleurs, un bilan des victimes n'est valide qu'à un moment de la crise. L'état des
blessés évolue (dans un sens ou un autre) au cours du temps, et ce à court terme
comme à long terme.

Les méthodes d'estimation des victimes potentielles (morts, blessés) se basent sur
l'analyse en retour des conséquences de séismes réels.

Ces méthodes ne visent à estimer que le nombre de victimes causés par les effets
directs du séisme. En effet, l'estimation de la probabilité d'occurrence de tel ou tel
mécanisme indirect est extrêmement difficile, de même que celle de son intensité et de
la zone impactée, ce qui rend impossible une prédiction fiable du nombre de victimes
par les phénomènes indirects.
Le bilan prévisionnel des victimes se base essentiellement sur les relations qui
expriment un taux de victimes pour chaque niveau de dommage des bâtiments. Le
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nombre de victimes sera fonction du nombre de personnes situées dans le bâtiment au
moment de la secousse.

L'analyse en retour des conséquences d'un séisme réel devrait donc en toute rigueur

:

-

connaître le nombre de victime total

-

connaître le nombre de victimes induit uniquement par les effets directs, liés à
l'endommagement du bâti, et ce par type de victimes (décédés, blessés graves,
légers...)

-

connaître le nombre de personnes effectivement présentes dans les bâtiments

-

pour chaque niveau de dommage, connaître le nombre de bâtiments.

En toute rigueur, l'analyse devrait également identifier et dénombrer, pour chaque
niveau de dommage, les types de bâtiments. Le nombre de victimes va en effet
dépendre de ce type (l'effondrement d'une structure légère, type case en bois avec
toiture en tôle n'induira pas le même taux de victimes que celui d'une structure

massive).
Dans la pratique, ces données ne sont pas toujours disponibles, loin s'en faut, en
particulier dans les pays sous-développés ou en voie de développement. A fortiori, le
détail de la répartition des victimes dans les différents types de bâtiments pour les
différents niveaux d'endommagement est également conjoncturel. De plus le bilan est
le plus souvent un bilan final, agrégeant les victimes directes avec les victimes
indirectes.

L'analyse en retour s'appuie donc fortement sur les données issues de pays
économiquement développés, ce qui en réduit la portée.
Ceci explique la grande variabilité des valeurs proposées par les différentes
méthodes : 2% de décès en moyenne pour les bâtiments D5 pour HAZUS (FEMA,
1999), 24 % pour Coburn et Spence (1982), 20 % pour l'ATClS (ATC, 1985).

2.6.2 Choix de la méthode
Comme il a été exposé dans les principes du calcul de victimes, les méthodes visent à
mettre en relation un niveau de dommage avec un taux de victimes.
Une méthode d'évaluation de victimes sera donc fortement dépendante de la
classification du niveau du dommage du bâti. Cette classification dépend elle-même de
la méthode d'évaluation des dommages. HAZUS distingue quatre niveaux
d'endommagement là où Risk-UE en distingue cinq. Les «Complete Structural
Damage » d'HAZUS ne correspondent pas strictement au niveau D5 de Risk-UE
(« Collapse »), puisque les premiers affichent une probabilité relativement faible (de
l'ordre de 10%) de conduire à un effondrement - ce qui explique (partiellement) un
taux 1 0 fois moins important de victimes pour ce niveaux.

Pour rester donc cohérent avec la méthode d'analyse de la vulnérabilité et de calcul de
dommage, Risk-UE niveau 1, le parti a été pris d'utiliser la méthode proposée dans le
cadre de ce projet Européen et appliquée à la ville de Nice (WP12).

1
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La grille suivante (Tableau 16) donne les valeurs du taux de victimes pour chaque
niveau de dommage DI à D5, et pour chaque type de préjudice, à savoir :

P4 : Décédé
P3

:

Blessé grave (a priori enfouit)

P2

:

Blessé léger nécessitant hospitalisation

PI

:

Blessé léger ne nécessitant pas hospitalisation

PO

P1

P2
P3
P4

D1

D2

D3

D4

D5

99.945%
0.050%
0.005%
0.000%
0.000%

99.560%
0.400%
0.040%
0.000%
0.000%

97.796%
2.000%
0.200%
0.002%
0.002%

87.960%
10.000%
2.000%
0.020%
0.020%

36.000%
28.020%
6.000%
6.000%
23.980%

Tableau 16 - Taux de victimes en fonction du niveau de dommage

Par ailleurs, une évaluation du nombre de sans-abris est proposée par Risk-UE. La
totalité des habitants des bâtiments en D4 et D5 et 50% de ceux dans des bâtiments
en D3 sont considérés sans abris.

2.6.3 Mise en uuvre dans le cadre des SDRS
Le nombre de personnes sur lesquelles s'appliquent ces taux correspond aux individus
effectivement présents dans le bâtiment au moment du séisme. Celui-ci est variable en
fonction du moment [heure, week-end, vacances (...), ou si l'événement est une
réplique] où survient le séisme, et en fonction de l'usage du bâtiment (logement
permanent, logement temporaire (hôtel), commercial, bureau ...).

Que ce soit pour les méthodes de niveau NO et NI, l'INSEE nous permet de connaître
la population pour les logements, et il est ainsi relativement aisé de calculer le nombre
moyen d'habitants par logement, et ce pour une commune ou un IRIS.
Les séismes de scénario se produisant de nuit, aux heures où la grande majorité de la
population se trouve chez elle, conduisent des estimations sur la localisation globale
de la population la plus précise, et donc permet de fournir l'estimation de perte
humaine la moins hasardeuse.
De jour, et en semaine, une partie importante de la population est en constante
migration entre lieux d'habitation, lieux de travail (professionnel, scolaire), lieux de
« consommation » (loisir, alimentation). Ces lieux peuvent être en dehors de la
commune où se situe le logement (voire même du département). Ils peuvent être à
l'intérieur d'un bâtiment ou à l'extérieur. Même si une rythmicité peut se dégager,
l'étude de ces migrations, nécessaire pour prédire un préjudice humain à n'importe
quel moment, est suffisamment complexe pour sortir du cadre des scénarios de niveau
NO ou NI.
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En conséquence, concernant les SDRS, il est proposé un calcul globalisé au niveau de
la commune, en période nocturne, en considérant un taux global forfaitaire
d'occupation des logements (80% pour les applications à la zone pilote).

Cette estimation pourra se faire à partir de l'équation suivante, et ce de manière
similaire pour les niveaux NO et NI :
D5

Pn= ^T^ynxNblijXHxT^
S
D=D\

Avec Pn

:

Nombre total de victimes présentant un préjudice n

(PO à P4) pour la

commune

D : niveau de dommage variant entre DI et D5

r^n

Taux de préjudice pour un état de dommage D et un type de préjudice n (cf.
Tableau 16)
:

Nblu

H
T;, :

1
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:

:

Nombre de logements de la commune dans un état de dommage D

Nombre moyen d'habitants par logement pour la commune

Taux d'occupation des logements à l'heure h
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2.7

MODELES DE SIMULATION DE DOMMAGE

Le choix de la méthode d'analyse de la vulnérabilité, et, corrélativement, du mode
d'évaluation de l'endommagement va contraindre celui du modèle de simulation.

2.7.1

Modèles de simulation cohérents avec la mise en ruvre
de la méthode Risk-UE niveau 1

La méthode d'évaluation de la vulnérabilité actuellement retenue pour les SDRS est la
méthode Risk-UE niveau 1. Comme il a été dit plus haut, outre le fait que cette
méthode a été éprouvée au travers de nombreuses applications (à la base il s'agissait
déjà d'un projet portant sur les villes de 7 pays européens), et de son adaptabilité en
fonction du contexte géographique considéré, cette méthode a aussi fait l'objet d'un
certain nombre de publications décrivant la procédure de mise en auvre.

Cette procédure demande un certain nombre de traitements informatiques (cf. Figure
18) qui peuvent être réalisés :
1) soit grâce à l'utilisation, s'il existe, d'un produit libre d'accès ou commercialisé,

intégrant l'ensemble des fonctionnalités nécessaires, pour la mise en application de la
méthode Risk-UE de niveau 1 .
2) soit à partir de développement ex-nihilo d'un modèle de simulation ou à partir de
fonctionnalités spécifiques développées sous SIG et SGBD.
3) soit en adaptant un modèle existant, en ne développant que les fonctionnalités

nécessaires.
La première solution est écartée de fait, car ce type de produit n'est actuellement pas
disponible sur le marché, sous quelque forme que ce soit (produit payant, gratuit,
développé dans un cadre commercial ou de recherche).
La deuxième solution demande un effort de développement considérable néanmoins,
elle reste possible sachant que dans ce cas, les principes méthodologiques sont
décrits dans différents documents relatifs à Risk-UE (voir en particulier Milutinovic et
al., 2003), et que, dans ce cas, la procédure de mise en
pourra s'appuyer très
utilement sur les processus développés dans le chapitre 3 [Processus de réalisation
d'un SDRS Niveau NI] de ce présent rapport.

Reste la troisième solution concernant l'application sur la zone pilote des Bouchesdu-Rhône, c'est l'outil ARMAGEDOM© développé par le BRGM qui a été utilisé.
:

ARMAGEDOM© est un outil de simulation des conséquences des phénomènes
naturels dangereux qui a pour objectif l'évaluation des dommages provoqués par ces
phénomènes sur les éléments exposés. Conçu comme une plateforme pouvant
accueillir différents modules (module séisme, module mouvement de terrain, module
tsunami, etc.), le logiciel est, dans sa version actuelle, dédié à la réalisation de
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scénarios sismiques. II a déjà été éprouvé dans le cadre de nombreuses études (telles
que, les projets GEMITIS ANTILLES, GERIA-Nice, ISARD-application France, RiskUE-application Nice, SAFE-application Mulhouse, Alger).

Les principales caractéristigues du logiciel
Entrées

:

Pour faire fonctionner le logiciel, l'utilisateur doit fournir deux (éventuellement trois)
types de données : les données relatives à l'aléa qu'il souhaite simuler ; les données
relatives à la vulnérabilité du bâti de la région étudiée et éventuellement les données
relatives à la population qui y habite.

Trois options sont offertes pour l'entrée de l'aléa :
la possibilité d'utiliser des données d'accélération ou d'intensité disponibles à
partir d'un séisme donné ;
la possibilité de simuler un aléa d'accélération constante ;
la possibilité de simuler un aléa d'accélération non constante en spécifiant la
magnitude, la profondeur, les coordonnées de l'épicentre, la loi d'atténuation du
phénomène, ainsi que les effets de site (lithologiques et topographiques)
éventuels.
Pour la vulnérabilité, l'utilisateur fournit les indices de vulnérabilité correspondant aux
constructions de la région étudiée. Dans la version actuelle d' ARMAGEDOM©, seule
la vulnérabilité du bâti (et non des réseaux) rentre en compte. Les indices qu'entre
l'utilisateur auront été préalablement obtenus ou calculés à partir de données sur la
localisation des bâtiments, sur les systèmes constructifs, les matériaux et l'âge des
bâtiments.
Pour pouvoir estimer les préjudices humains, l'utilisateur doit également entrer des
données relatives à la population (nombre de logements par bâtiment et taux
d'occupation des logements, données qui seront si possible croisées avec des
données statistiques sur la population de la région étudiée).

Sorties et méthodologies de calcul

:

En ce qui concerne les sorties du logiciel, celles-ci comprennent les estimations de
l'endommagement physique du bâti et les estimations de leurs conséquences en
termes de victimes.

La méthodologie de calcul des estimations repose sur une approche probabiliste et a
été établie dans le cadre du projet Risk-UE. La version actuelle du logiciel suit la
méthodologie Risk-UE niveau 1 .

L'endommagement physique est calculé sur une échelle de DI à D5 (échelle
macrosismique européenne EMS98). Le logiciel est capable de fournir différentes
estimations :
la probabilité qu'un polygone (une zone homogène de bâti) se trouve dans un
certain degré de dommage donné ;
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le nombre de bâtiments d'un polygone subissant un certain degré de d o m m a g e
donné ;
le nombre de logements d'un polygone subissant un certain degré de d o m m a g e
donné ;
le degré de d o m m a g e que subirait un polygone avec une certaine probabilité
donnée.

Choix du territoire

Choix des caractéristiques du
séisme de scénario

Choix des enjeux à traiter :
types de bâtiments et
d'infrastructures en particulier

Inventaire, localisation,
dénombrement des enjeux

Calcul de l'ampleur de la
secousse en différents
points du territoire

Analyse de la vulnérabilité
des enjeux

Simulation - Calcul
des d o m m a g e s
Cartes
Résultats
Tableaux, statistiques

Figure 18 - Organigramme

d'un scénario de risque. En rouge sur fond gris, tâches à traiter par
un modèle de simulation
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Les préjudices humains sont calculés sur une échelle de PO (personne indemne) à P5
(mort). Le logiciel est également capable d'estimer les sans-abri en croisant les
résultats sur les degrés de dommage des bâtiments et les préjudices humains subis
par les personnes se trouvant dans ces bâtiments.
Les résultats peuvent être fournis par polygone, par groupe de polygones (par
commune par exemple) ou encore par maille (suivant une grille définie par l'utilisateur,
par exemple de mailles 500 m par 500 m de côté).
La version actuelle n'intègre pas d'estimation des coûts socio-économiques causés par
le phénomène naturel étudié.

Portée géoqraphique d'application

:

Etant donné que les données de vulnérabilité sont fournies par l'utilisateur et non
intégrées dans le logiciel même, ARMAGEDOM© peut être utilisé en théorie quelle que
soit la région du monde que l'on souhaite étudier. De plus, si la méthodologie de calcul,
établie dans le cadre du projet Risk-UE, a été conçue pour une utilisation européenne
avant tout, les indices de vulnérabilité correspondant aux types de structure peuvent
être modifiés pour d'autres géographies.

Représentation qraphique des résultats

:

Les résultats d' ARMAGEDOM©, sont restitués sous formes de tables Mapinfo.
L'utilisateur doit donc posséder une licence Mapinfo (version 8.0) pour pouvoir utiliser
ARMAGEDOM©.

A noter néanmoins que, comme il a été dit plus haut, si dans le cadre de l'application
aux Bouches-du-Rhône, l'utilisation de ARMAGEDOM© a paru la solution la plus
performante par rapport aux objectifs des SDRS, d'autres solutions existent quant à la
réalisation des SDRS suivant la méthode Risk-UE niveau 1 : 1) réaliser les divers
traitements successifs sous SGBD-R , cela sous réserve de développer des
macrocommandes adaptées aux fonctions d'endommagement et de fragilité, 2)
développer de toutes pièces un simulateur.
On cite par exemple le cas de la méthode Risk-UE niveau 1 appliquée en Espagne
dans le cadre du projet ISARD. Le travail d'évaluation a été réalisé à l'aide de
macrocommandes développées sous SGBD et SIG. Certaines macrocommandes ont
été développées dans le cadre d'ISARD-Espagne, mais ces dernières restent
entièrement dépendantes du contexte géographique considéré.
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2.7.2 Logiciels de simulation autres qu' ARMAGEDOM©
existe un certain nombre de logiciels d'estimation des dommages causés par les
phénomènes naturels - et en particulier les séismes - disponibles dans le monde.
11

Sur la base d'une recherche bibliographique et d'une enquête réalisée à partir des
informations du WEB, une vingtaine de logiciels de simulations autres
qu'ARMAGEDOM® ont été identifiés.
Nous proposons dans ce présent sous-chapitre une analyse comparative de 17
logiciels développés et mis en puvre pour des études d'évaluation de risque, à savoir :
-

Hazus, développé par la FEMA (Federal Emergency Management Agency) (EtatsUnis)

-

-

Selena, développé par NORSAR (Norvège)
MAEviz, développé par le MAE Center (Mid-America Earthquake Center) (EtatsUnis)
SRAS (Nom de l'étude), développé par le EERC (Earthquake Engineering Research
Center) de METU (Middle-East Technical University) (Turquie)
Risl(Scape, développé par GNS Science (Nouvelle-Zélande)
Quakeloss, développé par WAPMERR (World Agency of Planetary Monitoring and
Earthquake Risk Reciuction) (Suisse)
Pager, développé par la USGS (US Geological Survey) (Etats-Unis)
Cats, développé par SAIC (Science Applications International Corporation) (EtatsUnis)

-

Osre, développé par l'Université de Kyoto (Japon)
Radius, développé par GeoHazards International (Etats-Unis)
OpenSHA, développé par le SCET (Southern California Earthquake Center) et la
USGS (US Geological Survey) (Etats-Unis)
Extremum, développé par le Extreme Situations Research Center (Russie)
Seismocare (Union Européenne)
Redars, développé par la société ImageCat (Etats-Unis)
Uramps, développé par la société ImageCat (Etats-Unis)
Preview-IMS, développé par la DEWA (Division of Eariy Warning and Assessment)
de I'UNEP (United Nations Environment Programme) (Etats-Unis)
Sergisai, (Union Européenne)

3 autres logiciels ont également été identifiés mais non

comparative
-

inclus dans l'étude

:

LessLoss (Risk Mitigation for Earthquakes and Landslides). Le logiciel n'a pas été

retenu car il n'est pas dans un stade de développement suffisamment avancé.
Epedat (Early Post-Earthquake Damage Assessment Tool) développé par la société
EQE International (Royaume-Uni). Le logiciel n'a pas été retenu car il fournit
essentiellement des informations financières destinées aux sociétés d'assurance.
- RiskLink DLM développé par la société RMS (Etats-Unis). De même, le logiciel n'a
pas été retenu car il est essentiellement destiné aux sociétés de finance et
d'assurance.
-
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Un tableau comparatif des logiciels a été établi avec les critères suivants
Nom du logiciel : nom de marque et dénominatif complet
Organisation et Pays
Descriptif du produit
-

-

-

-

:

Domaines d'application (Phénomènes naturels)
Vulnérabilité : bâti / réseaux
Entrées
Sortie (dommages physiques, victimes, coûts socio-économiques, organisation
des secours, perturbation des transports etc.)
Types de résultats (estimations, incertitude, alertes)
Mode de représentation des résultats (tables, cartes, SIG)
Portée géographique d'application (limitée ou non)
Méthodologie de calcul
Développement : conditions de développement (partenariats, financement,
etc.), stade d'avancement (versions disponibles), langage de programmation
Mode de diffusion
Assistance disponible

Les détails de cette analyse sont rassemblés en annexe 1 9.

Une grande partie des logiciels étudiés reste uniquement dédiée aux organisations qui
les développent, soit parce que ces logiciels sont en cours de développement
(RiskScape, OpenSHA, Extremum, Seismocare, Sergisai), soit parce que seuls leurs
résultats sont rendus accessibles sous forme d'alertes, de tables, de cartes ou
d'études (MAEviz, SRAS, Ouakeloss, Pager, Preview-IMS).
Parmi les logiciels qui sont diffusés, ceux-ci se divisent en deux groupes principaux

:

les logiciels diffusés gratuitement pour tous types d'utilisateurs : par téléchargement
depuis le site Internet de l'organisation (Selena, OSRE) ou en passant commande
auprès de l'organisation (HAZUS) ;
les logiciels commerciaux que l'on peut acquérir moyennant l'acquittement d'une
licence, dont le prix varie généralement en fonction du type d'utilisateur (Cats).

Certaines organisations assurent ou proposent une assistance technique avec la
fourniture du logiciel, c'est le cas pour HAZUS et Cats.
Les logiciels HAZUS et Selena permettent des estimations de dommages via l'usage
d'un catalogue de courbes de capacité propres à une typologie de bâti. Les
applications d'HAZUS ne sont possibles que pour ce qui concerne le territoire des
USA. Selena utilise le catalogue de courbes de capacité d'HAZUS. Concernant les
logiciels OSRE et Cats, la méthodologie d'évaluation de la vulnérabilité n'est pas
décrite. Par ailleurs, pour ce qui concerne Cats, celui-ci est étroitement dépendant des
bases de données de l'USGS.
De façon générale, il a été constaté que chaque modèle de simulation est étroitement
dépendant de la méthode d'évaluation de la vulnérabilité et des dommages. La
majeure partie concerne la mise en uvre de méthodes mécaniques d'évaluation de la
vulnérabilité (calcul de courbes de capacités). Dans le reste des cas, la méthode
d'évaluation de la vulnérabilité n'est pas précisée. Par ailleurs, tous ces modèles ont
été réalisés pour des contextes géographiques spécifiques.
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2.8

PRISE EN COMPTE DES FAILLES ACTIVES ET DE LA
LIQUEFACTION DANS LE CADRE DES SDRS

La prise en compte des effets spécifiques qu'implique la propagation en surface de la
rupture sismique et de la liquéfaction des sols passe par une évaluation des
manifestations de ces phénomènes, puis par l'analyse du comportement des bâtiments
à cette agression.

Comme cela va être détaillé, faille et liquéfaction peuvent générer l'une et l'autre des
déplacements permanents du sol, verticaux et horizontaux. Ce sont ces déplacements
que l'on va considérer comme responsable du sur-endommagement des bâtiments (il
ne faut pas oublier que ceux-ci seront de toute façon affectés par la vibration
sismique).

L'évaluation de l'agression, donc de ces déplacements permanents, est spécifique aux
failles et à la liquéfaction. Par contre la vulnérabilité d'un bâtiment aux déplacements
permanents du sol est commune aux deux phénomènes.

2.8.1

Evaluation de l'agression liée au phénomène de
liquéfaction

2.8.1.1 Le phénomène
Physiquement, la liquéfaction est le passage d'un état solide à un état liquide. La
fluidification des sols a pour conséquence une diminution, voire annulation, de sa
résistance au cisaillement, engendrant des problèmes de stabilité au sens large. La
liquéfaction des sols, phénomène se produisant quasi exclusivement sous sollicitation
sismique (dans des cas plus exceptionnels, sous l'effet d'une forte houle ou de tirs à
l'explosif), à pour conséquence différents effets, qui impacteront les éléments
exposés :
Un tassement de la zone qui liquéfie. Ce tassement est souvent différentiel, compte
tenu de l'hétérogénéité naturelle du sous-sol. Ce tassement différentiel peut être
responsable de l'endommagement d'une structure fondée sur la zone. Les dommages
seront fonction de l'ampleur du tassement et de la nature de la fondation.

Une perte très importante de portance du sol, qui peut être brutalement insuffisante
pour supporter le poids de la structure. Celle-ci peut alors s'enfoncer dans le sol,
sachant que, comme pour le tassement, la perte de portance peut être inégalement
répartie sous la structure (hétérogénéité du sous-sol). On peut donc observer des
bâtiments qui basculent et d'autres qui « coulent » littéralement dans un sol au
comportement « liquide ».
La brusque diminution des caractéristiques mécaniques de certains horizons du
sous-sol peut provoquer un glissement de terrain, lorsque la morphologie s'y prête.
Des pentes même très faibles peuvent être le siège de ce type de glissement («Lateral
Spreading »).
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Une atténuation du signal sismique par rapport à ce que les conditions de site
laisseraient prévoir. En général, les configurations de sol présentant des terrains
liquéfiables sont également responsables d'effets de site. Ces effets, présents tant que
le niveau de sollicitation est insuffisant pour provoquer la liquéfaction des horizons
sableux, sont nettement réduits dès que le phénomène apparaît.
Le guide de réalisation des microzonages sismiques, les règles PS92 et EC8, donnent
des indications précises quant à la cartographie des zones qui peuvent présenter ce
type de phénomène (présence de sables présentant des caractéristiques particulières,
notamment au niveau de leur granulometrie, de leur état de consolidation, géométrie
des niveaux sableux (profondeur, épaisseur), présence d'une nappe d'eau phréatique).
Ce phénomène est par ailleurs fortement dépendant du niveau d'agression sismique,
sachant qu'il est sensible non seulement à la valeur maximale de l'agression (qui peut
être exprimée par un PGA ou un Pgv,) mais également à la cyclicité de la vibration
sismique.

Sur ces bases, des cartes de susceptibilités à la liquéfaction ont pu être élaborées
dans le cadre de PER, PPR ou même d'Atlas de risque. La classification des zones qui
en découle est qualitative : un type de zone présente un « potentiel », une
« susceptibilité », une « probabilité d'apparition du phénomène » supérieure à une
autre, sans qu'il n'y ait d'une part une quantification de ces concepts, et d'autre part
que l'influence du niveau d'agression sismique sur l'apparition du phénomène et sur
son ampleur soit clairement explicitée.

Or dans le cadre des SDRS, pour prendre en considération cet effet induit dans le
calcul des dommages, il est nécessaire de disposer de valeurs quantitatives de cet
aléa. Dans ce cadre, une approche d'évaluation quantitative des paramètres
caractérisant l'intensité de la liquéfaction a été appliquée en 2000 en Guadeloupe par
le BRGM (Monge et Martin, 2000), dans le cadre du X^""^ Contrat de Plan Etat Région. La méthode proposée s'inspire très largement de celle définie en 1997 aux
Etats Unis par le NIBS^° pour la FEMA" dans le cadre du programme HAZUS^^ Cette
méthode est mise en
de manière inchangée dans les versions les plus récentes
d'HAZUS (MH MR3, septembre 2007).
Pour évaluer de manière quantitative les déplacements induits par des phénomènes de
liquéfaction, il convient :
1 .

De caractériser la susceptibilité à la liquéfaction

;

2.

D'estimer une probabilité d'occurrence, dans l'espace et en fonction des
caractéristiques du séisme considéré ;

3.

D'évaluer l'ordre de grandeur des déplacements induits.

^° National Institute of Building Sciences, Washington D.G.

"

Federal Emergency Management Agency, Department
Preparedness and Response Directorate, Mitigation Division
^^

1

of

Homeland

Security,

Emergency

HAZUS pour HAzard US.
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Autrement dit

:

Alea liquéfaction = f(susceptibilité à la liquéfaction
séisme donné ; valeur du déplacement)

;

probabilité d'occurrence pour un

2.8. 1.2 Susceptibilité à la liquéfaction
La première étape de l'évaluation de l'aléa liquéfaction concerne les facteurs
permanents ou de prédisposition. II s'agit d'identifier les formations susceptibles de se

liquéfier.
Le NIBS (1997) propose de se référer à l'évaluation de Youd et Perkins (1978),

Tableau 17, relative à la nature de la formation sédimentaire, à la répartition a priori
des niveaux liquéfiables au sein de la formation sédimentaire et à l'âge de la formation
sédimentaire.
Six classes de susceptibilité sont ainsi distinguées
élevée, très élevée.

:

nulle, très faible, faible, moyenne,

Cette classification est aussi celle préconisée par l'AFPS,
méthodologique de microzonage sismique (1993), cf. annexe 20.

dans

La susceptibilité ainsi qualifiée de nulle à très élevée a plusieurs significations

le

guide

:

-

La susceptibilité sera d'autant plus élevée qu'il y aura convergence de critères de
suspicion plus pertinents ou plus nombreux.

-

Compte tenu des hétérogénéités latérales, la susceptibilité traduit également au
sein d'une même formation, l'extension plus ou moins grande d'être effectivement
affectée par la liquéfaction.

Enfin, la susceptibilité pour un site donné sera d'autant plus grande que l'épaisseur
d'une formation suspecte sera importante.

C'est dès l'étape d' évaluation de la susceptibilité des formations à se liquéfier que le
guide AFPS (1993) propose de prendre en compte le paramètre « profondeur de la
nappe » (cf. annexe 20).
Parc contre, NIBS (1997) tient compte de ce paramètre « profondeur de la nappe »
seulement dans la deuxième étape de l'évaluation de cet aléa, c'est-à-dire au niveau
du calcul de probabilité des sols à la liquéfaction.

C'est aussi dans cette seconde étape que, sur la base de la classification de Youd et
Perkins (1978), NIBS (1997) propose une quantification de la surface affectée en
fonction du niveau d'accélération et de la magnitude des séismes.
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2.8.1.3 Probabilité de liquéfaction
Le manuel technique du NIBS (1997) suggère d'évaluer la probabilité de liquéfaction
associée à chaque classe de susceptibilité (

Tableau 17) à partir de l'équation 1, ci-dessous.
Équation

1

de NIBS (1997) - Probabilité de liquéfaction
Proba.,liquéfaction {Pg^

Proba, liquéfaction

Surface affectée

Km-k^

Elle suppose, qu'à un endroit donné, la probabilité pour que surviennent des
phénomènes de liquéfaction dépend à la fois :
-

de la susceptibilité des terrains

-

de la profondeur de la nappe ( z^^ en m)

-

de l'amplitude et de la durée du séisme, respectivement caractérisées par
l'accélération maximale du sol (PGA) et la magnitude de moment (M).

;

;

De plus, pour considérer des séismes de magnitudes différentes de 7,5 et un niveau
de nappe autre que 5 pieds (environ 1,5 m), des termes correctifs sont introduits
(équation 2 & équation 3, d'après NIBS 1997).

Équation 2 de NIBS (1997)

-

K^, , correction de la magnitude de moment (M) :

K^ = 0,0027 M' - 0,0267 M' - 0,2055 M -F 2,91 88
Équation 3 de NIBS (1997)

- K^ ,
K

Avec

correction de la profondeur de la nappe (z^^ en m)

=0,0722 7,,+ 0,93

:

Proba liquéfaction (^^^)

(Tableau 18), probabilité d'occurrence de phénomène de

liquéfaction pour une susceptibilité donnée, tenant compte de l'accélération
maximale du sol ;
Surface affectée, estimation de la proportion spatiale maximale, éprouvant
effectivement de la liquéfaction au sein d'une zone de susceptibilité donnée
(Tableau 18) ;
K^^ , correction de magnitude de moment (cf. équation 2)
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K^ correction de la profondeur de nappe (cf. équation 3)
,

M, Magnitude de moment.

Dans l'équation 1, ainsi que dans le Tableau 18, la « surface affectée », exprimée sous
forme de pourcentage (on suppose par exemple qu'au maximum 25 % de la surface
d'une zone classé « susceptibilité très élevée » est liquéfiable), représente la
probabilité qu'en un point de la zone, le sol contienne des formations effectivement
liquéfiables.
La probabilité que le phénomène de liquéfaction se produise en un point du territoire
est donc le produit de :
-

la probabilité qu'en ce point le sol contienne des formations liquéfiables

(surface affectée)
par
-

la probabilité que ces formations liquéfiables se liquéfient effectivement lors du
séisme, et ce en fonction du PGA, de la magnitude du séisme et de la
profondeur de la nappe.

Pour un niveau de susceptibilité donné, la probabilité de liquéfaction est

:

nulle en deçà d'une certaine valeur de PGA, valeur seuil inférieure ou égale à la
valeur de Ao donnée dans le Tableau 18.
-

- maximale (c'est-à-dire égale à 1) au-delà d'une certaine valeur de PGA, valeur seuil
supérieur égale à la valeur de Ai donnée dans le Tableau 18, et cela avant correction
des termes Km et Kw (cf. équation 1).

Entre ces deux bornes, la probabilité de liquéfaction, tenant compte de l'accélération
maximale du sol, est supposée varier continûment et linéairement.
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General

Distribution of

Likelihood that Cohesionless Sediments when Saturated would be
Susceptible to Liquefaction (by Age of Deposit)

Cohesionless

Type of Deposit

Sediments in
Deposits

Modern
< 500 yr

Holocene

<llka

Pleistocene

Pre-Pleistocene

Ilka -2 Ma

>2Ma

(a) Continental Deposits

River cliannel

Locally variable

Very High

High

Low

Very Low

Flood plain

Locally variable

High

Moderate

Low

Very Low

Widespread

Moderate

Low

Low

Very Low

Low

Very Low

Very Low

Alluvial fan and plain
Marine

terraces

and

Widespread

...

plains
Widespread

High

Moderate

Low

Very Low

Lacustrine and playa

Variable

High

Moderate

Low

Very Low

Colluvium

Variable

High

Moderate

Low

Very Low

Talus

Widespread

Low

Low

Very Low

Very Low

Dunes

Widespread

High

Moderate

Low

Very Low

Loess

Variable

High

High

High

Unknown

Glacial till

Variable

Low

Low

Very Low

Very Low

Delta and fan-delta

Tuff
Tephra
Residual soils
Sebka

Rare

Low

Low

Very Low

Very Low

Widespread

High

High

?

7

Rare

Low

Low

Very Low

Very Low

Locally variable

High

Moderate

Low

Very Low

(b) Coastal Zone
Widespread

Very High

High

Low

Very Low

Locally variable

High

Moderate

Low

Very Low

High Wave Energy

Widespread

Moderate

Low

Very Low

Very Low

Low Wave Energy

Widespread

High

Moderate

Low

Very Low

Lagoonal

Locally variable

High

Moderate

Low

Very Low

Fore shore

Locally variable

High

Moderate

Low

Very Low

Delta

Esturine
Beach

(c) Artificial

Uncompacted Fill

Variable

Very High

Compacted Fill

Variable

Low

...

...

...

...

Tableau 17- Susceptibilité des dépôts sédimentaires à la liquéfaction en fonction de la nature
et de l'âge des dépôts (d'après Youd et Perkins, 1978)
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Susceptibilité à la
liquéfaction

Ao, accélération de

Ai, accélération de

Surface
affectée

probabilité de
liquéfaction nulle

Proba.q,f3,,(/'ga)

probabilité de
liquéfaction maximale

Très élevée

0,9 nii/s2

0,909 Pga- 0,82

2,0 m/s2

25%

Elevée

1,2m/s2

0,767 Pga- 0,92

2,5 m/s2

20%

Modérée

1,5m/s2

0,667 Pga -1,0

3,0 m/s2

10%

Faible

2,1 m/s2

0,557 -Pga -1,1 8

3,9 m/s2

5%

Très faible

2,6 m/s2

0,416 Pga -1,08

5,0 nii/s2

2%

Nulle

oo

0

oo

0%

Tableau 18 - Estimation des paramètres de calcul de la probabilité de liquéfaction selon les
classes de susceptibilité à la liquéfaction (NIBS, 1997).

2.8.1.4 Déplacements permanents
Les déplacements induits sont de deux ordres : des déplacements horizontaux (ou
propagation latérale), des déplacements verticaux (ou tassements).

Propagation latérale

Pga/

/Ao

Déplacement latéral normalisé (m)

*%-

0

x^^^

[l2-^êa/ _i2Y 0,0254

'^'%,^'

il8-^êy/

'<'%.''

Î70-^ëa/ _i8ol- 0,0254

-"%

>2,54

-241-0,0254

Tableau 19 - Déplacement latéral normalisé (NIBS, 1997).

139

Scénario départemental de risque sismique - Méthodologie et processus de réalsation

Pour un séisme de magnitude de moment (M) 7,5, le déplacement latéral (Tableau 19)
est exprimé en fonction du rapport des accélérations maximales du sol et de probabilité
nulle (PGA/Ao, Tableau 18). II correspond au déplacement latéral normalisé.
Pour des séismes de magnitude de moment (M) différente de 7,5, les déplacements
latéraux sont estimés à partir du déplacement latéral normalisé en introduisant un
terme correctif Kd, suivant :

Équation 4 de NIBS (1997)

-

Déplacement latéral

:

Déplacement latéral = K ^ Déplacement latéral normalisé
-

Avec
Équation 5 de NIBS (1997) -K¿ , correction de la magnitude de moment (M)

Kd= 0,0086 -M'

0,0914

M'

+ 0,4698 M - 0,9835
-

Tassements
Le tassement associé à la liquéfaction est supposé dépendre de la susceptibilité. Cette
hypothèse est justifiée par le fort degré de corrélation entre la déformation volumique
(tassement) et la densité relative d'un sol. En revanche, l'estimation des tassements ne
tient pas compte de l'épaisseur des formations liquéfiables. Mais l'expérience a montré
que les dépôts de plus forte susceptibilité ont généralement une plus forte épaisseur
de sols potentiellement liquéfiables.

Par ailleurs, les valeurs proposées sont a priori indépendantes de la sollicitation
sismique. En fait celle-ci intervient dans la probabilité d'occurrence (cf. Equation 1 de
NIBS, 1997).

Sur ces considérations, l'amplitude des tassements associés à des zones de
susceptibilité donnée est fournie dans le Tableau 20.

Susceptibilité à la liquéfaction
Très élevée
Elevée
Modérée
Faible
Très faible
Nulle

Tassement (m)
0,30 m
0,15 m
0,05 m
0,03 m
0,00 m
0,00 m

Tableau 20 -Estimation des tassements au droit de sites liquéfiables selon les classes de
susceptibilité à la liquéfaction (NIBS, 1997)
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2.8. 1.5 Prise en compte de la liquéfaction dans le cadre des
SDRS
Dans le cadre des SDRS, il est proposé de retenir la méthode d'évaluation de
l'agression provoquée par la liquéfaction des sols induite par un séisme décrite dans le
manuel technique du NIBS (1997).

Cette méthode nécessite de connaître, en tout point du territoire

:

une susceptibilité des sols à la liquéfaction (sous forme d'une classe parmi
six),

l'accélération maximale du sol pendant le séisme (PGA),
la profondeur de la nappe d'eau,

et la magnitude du séisme.
Sur ces bases, elle permet de calculer, en chaque point

:

-

la probabilité que le phénomène se produise,

-

s'il se produit, la valeur du « tassement », ou déplacement vertical permanent
du sol (Permanent Ground Displacement Vertical PGDV)

-

s'il se produit, la valeur du déplacement latéral ; ou déplacement horizontal
permanent du sol (Permanent Ground Displacement Horizontal PGDH)

Cartographie de la susceptibilité
La carte géologique à 1/50 000 constituera la donnée de base minimale concernant la
réalisation de la carte départementale de susceptibilité. Elle permettra une première
évaluation de la susceptibilité des formations superficielles telle que proposée par
Youd et Perkins (1978), c'est-à-dire basée sur la nature et l'âge des dépôts (cf.

Tableau 17).
II faut toutefois souligner que selon la qualité de la carte géologique, il sera nécessaire
de recourir à d'autres informations pour classer les sols selon les critères de Youds et
Perkins (1978). C'est par exemple le cas des cartes géologiques où l'effort
cartographique aura été mis sur les contours et la description de la lithologie du
substratum (c'est-à-dire du « rocher ») masqué par une plus ou moins grande
épaisseur de formations superficielles (quaternaires) plutôt que sur celui des
formations récentes. Dans ce cas, il est possible que les formations superficielles ne
soient pas différenciées en fonction de leur âge et de leurs conditions de dépôt, mais
soient regroupées sous la notation unique de « formations quaternaires ».

Une analyse interprétative complémentaire devra alors être réalisée pour
l'établissement de la carte de susceptibilité. Sur la base des cartes géologiques à
1/50 000 et des données orographiques (MNT), il s'agira alors de distinguer les
principaux ensembles sédimentaires tels que définis par Youds et Perkins (1978) au
sein des formations récentes succinctement décrites sur les cartes géologiques.
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La procédure ainsi proposée pour la qualification des zones liquéfiables reste conforme
à la démarche de niveau A du guide AFPS (1993).

Une évaluation plus précise de la susceptibilité des dépôts sédimentaires à la
liquéfaction nécessite de mieux connaître les caractéristiques mécaniques des sols
relatifs à la zone d'étude considérée. Pour cela il faut alors rechercher les données in
situ ou en laboratoire acquises à partir d'échantillons propres au site, ou bien réaliser
des essais spécifiques (Pourcentage de fines. Taux de contrainte cyclique moyen)
pour apprécier plus précisément la liquéfaction. La procédure mise en suvre est alors
plus complexe puisqu'elle relève des niveaux B ou C du guide AFPS (1993).

Classification
Dans le cadre des SDRS, on propose de retenir la classification telle que définie par
Youds et Perkins (1978) et reprise par l'AFPS (1993),

Tableau 17 : Nulle, Très faible, Faible, Modérée, Elevée, Très élevée.

Toutefois, il est possible de réduire le nombre de classes, sous réserve que le
Tableau 18 et Tableau 20 soient reconstruits en précisant, notamment, les valeurs Ao
correspondant à chacune des classes ainsi que les valeurs de tassements.

Estimation de la probabilité d'occurrence
La probabilité d'occurrence de phénomène liquéfaction est représentée par un
pourcentage de surface affectée en fonction d'une accélération sismique donnée.

Pour cela, sur la base de la carte de susceptibilité conforme à la classification de
Youds et Perkins (1978), l'estimation de la probabilité d'occurrence du phénomène
liquéfaction sera réalisée en tout point du territoire en suivant les relations proposées
par NIBS (1993), cf. Tableau 18.

Comme il a été dit plus haut, dans le cas où une classification autre que celle de Youds
et Perkins serait proposée, il faudra alors utiliser le tableau de NIBS adapté à la
nouvelle classification proposée.
Le paramètre « profondeur de la nappe » est considéré par NIBS (1997) comme
facteur aggravant puisqu'il est retenu dans le calcul de probabilité (cf. équation 1 de
NIBS, 1997).
II s'agit d'un paramètre relativement difficile à calculer car il dépend à la fois de la
nature des terrains (porosité), du contexte morphologique, des variations saisonnières,
et des contraintes d'exploitation humaine. Par ailleurs, il peut exister une ou plusieurs
nappes d'eau au sein d'un même aquifère (formation géologique constituée de roches
perméables et contenant de façon temporaire ou permanente de l'eau mobilisable).

1
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Deux méthodes permettent schématiquement d'en tenir compte

:

-

soit les classes de susceptibilités sont subdivisées en sous-classes fonction
d'une classification des profondeurs de niveau d'eau,

-

soit la profondeur de la nappe fait l'objet d'une cartographie spécifique (modèle
piézométrique ou hydrogéologique).

Dans le premier cas, il est possible de faire une estimation moyenne des profondeurs
de niveaux d'eau relatifs aux différents classes de sols identifiés en se basant sur
l'analyse des données de la BSS (Banque de Données du Sous-Sol). Toutefois la
fiabilité de cette interprétation dépendra étroitement de la qualité, de la quantité et de la
répartition des points de forages piézométriques ou puits indiqués dans la BSS.
Dans le second cas, les cartes de profondeur de la nappe d'eau restent
exceptionnelles, et réalisées sur des secteurs d'extension limitée par rapport à
l'étendue des territoires visés par les SDRS (département). Hormis le cas (qui devra
rester exceptionnel) où il serait nécessaire de disposer d'une évaluation la meilleure
possible de l'aléa liquéfaction (c'est-à-dire sur un site peu étendu, a priori très exposé
au phénomène de liquéfaction, et de fort enjeu), ce type de modélisation ne peut être
envisagé dans le cadre d'un SDRS de niveau NI ou N2 et a fortiori de niveau NO.
En dépit des contraintes évoquées ci-dessus, dans le cas où l'on souhaiterait tenir
compte dans les scénarios des variations saisonnières du niveau des nappes, il est
envisageable de travailler avec une cartographie dynamique de la surface
piézométrique calculée à l'aide d'un modèle hydrogéologique.

Calcul des déplacements - synthèse
Déplacement latéral
Les valeurs du déplacement latéral induit par la liquéfaction pourront être
estimées à partir des équations proposées par NIBS (1997) données dans le
Tableau 19, multipliées par un terme correctif dans le cas des séismes de
magnitude différente de 7,5 (cf. équation 4 de NIBS, 1997).

Déplacement vertical (tassement)

L'amplitude des tassements pourra être évaluée sur la base des valeurs apportées
dans le Tableau 20 de NIBS (1997) qui donne en fonction de la classe de susceptibilité
(cf.

Tableau 17) la valeur du déplacement vertical correspondant.
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2.8.2 Evaluation de l'agression liée à la faille sismogène

2.8.2.1 Le phénomène
Dans le cadre d'une évaluation de l'aléa sismique local, deux types de modification de
l'aléa directement liée à la présence de la faille active sur le site peuvent être
considérés :
- à proximité du plan de faille actif, c'est-à-dire de la zone source, on estime un signal
vibratoire particulier, cette différence peut être exprimée au niveau du calcul de

l'accélération maximale du sol ou du PGA (exprimé en m/s^).
- la rupture sismique se propage jusqu'à la surface du sol, il peut y avoir

co-sismique du sol

déformation

cette déformation est alors caractérisée par une valeur de
déplacement du sol (exprimée en m ou cm) au niveau du plan de faille actif ainsi que
par la direction et le sens de ce déplacement (normal, inverse, décrochant, composite).
;

2.8.2.2 Identification et caractérisation des failles actives
La reconnaissance des failles actives (capables et sismogènes) est un problème
délicat, en particulier dans les contextes de sismicité modérée où l'activité des failles
est extrêmement difficile à caractériser (absence de corrélation claire entre d'une part,
les failles et d'autre part, les foyers sismiques et/ou les déformations tectoniques de
surface des terrains récents).

Les principaux documents et la démarche d'identification des failles actives ainsi que
l'estimation de leurs paramètres géométriques (longueur, pendage, direction) sont
rappelés au § 2.2.3.2.

Composantes du mouvement
Le déplacement résulte de l'application sur le plan de faille de forces externes dont la
résultante appliquée sur un élément de surface est appelée contrainte. II peut se
traduire par plusieurs types de mouvements de failles : normal, inverse, décrochant ou
composite (tels que normal-décrochant ou inverse-décrochant).

Dans la pratique, le mouvement relatif des deux blocs peut être matérialisé sur le plan
de faille par des stries dont l'inclinaison par rapport à l'horizontale du plan est appelée
pitch de la strie. Dans le cas de séisme enregistré, le mécanisme au foyer du séisme
calculé à partir des sismogrammes permet aussi de définir quelle a été la nature du
mouvement de la faille sismogène.

Dans le cadre des SDRS, il faudra s'assurer de la cohérence des paramètres de la
source sismique retenue pour le scénario avec les informations sur la nature des
mouvements des failles actives indiquées dans les études sismotectoniques.

1
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Cartographie d'une bande de localisation possible de la faille sismogène
Hormis la difficulté de discerner et de quantifier l'activité d'une faille, la cartographie
des failles actives pose un problème ardu de représentation (en particulier pour des
échelles locales, inférieures au 1/50 000). En effet, la trace de ces accidents profonds
n'est pas toujours connue en surface ou subsurface. De plus, les déformations
associées à la propagation de la rupture sismogène depuis le foyer jusqu'à la surface
du sol peuvent prendre des allures très diverses et intéresser des zones plus ou moins
larges en surface du sol de part et d'autre de la projection du plan de faille situé en
profondeur.
Par ailleurs, l'organisation d'une faille dans l'espace est souvent complexe, en
particulier pour les failles pluri kilométriques. A l'échelle régionale, la plupart des failles
sont constituées de différents plans élémentaires, appelés segments dont la
distribution détermine une structure géologique. La rupture co-sismique d'une faille
correspond à l'activation d'un ou de plusieurs de ces segments.

C'est pour ces différentes raisons que le guide de microzonage sismique AFPS (1993)
recommande de représenter cartographiquement une faille sismogène par une bande
de localisation de largeur plus moins grande en fonction de la connaissance et de la
nature du mouvement de la faille.

2.8.2.3 Probabilité qu'un élément exposé soit situé sur la
rupture
Compte tenu de la nature de la bande de localisation, un élément exposé situé « dans
la bande »^^ ne sera pas forcément touché par la faille. La probabilité qu'il le soit va
dépendre de sa localisation au sein de la bande, et de sa géométrie. Une route
traversant la bande de part et d'autre aura 100% de probabilité d'être affectée par le
rejet de la faille.
On peut, pour des constructions, estimer cette probabilité en fonction de la largeur
moyenne de la construction (LM) et de celle de la bande de localisation (LC).

Compte tenu du fait que la rupture peut apparaître de manière équiprobable n'importe
où dans la bande, la probabilité P qu'une construction carré de LM m de large, dont le
centre est situé dans une bande de LB m de large est de :
Si LB

LM/2, alors la probabilité

Si LM

LB

:

P=1

LM/2, alors la probabilité

^^ Situé « dans la bande
dans la bande.

»

:

veut dire que le point (centre de la maison) de localisation de la maison est
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P=

Et si LB

LB-il-^)xiLB-^)
2LB
2

LM, alors la probabilité

LB
:

p^

LM-'-"'
4LB
LB

Dans le cas où la largeur de la bande est beaucoup plus importante que la largeur de
la construction, P peut être arrondi à LM/LB.

2.8.2.4 Les déplacements permanents
L'amplitude du déplacement relatif des blocs (rejet de la faille)
L'amplitude du déplacement (ou rejet) peut être approchée grâce à la mise en nuvre
d'études paléosismologiques et l'obsen/ation à la surface du sol de rupture tectonique
co-sismique.
La paléosismologie recherche et étudie les traces superficielles des séismes majeurs
de façon à caractériser le comportement sismogénique de la faille source. Un
paléoséisme correspond à un séisme de forte magnitude (M>5) ayant produit la
rupture en surface, il est généralement antérieur à la période historique.
La paléosismologie s'intéresse principalement aux traces directes du séisme liées au
déplacement des deux blocs limités par la faille sismogène : ruptures de surface et
déformations induites au voisinage immédiat de la faille. L'observation de déformation
tectonique paléosismologique permet donc non seulement de connaître la valeur du
rejet en surface de la rupture, mais apporte aussi des informations sur la nature du
mouvement cosismique de la faille.

La paléosismologie s'intéresse aussi aux traces secondaires du séisme induites à
distance par les vibrations sismiques telles que les figures de liquéfaction liées à la
secousse. Ces figures de déformation sont appelées sismites. Leur interprétation reste
délicate car des processus non tectoniques (par exemple climat, sédimentation...)
peuvent aussi conduire au développement de figures comparables au sein des
formations géologiques. En plus des limites évoquées ci avant, leur observation ne
permet pas de caractériser précisément la source sismique dont elles résultent.

Quoi qu'il en soit, les études de paléosismologie visent à terme à accroître nos
connaissances sur la sismicité de la France. En élargissant la fenêtre d'observation sur
des durées qui couvrent plusieurs cycles sismiques, elles complètent plus
particulièrement les catalogues de sismicité pour les forts séismes. Elles contribuent à
l'étude de la potentialité sismique des failles en décrivant le comportement des failles
sismogènes de la France durant le Quaternaire. Les observations d'ordre
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paléosismologiques sur le territoire français font l'objet de la base nationale N E O P A L .
O n souligne néanmoins que de telles informations restent particulièrement rares vue la
capacité des failles actives en France.
Une seconde façon d'estimer le rejet possible d'une faille active en surface est une
évaluation de sa valeur à partir des lois empiriques telles que celles proposées par
Wells et Coppersmith (1994) qui à partir de relations liant la magnitude du séisme, les
paramètres géométriques du plan de faille sismogène et la nature du mouvement
donnent des indications sur la valeur possible du rejet en surface de la faille
sismogène.
A noter néanmoins que dans la réalité ces relations ne sont pas aussi simples,
l'amplitude m ê m e des déformations cosismiques visibles en surface du sol peut varier
de façon très importante le long de la m ê m e source sismique (Figure 19).

^ IPGP PépartamWdeTectonique

Figure 19 - Séisme d'Izmit (1999) - La valeur des décalages cosismiques horizontaux mesurés
sur le terrain varie entre 0,5 m et 4 à 5 m (d'après IPGP, site http.ipgp.jussieu.fr/)

2.8.2.5 Accélération maximale du sol à proximité du plan de
faille
C o m m e il a été à nouveau récemment démontré pour le séisme de Chi-Chi (1999,
Taiwan, publication de Chang et al., 2001), en cas de séisme, les vibrations o u
mouvements vibratoires du sol peuvent montrer des amplifications particulières à
proximité du plan de faille sismogène. O n considère alors qu'il s'agit d'effets en
champs proche.
En théorie, le calcul des effets en champ proche est très complexe. Il dépend de
plusieurs paramètres : la distance à la faille, de la nature du mouvement, de la position
considérée par rapport aux blocs en mouvement (bloc chevauchant ou bloc
chevauché), d e la directivité des ondes, du contexte géologique régional (grandes
failles crustales, bassins sédimentaires), etc. Mais en pratique, on considère que la
plus grande part de ces effets peuvent être pris en compte avec une loi d'atténuation
de la vibration sismique adaptée, c'est-à-dire qui tienne compte non seulement de la
distance à la source, mais aussi de la géométrie et de la nature de la faille.
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2.8.2.6 Prise en compte des failles actives dans le cadre des
SDRS
Composantes du mouvement
Dans le cadre des SDRS, il faudra s'assurer de la cohérence des paramètres de la
source sismique retenue pour le scénario avec les informations sur la nature des
mouvements des failles actives indiquées dans les synthèses sismotectoniques ou des
publications mentionnées plus haut.

Cartographie d'une bande de localisation
Dans le cadre des SDRS, une bande de localisation des failles actives pourra être
cartographiée suivant le principe retenu par le guide de microzonage sismique publié
en 1993 par l'AFPS^^ à savoir :
Faille inverse

:

Compartiment chevauché : l'extension de la zone à neutraliser pourra varier de
50 m (dans le cas de terrains compétents) à 200 m (dans le cas de terrains
meubles)

;

Compartiment chevauchant : cette zone pourra atteindre plusieurs centaines de
mètres sur le compartiment chevauchant.
Faille normale ou décrochante

:

Si la trace du plan de faille en surface est nette, on neutralisera une bande de
50 m (dans le cas de terrains compétents) à 200 m (dans le cas de terrains
meubles).

Cette bande de localisation sera établie au niveau du tracé visible sur la carte
géologique à 1/50 000. Néanmoins, selon le degré de certitude de cette cartographie
(tracé connu, masqué, supposé, hypothétique des cartes géologiques), il sera possible
d'en tenir compte au niveau de la largeur de la bande de localisation sans toutefois
dépasser les 200 m préconisés dans le guide AFPS.
A noter qu'il ne s'agit pas de bandes de neutralisation tel que défini dans le Guide de
microzonage sismique, mais de bande de localisation possible de la rupture en surface
de la faille, sachant que l'échelle du SDRS est au mieux de l'ordre du 1/50 000.

Estimation de l'amplitude du déplacement de la faille en surface du sol

:

Dans le cadre des SDRS, la magnitude est indiquée avec le séisme de scénario
considéré.

AFPS (1993) - Guide méthodologique pour la réalisation d'études de microzonage sismique, novembre
1993

1
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Connaissant la magnitude du séisme, à partir des relations de Wells et Coppersmith
(1994), il est possible d'avoir une estimation de la valeur du rejet de la faille à la
surface du sol.
Les relations entre la magnitude (Mw) et la valeur moyenne du déplacement (Average
Displacement, AD) en m proposées par Wells et Coppersmith (1994) sont les

suivantes

:

faille décrochante

log (AD) = -6,32 (±0,61 ) +0,90 (±0,09) Mw

faille inverse

log (AD) = -0,74 (±1 ,40) +0,08 (±0,21 ) Mw

faille normale

log (AD) = -4,45 (±1 ,59) +0,63 (±0,24) Mw

tout type de faille

log (AD) = -4,80 (±0,57) +0,69

Les informations sur les ruptures en surface des failles pourront dans certains cas
avoir fait l'objet de descriptions spécifiques dans la base nationale NEOPAL. Dans ce
cas, il se peut aussi que des évaluations de périodes de retour de forts séismes (ayant
donné lieu à des ruptures en surface du sol) soient indiquées.

Accélération maximale du sol à proximité du plan de faille

:

Concernant les SDRS, afin de tenir compte, au mieux, des caractéristiques de la faille
active dans le calcul de l'accélération maximale du sol (ou du PGA), il s'agira de
prendre en considération la géométrie de la source sismique ainsi que la nature du
mouvement de la faille.
Dans ce cadre, la loi d'atténuation proposée par Ambraseys et al. (2005) pourra être
retenue (cf. § 2.2.4).

2.8.3 Evaluation de la vulnérabilité du bâti et calcul de

l'endommagement
Aujourd'hui, la seule méthode opérationnelle concernant l'évaluation de la vulnérabilité
du bâti à la liquéfaction est celle proposée dans le cadre de HAZUS. Cette méthode
donne un niveau de dommage moyen en fonction des valeurs de déplacements
permanents du sol.

Concernant le risque lié à la rupture en surface d'une faille sismogène, actuellement, il
n'existe pas de méthode permettant d'évaluer la vulnérabilité des bâtiments aux
déplacements permanents induits par la faille (même HAZUS, méthode la plus
complète pour ce qui concerne la prise en compte de différents aléas, ne propose
rien).
A défaut, dans le cadre des SDRS, il est proposé d'appliquer les fonctions
d'endommagement d'HAZUS relatifs aux déplacements permanents que ceci soit
provoqués par la liquéfaction (proposition initiale d'HAZUS) ou par la faille (proposition
étendue aux failles pour ce qui concerne leur prise en considération dans le cadre des
SDRS).
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Concernant la mise en euvre de la méthodologie d'HAZUS, l'évaluation des
dommages liés à la liquéfaction est traitée indépendamment de l'évaluation des
dommages sous l'effet de la vibration sismique.
Concernant la vulnérabilité et le calcul des dommages sous l'effet de la vibration
sismique, la méthode HAZUS caractérise les dommages au bâti en 4 niveaux {Slight,
Moderate, Extensive and Complete), auxquels il faut rajouter un niveau de dommage
nul. Pour la liquéfaction des sols, ces niveaux sont simplifiés pour n'en distinguer qu'un
seul, combinant « Extensive/Complete». Par analogie avec la définition des niveaux
de rEMS98, ce niveau peut être assimilé aux niveaux D4 et D5.
Dans les faits la liquéfaction des sols peut produire des niveaux de dommage plus
faibles que ceux équivalents à D4 ou D5. Mais HAZUS considère que dans ce cas, la
composante de dommage induite par la liquéfaction est négligeable par rapport à celle
induite par la vibration. HAZUS propose donc uniquement des fonctions
d'endommagement (« fragility curves » ) permettant d'estimer la probabilité qu'un
bâtiment présente un niveau de dommage D4/D5.
II

s'agit de 4 fonctions établies par jugement d'expert et qui permettent de distinguer

:

-

d'une part, les effets du PGD vertical (« tassement ») et du PGD horizontal
(« déplacement latéral ») ; le PGD représente, en anglais, le Permanent
Ground Déplacement, c'est-à-dire, la valeur du déplacement permanent
maximal.

-

d'autre part, la nature des fondations du bâtiment (superficielle ou profonde).

Cas des bâtiments avec des fondations superficielles
Pour des bâtiments présentant des fondations superficielles, elles sont définies dans
HAZUS par le jeu de paramètres du tableau suivant :

P[EorC|PGD]

Settlement PGD (inches)

Lateral Spread PGD
(inches)

0.1

2

12

0.5 (median)

10

60

Ce qui par équivalence en niveaux de dommages selon la classification EMS98 et un
calcul de déplacement exprimé en centimètre conduit au tableau suivant :

Probabilité de présenter un niveau
de dommage D4/D5

PGD Vertical (cm)

PGD Horizontal (cm)

0.1

5

30

0.5 (médiane)

25

150

150
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D'après HAZUS, ce tableau permet de construire, à l'aide de la valeur de la médiane,
la courbe de probabilité de dommage suivant une distribution Log-normale d'écart type
1,2.

Cependant, considérant que :
un PGD nul entraînera mécaniquement une probabilité nulle,
qu'à un PGDV de 5 cm (ou un PGDH de 30) correspond une probabilité de 0.1
(10%)
qu'à un PGDV de 25 cm (ou un PGDH de 150) correspond une probabilité de
0.5 (50%)
que sur un graphique ces trois points sont alignés,
est possible de simplifier ces courbes sans en dégrader la qualité en les considérants
comme des droites (Figure 20).
11
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Valeurs de PGD exprimées en cm
Niveaux de dommages D4 et D5 cofiérents avec l'écfieiie EMS98

Figure 20 - Courbe de probabilité de dommages dû à la liquéfaction des sols, cas des
bâtiments à fondations superficielles (courbe calculée à partir de jeux de paramètres donnés
par HAZUS, 1997)

Cas des bâtiments avec des fondations profondes
Dans le cas des fondations profondes, en particulier les fondations sur pieux, H/\ZUS
propose pour le PGDV (tassement) de réduire d'un facteur 10 la probabilité de
dommage D4/D5 pour les bâtiments à fondations profondes.
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Par contre, sachant que les formations profondes ont une influence beaucoup plus
limitée sur les conséquences des mouvements latéraux, le facteur n'est plus que de 2
pour le PGDH.
Les indications de HAZUS permettent alors d'établir la courbe de probabilité de
dommages présentée en Figure 21 , avec les valeurs de PGD exprimées en cm et les
niveaux D4 et D5 de l'échelle EMS98.

Probabilité
de
présenter
un niveau
de
dommage
D4/D5

PGD
Verti
cal
(cm)

PGD
Hon
zont
al
(cm)

0.1

0.5

15

0.5
(médiane)

2.5

75

PGD Horizontal
200

100

()

''

''

\

1

~

400

300
,

1

,

1

1

0.8
in

Q

â

0-6

2
!5

S 0.4
g

-

Q.

0.2

0 .si
()

1

^1
'

1

1

,

1

,

1

1

1

1

1

1

1

1

j

1

1

,

1

1

1

1

1

1

1

I2
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

PGD Vertical

Valeurs de PGD exprimées en cm
Niveaux de dommages D4 et D5 cohérents avec l'échelle EMS98

Figure 21 - Courbe de probabilité de dommages dû à la liquéfaction des sols, cas des bâtiments
à fondations profondes (courbe calculée à partir de jeux de paramètres donnés par HAZUS,
1997)
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Répartition des dommages entre D4 et D5
HAZUS propose que les dommages directement liés à la liquéfaction soient répartis à
80% sur un niveau équivalent à D4 et à 20% sur un niveau équivalent D5.

Remarque concernant l'utilisation de ces fonctions d'endommaaement pour les
déplacements causés par les failles
Ces fonctions ont été établies, de manière très forfaitaire et simplificatrice, pour la
liquéfaction. Celle-ci, comme cela été écrit au § 2.8.1, ce traduit par du déplacement
latéral (horizontal) et vertical (tassement), mais également par une perte de portance
du sol qui va se traduire par une déformation de l'ensemble sol/structure. Cette
déformation, induite par le poids du bâtiment sur le sol, peut conduire à un
enfoncement, un basculement et/ou une déformation plastique de la structure.
Les fonctions de dommage pour les mouvements verticaux intègrent a priori les deux
phénomènes (tassement + perte de portance), ce qui explique que des déplacements
verticaux somme toute relativement modérés conduisent à des probabilités de
dommage relativement importantes.

Dans le cas de l'évaluation des dommages liés à la rupture en surface de la faille
sismogène, l'application de ces fonctions au déplacement vertical des lèvres de la faille
surestimera donc a priori les dommages, le « sur endommagement » n'étant provoqué
dans le cas de la faille que par le déplacement (la composante implicite « perte de
cohésion » n'existant pas pour la faille).

2.8.4 Evaluation des dommages causés par la liquéfaction et la
faille active dans le cadre des SDRS
2.8.4. 1 Calcul de la probabilité de dommages
Dans le cadre des SDRS, il est proposé de retenir les courbes de probabilités de
dommage calculées à partir des paramètres fixés par HAZUS pour la liquéfaction et
présentées en Figure 20 et Figure 21 .

Tant pour le phénomène de liquéfaction que pour celui de rupture en surface d'une
faille, l'agression en un point s'exprime sous forme probabiliste. Cela n'est pas le cas
concernant l'agression causée par la vibration telle qu'elle est prise en compte dans le
cadre des SDRS (exprimée de manière déterminée par une valeur de PGA ou une
intensité macrosismique).
Dans le cas de la liquéfaction, les déplacements permanents ne se produiront que si le
sol se liquéfie, condition qui s'exprime par une probabilité. II en est de même pour la
faille, pour laquelle les déplacements n'affecteront le bâtiment que si celui est situé à
l'aplomb de celle-ci, ce qui s'exprime également par une probabilité.
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La prise en compte de l'aspect probabiliste de l'agression se fait au moment du calcul
de dommage, en suivant les étapes suivantes :

Calcul de la probabilité de dommage D4/D5 liée au déplacement (supposé se
produire - donc avec une probabilité de 1 )
Pondération de cette probabilité par celle que le phénomène affecte réellement
le bâtiment

Produit de la probabilité D4/D5 par la probabilité de

o

Liquéfaction
liquéfaction

o

Faille : Produit de la probabilité D4/D5 par la probabilité qu'un élément
exposé soit situé sur la rupture

Complément à

1

:

pour la probabilité d'être dans un état inférieur à D4

Calcul de la probabilité D4 (= 0,8.D4/D5) et D5 (=0,2.D4/D5)
Un calcul complet, prenant en compte effet vibratoire, déplacement lié à la liquéfaction
et déplacement lié à la faille va produire cinq distributions de dommage par bâtiment :

Une distribution pour la vibration,

Une distribution pour le déplacement vertical causé par la liquéfaction
Une distribution pour le déplacement horizontal causé par la liquéfaction
Une distribution pour le déplacement vertical causé par la faille
Une distribution pour le déplacement horizontal causé par la faille

2.8.4.2 Combinaison des dommages liés à la vibration sismique,
à la liquéfaction et/ou à la faille active
Dans le cas de simulations faisant intervenir la liquéfaction et/ou la faille active, le
dommage effectif résultera de la combinaison du dommage calculé pour la vibration
d'une part avec celui pour la faille et/ou celui pour la liquéfaction d'autre part.
Afin de pouvoir combiner les dommages entre eux, on considérera, par hypothèse
simplificatrice, que les dommages provoqués par la vibration sont indépendants des
dommages provoqués par les déplacements permanents du sol (même si les
phénomènes, eux, sont dépendants). Cela veut dire, par exemple, que l'on ne prend
pas en compte le fait que les dommages provoqués par la vibration peuvent aggraver
ceux induits par la liquéfaction.

Dans ce cas, si la distribution de probabilités de dommage pour le phénomène A est
exprimé par :
PA(D>=Dn)

1
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avec

:

1=Pa(D>=D0)

Pa(D>=D1)

Pa(D>=D2)

Pa(D>=D3)

Pa(D=D5)

Pa(D>=D4)

Alors, les probabilités (Pc) de dommages résultant des dommages provoqués par les
phénomènes A et B se calculent par :
Pc(D>=Dn) = PA(D>=Dn) + PB(D>=Dn) - PA(D>=Dn) x PB(D>=Dn)

Exemple :
Si Pf^(D>=D4) est la probabilité de dommage D4D5 induit par la vibration, et que
Pf,(D>=D4) = 10%,
Pb (D>=D4) est la probabilité de dommage D4D5 induit par le déplacement de la
faille, et que Pb(D>=D4) = 5%,

Si

Alors Pc(D>=D4), qui est la probabilité d'être endommagé à un niveau D4D5 par la
vibration OU la faille est égale à 10% + 5% -10% x 5% soit 0. 1+0.05 -0.1*0.05 = 0. 145,
soit 14,5%
Pour une simulation prenant en compte vibration, liquéfaction et faille il va falloir
combiner cinq distributions de dommage. Pour cela on combine (bien que l'ordre
n'importe pas) successivement :
-

Les dommages causés par les déplacements verticaux
de la liquéfaction,

(Ppcov-iiquéfaction)

et

horizontaux(PpGDH-iiquéfaction)
-

Les dommages causés par les déplacements verticaux
horizontaux (PpoDH-faine) de la faille,

-

Les dommages causés globalement par la liquéfaction et la faille,

-

Les dommages causés globalement par les phénomènes (liquéfaction et faille)
et la vibration.

(PpGDv-faine)

et
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2.8.5 Etude de cas
Une étude de cas a été menée afin :
De mettre au point et de tester les processus opérationnels de prise en compte
de la liquéfaction et de la rupture en surface dans l'évaluation des dommages,
décrits ci avant ;
D'analyser et de comparer le poids des différents phénomènes (vibration,
liquéfaction, faille) dans le résultat final.

2.8.5. 1 Choix de la zone test
Afin de disposer de résultats le plus réaliste possible, cette étude a été menée en
Guadeloupe, et non dans la zone pilote des Bouches-du-Rhône.
En effet, en ce qui concerne la liquéfaction, cette région présente à la fois une forte
susceptibilité et un niveau d'agression a priori potentiellement le plus élevé du territoire
national. Le phénomène de liquéfaction a été précisément décrit par Charles Deville
suite au séisme de 1843^^.

Afin de pouvoir considérer à la fois le phénomène de liquéfaction et la rupture en
surface de la faille sismogène, l'étude de cas a été conduite sur l'île de Grande-Terre,
à proximité de la faille de Gosier. La faille de Gosier est considérée comme l'une des
failles les plus actives de l'archipel guadeloupéen, la potentialité de ruptures en surface
n'est pas exclue. Par ailleurs, le choix de la zone a aussi été conditionné par la
présence d'enjeux en nombre important (zone urbaine et périurbaine).

Cette étude a été menée à trois niveaux (Figure 22) :
à l'échelle d'un bâtiment situé dans la zone d'emprise de la faille de Gosier,
à l'échelle d'un quartier (Fort-Fleur-d'Epée),

^^ Extrait du rapport de Ch. Deville (juillet 1843) relatif au tremblement de terre qui a affecté la Guadeloupe
le 8 février 1843 :

« Sur une infinité de points, l'ondulation dont nous avons déjà parlé s'est parfaitement fait sentir, sans qu'il s'y soit
déterminé aucune solution de continuité. Ce fait prouve une certaine élasticité dans le sol : mais là, où la violence du
choc a vaincu la résistance du terrain et cette élasticité, il y a eu fissure ou crevasse longitudinale. Ces fentes ont
beaucoup varié en largeur et en étendue ; on en peut suivre quelques-unes sur une très grande longueur Elles
constituent le fait le plus commun, celui auquel se rattachent proprement presque tous les autres.
(...)
On peut distinguer deux sortes de ces fentes. Les unes ont seulement crevassé le sol, et ne peuvent être considérées
par tout le monde que comme de simples effets d'écartements. Elles se trouvent d'ailleurs partout, dans les montagnes
comme dans les plaines.
D'autres ont projeté de l'eau et des matières tx)ueuses à une hauteur qui paraît avoir atteint 1,5 m. Je sais que
quelques personnes ont voulu voir dans ces dernières les effets d'émissions gazeuses, lirais, outre que l'on ne peut rien
affirmer qui prouve ces émanations, je crois qu'en examinant avec soin les fissures, et les substances qui en sont
sorties, on peut se convaincre qu'elles ne diffèrent réellement des premières que par les circonstances du sol où elles
se sont ouvertes.
Tout conduit en effet à cette conclusion. Ces crevasses se trouvent toutes, sans exception, dans les lieux bas, et
presque au niveau de la mer ou d'une rivière.»
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à l'échelle de trois c o m m u n e s fortement peuplées de la Guadeloupe (Pointe-àPitre, A b y m e s et Gosier).
L'étude de cas a considéré que tous les bâtiments, quelque soit l'échelle, étaient
supposés posséder des fondations superficielles, c'est-à-dire de vulnérabilité maximale
aux déplacements.

Figure 22 - Localisation de la zone test retenue pour l'étude de cas : évaluation des dommages
au bâti liés au phénomène liquéfaction et à la rupture en surface de faille sismogène
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2.8.5.2 Prise en compte de la faille
La faille dont on va estimer l'impact est celle de Gosier.
La cartographie et les caractéristiques de la faille (cartographie en surface, géométrie,
nature du mouvement) sont tirées de la synthèse sismotectonique de Terrier et al.
(2002). La cartographie et les caractéristiques des effets de sites topographiques et
lithologiques viennent de l'étude CPER-Antilles (Monge et Martin, 2000).
Effets de la vibration :
La magnitude, M w 6.4, du séisme de scénario correspond au séisme maximal
physiquement possible. La loi d'atténuation utilisée (Ambraseys et al., 2005, faille
normale) autorise (et nécessite) la prise en compte, c o m m e zone épicentrale, de la
projection d e la zone d e rupture en surface. Dans le cas présent, la faille est
considérée c o m m e verticale. La projection de la zone de rupture de la faille est
assimilable au tracé linéaire de cette faille.
O n constate sur la Figure 2 3 que les valeurs maximales (environ 3 2 0 m g ) du P G A au
rocher horizontal épousent la forme de l'accident, de part et d'autre de celui-ci.

Figure 23- Carte de l'accélération maximale du sol (PGA) calculée au rocher horizontal, pour un
séisme de Mw=6,4 dû à la faille de Gosier en Guadeloupe
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L'amplification des mouvements vibratoires à proximité de la faille sismogène est prise
en compte dès lors que la loi d'atténuation utilisée pour le calcul de l'accélération
intègre les paramètres sur la géométrie de la faille, la nature du mouvement et sa
localisation. C e qui est le cas dans l'exemple considéré {Figure 23).
Par la suite, le calcul des d o m m a g e s liés à la vibration tient compte aussi des effets de
site (topographique et lithologique). C e qui, selon le cas, peut modifier notablement la
carte d'accélération au rocher.

Figure 24 - Carte de l'accélération maximale du sol (PGA) calculée avec les effets de site, pour
un séisme de Mw=6,4 dû à la faille de Gosier en Guadeloupe

L'application sur la zone test montre que le P G A au niveau du quartier Fort-Fleurd'Epée et du bâtiment dépasse les 450 m g (Figure 24), au lieu de 320 m g calculés au
rocher (Figure 23).
Effet de la rupture en surface :
Le rejet de la faille est supposé constant et strictement vertical le long de cette faille
normale. A l'aide des formules de Wells et Coppersmith (1994), le calcul du rejet pour
un séisme de M w = 6,4 de la faille de Gosier donne une valeur de 38 c m .
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Figure 25 - Bande de localisation (en rouge) de la faille normale de Gosier (en vert)
cartographiée au niveau du quartier de Fort-Fleur-d'Epée, commune de Gosier en Guadeloupe

En outre, pour l'étude de cas, on a supposé (Figure 25) :
une bande « de localisation possible » ou « zone de rupture co-sismique » de
200 m de large (100 m de part et d'autre de la faille), constante le long du
trajet ; en fait, la largeur réelle de cette zone est vraisemblablement moins
importante.
-

une probabilité de rupture en surface identique en tout point de la bande ; il est
néanmoins plus vraisemblable que la probabilité de survenance soit plus
élevée au niveau de la faille cartographiée (centre de la bande) plutôt que sur
les bordures de la bande.

Les conditions imposées pour l'étude de cas sont donc plus pénalisantes que ce
qu'elles pourraient être dans la réalité.
Estimation des probabilités de d o m m a g e D4 ou D5
D a n s cette étude de cas, sur la base des conditions évoquées ci-dessus et des
principes de calcul des probabilités de d o m m a g e (objets de plusieurs sous-chapitres
précédents), les résultats sont les suivants :
1 ) test pour un bâtiment, de 10 m de large :
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La probabilité que ce bâtiment soit situé à l'aplomb de la rupture est de 0.049
(environ 5% = 10/200), cf. §2.8.2.4. On considère que la rupture a dans ce cas
5% de chance d'affecter le bâtiment.
En considérant un déplacement vertical différentiel de 38 cm à l'aplomb d'un
bâtiment avec des fondations superficielles, la probabilité que celui-ci soit avec
un niveau de dommage D4 ou D5 de 76% (dont 61% D4 et 15% D5).

En tenant compte, aussi, de la probabilité de localisation du bâtiment au niveau
de la rupture, la probabilité que celui-ci subisse des dommages D4 ou D5 liés à
la rupture en surface n'est plus que 3.8%.
2) test pour un quartier

:

Le quartier de Fort-Fleur-d'Epée est constitué de 274 bâtiments. Environ 70%
(ou 190 bâtiments) sont situés à l'intérieur de la bande.
En considérant une répartition homogène des bâtiments dans le quartier, 5 %
des 190 bâtiments (soit un dizaine de bâtiments) devraient être concernés par
la rupture en surface de la faille.

La probabilité qu'un bâtiment du quartier soit dans un état D4D5, à cause du
rejet vertical de la faille, est donc de 2,6%, c'est-à-dire en décomposant le

calcul

:

(Probabilité d'être dans la bande) x (probabilité d'être touché par la faille) x
(probabilité de dommage D4D5 induite par le mouvement vertical) = 0.7 x 0.05
xO.76
Dans l'hypothèse - très réaliste -, où la connaissance de la faille permettrait de réduire
la largeur de la bande, cela aurait une influence nette au niveau de l'évaluation de la

probabilité d'endommagement du bâtiment singulier : dans l'hypothèse où il
continuerait à se trouver dans la bande, sa probabilité d'être affecté serait plus grande.
Par contre cette augmentation de précision n'aurait que peu d'influence sur l'évaluation
au niveau du quartier : une bande plus réduite augmentera certes la probabilité qu'une
maison qui s'y trouve soit endommagé, mais cette augmentation sera compensée par
la diminution du nombre de bâtiments situé dans la bande.

Autrement dit : réduire l'incertitude sur la localisation de la faille est important quand on
raisonne au niveau d'un bâtiment, mais est beaucoup moins important lorsque que l'on
raisonne de manière globale au niveau du quartier, et, a fortiori, au niveau de la
commune.
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2.8.5.3 Prise en compte de la liquéfaction
La carte de susceptibilité à la liquéfaction est dérivée de celle des atlas communaux
des risques naturels de Guadeloupe, qui classait les terrains en 3 types de zones, à
savoir : « où existent des formations liquéfiables », « où peuvent exister des formations
liquéfiables » et « non liquéfiables ».

Pour l'étude de cas, suivant la classification de Youd et Perkins (1978), on a affecté
une susceptibilité élevée (S4, high) pour la première zone et une susceptibilité faible
(S2, low) pour la seconde, cf. Figure 26.

Compte tenu de la situation des zones à proximité du rivage, on a supposé que la
nappe d'eau était située à la cote 0, et donc que sa profondeur était égale à l'altitude
du lieu (cette hypothèse tend à surestimer les profondeurs, mais est a priori acceptable
dans le contexte hydrogéologique relatif à l'étude de cas). Cette profondeur est donc
connue en tout point par lecture du modèle numérique de terrain.
La carte de probabilité de liquéfaction (Figure 27) peut être calculée sur la base : de la
carte de la susceptibilité des formations à être liquéfiables, de la carte du PGA, de la
valeur de la magnitude du séisme et de la profondeur de la nappe (cf. § 2.8.1 .3).

Parallèlement, les cartes des valeurs de déplacements permanents horizontaux
(Figure 28) et verticaux (Figure 29sont calculées sur la base (cf. § 2.8.1 .4) :
-

pour la première, de la carte de susceptibilité des formations à être
liquéfiables, des valeurs d'accélération minimales fixées forfaitai rement par le
NIBS (1997), de la magnitude de moment, de la carte de PGA,

-

pour la seconde, de la carte de susceptibilité des formations à être liquéfiables
ainsi que des valeurs de déplacements verticaux fixées forfaitairement par le
NIBS (1997).

Estimation des probabilités de dommage D4 ou D5
1

)

test pour un bâtiment

:

En considérant un bâtiment situé en zone de susceptibilité élevée, la probabilité de
liquéfaction est d'environ 15% (cf. Figure 27), pour un maximum théorique pour cette
zone de 20% (cf. Tableau 18). Ce qui correspond à une probabilité de liquéfaction des
sols à l'aplomb du bâtiment de 3%.

Les déplacements permanents calculés sont : valeur du déplacement horizontal de
1.3 m, et valeur du déplacement vertical de 15 cm. Ce qui correspond à une probabilité
de dommage de niveau D4 ou D5 : de 43% pour ce qui concerne les déplacements
horizontaux, et de 30% pour ce qui concerne les déplacements verticaux.

1
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Figure 26 - Carte de susceptibilité à la liquéfaction des formations géologiques
<
Probabilité d e liquéfaction

•
•
L.

20%
10%
5%

•

D%

i-4

•<•

Figure 27 - Carfe de la probabilité que les formations géologiques soient liquéfiées, dans le cas
d'un séisme de M w ~ 6,4 dû au jeu de la faille de Gosier (tracé en vert sur la carte)
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La probabilité que le bâtiment subisse des dommages de niveau D4 ou D5 sera égale
à 1 ,3 %, (dans le détail : 0.03x0.43 + 0.03x0.3 - 0.032x0.43x0.3).

2) test pour un quartier

:

Le calcul concernant la probabilité d'un bâtiment de subir des dommages de niveau D4
ou D5 du fait de la liquéfaction est évalué à 7,9%, avec 1 ,6% de probabilité pour des
dommages D5 et 6,3% pour des dommages D4.

2.8.5.4 Evaluation des dommages
Une étude comparative détaillée a été réalisée sur la base

:

-

de deux scénarios sismiques,

-

en tenant compte des dommages générés par la vibration sismique (et des
effets de site), et avec ou sans ceux dus à la liquéfaction et/ou à la rupture en

surface d'une faille sismogène,
-

de plusieurs échelles d'enjeux (bâtiment, quartier, commune).

Les scénarios de séismes sont

:

-

un séisme de Mw = 6.4 lié au ¡eu normal de la faille de Gosier, (séisme déjà
simulé en considérant uniquement et indépendamment, les dommages liés à
la rupture en surface ou les dommages liée à la liquéfaction, (cf. les 2 souschapitres précédents 2.8.5.2 et 2.8.5.3).

-

séisme de type « subduction ». de magnitude 7.5. situé à environ 70 km au
NNE de la zone et à 45 km de profondeur (caractéristiques du séisme fixées
sur la base des travaux de Geoter (2002) et Terrier (2007)).

Au niveau des éléments exposés, ont été pris en compte (cf. Figure 22)

:

Le bâtiment isolé situé sur la faille avec un indice de vulnérabilité de 0.35

Le même bâtiment isolé situé sur la faille mais avec un indice de vulnérabilité
de 0.65
Le quartier Fort-Fleur-d'Epée, qui présente une vulnérabilité

«

moyenne

»

de

0.73
Les territoires communaux de Pointe-à-Pitre, Abymes et Gosier.

Pour chaque cas d'éléments ou zones exposés, ont été réalisées
1) quatre simulations de dommages pour le séisme de scénario

«

:

Faille de Gosier, Mw

6.4):

1
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Un scénario dit « brut ». correspondant à une évaluation de dommage dû
uniquement à la vibration sismique (y/c effets de site directs),
Un scénario avec prise en compte de la faille, c'est-à-dire évaluation des sur¬
dommages engendrés par la rupture en surface (en plus de ceux déjà calculés
pour la vibration sismique),
Un scénario avec prise en compte de la liquéfaction, c'est-à-dire évaluation des
sur-dommages engendrés par la liquéfaction (en plus de ceux déjà calculés
pour la vibration sismique),
Un scénario avec prise en compte à la fois de la faille et de la liquéfaction (en
plus des dommages déjà calculés pour la vibration sismique).

2) deux simulations de dommages pour le séisme de scénario de type

«

subduction

»

:

Un scénario dit « brut », correspondant à une évaluation de dommage dû
uniquement à la vibration sismique (y/c effets de site directs),
Un scénario avec prise en compte de la liquéfaction (en plus des dommages
déjà calculés pour la vibration sismique).

Les résultats sont synthétisés dans le Tableau 21 DO à D5 indiquent les différentes
probabilités de dommage exprimées en pourcentage. Concernant les évaluations
relatives au quartier et aux 3 communes, l'estimation du nombre de bâtiments (indexée
NDO à ND5) pour chaque niveau de dommage est indiquée.
.

Le rapport D4D5/D4D5brut est calculé en faisant le rapport de la probabilité de
présenter un niveau de dommage supérieur ou égal à D4 d'un scénario donné, sur la
même probabilité calculé pour le scénario « brut ». Ce rapport traduit l'augmentation
des dégâts (de type D4D5) due à la prise en compte des failles et/ou de la liquéfaction.
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Figure 28 - Calcul de la valeur du déplacement permanent
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Figure 29 - Calcul de la valeur du déplacement permanent

vertical en cas de liquéfaction
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2.8.6 Conclusion sur la pertinence de prendre en compte les
dommages liés à la liquéfaction ou à la faille active dans
les SDRS

2.8.6.1 Constats
Des premiers enseignements peuvent être tirés de l'analyse du Tableau 21. Sur la
base en particulier du rapport D4D5/D4D5brut qui traduit le sur-endommagement
causé par les phénomènes de liquéfaction ou de rupture en surface, on constate que :
A) Le sur-endommaqement causé par la liquéfaction est toujours très nettement
supérieur à celui causé par la faille.
B) Le sur-endommaqement faille + liquéfaction diminue lorsque la vulnérabilité du
bâtiment auqmente (comparaison avec Vi 0.35 et Vi 0.65).

C) Le sur-endommaqement faille + liquéfaction diminue lorsque les éléments
exposés sont plus nombreux (comparaison bâtiment/quartier/communes).
D) Le sur-endommaqement faille diminue en fonction de l'échelle d'investiqation
au niveau du quartier, il est peu significatif (7% d'augmentation des dommages)
il n'est pas significatif au niveau des trois communes (0,5%),

:
;

E) Le sur-endommaqement liquéfaction diminue en fonction de l'échelle
d'investigation : au niveau du quartier, il est relativement important [18% (1.18)
pour le séisme proche et 112% (2.12) pour le séisme lointain] ; il devient moins
significatif au niveau des trois communes (1%, pour le séisme proche, et 4% pour
le séisme lointain).

F) Que ce soit au niveau du quartier ou des communes, le sur-endommagement
liquéfaction est plus important pour le séisme lointain que pour le séisme proche. A
noter par ailleurs que l'intensité du séisme lointain au niveau de la zone test est
globalement plus faible (en gros un degré d'intensité de moins par rapport à celle
calculée pour le séisme proche).

Quelques éléments de réflexion sont apportés pour expliquer ces constats, décrits
respectivement par rapport aux 6 points constatés précédemment :
A) La superficie des zones à susceptibilité non nulle à la liquéfaction (cf. Figure 26)
est, pour cette étude de cas, nettement plus importante que celle de la bande de la
faille de Gosier (Figure 25). Même si les déplacements et leur probabilité peuvent
y être moins importants (15 cm maxi de déplacement vertical pour la liquéfaction
contre 35 pour la faille), le contraste de superficie explique le constat.

Ce constat est spécifique à cette zone d'étude. Dans d'autres départements la
situation pourrait être différente ; on pourrait trouver des zones avec failles actives
mais sans zones susceptibles de liquéfier, ou le contraire.

167

Scénario départemental de risque sismique - Méthodologie et processus de réalsation

B) En fait, le dommage lié à la faille ou à la liquéfaction ne varie pas en fonction de la
vulnérabilité du bâti : c'est l'augmentation du niveau de dommage lié à la vibration sur
un bâtiment plus vulnérable qui explique la diminution relative du surendommagement.

Ce constat, fait au niveau du bâtiment reste en soit intéressant : il montre qu'au niveau
d'un bâtiment (au stade de la conception ou au stade d'une réflexion sur le
renforcement), il est important de prendre en compte toutes les composantes
(vibration, liquéfaction et faille).
C) Ce constat général, repris en D et en E, s'explique par le choix de la position du
bâtiment, et de celui d'un quartier impacté par la faille et par la liquéfaction.
Le choix d'un bâtiment ou d'un quartier situé à grande distance de la faille et dans une
zone non liquéfiable aurait conduit au constat inverse. Cela confirme le fait que plus
l'évaluation du risque nécessite d'être détaillée (échelle non plus globale mais jusqu'au
niveau du bâtiment), plus il est pertinent de prendre en compte faille et liquéfaction.
D) Constat identique à C, la pertinence de prise en compte d'une faille se situe plus
certainement à l'échelle du bâtiment (éventuellement à l'échelle du quartier) qu'à celle
des communes.

A noter néanmoins que cette étude de cas porte sur une des failles considérées parmi
les plus actives du territoire national. Compte tenu du nombre de bâtiments situés à
proximité de la faille, il s'agit aussi, très vraisemblablement, d'une de celle qui induit le
niveau de risque au bâti courant le plus élevé.

Sachant par ailleurs que la méthode de calcul de dommage surestime a priori
l'endommagement, si la prise en compte de cette faille à l'échelle de ce quartier est en
limite de pertinence, on peut légitimement se poser la question pour des quartiers
situés près de faille moins actives.
A noter néanmoins l'influence non négligeable de la précision apportée à la
classification de la susceptibilité des terrains sur les résultats des dommages. Ainsi, le
faible sur-endommagement constaté au niveau des trois communes, même pour le
séisme lointain, pourrait être plus important si la classe de susceptibilité à la
liquéfaction choisie, arbitrairement, pour les terrains potentiellement liquéfiables de
l'atlas était plus importante. Par exemple, si aux zones « où peuvent exister des
formations liquéfiables » avait été affectée une susceptibilité élevée le surendommagement aurait atteint 57%.
E) Constat identique à C, la pertinence de prise en compte de la liquéfaction se situe
à l'échelle du quartier (et a fortiori à l'échelle du bâtiment).

F) Autrement dit, le poids de la liquéfaction dans les dommages apparaît plus
significatif lorsque le niveau d'agression est plus faible.

1
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98.83

1.00

2.74
18.00
30.09
24.46
20.77
3.94
24.71

43.52
37.74
14.96
3.43
0.34
0.35

41.40
35.90
14.23
3.26
4.22
0.99
5.20

2.09

1.00

15.04

27.10
33.66
24.95
11.36
2.74
brut
0.19

26.20
32.52
24.09
10.96
5.36
0.87

1.00
74
92
68
31

2.12
72
89
66
30

8

15

1

2

40.72
30.63
18.69
7.93
1.90
0.13

40.69
30.60
18.67
7.92
1.97
0.15

1.00
25 124
18 894
11 528
4 895
1 173
78

1.04
25 104
18 878
11 515
4 888
1 218
90

87.00
6.99
1.03
0.10
3.90
0.98
4.88

0.11

0.00
0.00
0.00

rapport

o

D4DS/D4D5brut

1

058.42

Faille

II

DO

3.21

-5

DI

g

D2

ii

-

21.08
35.25
28.65
10.89
0.92
11.82

3.09
20.29
33.92
27.57
13.46
1.67
15.13

2.85
18.70
31.27
25.41
18.56

1.00

1.28

1.84

1°
1
«

D5
D4D5
rapport

S

D4D5/D4D5brut

3.21

21.77

0.01

Faille
Liq
et

D5

4.06
12.52
22.91
29.72
23.75
7.03

3.94
12.16
22.25
28.87
25.22
7.56

3.75
11.55
21.11
27.35
27.71
8.54

20.49
26.55
29.05
9.07

rapport
D4D5/D4D5brut

1.00

1.07

1.18

1.24

11

11

10

34
63

33

10
32

31

81

65

79
69

19

21

58
75
76
23

56
73
80
25

15.48
21.87
25.48
21.88
12.49
2.80

15.48
21.85
25.45
21.85
12.55
2.82

15.45
21.83
25.42

15.45
21.81

1.00

1.005
9 547
13 480
15 702
13 482
7 740
1 741

1.01
9 534
13 464
15 685
13 453
7 793
1 763

b

DO

1 ^

DI

l-S^
¤ 4
9
O

^

D3

NDO
ND1

ND2
ND3
ND4
ND5

DO

DI
D2
D3
D4
D5
rapport

D4D5/D4D5brut
NDO
ND1

9 551
13 490

ND2
ND3
ND4
NDS

15719
13 498
7 703
1 729

61

DO à D5 en pourcentage de dommages ; NDO à NDS

21.81
12.63

2.86

:

3.64
11.21

25.40
21.78
12.69
2.88
1.02
9
13
15
13
7
1

531

454
668
437
829
774

nombres de bâtiments en

DO

à D5

Tableau 21 - Synthèse des résultats des scénarios de l'étude de cas (évaluation des
dommages avec ou sans prise en compte de la rupture en surface de la faille sismogène et de
la liquéfaction)
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2.8.6.2 Pertinence de prendre en compte les dommages liés à la
liquéfaction ou à la faille active dans les SDRS
Les conclusions et les propositions qui vont suivre ne sont formulées qu'à titre indicatif,
sur la base des constats techniques que l'on peut tirer de l'étude de cas.

Au niveau mise en uvre, il est possible de prendre en compte les phénomènes
failles actives et de liquéfaction dans les scénarios de risque sismique. Cette prise
compte repose toutefois sur une méthodologie extrêmement simplificatrice : a)
niveau de l'agression pour la liquéfaction, b) au niveau de la vulnérabilité et donc
l'évaluation des dommages pour les failles et la liquéfaction.

de
en
au
de

L'échelle où il semble le plus pertinent de prendre en compte des failles actives est
celle du bâtiment. C'est notamment pour cette échelle qu'il est peut être intéressant de
localiser avec précision la faille, car réduire la largeur de la bande va avoir comme
conséquence :
1) soit d'annuler la probabilité que le bâtiment soit affecté (s'il s'avère qu'en fait celui-ci
se trouve en dehors de la nouvelle bande),

2) soit, au contraire, l'augmentera de manière très significative (du fait de la diminution
de l'incertitude de localisation donc augmentation de la probabilité d'occurrence), ce
qui justifiera d'autant les mesures de construction qui pourraient être préconisées au
niveau de ce bâtiment (existant ou en projet).
En ce qui concerne la liquéfaction, l'échelle du quartier semble la plus pertinente. II ne
paraît pas illogique de prendre en considération ce type de phénomène dans le cadre
des SDRS de niveau NI, sachant que dans ce cas le niveau d'analyse (cartographie
de l'aléa et inventaire des enjeux) permet de différencier les niveaux de dommage par
quartier au sein de la commune.

Dans certains cas, la simple comparaison entre la carte géologique et la répartition des
zones urbaines pourra indiquer une nette concentration du bâti dans les zones a priori
très susceptibles de contenir des formations liquéfiables (par exemple, ancienne plaine
alluviale occupée aujourd'hui par l'agglomération urbaine). Les sur dommages liés à la
liquéfaction peuvent alors être suffisamment importants pour devoir être évalués et ce
même au niveau global de la commune.

Aussi dans le cadre des SDRS de niveau NO, au cas où une première analyse
(contexte géologique/zone urbaine) indiquerait cette éventualité, il paraît alors
nécessaire de prendre en considération le phénomène de liquéfaction, sachant
néanmoins que pour les SDRS de niveau NO, la classification des terrains ne pourra
être que sommaire (car basée sur les seules cartes et notices géologiques).

1
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2.9

EXPLOITATION DES SIMULATIONS DE DOMMAGE
POUR LA HIERARCHISATION DU RISQUE A
L'ECHELLE DEPARTEMENTALE

Jusqu'à présent aucune des méthodes analysées (Risk-UE, HAZUS, GNTD, etc.) n'a
fait l'objet d'une publication quant à l'analyse et la restitution des résultats de
simulations des dommages en terme de hiérarchisation de risque relatif à une unité
territoriale donnée.
Or, dans le cadre de la convention 2008, une formalisation des résultats sous la forme
de cartes de risque communal a été souhaitée par le MEEDDAT. A cette fin, une
réflexion méthodologique a donc été menée, et une application au niveau du site pilote
des Bouches-du-Rhône a été faite, tant en ce qui concerne l'évaluation du risque de
niveau NO que de niveau NI .

Les principes de mise en ruvre et les résultats de l'application au site pilote sont
présentés dans un chapitre spécifique (chapitre 7 - Hiérarchisation du risque à l'échelle
départementale : principe et applications au site pilote), placé après la présentation des
résultats de calcul de dommages obtenus pour les évaluations de niveaux NO et NI sur
le site des Bouches-du-Rhône (chapitre 6).

2.10 MODE DE RESTITUTION
La forme de la restitution fait partie intégrante de la problématique du scénario
départemental de risque sismique. Si les types de supports physiques sont a priori
connus (écran, papier, CD et DVD), le contenu, exposé sous forme de cartes, de
tableaux, de graphiques, peut être plus ou moins détaillé ou synthétique.

La convention MEEDDAT-BRGM rappelait que seule la confrontation avec les
utilisateurs pouvait permettre d'optimiser efficacement les media en fonction de leurs
besoins. Dans ce programme, c'est donc sur la base des résultats d'évaluation du
risque obtenus sur la zone pilote et présentés et discutés avec le COPIL, qu'ont été
déterminés les types de media et leur contenu.
Le COPIL a ainsi fixé la forme de la restitution en demandant au BRGM de produire
deux dossiers, :

Dossier de Synthèse », constitué d'un jeu de
destiné aux élus (cf. annexe A),
Un

«

«

fiches de synthèse »,

Un « Dossier Technicien », constitué d'un jeu de « fiches détaillées », destiné
aux techniciens municipaux et à ceux de l'administration (cf. annexe B, fiches
consultables aussi via la base de données SIG).
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En complément sur la base des informations relatives à ces deux dossiers, la
Préfecture des Bouches-du-Rhône a réalisé et édité une plaquette dite « Dossier
quatre pages » destiné au Grand Public (cf. annexe C).

Par ailleurs, afin d'apporter des éléments de réponse plus décisionnels en matière de
hiérarchisation des PPR, et à la demande du MEEDDAT dans le cadre de la nouvelle
convention, une restitution supplémentaire a été réalisée sous la forme de 4 cartes de
synthèses du risque évalués au niveau de la zone pilote. Le principe de réalisation de
ces cartes a été précisé dans le sous chapitre 2.9.
En outre, le MEEDDAT a souhaité une estimation des préjudices humains tant dans le
cadre de l'application de niveau NI que de niveau NO. Les résultats sont présentés en
annexe D sous la forme de fiches comparables aux fiches sur les dommages au bâti.
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3 Processus de réalisation

d'un SDRS
Niveau N1

3.1

INTRODUCTION
3.1.1

Principe de réalisation

Les SDRS de niveau N1 sont réalisés pour des évaluations des dommages et du
risque à l'échelle des quartiers et sur le principe de la méthode empirique Risk-UE
niveau 1. C'est cette démarche (et échelle d'investigation) qui a été retenue par le
COPIL pour la réalisation du pilote sur les Bouches-du-Rhône.

Par la suite, il est apparu nécessaire de proposer deux autres niveaux de SDRS

:

-

le niveau NO, qui indique le niveau de dommages ou de risque au niveau de
chaque territoire communal,

-

le niveau N2, qui reste à l'échelle des quartiers, mais qui apporte des résultats
beaucoup plus précis concernant la fragilité des bâtiments via la mise en ruvre
d'une méthode mécanique pour l'évaluation de la vulnérabilité.

Le chapitre précédent expose les grands principes (concepts et méthodes
d'appréciation) relatifs aux différentes composantes d'un scénario de risque sismique,
à savoir : l'évaluation des aléas, l'inventaire des enjeux, l'évaluation de la vulnérabilité
et enfin, le calcul des dommages. Les méthodes d'appréciation de chacune de ces
composantes, dans le cadre de SDRS de niveau NO, NI et N2 y est indiqué. Le détail
de mise en ruvre relatif à chacun des trois niveaux de SDRS fait l'objet du chapitre
suivant.

Ce présent chapitre décrit tous les processus successifs nécessaires à la réalisation
d'un SDRS de niveau NI. Suivant ces processus et sur la base des précisions
méthodologiques apportées dans le chapitre précédent, il est possible de réaliser un
SDRS sans pour autant disposer de logiciels dédiés tels que ceux listés au § 2.7
Modeles de simulation de dommage.

Dans le cadre de cette étude, la réalisation d'un SDRS de niveau NI au niveau de la
zone pilote des Bouches-du-Rhône a été faite avant la mise en forme des différents
processus de réalisation présentés dans ce présent chapitre. Les détails des résultats
obtenus sur la zone pilote font l'objet d'un chapitre spécifique développé dans la suite
du rapport (Chapitre 6 - Application des méthodes de SDRS de niveau NI et de niveau
NO à la zone pilote des Bouches-du-Rhône). On souligne le fait que l'application de
ces processus à la zone pilote a permis de les stabiliser grâce au retour d'expérience
découlant de leur mise en uvre sur les Bouches-du-Rhône.
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Ainsi, sachant que de fait, une application pilote a parmi ces objectifs de tester
différentes solutions techniques avant de proposer le meilleur processus possible,
cette stabilisation, a posteriori, a conduit à modifier certains processus initialement
appliqués sur la zone pilote.
Elle a permis également de formaliser de manière explicite ces processus, certains
étant traités de manière implicite dans le cadre du pilote.

Exemple: L'établissement de trois niveaux de typologie pour l'analyse de la
vulnérabilité de l'habitat, à savoir (i) une typologie d'occupation des sols, (ii) une
typologie de quartier et (iii) une typologie de construction (ou de bâti) n'a été formalisée
de manière explicite que dans la phase de stabilisation de la méthodologie et des
processus, alors qu'elle n'est qu'implicite pour l'étude pilote.

Ces considérations expliquent pourquoi la présentation de l'étude pilote au Chapitre 6
ne reprend pas toujours formellement la structuration des processus stabilisés.
Six processus principaux ont été définis
Processus PI

:

:

Agression - aléa régional

Processus P2 : Agression - aléa local

Processus P3 : Inventaire et caractérisation des enjeux
Processus P4 : Analyse de vulnérabilité
Processus P5 : Simulation - endommagement

Processus P6 : Restitution des scénarios
3.1 .2

Lecture des processus

Les processus sont présentés avec plusieurs niveaux de détail (deux ou trois suivant la
complexité du processus général).

Au niveau le plus fin, un processus élémentaire est décrit, en général de gauche à
droite, par :
des données d'entrée
une description du traitement spécifique (processus au sens strict)
une donnée (ou jeu de données de structure identique) unique en sortie.
Un processus élémentaire peut traiter une ou plusieurs données d'entrée, mais ne
produit qu'une donnée de sortie.

Ces processus sont décrits sous forme d'organigrammes et de diagrammes, en
respectant une série de conventions :

1
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Pour chaque
processus

:

Nom du processus élément
PX.Y.Z : identifiant

du processus

Pour un type de
données :

Intitulé de la donnée
Forme : de la donnée
DX.Y.Z Identifiant
de la donnée

Pour un jeu de
données :
T
Intitulé d'une série
de données
Forme : de la donnée
DX.Y.Z Identifiant

de la série de données

Cette représentation est
utilisée lorsqu'une série de
données de nature et de
structure identiques sont
produites.

Commentaire

Constat
Un constat n'est pas un

processus mais un
commentaire qui précise le
mode d'acquisition et de
structure de la donnée
nouvellement acquise.

Par ailleurs, l'ensemble des documents cartographiques structurés dans le SIG
(données sur les aléas, les enjeux, la vulnérabilité, les résultats de calcul de
dommages, les synthèses) est rassemblé dans une base de données unique,
représentée par un ovale dans les organigrammes.
Par convention, ne sont identifiées de manière explicite que les données produites par
un processus (les données de base n'ont pas d'identifiant).

L'identifiant (numéro d'index) d'une donnée est le même que celui du processus qui l'a
produite, en remplaçant la lettre P caractérisant un processus par la lettre D
caractérisant une donnée. Par exemple:
Processus PI. 1.1. 8 (choix d'une loi
d'atténuation adaptée pour chaque faille ou zone sismotectonique) et Donnée
01. 1.1 .8 (nom de la loi d'atténuation)
Lorsque la donnée produite correspond au résultat d'un processus plus général (dit de
« niveau supérieur »), elle est identifiée sur la base de l'identifiant de ce processus de
niveau supérieur. Par exemple : Donnée D1.1.1 (carte et la table attributaire relatives
aux sources sismiques stockées dans le SIG) est produite sur la base de plusieurs
données (D1.1.1.3 à D1.1.1.8) mais correspond au processus général PI. 1.1
(caractérisation des sources sismiques potentielles pouvant affecter le département).
La représentation relative à une série de données indique de manière implicite une
répétition itérative du processus appliqué à une série de données d'entrée. Par
exemple: Donnée D6.1.12 issue de la production d'une série de Cartes
d'endommagement aux logements par niveau de dommage et pour les différents

séismes de scénario retenus.
Les algorithmes de traitement proposés pour le calcul des dommages sont
indépendants des techniques informatiques de mise en uvre (notamment concernant
l'exploitation des données au format vecteur ou raster). L'opérateur reste donc libre du
choix du logiciel dans la mesure où ce dernier sera capable de gérer et traiter les
diverses données décrites dans les processus.

175

Scénario départemental de risque sismique - Méthodologie et processus de réalsation

1

76

BRGM/RP-5541 5-FR - Rapport final

Scénario départemental de risque sismique - Méthodologie et processus de réalisation

LES PROCESSUS

3.2
3.2.1

Processus PI - Aléa régional

Séismes de scénario
Processus général de production de cartes d'agression régionale
P1

Scénarios d'événements

Scénario d'aléa régional
PI .2

P1.1

Caractérisation des
sources sismiques potentielles
pouvant affecter le DEP

Traitement de la carte d'aléa
sismique de la France

PI. 1.1

Choix d'un panel de sources
en fonction de contraintes ptiysiques
Calcul des cartes PI. 1.2

Caractérisation de cfiaque classe
d'aléa en fonction d'une valeur de
PGA (à discuter avec le IVIEEDDAD
en attendant la publication du zonage
réglementaire (probabiliste)).

Cartes de PGA au rocfier
pour cfiaque source
D1.1.2

Calcul de la carte

Présentation des sources
et des cartes au COPIL.
Sélection des scénarios
d'événements parmi les sources
(processus éventuellement itératif)
PI. 1.3

Carte de PGA au roctier
d'aléa régional
01 .2.1

Cartes de PGA au roctier
pour cfiaque source retenue
comme événements
D1.1.3

Base de données
cartographiques des
séismes de scénarios retenus
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Processus général de production de cartes d'agression régionale
Scénarios d'événements PI .1

Sismo-tectonique
Analyse bibliograptiique

Documentation
scientifique

Documentation
scientifique

PI .1.1.1

Détermination de la zone
extra départementale
des sources à prendre en
compte

Extraction et mise en forme
carte des failles
PI .1.1 .3

PI .1.1 .2
partielle

Zonage déterministe
de la France
(carte et caractérisation
des zones)

Caractérisation des sources
pour chaque faille ou famille
de failles
PI .1.1 .4

Extraction et mise en forme
carte zonage déterministe

PI .1.1 .6

Caractérisation des sources
pour chaque zone par les
SMHV et SMS
PI .1.1. 7

Evaluation du SMP
pour chaque faille ou famille
de failles
PI .1.1. 5

Choix d'une loi d'atténuation
adaptée pour chaque faille
famille de failles ou zone
PI. 1.1. 8

Catalogue des lois
d'atténuation

Retour d'expérience Copil,
Zone Pilote BdR,
autres SDRS,

Prcxiessus PI .1.1

Sélection d'une série
de sources (X,Y,Z,M)
PI .1.2.1

MEDD

JI
Calcul d'une carte de PGA

Catalogue de séismes
de scénario possibles
D1.1.2

par source

PI .1.2.2
Processus PI .1.2

Présentation des cartes au Copil
Choix définitif des sources
PI .1.3.1

JC

Itération si besoin

Processus PI. 1.3

3;

Catalogue de séismes
de scénario
d'événements
retenus DI .1 .3
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Détail des processus du sous-processus P1.1.1

_r

_r

Documentatlon
Scientifique.
Forme : documentaire
diverse

Sismo-tectonique
Analyse bibliographique
P1.1.1.1

Valeur :{'oui';'non', 'partielle'}
précisant l'existence
dans le département
d'une caractérisation
des failles sismogènes.
Forme : Fait conclusif
D1.1.1.1

r

Documentation
Scientifique.
Forme : documentaire
diverse

Limites départementales
Forme : SIG Vecteur

Complément
de l'analyse sismotectonique:
Détemiinatlon de la zone

extra départementale
des sources à prendre en
compte
PI .1.1. 2

Carte de la zone départementale
élargie.
Forme : SIG Vecteur
D1.1.1.2

Processus déclenchés pour les valeurs 'oui' ou 'partielle' de DI. 1.1.1

Carte de la zone départementale
élargie.
Forme : SIG Vecteur
D1.1.1.2
Etude(s)
Sismotectonique(s)
Intra ou
interdépartementale(s),
Fomie : documentaire diverse

Extraction et mise en forme
carte des failles
P1.1.1.3

Carte des failles du département
élargi (ou partie du département).
Forme : SIG Vecteur
D1.1.1.3

Carte des failles du département
élargi (ou partie du département).
Forme : SIG Vecteur
D1.1.1.3

X
Etude(s)
Sismotectonique(s)
intra ou
interdépartementale(s).
Forme : documentaire diverse

Caractérisation des sources
pour chaque faille ou famille
de failles
P1.1.1.4

Type de faille
Géométrie de la faille
Mécanismes au foyer
Forme :
attributs de la carte SIG Vecteur,
tableaux
D1.1.1.4

Connaissance sismotectonique
générale
Forme : documentaire diverse
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Détail des processus du sous-processus PI .1.1

Type de faille
Géométrie de la faille
Mécanismes au foyer
Forme :
attributs de la carte SIG Vecteur;
tableaux
D1.1.1.4

Evaluation du SMP
pour chaque faille ou famille
de failles
PI .1.1 .5

Magnitude du SMP
Forme :
attribut de la carte SIG Vecteur;
tableaux
D1.1.1.5

relations empiriques de
Wells et Coppersmith (1994)
Forme : équations

Processus déclenchés pour les valeurs 'non' ou 'partielle' de DI. 1.1.1

Zonage déterministe
de la France
(carte et caractérisation
des zones).
Forme : SIG vecteur,
tableaux

Extraction et mise en forme
carte zonage déterministe
PI .1.1 .6

Carte du zonage déterministe
du département élargi
Forme : SIG vecteur
D1.1.1^6

Carte de la zone départementale
élargie.
Forme : SIG Vecteur
DI. 1.1.2

Zonage détenniniste
de la France
(carte et caractérisation
des zones).
Forme : SIG vecteur.

Carte du zonage déterministe
du département élargi
Forme : SIG vecteur
DI .1.1^6
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Caractérisation des sources
pour chaque zone par les
SMHV et SMS
PI .1.1 .7

Type des séismes de référence
Mécanismes au foyer
Description de la zone
caractéristiques
des SMHV et SMS
Forme :
attributs de la carte SIG Vecteur;
tableaux
Forme : SIG vecteur
D1.1.1.7
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Détail des processus du sous-processus PI .1.1

Fin des processus conditionnels déclenchés par les valeurs 'de 01 .1.1.1

Carte des failles du département
(ou partie du département).
Forme : SIG Vecteur
D1.1.1.3

I

Catalogue des lois
d'atténuation

ype de taille

Géométrie de la faille
Mécanismes au foyer
Forme :
attributs de la carte SIG Vecteur;
tableaux
D1.1.1.4

Choix d'une loi d'atténuation
adaptée pour chaque faille
famille de failles ou zone
PI .1.1.8

Magnitude du SMP
Forme :
attribut de la carte SIG Vecteur;
tableaux
D1.1.1.5

Carte du zonage déterministe
du département élargi
Forme : SIG vecteur

01. 1.1 .6
Type des séismes de référence
Mécanismes au foyer
Description de la zone
Magnitude et intensité max
des SMHV et SMS
Forme :
attributs de la carte SIG Vecteur;
tableaux
Forme : SIG vecteur
01. 1.1.7

Nom de la loi d'atténuation

Forme :
le nom de la loi rattachée
à chaque zone source est stockée
sous forme d'attribut de la carte
SIG vecteur, 01. 1.1 .8
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Détail des processus du sous-processus PI .1.1

Nom de la loi d'atténuation

Carte des failles du département
Élargi (ou partie du département).
Forme : SIG Vecteur
D1.1.1.3

I ype de taille
Géométrie de la faille
Mécanismes au foyer
Forme :
attributs de la carte SIG Vecteur;
tableaux
D1.1.1.4

Forme :
Si il n'existe pas de discrimination
entre différentes failles,
familles de failles ou zones
quant au choix de la loi : support papier
Si cette discrimination est pertinente,
le nom de la loi spécifique est stockée
sous forme d'attribut de la carte
SIG vecteur, associé à une faille,
une famille de failles ou une zone
01 .1.1 .8

Magnitude du SMP
Forme :
attribut de la carte SIG Vecteur;
tableaux
01.1.1.5

Carte du zonage déterministe
du département
Forme : SIG vecteur
01 .1.1 .6

Type des séismes de référence
Mécanismes au foyer
Description de la zone
Magnitude et intensité max
des SMHV et SMS
Forme :
attributs de la carte SIG Vecteur;
tableaux
Forme : SIG vecteur
01 .1.1.7

Constat :
Les données

D1.1.1.3àD1.1.1.8
Sont structurées et stockées
dans une couche commune
d'information géographique (SIG)
Cette couche est identifiée :
D1.1.1
Elle constitue l'output du
processus PI .1.1

Couche SIG des sources sismiques
potentielles du département
Forme : SIG Vecteur avec attributs
caractérisant les sources
D1.1.1
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Détail des processus du sous-processus PI. 1.2

Couche SIG des sources sismiques
potentielles du département élargi
Forme : SIG Vecteur avec attributs
caractérisant les sources
D1.1.1

Sélection d'une série
de sources (X,Y,Z,M, loi)
PI. 1.2.1

Couche SIG d'une sélection
de sources sismiques
potentielles du département
Forme : SIG Vecteur avec attributs
caractérisant les sources
D1. 1.2.1

Retour d'expérience Copil,
Zone Pilote BdR,
autres SDRS,
MEDD

Nom de la loi
d'atténuation
(rattachée à chaque zone source)
D1.1.1.8

Couche SIG d'une sélection
de sources sismiques
potentielles du département
Forme : SIG Vecteur avec attributs
caractérisant tes sources

DI. 1.2.1

Calcul d'une carte de PGA
par source

PI. 1.2.2

Carte de PGA
de scénario possibles
Forme : SIG Raster
DI. 1.2.2

Limites départementales
Forme : SIG Vecteur

Couche SIG d'une sélection
de sources sismiques
potentielles du département
Forme : SIG Vecteur avec attributs
caractérisant les sources
D1.1.2.1

JI

Constat :
Les données
DI. 1.2.1 et DI. 1.2.2
structurées et stockées
Sous SIG constituent un
catalogue de séismes
de scénario possibles

Catalogue de séismes
de scénario possibles
D1.1.2

Carte de PGA
de scénario possibles
Forme : SIG Raster
D1. 1.2.2

183

Scénario départemental de risque sismique - Méthodologie et processus de réalsation

Détail des processus du sous-processus PI .1.3

j:

Catalogue de séismes
de scénario possibles
D1.1.2

Présentation des cartes au Copil
Choix définitif des sources

PI. 1.3.1

Itération vers PI. 1.2.1

;

OUI

Catalogue de séismes
de scénario
d'événements
retenus 01. 1.3

Constat

:

Les données DI. 1.3
structurées et stockées
sous SIG constituent une partie
de la base de données des séismes
de scénario retenus
(qui sera complété à l'issue de P1.2
par le scénario d'aléa régional)

Base de données
cartographiques des
séismes de scénarios retenus
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Processus général de production de cartes d'agression régionale
Scénario d'aléa PI .2

Limites départementales
Fonrie : SIG Vecteur

Carte nationale d'aléa sismique.
Le niveau d'aléa est homogène
pour une commune
Forme : SIG Vecteur

Attribut :
niveau d'aléa de chaque commune
1.

2.
3.
4.
5.

Très faible
Faible
Modéré
Moyen
Fort

Carte d'aléa du département
Forme : SIG Vecteur
Attribut : idem carte nationale
D1.2.1

Carte d'aléa du département
Forme : SIG Vecteur
Attribut : idem carte nationale
+

Valeur du PGA pour
chaque commune
D1.2.2

Extraction et mise en forme
de la carte d'aléa du
département

S

PI .2.1

Caractérisation de chaque classe
d'aléa en fonction d'une valeur de
GA selon le découpage administratif
réglementaire
(à discuter avec le MEEDDAD
en attendant la publication du zonage
réglementaire (probabiliste)) .
P1.2.2

Caractérisation de chaque classe
d'aléa en fonction d'une valeur de
PGA (à discuter avec le MEEDDAD
en attendant la publication du zonage
réglementaire (probabiliste). PI .2.3

Constat

:

Les données D1.2.3
structurées et stockées
sous SIG constituent une partie
de la base de données des séismes
de scénario retenus
qui complète les données D.I .1.3

Carte d'aléa du département
Forme : SIG Vecteur
Attribut : idem carte nationale
D1.2.1

Carte d'aléa du département
Fomie : SIG Vecteur
Attribut : idem carte nationale
+

Valeur du PGA pour
chaque commune
D1.2.2

Carte du PGA du département
Fomie ; SIG Raster
DI .2.3

Base de données
cartographiques des
séismes de scénarios retenus
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3.2.2

Processus P2 - Aléa local
Séismes de scénario
Processus général de production de cartes d'aléa local
P2

Effets de site lithologiques
P2.1

Données géologiques,
géotechniques et
géophysiques

Typologie des
formations superficielles du DEP

Estimation des épaisseurs des
fonnations superficielles du DEP
P2.1.2

P2.1.1

Évaluation d'un coefficient
d'amplification pour chaque couple
(formation, épaisseur) basée sur
les spectres de réponse des EC8
P2.1.3

Carte des coefficients
d'amplification à appliquer pour
tenir compte des effets de site
lithologiques
D2.1

r
\

Base de données
cartographiques des effets de site
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Processus général de production de cartes d'aléa local
Effets de site lithologiques P2.1

Analyse des formats
de données disponibles
P2.1.1.1

Cartes géologiques
au 1/50 000

Cartes absentes (càd
zones où la carte géol. à
1/50 000 n'est pas publiée)

Cartographie des
formations
superticielles
P2.1.1.2

Cartes vectorisées

Cartes
RASTER

Digitalisation des
contours des
formations
superficielles
P2.1.1.3

Cartes vectorisées
harmonisées

Sélection des
formations
superficielles
P2.1.1.4

Harmonisation des
données recueillies
P2.1.1.5

Typologie et cartographie
des formations
superficielles
P2.1.1.6
Processus P2.1.1

Sondages BSS
Bibliographie
PPR

Estimation ponctuelle
des épaisseurs des
formations
superficielles
P2.1.2.1

Extrapolation des
épaisseurs des
formations
superficielles sur
l'ensemble du
département
P2.1.2.2
Processus P2.1.2

Estimation d'un coefficient
d'amplification associé à chaque
zone en fonction des spectres
ECS

P2.1.3.3

Classification des
différentes zones en
fonction des critères ECS
P2.1.3.2

Comparaison, et éventuellement
ajustement, avec les données existantes
(microzonages par exemples)
P2.1.3.4

Processus P2.1. 3

Carte des coefficients
d'amplifications à appliquer pour
tenir compte des effets de site
lithologiques

Zonage en fonction de la
typologie et l'épaisseur des
couches superficielles
P2.1.3.1

Intégration à

Base de données
cartographiques des
effets de site

D2.1
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Détail des processus du sous-proc^tsus P2.1.1
Valeurs :{'absente';'RASTER',...
'vectorisée', ' vectorisée harmonisée'}
précisant le fomiat des
données géologiques disponibles
au 1/50 000
sur l'ensemble de la zone

r

Cartes géologiques
au 1/50 000
Forme : SIG

Analyse des formats
de données disponibles
P2.1.1.1

Forme : Fait conclusif
Un même département
peut présenter plusieurs
formes de données
D2.1.1.1

Processus déclenchés pour la valeur 'absente' de D2.1.1.1

X

X
Par défaut.
Carte géologique au
1/250 000 (si elle existe)
Forme : SIG

Données topographiques
(MNT IGN, pas de 50m
et/ou cartes topo. IGN 1/25 000)
Forme : SIG

Interprétation
cartographique des
fonnations
superficielles
P2.1.1.2

Carte des fonnations superficielles
sur la partie du département
non couverte par les cartes
géologiques au 1/50 000 et
présentant des enjeux importants
Forme : SIG Vecteur
D2.1.1.2

X
Connaissance
géomorphologique générale
Forme : documentaire diverse

Processus déclenchés pour la valeur 'RASTER' de D2.1.1.1

Cartes géologiques
au 1/50 000
Forme : SIG RASTER

Digitalisation des
contours des
fomnatlons
superficielles
P2.1.1.3

Carte des formations superficielles
sur la partie du département
couverte par des cartes
géologiques au fomiat RASTER
Forme : SIG Vecteur
D2.1.1.3
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Détail des processus du sous-processus P2.1.1

Processus déclenchés pour les valeurs 'vectorisée' et 'vectorisée harmonisée' de D2.1.1.1

X
Cartes géologiques
au 1/50 000
Forme : SIG

Sélection des
fomnatlons
superticielles
P2.1.1.4

Carte des formations superficielles
sur la partie du département
couverte par les cartes
géologiques vectorisées
au 1/50 000
Fonve : SIG Vecteur
D2.1.1.4

Fin des processus conditionnels déclenchés par les valeurs 'de D2.1.1.1

Carte des formations superticielles
sur la partie du département
non couverte par les cartes
géologiques au 1/50 000 et
présentant des enjeux importants
Forme : SIG Vecteur
D2.1.1.2

Carte des formations superticielles
sur la partie du département
couverte par des cartes
géologiques au format RASTER
Forme : SIG Vecteur
D2.1.1.3

Harmonisation des
données recueillies
P2.1.1.5

Carte harmonisée
des fomnatlons superficielles
sur l'ensemble du département

Forme : SIG Vecteur
D2.1.1.5

Carte des fonnations superficielles
sur la partie du département
couverte par les cartes
géologiques vectorisées
au 1/50 000
Forme : SIG Vecteur

02.1.1.4
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Détail des processus du sous-processus P2.1.1

Carte harmonisée
des fomnatlons superficielles
sur l'ensemble du département

Forme : SIG Vecteur
D2.1.1.5

X
Légendes des
cartes géologiques
Forme : documentaire diverse

X

Typologie et cartographie
des formations
superficielles
P2.1.1.6

Typologie des principales formations
superficielles susceptibles
de générer des effets de site
sur l'ensemble du département
Forme :
attributs de la carte SIG Vecteur,
tableaux
D2.1.1.6

X

Connaissance
géologique régionale
Forme : documentaire diverse
Carte harmonisée
des formations superficielles
sur l'ensemble du département
avec la typologie associée

Forme : SIG Vecteur
D2.1.1
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Détail des processus du sous-processus P2.1.2

Sondages BSS
Fomie : SIG
(logs géologiques)

Microzonage ou
PPR sismique
Forme :
documentaire diverse

Épaisseur des formations
superficielles au droit
des sondages disponibles

Estimation ponctuelle
des épaisseurs des
formations
superficielles
P2.1.2.1

X

Forme :
attributs de la carte SIG Vecteur,
Tableaux

Lors de cette étape, il convient
de distinguer les sondages
se terminant dans les formations
superticielles et ceux ayant
rencontré le substratum
D2.1.2.1

Connaissance
géologique régionale
Forme :
documentaire diverse

Epaisseur des formations
superficielles au droit
des sondages disponibles
Forme :
attributs de la carte SIG Vecteur,
Tableaux
D2.1.2.1

X
Connaissance
géologique régionale
Forme :
documentaire diverse
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Carte des épaisseurs des
formations superficielles
sur l'ensemble du département
Extrapolation des
épaisseurs des
formations
superficielles sur
l'ensemble du
département
P2.1.2.2

Forme : SIG Vecteur
Les épaisseurs
sont données par classe,
chaque classe étant définie
par un intervalle d'épaisseurs
D2.1.2
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Détail des processus du sous-processus P2.1.3

Carte harmonisée
des formations superficielles
sur l'ensemble du département
avec la typologie associée

Carte des zones ayant des
caractéristiques géologiques
homogènes et des classes
d'épaisseur homogènes
sur l'ensemble du département

Forme : SIG Vecteur
D2.1.1

Zonage en fonction de la
typologie et l'épaisseur des
couches superficielles
P2.1.3.1

Forme : SIG Vecteur
A ce stade, une simplification
des contours des zones

peut être effectuée

Carte des épaisseurs des
fonnations superficielles
sur l'ensemble du département

D2.1.3.1

Forme : SIG Vecteur

D2.1.2

Carte des zones ayant des
caractéristiques géologiques
homogènes et des classes
d'épaisseur homogènes
sur l'ensemble du département

Forme . SIG Vecteur
Classification des différentes zones
sur l'ensemble du département
selon les critères EC8

D2.1.3.1

Critères de
classification des sols
des EC8
Forme : tableau

Jl
Données géotectiniques
et géophysiques
Forme :
documentaire diverse

Forme :
attributs de la carte SIG Vecteur,
Tableaux
Classification des
différentes zones en
fonction des critères
EC8
P2.1.3.2

A noter que face à certaines imprécisions
(ou diversité de faciès décrits par la carte
géologique pour un ensemble sédimentaire
donné) attachées à la connaissance
des sols (nature, profondeur), une zone
peut correspondre à plusieurs
classes de sols des EC8.
D2.1.3.2
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Détail des processus du sous-processus P2.1.3

JI

Classification des différentes zones
sur l'ensemble du département
selon les critères EC8

X

Microzonage ou PPR sismique
Forme :
documentaire diverse

Forme :
attributs de la carte SIG Vecteur,
Tableaux
D2.1.3.2

Estimation d'un coefficient
d'amplification associé à
chaque zone en fonction des
spectres EC8
P2.1.3.3

Validation avec des données
existantes
P2.1.3.4

Spectres de réponse réglementaires
Forme : tableau

Dans l'attente de la publication des
spectres réglementaires (basés sur
les EC8), les spectres proposés par
le GEPP seront ceux retenus.

Coefficient d'amplification
à associer aux différentes zones

Forme :
attributs de la carte SIG Vecteur,
Tableaux

Les données se présenteront
GEPP : Groupe d'Etude et de Proposition pour la
Prévention du risque sismique en France (mis en
place par le MEEDDAD)

sous la forme d'un coefficient minimal,
un coefficient maximal
et un coefficient moyen
D2.1.3.4

Carte des zones ayant des
caractéristiques géologiques
homogènes et des classes
d'épaisseur homogènes
sur l'ensemble du département

Forme : SIG Vecteur
D2.1.3.1

Carte des coefficients
d'amplification à appliquer pour
tenir compte des effets de site
lithologiques
D2.1

Forme: SIG Vecteur
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Séismes de scénario
Processus général de production de cartes d'aléa local
P2

Effets de site topographiques
P2.2

MNT IGN, pas de 50m

Forme: SIG Vecteur

Traitement du MNT selon les
règles PS92 pour l'obtention du
coefficient TAU
P2.2.1

Carte des coefficients TAU à
appliquer pour tenir compte des
effets de site topographiques
D2.2

Base de données
cartographiques des effets de site
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Séismes de scénario
Processus général de production de cartes d'aléa local
P2

Liquéfaction des sol
P2.3

X
Données géologiques,
géotechniques,
hydrogéologiques
et géophysiques

Typologie des
formations superficielles
du DEP
P2.3.1

Estimation des épaisseurs
des formations
superticielles du DEP
P2.3.2

Détemnlnation de la classe
de susceptibilité à la liquéfaction
pour chaque type
(formation, épaisseur, âge)
P2.3.3

Estimation de la profondeur
de la nappe phréatique des
fomnatlons superficielles
du DEP
P2.3.4

Carte de la susceptibilité
à la liquéfaction
D2.3.1

Carte de la profondeur
de la nappe phréatique
D2.3.2

Base de données

cartographiques
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3.2.3

Processus P3 - Enjeux
Séismes de scénario
Processus général d'inventaire et de caractérisation des enjeux
PS

Habitat

Autres catégories de bâtiments

%

P3.1

P3.2

Sélection et mise en forme des données
P3.1.1
Analyse de l'occupation des sols
P3.1.2

Etablissements scolaires
P3.2.1

Couche SIG des données
établissements scolaires
D3.2.1

Typologie de l'occupation des sols
P3.1.2.1
Détermination des différentes
périodes clefs dans l'évolution des
types de construction
P3.1.2.2

Analyse par Quartiers
P3.1.3

Etablissements industriels,
bureaux et centres commerciaux
P3.2.2

Couche SIG des
établissements Industriels,
bureaux et centres
commerciaux
D3.2.2

Constitution d'un outil SIG
P3.1.4

Logiciel

03.1.5

Base de données
cartographiques
des habitations
D3.1

-(

Base de données
cartographiques des
enjeux

]*-
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Processus général d'inventaire et de caractérisation des enjeux
Habitats P3.1

Acquisition des
orthophotos

Sélection et mise en forme des données

[_

P3.1.1

Acquisition des
Cartes topo récentes
1/25000

Visites de terrain

Documentation
historique

Consultation architecte,
urbaniste, géographe
(spécialistes
constructions locales)

Analyse de roccupation des sols
P3.1.2

Typologie de l'occupation des sols
P3.1.2.1

Détermination des différentes périodes clefs
dans l'évolution des types de construction
P3.1.2.2

Traitement de
quartiers
P3.1.3
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Base de données
cartographiques des
Enjeux
D3.1
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Besoin de la méthode

Superposition différents
types de cartes

Constitution d'un outil SIG
d'analyse des quartiers
P3.1.4
Saisie d'attribus aux quartiers
(type occsol, âge, densité)
Saisie de quartiers

Comptage

Période clef
D3.1.2.2

Liste des fonds
anciens existants
D3.1.6

Logiciel
D3.1.5

Identification des fonds
anciens

P3.1.6

Acquisition des
anciennes cartes topo.
P3.1.7

Liste des fonds
anciens existants
Forme : liste
D3.1.6

Fonds anciens non
traités
Format : papier
D3.1.7
"'

'

Fonds anciens non
traités
D3.1.7

Scannage des
anciennes cartes topo.
P3.1.8

Fonds anciens
scannés
D3.1.8

Géoréférencement et
mosaïquage les fonds
topos anciens
P3.1.9

Fonds anciens
scannés
Format : carte
raster
D3.1.8

Carte de fonds
anciens
Forme : carte raster
D3.1.9
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Détail des processus du sous-processus P3.1.5

Processus d'inventaire et de caractérisation des quartiers P3.1 .3
Logiciel
D3.1.5

Superposition de
Orthophotos
Fonds récents
Fonds anciens

Couche SIG contours quartiers
D3.1.3.1

Couche SIG contours quartiers
avec attribut supplémentaire :
âge du quartier
03.1.3.2

Couche SIG contours quartiers
avec attribut supplémentaire :
type d'occupation du sol
D3.1.3.3

Couche SIG contours quartiers
avec attribut supplémentaire :
densité
D3.1.3.4
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Digitalisation des quartiers
P3.1.3.1

Couche SIG contours quartiers
Forme : SIG vecteur
D3.1.3.1
Couche SIG contours quartiers
avec attribut supplémentaire :
âge du quartier
Forme : SIG Vecteur
+ Attribut âge quartier
D3.1.3.2

Age du développement
majeur du quartier
P3.1.3.2

Couche SIG contours quartiers
avec attribut supplémentaire :
type occsol
Forme : SIG Vecteur
+ Attribut type occsol
D3.1.3.3

Type principal
d'occupation du sol
P3.1.3.3

Couche SIG contours quartiers
avec attribut supplémentaire :
densité
Forme : SIG Vecteur
+ Attribut densité
D3.1.3.4

Densité (nombre de
bâtiment au km^
P3.1.3.4

Calcul superticie et du
nombre des bâtis
P3.1.3.5

Couche SIG contours quartiers
avec tous les attributs:
âge, type occsol, densité,
superficie et nombre des
bâtiments
Forme : SIG Vecteur
D3.1.3
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Processus général d'inventaire et de caractérisation des enjeux
Autres bâtiments P3.2

Etablissements scolaires
P3.2.1

Logiciel
D3.1.5

Identification et
digitalisation
P3.2.1.1

Carte topographique

Superposition de
Orthophotos
Fonds récents
Fonds anciens

:

Couche SIG des points
représentant les écoles
Forme : SIG vecteur
D3.2.1.1

Couche SIG des points
avec attribut
supplémentaire : âge
d'école
Forme : SIG vecteur
+attribut âge
D3.2.1.2

Age
P3.2.1.2

Couche SIG des points
représentant les écoles
D3.2.1.1

Liste rectorat
Inspection académique
Sites web (municipalités,
Telecom, IGN, etc.)

Type
d'établissement
Nom et
adresse

Nombre de
bâtiments

Couche SIG des points
03.2.1.2

Traitement
des
données
P3.2.1.3

Couche SIG des points avec
tous les attributs:
âge, type d'occupation du
sol et nombre des bâtiments
Forme : SIG vecteur
D3.2.1.3

Population

Ajout, rectification, control des données saisies
P3.2.1.4

Couche SIG des données
établissements scolaires
Forme : SIG vecteur
D3.2.1
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Processus général d'inventaire et de caractérisation des enjeux
autres catégories de bâtiments
P3.2

Zones industrielles et commerciales
P3.2.2
Logiciel

03.1.5

Digitalisation des
polygones
P3.2.2.1

Carte topographique

Superposition de
Orthophotos
Fonds récents
Fonds anciens

Couche SIG contour
établissements
Forme : SIG vecteur
D3.2.2.1

:

T

Age
P3.2.2.2

Couche SIG contour
établissements avec
attribut supplémentaire : âge
d'école
Forme : SIG vecteur
+attribut âge
D3.2.2.2

Couche SIG contour
établissements
D3.2.2.1

Liste DRIREN
Chambre de commerce
Sites web (municipalités,
Telecom, IGN, etc.)

Couche SIG des points
03.2.2.2

Type
d'établissement
Nom et
adresse

Nombre de
bâtiments

Traitement
des
données
P3.2.2.3

Couche SIG contour
établissements avec
tous les attributs:
âge, type d'occupation du
sol et nombre des bâtiments
Forme : SIG vecteur
D3.2.2.3

Population

Ajout, rectification, contrôle des données saisies
P3.2.2.4

Couche SIG de zones
industriels et commerciales
Forme : SIG vecteur
D3.2.2

203

Scénario départemental de risque sismique - Méthodologie et processus de réalisation

3.2.4

Processus P4 - Vulnérabilité
Evaluation de la vulnérabilité des enjeux
Processus général
P4

Vulnérabilité de l'habitat
P4.1

Vulnérabilité des établissements
scolaires
P4.2

Constitution d'une typologie
de quartier P4.1.1

Constitution d'une typologie
d'établissement P4.2.1

Echantillonnage de quartiers
guidé par la typologie P4.1.2

Echantillonnage
d'établissements
guidé par la typologie P4.2.2

Vulnérabilité des zones
industrielles et commerciales
P4.3

Analyse de chaque zone
sur le terrain et
constitution d'une typologie
de constmction P4.3.1

Caractérisation de la
vulnérabilité des types
de construction P4.3.2

Analyse de l'échantillon
sur le terrain P4.1.3
Analyse de l'échantillon
sur le terrain P4.2.3

Constitution d'une typologie
de constnjction P4.1.4
Caractérisation de la
vulnérabilité
des établissements P4.2.4

Evaluation de la répartition
des types au sein de la zone
P4.3.3

Evaluation de la répartition
des types au sein du quartier P4.1 .5

Caractérisation de la vulnérabilité
des types de construction P4.1.6

Analyse de la variabilité des types
de construction pour chaque
type de quartier P4.1 .7

Base de données
de vulnérabilité des enjeux
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Evaluation de la vulnérabilité des enjeux
Vulnérabilité de l'habitat P4.1

X
Base de données
Habitat
(quartiers)
Forme : SIG Vecteur
D3.1

Typologie de quartier basée sur
Type d'occupation des sols
Age
Densité
P4.1.1.1

Catalogue de types
de quartier
Forme :
attribut d'un SIG vecteu
D4.1.1.1

X
Base de données
Habitat
(quartiers)
Forme : SIG Vecteur
D3.1

£
Affectation du type de quartier
P4.1.1.2

Base de données
Habitat
(quartiers)
Forme : SIG Vecteur
+ Attribut type Quartier
D4.1.1

Catalogue de types
de quartier
Forme :
attribut d'un SIG vecteu
D4.1.1.1

Processus P4.1.1

£
Base de données
Habitat
(quartiers)
Forme : SIG Vecteur
D4.1.1

Constitution d'un échantillonnage
Guidé par la typologie de quartier
P4.1.2
Catalogue de types
de quartier
Forme :
attribut d'un SIG vecteu
D4.1.1.1

Sélection
(quartiers)
Fonne : SIG Vecteur
+ Attribut type Quartier
D4.1.2

Processus P4.1 .2
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Evaluation de la vulnérabilité des enjeux
Vulnérabilité de l'habitat P4.1 (Suite)

Sélection
(quartiers)
Forme : SIG Vecteur
+ Attribut type Quartier
D4.1.2

Analyse de la sélection
de quartiers sur le terrain
P4.1.3

Valeur :{'Stat';'Expertise'}
déterminant le type de processus
destiné à caractériser le bâti
du quartier
Forme : Fait conclusif
D4.1.3

Processus P4.1.3

Processus déclenchés pour la valeurs 'Stat' de D4.1.3

Carte topographique,
Obsen/ation visuelle

Sélection d'un échantillon de
bâtiments au sein du quartier
P4.1.4.1

Sélection de bâtiments
Forme : SIG Vecteur
D4.1.4.1

^

Sélection de fciâtiments
Forme : SIG Vecteur
Obsen/ation et saisie des types
et facteurs aggravant
P4.1.4.2

Base de données
du bâti
Forme : base SGBD
(type ACCESS) couplée
au SIG Vecteur
D4.1.4.2

Détermination de principaux
types des constructions
du quartier
P4.1.4.3

Base de données
des type de constructions
Forme : base SGBD
(type ACCESS) couplée
au SIG Vecteur
D4.1.4.3

D4.1.4.1

Catalogue de type de
Bâti RISK-UE
Forme : Table

Base de données
du bâti
Forme : base SGBD
(type ACCESS) couplée
au SIG Vecteur
D4.1.4.2
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Evaluation de la vulnérabilité des enjeux
Vulnérabilité de l'habitat P4.1 (Suite)
Tfmrijrr^rr^r'

Détermination du pourcentage
de représentation des
différents types de constructions
P4.1.4.4

Visite terrain
Inten/iews architectes

Base de données
des répartition des
types de structures
Forme : table
D4.1.4.4

Catalogue de type de
Bâti RISK-UE
Forme : Table

Visite terrain
Interviews architectes
L

^

i

'

Détermination des facteurs
aggravants « constants »
pour chaque type
P4.1.4.5

^^

Catalogue de facteurs
aggravants RISK-UE
Forme : Table

Base de données
des répartition des
types de structures,
en tenant compte des
facteurs aggravants
Forme: table
D4.1.4.5

Base de données
des répartition des
types de structures,
en tenant compte des
facteurs aggravants
Forme: table
D4.1.4.5

Calcul de Vi de chaque
type de construction
P4.1.4.6

Base de données
de typologie du
quartier/construction
Forme : SIG Vecteur
+ Attribut Vi

D4.1.4.6^

'

Processus déclenchés pour la valeurs 'Expertise' de D4.1 .3

Visites de terrain
Expertises

Détermination de principaux
types des constructions
du quartier

Base de données
des type de constructions
Forme: table
D4.1.5.1

P4.1.5.1

^^'"^
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Evaluation de la vulnérabilité des enjeux
Vulnérabilité de l'habitat P4.1 (Suite)

Détermination du pourcentage
de représentation des
différents types de constructions
P4.1.5.2

Visite terrain
Expertises

Base de données
des répartition des
types de structures
Forme : table
attributaire
D4.1.5.2

Catalogue de type de
Bâti RISK-UE
Forme : Table

Base de données
cartographiques des
enjeux
03.1

Visite terrain
Expertises

i

1

"

Détermination des facteurs
aggravants « constants »
pour chaque type
P4.1.5.3

Base de données
des répartition des
types de structures,
en tenant compte des
facteurs aggravants
Fomne : table

attributaire
D4.1.5.3
Catalogue de facteurs
aggravants RISK-UE

Base de données
des répartition des
types de structures,
en tenant compte des
facteurs aggravants

Base de données
de typologie du

Calcul de Vi de chaque
type de construction
P4.1.5.4

quartier/construction
Forme : SIG Vecteur
+ Attribut VI
D4.1.5.4
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Evaluation de la vulnérabilité des enjeux
Vulnérabilité des établissements scolaires P4.2

Liste rectorat
Inspection académique
Pages jaunes

Vla/mappy
Site web municipalité

Constitution d'une typologie
d'établissement selon l'âge
P4.2.1

Catalogue de types
d'établissements
scolaires
Forme : table
attributaire
D4.2.1

Couche SIG des données
établissements scolaires
D3.2.1

Catalogue de types
d'établissements
scolaires
D4.2.1

Sélection des
établissements à étudier
D4.2.2

Echantillonnage
d'établissements
guidé par la typologie
P4.2.2

Analyse de l'échantillon
sur le terrain
P4.2.3

Sélection des
établissements à étudier
Forme : SIG Vecteur
D4.2.2

Base de données
de type de construction
Forme : SIG Vecteur
+ Attribut type des
constructions
D4.2.3

Visite de terrain

Base de données
de type de construction
D4.2.3

^

^^

Caractérisation de la
vulnérabilité
des établissements
P4.2.4

Visite de terrain
' '

Base de données
des établissements
scolaires
Forme : SIG Vecteur
+ Attribut Vi
D4.2.4
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Evaluation de la vulnérabilité des enjeux
Vulnérabilité des zones Industrielles et commerciales P4.3

Couche SIG des zones
Industrielles et
commerciales
D3.2.2

Analyse de chaque zone
sur le terrain et constitution
d'une typologie de
construction
P4.3.1

Base de données
de type de construction
Forme : SIG Vecteur
+ Attribut type des

constructions
D4.3.1

Visite de terrain

Visite de terrain

Caractérisation de la
vulnérabilité des types
de constmction
P4.3.2

Base de données
des répartition des
types au sein de la zone
Forme : table
attributaire
D4.3.2

Base de données
de type de construction
D4.3.1

Base de données
des répartition des
types au sein de la zone
D4.3.3

Evaluation de la répartition
des types au sein de la zone
P4.3.4

Visite de terrain

Catalogue de type de
Bâti RISK-UE

' '

Base de données
des zones Industrielles
et commerciales
Forme : SIG Vecteur
+ Attribut Vi

D4.3.4
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3.2.5

Processus P5 - Simulations et dommages

Simulation - Calcul de l'endommagement
Processus général
P5

Carte des intensités
P5.1

JI

r

JI
Cartes de PGA au rocher
pour chaque séisme
de scénario
D1.1

Carte des zones d'effets
de site lithologiques

Carte d'effets
de site topographiques
D2.2

D2.1

Cartes de PGA
de scénario
forme : SIG Raster

Calcul du PGA local tenant compte
des effets de site PS. 1.1

D5.1.1

Cartes de PGA
de scénario
forme : SIG Raster

Conversion en carte d'intensité
macrosismique P5.1.2

D5.1.1

X
Cartes d'intensités
de scénario
forme : SIG Raster
D5.1
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Simulation - Calcul de l'endommagement
Processus général
P5

Evaluation des dommages
hors établissements scolaires
P5.2

X

X

Couches des polygones enjeux
quartiers,
zones commerciales
et industrielles
D3.1 ou D3.2.2

Cartes d'intensités
de scénario
D5.1

Liste de sous -zones
au sein de chaque polygone
Forme : SIG vecteur ou raster
D5.2.1

Découpage au sein de chaque
polygone enjeux de zones
d'intensité constante
P5.2.1

Liste de sous -zones
au sein de chaque polygone
D5.2.1

Matrice de MuD
Sous-zone/type
D5.2.2

Calcul de l'indice de vulnérabilité (Vi)
et du taux de dommage moyen (|íq)
de chaque type de construction présent,
pour chaque zone d'intensité constante,
selon la méthode Risk-UE
P5.2.2

Matrice de MuD
Sous-zone/type
Forme : tableau interne
D5.2.2

Calcul de la distribution de dommages
de chaque type de construction présent,
pour chaque zone d'intensité constante
P5.2.3

Matrice de probabilité
Sous-zone/type/(D0àD5)
Fonve : tableau inteme
D5.2.3

Matrice de probabilité
Sous-zone/type/(D0àD5)
D5.2.3

Pour chaque quartier, calcul de la
distribution moyenne de dommages
(% des dommages en
DO,

DI, D2, D3, D4etD5)
P5.2.4

Couches des polygones
enjeux avec matrice
de probabilité du
polygone (DOàDS)
Forme : attributs SIG vecteur
D5.2

Couches des polygones
enjeux :
D3.1 ou D3.3

Base de données
cartographiques des dommages
pour chaque séisme de scénarios retenu
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Simulation - Calcul de l'endommagement
Processus général
PS

Evaluation des dommages
des établissements scolaires
PS.3

X

X

Cartes d'Intensités
de scénario

Couches des établissements
scolaires
D3.2

D5.1

Affectation de l'intensité à
chaque établissement
PS.3.1

Couche des établissements
scolaires
DS.3.1

Couche des établissements
scolaires
DS.3.2

Lecture du Vi et
calcul du MuD de chaque
établissement scolaire
P5.3.2

Calcul de la distribution de dommages
de l'établissement scolaire P5.3.3

Base de données
cartographiques des dommages
pour chaque séisme de scénarios retenu

Couche des établissements
scolaires
Forme : SIG vecteur ou raster
+ attribut Intensité
DS.3.1

Couche des établissements
scolaires
Forme : SIG vecteur +
attribut Mud
D5.3.2

Couche des établissements
scolaires avec matrice
de probabilité de
dommage (DOàDS)
Fonve : SIG vecteur +
attribut Mud
D5.3

Enrichissement
de base
de données

215

Scénario départemental de risque sismique - Méthodologie et processus de réalsation

21 6

BRGM/RP-5541 5-FR - Rapport final

Scénario départemental de risque sismique - Méthodologie et processus de réalisation

Processus P6 - Restitution

3.2.6

Restitution des scénarios
Prcxiessus général
P6

Agression

JI

JI

Caractéristiques des
séismes de scénario

Carte des PGA des
séismes de scénario

Carte d'intensité des
séismes de scénario

D1.1.3etD1.2.3

D5.1.1

D5.1

JI

JI

Enjeux et dommages

X
Enjeux avec probabilités
de dommage pour chaque
séisme de scénario
- Habitat (Quartiers)
-zones industrielles et
commerciales

Elaboration de cartes pour
« Grand Public

un dossier dit

»

DS

Elaboration de cartes pour
« Technicien »

un dossier dit

£
Enjeux avec probabilités
de dommage pour chaqui
séisme de scénario
- Etablissements scolaires
D5.3

X

JI
Fiches explicatives et informatives à
caractère général
Cartes départementales avec renseignements
par communes

JI
Fiches explicatives et informatives à
caractère général
narres départementales avec renseignement:
par mailles

mise en forme

Dossier

«

Grand Public

mise en forme

>

P6.1

Dossier

«

Technicien
P6.2
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Restitution des scénarios
Processus général
P6

Dossier

Fiche

«

séisme de scénario

'-,*,' ^.í-K'/í;.,.'!' '^J!^-^..-'k'ii l

«

grand public

»

P6.1

»

-}^ ' i.^J.^^A~

-^.'--'vr.

Agression

X

X

X

X

Caractéristiques des
séismes de scénario

D1.1.3etD1.2.3

Carte des PGA des
séismes de scénario
D5.1.1

X
Carte d'intensité des
séismes de scénario
D5.1

Restitution cartographique
Cartes départementales
des séismes de scénario
P6.1.1

X

X

Cartes départementales
des séismes de scénario
Forme : papier, PDF

mise en forme

D6.1.1

Dossier
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Restitution des scénarios
Processus général
P6

Dossier

Fiche

«

<

grand public

»

P6.1

Synthèse des dommages à l'habitat (logements)», carte départementale avec renseignements par commune

Agression

Enjeux avec probabilités
de dommage pour chaque
séisme de scénario
- Habitat (Quartiers, IRIS)
D5.2

JI
Caractéristiques des
séismes de scénario
D1.1.3etD1.2.3

Carte d'intensité des
séismes de scénario
D5.1

Post-traitement
Calcul du nombre et
du pourcentage
de logements globalisés
au niveau des communes
et du département
présentant les niveaux
de dommage DO à D5
P6.1.2

Restitution cartographique
Cartes départementales
P6.1.3

X

X

Tableau de valeurs
de dommages
à l'habitat (logement)

Cartes de synthèse des
dommages
à l'habitat (logements) par commune
Fonve : papier, PDF
D6.1.3

par commune

Forme :
tableau (type « excel »)
D6.1.2
mise en forme

Dossier

«

Grand Public
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Restitution des scénarios
Processus général
P6

Dossier

Fiche

«

«

grand public

» P6.1

Synthèse des dommages à l'habitat (Bâtiments)», carte départementale avec renseignements par commune

Agressk)n

Enjeux avec protiabilités
de dommage pour chaque
séisme de scénario
- Habitat (Quartiers, IRIS)

JI

X

X

X

Caractéristiques des
séismes de scénario

Carte d'intensité des
séismes de scénario

01 .1.3 et DI .2.3

DS.1

DS.2

Post-traitement
Calcul du nombre et
du pourcentage
de bâtiments globalisés
au niveau des communes
et du département
présentant les niveaux
de dommage DO à D5
P6.1.4

j:
Tableau de valeurs
de dommages
à l'habitat (bâtiment)

Restitution cartographique
Cartes départementales
P6.1.5

Cartes de synthèse des
dommages
à l'habitat (bâtiments)
Forme : papier, PDF
D6.1.S

par commune
Forme :
tableau (type « excel »)

D6.1.4

mise en forme

Dossier
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Restitution des scénarios
Processus général
P6

Fiche

«

Synthèse des dommages aux établissements scolaires», carte départementale avec renseignements par commune

Agression

£
Enjeux avec probabilités
de dommage pour chaque
séisme de scénario
Etablissements scolaires
D5.3

X

X
Caractéristiques des
séismes de scénario

Carte d'intensité des
séismes de scénario

D1.1.3etD1.2.3

D5.1

Post-traitement
Calcul du nombre et
du pourcentage
de bâtiments globalisés
au niveau du département
présentant les niveaux
de dommage DO à D5
P6.1.6

Restitution cartographique
Cartes départementales
P6.1.7

X

I
Tableau de valeurs
de dommages
aux établissements
scolaires (bâtiment)
du département
Forme :
tableau (type « excel »)
D6.1.6

Cartes de synthèse des
dommages
aux établissements scolaires
Forme : papier, PDF
D6.1.7

mise en fomne

Dossier

«

Grand Public

>
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Restitution des scénarios
Prex:essus général
P6

Dossier

Fiche

£

«

«

grand public

»

P6.1

Synthèse des dommages aux autres bâtiments», carte départementale avec renseignements par commune

Agression

£

Enjeux avec probabilités
de dommage pour chaque
séisme de scénario
zones industrielles et
commerciales
D5.2

X

r

Caractéristiques des
séismes de scénario

Carte d'intensité des
séismes de scénario

D1.1.3etD1.2.3

D5.1

Post-traitement
Calcul du nombre et
du pourcentage
de bâtiments globalisés
au niveau du département
présentant les niveaux
de dommage DO à D5
P6.1.8

Restitution cartographique
Cartes départementales
P6.1.9

X

Tableau de valeurs
de dommages
aux autres bâtiments
du département
Forme :
tableau (type « excel >)
D6.1.8

Cartes de synthèse des
dommages
aux autres bâtiments
Forme : papier, PDF
D6.1.9

mise en forme

Dossier
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Restitution des scénarios
Processus général
P6

Dossier

Fiche

«

Technicien

»

P6.2

« Localisation des dommages à l'habitat (nombre de logements)»,
carte départementale avec découpage par maille de 0,25km^

Agression

Enjeux avec probabilités
de dommage pour chaque
séisme de scénario
- Habitat (Quartiers)
D5.2

Caractéristiques des
séismes de scénario
DI .1.3 et 01. 2.3

Carte d'intensité des
séismes de scénario
05.1

Post-traitement
Elaboration d'un maillage 500*500 m
du département
P6.1.10

Z
Maillage départemental
Forme : SIG Vecteur

06.1. 10

Post-traitement
Calcul du nombre
de logements par maille
présentant les niveaux
de dommage DO à D5
P6.1.11

I

5

Restitution cartographique
Cartes départementales
P6.1.13

£
Cartes départementales
de localisation des
dommages
à l'habitat (logements)
Forme : papier, PDF

06.1.13

Dommages
en nombre de logements
par niveau et par maille
Forme : Attributs du

mise en forme

maillage départemental
(de D6. 1. 10)
06.1.12
Dossier

«

Technicien

>
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Restitution des scénarios
Processus général
P6

Dossier

«

Technicien

»

P6.2

Fiche « Localisation des dommages à l'habitat (% logements)»,
carte départementale avec découpage par maille de 0,25km'

Agression

X

Enjeux avec probabilités
de dommage pour chaque
séisme de scénario
- Habitat (Quartiers, IRIS)

Caractéristiques des
séismes de scénario
01 .1.3 et 01 .2.3

Carte d'intensité des
séismes de scénario
05.1

05.2

Maillage départemental
Forme : SIG Vecteur
06.1.10
Restitution cartographique
Cartes départementales
P6.1.15

Post-traitement

Calcul du pourcentage
de logements par maille
présentant les niveaux
de dommage DO à D5
P6.1.14

X

£
Cartes départementales
de localisation des
dommages
à l'habitat (% logements)
Forme : papier, PDF
06.1.15

K

Dommages
en % de logements
par niveau et par maille
Forme : Attributs du

mise en forme

maillage départemental
(deD6.1.10)
06.1.14
Dossier

224
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Restitution des scénarios
Processus général
P6

Dossier

Fiche

«

Technicien

»

P6.2

Localisation des dommages à l'habitat (nombre de logements)»
carte par commune avec découpage par maille de 0,25km'

«

Agression

X

X

X

Caractéristiques des
séismes de scénario

X
Carte d'intensité des
séismes de scénario
05.1

D1.1.3etD1.2.3

Limites communales

Restitution cartographique
Cartes communales
P6.1.16

X
Dommages
en nombre de logements
par niveau et par maille

Forme : Attributs du
maillage départemental
(deD6.1.10)
06.1.12

X
X
Cartes communales
de localisation des
dommages
à l'habitat (logements)
Forme : papier, PDF
06.1.13

mise en forme

Dossier

«

Technicien

>
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Restitution des scénarios
Processus général
P6

Dossier

«

Technicien

»

P6.2

Fiche « Localisation des dommages à l'habitat (%logements)»,
carte par commune avec découpage par maille de 0,25km'

Agression

X

X

Caractéristiques des
séismes de scénario
01.1.3 et DI .2.3

Carte d'intensité des
séismes de scénario
D5.1

Limites communales

Restitution cartographique
Cartes communales
P6.1.17

X
X
Dommages
en % de logements
par niveau et par maille
Forme : Attributs du
maillage départemental

(deD6.1.10)
06.1.14

X
X
Cartes communales
de localisation des
dommages
à l'habitat (logements)
Forme : papier, PDF

06.1.17

mise en forme

Dossier

«

Technicien

»
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Post traitement pour la hiérarchisation des communes
Processus général
P7

Scenario aléa régional
Sans prise en compte

Scenario aléa régional

Recherche d'un VI
unique pour tous les
bâtiments

Avec prise en compte
des effets de site

des effets de site

P7.3.1

Scenario aléa régional
Avec effets de site.
Vi Identique pour
tous les bâtiments

Dommage à l'habitat

D6.1.2B
Dommage à l'habitat

D6.1.2A

Calcul carte du poids
Des effets de site

Dommage à l'habitat
D6.1.2C

P7.2

Base de données
cartographiques des
Enjeux

Calcul carte du poids
de la vulnérabilité
P7.3.2

D3.1

E
Contour des
communes

mise en forme

Carte du poids
des effets de site
D7.3

228

Préparation P7.1
et
mise en forme

Carte de Risque
Absolu
D7.1

mise en forme

Carte de Risque
Relatif
D7.2

Carte du poids de
la vulnérabilité
D7.4
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Post traitement pour la hiérarchisation des communes
Processus général
P7

Elaboration de cartes départementales
de risque absolu et relatif
P7.1

Scenario aléa régional
Avec prise en compte
des effets de site

Tableau de valeurs
de dommages
à l'habitat (logement)
par commune

Forme :
tableau (type « excel »)
06.1.2

Sélection du nombre
de logements D4/D5
pour chaque commune
P7.1.1

Base de données
cartographiques des
Enjeux

Sélection du pourcentage
de logements D4/D5
de chaque commune
P7.1.2

D3.1

mise en forme
SIG

Contour des
communes

mise en forme
SIG

Classification par la
Méthode de Jenks

Classification par la
Méthode de Jenks

Carte de Risque
Absolu

Carte de Risque
Relatif
D7.2

D7.1
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Post traitement pour hiérarchisation des communes

Processus général
P7

Elaboration de cartes départementales
du poids des effets de site
P7.2

Scenario aléa régional

Scenario aléa régional

Sans prise en compte

Avec prise en compte

des effets de site

des effets de site

'

."-.'

\

. '-'

.

-

Tableau de valeurs
de dommages
à l'habitat (logement)

Tableau de valeurs
de dommages
à l'habitat (logement)

par commune
Forme :

par commune
Forme :

tableau (type « excel »)
D6.1.2

tableau (type « excel »)
D6.1.2

Sélection du nombre
de logements D4/D5
pour chaque commune
P7.2.2

Sélection du nombre
de logements D4/D5
pour chaque commune
P7.2.1

Calcul du rapport
D4/D5 avec effet

/
D4/D5 sans effet
pour chaque commune
P7.2.3

mise en forme
SIG
Classification par la
Méthode de Jenks

Base de données
cartographiques des
Enjeux
D3.1

Contour des
communes

Carte du poids
des effets de site
D7.3
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Post traitement pour la hiérarchisation des communes
Pr(x:essus général
P7

Elaboration de cartes départementales
du poids de la vulnérabilité
P7.3

Scenario aléa régional
standard
(avec prise en compte
des effets de site)
UUW UIIVUJ
T* UU uiiu;

Choix arbitraire
d'un Vi unique Initial
Scenario aléa régional
Vi unique affecté
à tous les bâtiments

Tableau de valeurs
de dommages
à l'habitat (logement)
par commune
Forme :

tableau (type

«

Tableau de valeurs
de dommages
à l'habitat (logement)

excel »)

D6.1.2

par commune

Sélection du nombre
de logements D4/D5
pour chaque commune

Sélection du nombre
de logements D4/D5
pour chaque commune
P7.3.2

P7.3.1

Calcul du rapport
D4/D5 VI unique

/
D4/D5 Standard
pour chaque commune
P7.2.3

Contour des
communes

Base de données \
cartographiques des \
Enjeux
j
03.1
y
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mise en forme
SIG
Classification par la
Méthode de Jenks

Carte du poids
De la vulnérabilité
D7.4
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4 Synthèse des différents niveaux de

SDRS

Depuis ces deux dernières décennies, autorités, pouvoirs publics et communauté
scientifique montrent un intérêt croissant pour le risque sismique et ses répercussions
sur la société. Ainsi de nombreux programmes de recherche visant au développement
de méthode en vue d'une mitigation du risque sismique ont été mis en ouvre. II s'agit
par exemple des programmes ATC-13, ATC-40, RADIUS, GEMITIS, HAZUS, GNDT et
Risk-UE. Chacun ayant conduit à l'aide de modélisation à une estimation de
dommages aux structures (et selon le cas des préjudices humains) en fonction d'un
scénario de séisme plausible prédéfini.

L'estimation des dommages sismiques requière un grand nombre d'informations qui
caractérisent :
le phénomène sismique (mouvement du sol et action sismique) : type de sol,
topographie du terrain, carte d'intensité macrosismique, loi d'atténuation,
caractéristique de la rupture (position et dimension du plan de rupture, nature du
mouvement).
Les éléments exposés et leur valeur : (enjeux) : les bâtiments, les structures
vitales, les données démographiques, la typologie des ouvrages et leur
classification (en fonction de leur comportement sous séisme).
La vulnérabilité des enjeux (courbes de vulnérabilité ou de capacité définies pour
chaque type d'enjeux) et méthode d'estimation de dommages (modèles
mathématiques d'estimation de dommages, relations entre action sismique et taux
de dommages).

Toutes ces composantes peuvent être déterminées avec des degrés de précision très
variables (en général proportionnels au coût de leur évaluation). Cependant, dans la
pratique, la cohérence d'un scénario pour l'évaluation de dommages sismiques sousentend que les différents éléments qui le constituent présentent une résolution et une
précision similaire.
est par exemple peu pertinent de mettre en uvre lors d'un
même scénario : d'une part, une évaluation très sophistiquée (et coûteuse) de l'aléa
local et d'autre part, une évaluation statistique sommaire et globale des enjeux
rapportée à la commune.
11

Un SDRS, ou Scénario Départemental de Risque Sismique, concerne :
d'une part, l'évaluation des dommages au bâti (et des préjudices humains)
pour un séisme de caractéristiques données (scénario « d'événement »)
d'autre part, l'évaluation du risque départemental, fonction de l'aléa (scénario
«

aléa»).

Un SDRS est réalisé sur la totalité d'un territoire départemental. II concerne les
ouvrages à risque normal, en particulier les habitations courantes et les écoles.
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L'évaluation du risque porte donc sur des milliers de bâtiments. L'estimation des
préjudices humains est faite sur la base des résultats de dommages au bâti.
Schématiquement, on peut distinguer 3 niveaux de SDRS, du plus simple au plus
sophistiqué : NO, NI, N2. II s'agit d'analyse très globale ou globale, où les bâtiments ne
sont pas analysés individuellement mais de façon statistique.
Le niveau NO correspond à une évaluation très globale du comportement des
bâtiments aux séismes par des méthodes simplifiées au regard des données
statistiques existantes (exemple INSEE : nombre d'étages et âge de la construction).
Les informations sur le parc immobilier sont classées en fonction d'une typologie
sommaire relative aux grands groupes de construction, indépendamment du contexte
géographique considéré (cf. Tableau 7 - Définition des typologies EMS98 et de la
classe de vulnérabilité associée, par exemple). L'agression sismique est exprimée par
des valeurs de PGA ou d'intensité sismique. Les évaluations du risque selon des
méthodes très globales s'appuient sur les indications qualitatives de répartition des
dommages indiquées dans les échelles d'intensité macrosismique (comme l'échelle
EMS98, par exemple, cf. Tableau 8). Néanmoins, même à ce niveau sommaire
d'évaluation du risque, grâce à la méthode Risk-UE niveau 1, chaque type de bâti peut
être caractérisé par une courbe de vulnérabilité à partir de laquelle le taux de
dommage moyen pour une intensité sismique donnée pourra être calculé. In fine, les
résultats d'évaluation de dommages sont donnés par territoire communal.

Concernant les méthodes d'évaluation globale du risque sismique, le traitement des
données recueillies sur le parc immobilier vise généralement à classer les bâtiments
dans des typologies capables non seulement de tenir compte des spécificités
architecturales et constructives locales mais aussi des principaux facteurs qui peuvent
influencer le comportement de la structure face à une action dynamique et qui peuvent
être observés suite à une inspection visuelle. Le diagnostic sismique qui est réalisé
consiste donc à une évaluation de la performance sismique des bâtiments à partir des
caractéristiques relevées pendant des inspections visuelles et l'identification des
causes qui peuvent produire une défaillance. Chaque type de construction est défini
suivant sa vulnérabilité et, les niveaux des dommages sont différenciés selon l'échelle
des dommages EI\/1S98 (cf. annexe 12). Selon la méthode d'évaluation de la
vulnérabilité du type de bâti, la méthode d'évaluation du risque est dite de niveau NI
ou de niveau N2.
Les évaluations du risque de niveau NI, tout comme pour le niveau NO, suivent des
démarches empiriques. Un type de bâti est caractérisé par un indice de vulnérabilité.
Lequel en fonction de l'intensité macrosismique permet de calculer la courbe de
vulnérabilité relative au type de bâti considéré. C'est à partir de cette courbe que le
taux de dommage moyen pour une intensité sismique donnée peut être évalué. Le
principe reste donc le même que celui proposé pour les évaluations de niveau NO, par
contre dans le cadre des évaluations de niveau NI, partant du fait que le diagnostic
sismique répond au besoin d'acquérir plus d'informations et de connaissances
concernant les bâtiments étudiés afin d'obtenir plus de précision sur leur
comportement, la typologie du bâti sera beaucoup plus précise et de fait l'incertitude
associée aux indices de vulnérabilité sera plus faible. Dans le cadre d'évaluation de
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niveau NI, une analyse sur le terrain (inspection visuelle des bâtiments) est
indispensable, même si, in fine, la répartition des différents types de bâti est faite de
façon statistique. Les résultats d'évaluation des dommages de niveau NI peuvent être
rendus par commune mais aussi par quartier (donc de façon plus précise que pour le
niveau NO).

Concernant les évaluations de niveau N2, celles-ci reposent aussi sur un inventaire et
une classification du bâti selon une typologie relativement précise. Tout comme le
niveau NI, il s'agit là aussi de faire un diagnostic sismique basé sur une inspection
visuelle du parc immobilier. Les évaluations de niveau N2 consistent à calculer pour
chaque type de bâti une courbe de capacité moyenne qui relie la force appliquée
(exprimée en accélération spectrale) aux déplacements de la structure. Concernant
l'aléa sismique, le mouvement du sol est caractérisé non plus par une valeur de PGA
ou d'intensité sismique mais par un spectre de réponse. C'est à partir des courbes de
capacité et des spectres de réponse sismique que sont ensuite évaluées les
probabilités d'obtenir différents niveaux de dommages.
La courbe de capacité moyenne associée à un type de bâtiment donné ne peut être
obtenue que sur la base de modélisation de plusieurs bâtiments appartenant au type
de bâti considéré. Aussi, dans le cadre d'un SDRS, vu la densité du parc immobilier et
la diversité typologique correspondante, la mise en euvre d'une évaluation du risque
de niveau N2 est conditionnée par l'existence d'un catalogue de courbes de capacité
représentatif du bâti français. Dans la mesure où ce catalogue serait disponible, la
difficulté de mise en ^uvre d'un SDRS de niveau N2 deviendrait alors comparable à
celle de niveau NI. Les résultats pourraient être rendus par commune ou quartier. Par
contre, les indications sur la vulnérabilité des bâtiments seront plus précises dans la
mesure où des indications supplémentaires concernant notamment la résistance et la
ductilité (du contreventement) de la construction à une agression sismique seront
données. De telles indications apporteraient déjà des éléments sur les stratégies de
renforcement possibles.

Une méthode d'évaluation du risque sismique encore plus sophistiquée consiste à une
analyse individuelle du comportement d'un bâtiment sous séisme. Dans ce cas, le
diagnostic approfondi du bâtiment porte sur : 1) la structure du bâtiment, la qualité des
matériaux, la qualité de mise en uvre de la construction, la nature des fondations,
mais aussi, 2) sur les conditions de sol et les interactions sol-structure (effets de site,
liquéfaction), ainsi que sur l'environnement du bâtiment (propice aux chutes de blocs,
glissements de terrain, etc.). L'évaluation de la vulnérabilité du bâtiment s'appuie sur
une analyse mécanique rigoureuse, basée sur les plans et les détails constructifs du
bâtiment (détails de ferraillages, connexions entre les éléments structuraux, propriétés
des matériaux de construction, etc.). In fine, des recommandations visant à améliorer
l'efficacité et l'efficience du fonctionnement du bâtiment considéré peuvent être
données. Vu les moyens requis pour ce type d'analyse, en termes de connaissances
géologiques et géotechniques du site d'implantation du bâtiment mais aussi relatives
aux caractéristiques de construction propres au bâtiment, cette méthode est plutôt à
réserver à certaines catégories de construction (bâtiments stratégiques). Elle se situe
très en aval des objectifs affichés initialement pour les SDRS.
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4.1

4.1.1

-

Méthodologie et processus de réalisation

SDRS DE NIVEAU NO

Principe

Pour un SDRS, le niveau NO doit constituer la démarche la moins coûteuse et la plus
rapide la plus facile à mettre en cuvre. L'étude de vulnérabilité est considérée comme
un pré diagnostic dont le but est de faire le point sur l'état des bâtiments et de proposer
une première classification de leur comportement. Sur cette base, les bâtiments a priori
peu vulnérables peuvent être distingués de ceux qui nécessiteraient une analyse plus
approfondie. Aucune mesure ou reconnaissance spécifique n'est réalisée sur le terrain.
Les données de base sont celles disponibles via les publications, rapports, bases de
données, complétées éventuellement par une rapide analyse de photographies
aériennes.
La répartition et la typologie des enjeux sont traitées de manière statistique et sont
rapportées à l'échelle d'un IRIS ou d'une commune. Seul le bâti courant peut faire
l'objet de ce type d'analyse. Les procédés, les règles de construction et les matériaux
utilisés peuvent être estimés en fonction de la période de construction d'un bâtiment.
L'ingénieur base son jugement sur ses propres expériences techniques, sur les
documents provenant des observations relatives à des séismes passés mais aussi, sur
une enquête menée auprès de spécialistes locaux de la construction (architectes,

urbanistes, géographes).
Ce type de résultat peut éventuellement être retenu pour ce qui concerne la
hiérarchisation des communes en termes de réalisation de PPR, mais il n'est pas assez
détaillé pour ce qui concerne un scénario préparatoire à un exercice de crise.

4.1 .2 Données

d'entrée (type, accessibilité)

Fond topographique de référence
Fond topographique IGN à 1/25 000 scanné et géoréférencé

Caractérisation de l'agression
Les données nécessaires pour les scénarios

«

d'aléa régional

»

sont les suivantes

:

Le zonage sismique de la France réalisé récemment suivant une approche
probabiliste d'évaluation de l'aléa (Geoter, 2002) donne en tout point du
territoire une valeur d'accélération du sol (PGA) en fonction d'une période de
retour. Le zonage probabiliste ainsi réalisé est destiné à l'application de
l'Eurocode 8. II devrait se substituer au zonage réglementaire actuel, basé
sur une évaluation empírico statistique de l'aléa et réalisé dans les années
80.
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Dans le cadre des SDRS de niveau NO, sur la base de la carte publiée en
novembre 2005 par le MEEDDAT et des gammes de valeurs associées à
chaque zone sismique (cf. Figure 4, carte disponible sur le site WEB du Plan
Séisme), il sera nécessaire de fixer une valeur pour chaque zone sismique.
Ce choix devra être réalisé en accord avec le MEEDDAT. Dès lors que le
zonage sismique réglementaire sera publié, ce choix n'aura plus lieu d'être.
Un inventaire des lois d'atténuation, cette information peut être tirée des
récents rapports de Douglas (2004, 2006), spécifiquement consacrés à une
compilation et comparaison des différentes lois d'atténuation aujourd'hui
publiées.
Les données nécessaires pour les scénarios

«

d'événements

»

sont les suivantes

:

Publications et rapports décrivant le contexte sismotectonique régional, à
titre d'exemple on cite les travaux de Grellet et al. (1993), Terrier et al.
(2002), Terrier (2006).

Base SisFrance, base de données nationale sur la sismicité historique en
France métropolitaine et territoires Outre Mer,
Base Néopal, base de données nationale sur les événements
paléosismiques et les sites de déformations tectoniques quaternaires.
Identification et caractérisation des différentes zones sources sismogènes,
tirées par exemple du zonage sismique déterministe de la France publié par
le BRGM (1996)
Les données nécessaires à la cartographie et la quantification des effets de site pour le
niveau NO sont les suivants :

MA/rde l'IGN avec une maille de 50 m' celui-ci renseigne sur la topographie
du territoire avec une précision suffisante pour mettre en duvre une analyse
automatique numérique des effets de site topographiques ;
Cartes géologiques au 1/50 00(fe\ leurs notices respectives. A noter que, les
cartes géologiques de la France sont en cours de vectorisation et
d'harmonisation^®. Le support numérique de ces données (carte scannée,
carte vectorisée ou carte vectorisée harmonisée) pourra donc être très
variable selon la carte considérée. Un département correspond en moyenne
à une dizaine de cartes géologiques à 1/50 000.

La carte géologique harmonisée est le résultat de l'harmonisation des cartes géologiques à 1/50 000,
réalisées à des dates et par des auteurs différents. L'harmonisation des cartes consiste à assurer la
continuité entre deux coupures des limites des formations géologiques contigûes et concernant a priori un
même ensemble lithostratigraphique, ainsi que la cohérence de dénomination et de description des faciès
de ces formations.
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Inventaire des enjeux
Seul le « bâti à usage d'habitation » est traité par la méthode de niveau NO. " II s'agit
de l'ensemble des constructions contenant des logements, à savoir principalement les
maisons individuelles et les immeubles collectifs.

Ces informations sur le parc immobilier sont accessibles auprès de l'INSEE

:

soit avec le fichier relatif au recensement de la population et des logements en
1999 (cf. Tableau 5), dans ce cas il s'agit d'un renseignement par communes ;
les données sont gratuites.

s'agit du fichier concernant le dernier recensement général de la population
réalisé dans le même temps sur l'ensemble du territoire français.
II

soit avec le fichier «Détail ... logements IRIS-2000 », dans ce cas les
informations sont plus détaillées car elles se rapportent à un découpage du
territoire communal en différentes zones appelées IRIS (cf. Figure 10). Le
découpage en IRIS correspond à une partition du territoire d'une commune en
unités territoriales regroupant en moyenne 2000 habitants. Le découpage n'est
donc pas forcément homogène quand à la typologie du bâti représenté dans
chaque IRIS.
Détail. ..Logements lRIS-2000 permet de travailler sur les immeubles et sur les
logements et d'isoler des sous populations (les résidences principales, l'habitat
collectif, les maisons individuelles occupées par leur propriétaire...).
Détail. ..Logements lRIS-2000 est disponible au niveau France métropolitaine
seulement. Les données sont commercialisées sous la forme de cédérom^^.
Les informations sur les IRIS qui seront utilisées dans le cadre du SDRS
concerneront : l'âge et le nombre de niveaux des logements, d'une part, ainsi que
le nombre d'habitants d'autre part.

Concernant les communes de moins de 10 000 habitants, celles-ci ne font pas
l'objet d'un découpage en IRIS. II est possible que l'essentiel du bâti à usage
d'habitations soit concentré dans une zone d'extension limitée. Dans ce cas, une
distinction devra être faite entre zone d'habitat concentré et zone caractérisée par
un nombre d'habitations négligeable. A cette fin, il sera possible d'utiliser
:

- les

fonds topographiques IGN 1/25 000, scannés et géoréférencés, ou bien,

- ou, les

orthophotos géoréférencées,

- ou, la BD

carto IGN,

- ou, la BD Corine Land Cover.

17

Cédérom régional : moins de 500 (tarif 2008)
Cédérom France métropole : moins de 3 500 (Achat soumis à la signature d'une licence, tarif 2008).
La partie données de Détail.. .Logements IRIS-2000esX au format Beyond20/20_(1 ), un logiciel de
tabulation puissant et facile d'utilisation, utilisable sur PC uniquement.
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mettre en oeuvre pour la caractérisation de
l'agression sismique

4.1 .3 Démarche à

4. 1.3. 1 Caractérisation du mouvement sismique au rocher
11

existe deux types de scénario

:

un scénario « aléa régional », celui-ci conduit à une évaluation du risque sur
le territoire considéré en tenant compte non pas d'un événement sismique
précis, mais plutôt de valeurs d'agression ayant une certaine probabilité
d'être atteinte pendant une période de temps donnée et cela quelque soit la

source sismique considérée

;

un scénario « d'événement », il correspond à une évaluation des dommages
en cas de survenance d'événement sismique de caractéristiques données.

Pour le scénario « d'aléa régional
en compte l'aléa sismique régional
cadre des SDRS de niveau NO, la
novembre 2005 par le MEEDDAT
(Figure 4 ).

», la valeur d'accélération à appliquer pour prendre
découle d'études probabilistes existantes. Dans le

carte d'aléa de référence sera celle présentée en
à l'occasion de la présentation du Plan Séisme

La nouvelle carte d'aléa sismique de la France propose pour chaque commune du
territoire national, une fourchette de valeurs d'accélération (qui exprime la force de la
secousse attendue) ayant une probabilité de 1 0% de se produire durant les cinquante
prochaines années. Cette carte ne correspond pas à l'occurrence d'un seul
événement, mais résulte de la compilation de tous les événements possibles dont on a
estimé pour chacun la fréquence. Dans l'attente d'une publication des valeurs
réglementaires, la valeur à retenir dans le cadre des SDRS pour chaque zone sismique
devra être choisie dans la fourchette de valeurs indiquée par la carte actuelle et en
accord avec le MEEDDAT.

noter que certains départements pourront avoir fait l'objet de travaux
complémentaires d'évaluation de l'aléa sismique. De tels travaux pourront parfois
permettre de préciser les niveaux d'accélération et ce pour plusieurs périodes de
retour. Dans le cadre du SDRS, l'usage des résultats de ces autres travaux se fera en
fonction des discussions et des décisions indiquées par le MEEDDAT.
A

A titre d'exemple de travaux complémentaires d'aléa probabiliste, on cite l'étude
réalisée dans le cadre du projet ISARD par Secanell et al (2004, 2008), qui a permis
non seulement de donner des évaluations pour diverses périodes de retour mais aussi
de construire une carte d'aléa cohérente au niveau de la zone transfrontalière francoespagnole.

Les scénarios « d'événements » correspondent à des évaluations de dommages
liées à des d'événements sismiques plausibles. Différentes méthodes, fonction du
degré de la connaissance sismotectonique d'une région, peuvent être utilisées pour
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choisir les caractéristiques d'un séisme de scénario. Le choix de la source sismique
peut être réalisé soit :
1) à partir d'un inventaire de failles sismogènes régionales, accompagné de toutes les
informations sismiques et tectoniques mais aussi cartographiques des failles
sismogènes,

2) sur un événement sismique histonque, c'est-à-dire déjà produit dans le passé,
3) sur un événement sismique fictif.

Le choix du (ou des) évènement(s) de scénarios sera conditionné par les objectifs
attendus pour le SDRS. devra être fait en étroite coordination entre les opérateurs du
SDRS et le MEEDDAT.
11

Concernant l'inventaire et la caractérisation des failles sismogènes (localisation,
géométrie, nature du mouvement, éventuellement périodes de retour des forts
séismes), ces informations seront à rechercher dans les synthèses sismotectoniques
régionales. La magnitude maximale de la faille sismogène retenue pour le scénario
(choisie en accord avec le MEEDDAT) pourra être calculée sur la base des données
géométriques et de la nature du mouvement de la faille d'une part, et avec les relations
empiriques de Wells et Coppersmith (1994) d'autre part. A noter que ce type de
scénario relève d'une approche maximaliste de prise en compte des caractéristiques
de la source sismique et donc de fait d'évaluation des dommages. La probabilité de
survenance d'un tel séisme maximal est généralement extrêmement faible.
Dans le cas d'un scénario d'événement historique, la base de donnés nationale
SisFrance servira de référence. Dans certains cas, l'étude des paramètres focaux de la
source sismique relative à l'événement historique pourront avoir fait l'objet de
publications scientifiques.

Concernant les scénarios d'événements fictifs, il peut s'agir soit d'événement fictif
plausible et possible soit d'événement fictif improbable. Les caractéristiques d'un tel
scénario dépendent étroitement des objectifs attendus du SDRS.
Concernant le cas du séisme fictif plausible et possible, les paramètres pourront être
fixés en tenant compte de la sismicité historique et de l'analyse des failles sismogènes.
II sera aussi possible de tenir compte des informations apportées dans le cadre de
travaux relatifs à une évaluation déterministe de l'aléa, tel que celui publié par le
BRGM (1996) pour ce qui concerne l'ensemble de la métropole française. En effet,
dans le cadre d'évaluation déterministe, la cartographie de l'aléa repose sur un
découpage du territoire en zones sources homogènes, délimitées en fonction de
plusieurs critères (sismicité historique, instrumentale, contexte géologique et
tectonique,...). On considère alors qu'un séisme, de caractéristiques identiques au
séisme de référence (séisme maximal historiquement connu) est susceptible de se
produire dans l'avenir en n'importe quel point de la zone source à laquelle appartient le
séisme de référence. Ce type d'informations doit ainsi permettre de mieux se caler par
rapport à l'éventualité de survenance d'un séisme de localisation encore méconnu.
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Une fois définies les caractéristiques du séisme de scénario, il s'agit alors de calculer
le mouvement sismique en tous points de la zone d'étude. Pour cela, il faut prendre en
compte l'atténuation du mouvement du sol.
Le choix de la relation d'atténuation la plus appropriée est déterminant pour
l'estimation de l'aléa sismique. A cette fin, il pourra être utile de se référer au travail de
Douglas (2004, 2006). A noter que, à ce jour, les lois d'atténuation proposées pour les
zones de sismicité modérée comme la France, sont accompagnées d'une forte
incertitude. Les données de mouvements forts étant peu nombreuses,
l'échantillonnage n'est donc pas suffisant pour calculer une loi d'atténuation appropriée
au contexte considéré. De fait, les relations proposées pour les zones de sismicité
modérée sont dérivées de données relatives à des mouvements forts enregistrés dans
des zones dont le contexte sismotectonique peut-être assez différent de celui
considéré.

4.1.3.2 Prise en compte des effets de site lithologiques
Les effets de site lithologiques considérés concerneront les modifications du
mouvement vibratoire dues à la présence d'une formation superficielle molle
recouvrant le substratum. Dans ce cadre, le substratum sismique (ou « rocher ») est
défini comme tout matériau présentant une vitesse de cisaillement Vs supérieure à
800 m/s.

Pour les SDRS de niveau NO, la cartographie et la classification des formations
superficielles susceptibles de générer des effets de site lithologiques seront réalisées
sur la base des cartes géologiques à 1/50 000 (et leur notice). La classification des
sols suivra celle indiquée dans les EC8 (Tableau 1).
Dans ce cadre, il s'agira donc de cartographier l'ensemble des formations
Quaternaire puis de réaliser un zonage simple en distinguant différentes classes de sol
en fonction de leur nature (par exemple, alluvions anciennes, alluvions récentes,
colluvions et rocher), cf. sous-chapitre 2.3.1.2.
Les informations sur les caracténstiques géomécaniques et les épaisseurs des
formations superficielles étant partielles voire rares dans les notices géologiques, il
n'est pas possible de proposer une classification complexe des formations
superficielles en termes de réponse sismique homogène. Un nombre limité de classes
de sol pourront être défini en s'appuyant essentiellement sur la nature des dépôts
sédimentaires rencontrés. Des paramètres complémentaires comme l'âge des dépôts
ou la largeur des cours d'eau à l'origine des dépôts d'alluvions fluviátiles pourront aussi
être utilisés afin de préciser les caractéristiques des formations géologiques
superficielles considérées. Ces paramètres seront à adapter en fonction du contexte
géologique local et des données disponibles.
Les zones susceptibles de générer des effets de site lithologiques étant identifiées, il
reste à leur associer un coefficient d'amplification à appliquer au PGA défini par l'étude
d'aléa régional. Pour cela, il est proposé d'appliquer à la zone « à effets de site » un
coefficient d'amplification déduit des coefficients d'amplification forfaitaires définis dans
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les EC8 (Tableau 2). Ces coefficients correspondent aux valeurs du paramètre S qui
participe à la description des spectres de réponse élastique recommandés de façon
distincte pour les séismes de type 1 (séismes de magnitude supérieure à 5.5), et de
type 2 (magnitude inférieure à 5.5), cf. annexe 6.
Dans le cas du niveau NO, les informations disponibles ne permettent généralement
pas de d'associer une classe de sol EC8 unique à une zone « à effets de site ». On lui
associe alors plusieurs classes de sol EC8 possibles. A chaque zone à « effets de
site » est ensuite appliqué un coefficient d'amplification égal à la moyenne des
coefficients d'amplification des différentes classes de sol EC8 associées à cette zone.

A noter que, à court terme, la réglementation française devrait fixer les valeurs
forfaitaires dérivées des EC8 (par arrêté modifiant celui du 29 mai 1997). Dans le
cadre des futurs SDRS, les valeurs forfaitaires considérées devront alors être non plus
celles des EC8, mais celles retenues par la réglementation française.

4. 1.3.3 Prise en compte des effets de site topographiques
Les effets de site topographiques sont pris en considération dans les évaluations de
l'aléa sismique par le biais d'un coefficient multiplicateur d'amplification, t (Tau),
fonction de la configuration topographique du site, t varie entre 1 et 1,4 (soit une
majoration de 40 % des accélérations). Son calcul n'est pas réalisé au moyen de
modélisation physique du phénomène mais sur la base de formules empiriques.

Ses règles sont relativement bien explicitées dans le guide AFPS (1993) et sont
reprises dans les PS92 (annexe 7). Concernant les règles de calcul proposées par les
EC8 même si celles-ci laissent un libre arbitre plus important à l'opérateur, les valeurs
extrêmes du coefficient d'amplification topographique des EC8 sont cohérentes avec
celles des PS92.

Dans la pratique, le coefficient d'amplification topographique peut-être déterminé à
partir des caractéristiques de profil en long de la ligne de plus grande pente,
néanmoins dans le cadre des SDRS, vue l'étendue de la zone d'étude, il est
recommandé l'usage d'un programme de calcul adapté à l'application des règles
empiriques telles que exposées dans les PS92.

vulnérabilité et des dommages basées
sur les informations des IRIS INSEE et sur la méthode

4.1 .4 Evaluation de la

Risk-UE niveau

1

Les méthodes d'évaluation de la vulnérabilité sismique diffèrent par leur complexité,
leur précision et leur objectif. Selon l'échelle et l'applicabilité de l'analyse et suivant
l'approche (statistique, déterministe ou probabiliste) utilisée, plusieurs méthodes pour
estimer et exprimer la vulnérabilité peuvent être choisies : vulnérabilité EMS98, indice
de vulnérabilité, avis d'expert, calculs analytiques simplifiées ou analyse numérique
(modélisation). Pour l'évaluation de la vulnérabilité des structures de la zone d'étude, la
méthode Risk-UE Niveau 1 a été utilisée. Au niveau européen, la méthode Risk-UE
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niveau 1 est la plus aboutie des méthodes empiriques. Elle a été éprouvée sur
plusieurs zones géographiques et a démontré sa relative facilité d'adaptabilité en
fonction du contexte analysé. Aussi dans le cadre de la mise en iuvre des SDRS de
niveau NO ou NI , le choix a été fait d'utiliser la méthode Risk-UE niveau 1 .
La méthode d'évaluation de la vulnérabilité des constructions et du risque sismique
Risk-UE niveau 1, décrite dans le WP4 du projet européen, comprend trois étapes

distinctes

:

Estimation de l'indice de vulnérabilité

;

Estimation du degré moyen de dommage

;

Estimation de la distribution des dommages.
Le projet Risk-UE propose une méthode de « Niveau 1 » qui exprime la vulnérabilité
par le biais d'une Matrice de Probabilité des Dommages (DPM). Celle-ci résulte d'une
corrélation statistique entre l'intensité macrosismique et le dommage apparent, décrit
en termes de degré de dommage. Cette méthode de « Niveau 1 » est dérivée de
l'Echelle Macrosismique Européenne (EMS98) et comme celle-ci, utilise 5 degrés de
dommages.

Dans le cadre des SDRS de niveau NO, le parc immobilier est analysé à partir des
données IRIS de l'INSEE. Pour chaque IRIS, les logements, ou bâtiments à usage
d'habitation, sont classés par tranche d'âge et nombre de niveaux. Cet inventaire des
enjeux correspond à une description et un dénombrement assez sommaire du bâti par
unité territoriale plus grande que celle relative au découpage par quartier.
ce niveau d'évaluation, aucune analyse de terrain n'est prévue. Aussi,
rétablissement de la typologie de bâti sur la base des données IRIS et en cohérence
avec les EMS98 ne pourra se faire que dans le cadre d'une consultation auprès
d'architectes, urbanistes ou spécialistes du patrimoine architectural de la région
concernée. Cette analyse devra tenir compte non seulement des spécificités
architecturales locales, mais aussi de l'évolution des matériaux utilisés dans l'histoire
de la construction du bâti courant de la région.
A

Cette analyse pourra ensuite être comparée et complétée par les informations plus
générales, telles que celles relatives à l'application des règles de constructions en
France ou encore décrivant les grandes périodes de constructions en France.

Chaque type de bâti sera ensuite classé en fonction de l'échelle de vulnérabilité des
EMS98. Connaissant la classe de vulnérabilité (A à F) auquel se rapporte le type de
bâti considéré, l'indice de vulnérabilité, V¡, correspondant sera calculé à l'aide des
fonctions d'appartenance proposées par Risk-UE niveau 1 .
En fonction de la typologie du bâti relative au département considéré, et à partir des
informations sur les IRIS (fichier IRIS... logements), un calcul par IRIS du nombre et
pourcentage de logements de chaque type de bâti pourra être réalisé.
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Les dommages seront calculés suivant la méthode Risk-UE niveau
fonction de l'échelle des EMS98 (degrés DO, DI, D2, D3, D5, D5).

1

et décrits en

II sera procédé à un calcul des dommages (DO à D5) au niveau de chaque IRIS en
tenant compte de la contribution de chaque zone d'intensité macrosismique constante
(un IRIS peut correspondre à plusieurs degrés d'intensité macrosismique) et du
pourcentage correspond à chaque type de construction présent dans l'IRIS.

L'estimation des préjudices humains pourra alors se baser sur les résultats de calcul
de dommages au bâti, et indiquée en fonction de l'échelle PO à P5, cohérente avec
l'échelle de dommage DO à D5.
L'évaluation des dommages pourra être réalisée pour un scénario d'aléa régional et/ou
un scénario événementiel, à définir avec le MEEDDAT.
4.1 .5 Cartes de

risque ou de dommage

In fine, pour chaque scénario, les résultats des calculs seront exprimés par commune.
Ils indiqueront, suivant la classification en 5 degrés de dommages des EMS98, le
nombre ou le pourcentage de bâtiments correspondant à chaque degré de dommages.

Par ailleurs, les préjudices humains seront indiqués par nombre de personnes et
pourcentages de personnes ayant subit des préjudices de degré PO à P5.

L'ensemble des résultats des calculs pourra être affiché sous la forme de cartes,
d'histogrammes ou de tables et être intégré au SIG.
En fonction du type de scénario « régional » ou « événementiel », la carte résultante
correspond, respectivement, à une carte de risque ou à une carte de dommage
événementielle.

4.1.6 Moyens
4. 1.6. 1 Compétences

requises

Caractérisation des effets de site : ingénieur géologue et ingénieur sismologue

Caractérisation des enjeux

:

Expert structure

Structuration de la base de données Aléa/Enjeux : technicien SIG

Simulations : technicien SIG

-i-

Expert en Risque sismique, ingénieur risque

Consultation : urbanistes ou architectes ayant une connaissance locale de l'histoire et
de la dynamique du bâti et de l'urbanisme
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4. 1.6.2

Outils de base nécessaires

Logiciel SGBD, tel que Excel © (Microsoft Office Excel 2007: 310 ), pour la
réalisation des tableaux d'indices de vulnérabilité et le calcul des pourcentages de
chaque catégorie d'enjeux.
Logiciel SIG, comme Mapinfo© (Licence standard monoposte 2 800 ), pour

:

la gestion des informations cartographiques géoréférencées et des tables
descriptives correspondantes ; informations relatives aux aléas, aux enjeux, aux
résultats de calculs (cartes de dommages et/ou de risque),
la digitalisation à partir des fonds topographiques IGN ou des orthophotos des
zones urbaines ou des zones à habitat dispersé pour les communes sans IRIS.

Par ailleurs, il est conseillé de disposer d'un outil de simulation de dommages capables
de réaliser les calculs selon la méthodologie Risk-UE niveau 1. A défaut, l'opérateur
devra développer un certain nombre de macrocommandes, pour une mise en
application soit directement sous SIG ou sous SGBD, soit à l'extérieur de ces logiciels.
Si les applications sont réalisées hors SIG ou SGBD, les formats d'import des données
et d'expert des résultats de calculs devront être compatibles.

Sachant que le volume des données à traiter sera très élevé, le choix des logiciels
devra donc aussi tenir compte du problème d'optimisation de temps de calcul, ainsi
que de stockage de données intermédiaires puis finalisées.
4. 1.6.3 Données de base nécessaires

Données

Caractéristiques principales

Organisme

Tarifs

MEEDDAT

gratuit

IGN

Licence standard
monoposte : 2000 par
département

ALEA
Carte d'aléa sismique
de la France

Disponible via le site WEB du Plan Séisme

EFFETS DE SITES

Scan 50 ®

Carte Géologique au
1/50 000ème

BDALTI ©
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Les SCANS de l'IGN sont des Images numériques
géoréférencées. Disponibilités France entière, régions,
départements, dalles (25*25 km).

Chaque feuille couvre une zone d'environ 30 km sur
20 km. Ces cartes sont disponibles sous forme de
carte Imprimée et sous tonne numérique scannée ou
vectorisée. Des cartes numériques départementales
sont disponibles pour certains départements.

BRGM

Le MNT (Modèle Numérique de Terrain) est extrait de
la BD ALTI de l'IGN. La taille de la maille est de 50 m
de côté. La précision verticale est d'ordre métrique à
décamétrique (selon le contexte orographique)

IGN

35

la carte

350 (Prix par
département, licence
standard monoposte)
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Caractéristiques principales

Données

Organisme

Tarifs

ENJEUX
"Détail... Logements" permet de faire des tableaux
statistiques personnalisés sur le parc de logements
d'un quartier, d'une ville ou de tout autre niveau
géographique.

Détail. ..Logements

Les produits "Détail. ..Logements" du recensement de
la population foumissent des fichiers donnant la
description détaillée de tous les li^gements d'une
région (26 cédéroms régionaux, dont 4 pour les DOM)
ou de tous les logements de France métropolitaine
(cédérom France métropolitaine).

par région

457,35
INSEE
3201 ,43

Les fichiers sont fournis avec le logiciel Beyond
20/20®, qui pernnet de composer tout tableau à partir
de deux ou plusieurs de ces variables. Ces tableaux
pourront être personnalisés, illustrés de graphiques ou
exportés.

pour la France

Données
IRIS ... Profils

Contours... IRIS

Les îlots regroupés pour l'information statistique 2000
(IRIS-2000) forment un "petit quartier", qui se définit
comme un ensemble d'îlots contigus.

INSEE

:

129,58

Contours
cartographiques : prix
variable selon le
département
(à titre indicatif

: 124,25
euros pour le 13)

SCAN 100

Les SCANS de l'IGN sont des images numériques
géoréférencées. Disponibilité : France entière, réglons,
départements.

Licence Monoposte
IGN

Département : 600
(avant 2001)

Chaque orthophoto couvre une zone de 4 km2 (2 km x

17EUR(4km^)

2 km).

BD ORTHO ©

Orthophoto - pixel 1m x 1m
(avant 2001)

(après 2000)
IGN

22 EUR (4km^)

Orthophoto - pixel 0.5m x 0.5m
(2001 et plus tard)
(en exemple, superficie du département 13:5 087
km', ce qui correspond environ à 1250 orthophotos)
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4. 1.6.4 Estimation du coût de main d'.uvre

et temps de

réalisation
Les estimations indiquées ci-après sont faites sur la base de l'expérience acquise dans
le cadre des applications pilotes de niveau NO et NI réalisées sur environ 30% de la
surface du département des Bouches-du-Rhône (cf. chapitre 6).
On souligne par ailleurs que, dans le cadre de l'application pilote de niveau NO, la
cartographie des effets de site lithologiques a été faite en s'appuyant sur les données
des cartes géologiques déjà structurées lors de l'application de niveau NI.
En outre, concernant la réalisation de la typologie du bâti sur la seule base des
données IRIS, il est fortement conseillé de s'appuyer sur des spécialistes en
urbanisme et architecture locale. Dans le cadre de l'application pilote NO, la
consultation de ces spécialistes n'a pas été nécessaire dans la mesure où une analyse
détaillée des bâtiments avait été réalisée lors de l'application pilote de niveau NI, ce
qui avait permis aux ingénieurs structures du BRGM d'acquérir alors une connaissance
suffisante pour établir par la suite la typologie de niveau NO.

A noter par ailleurs que, dans le cadre des applications de niveau NO et NI, un effort
méthodologique conséquent a été produit (choix des données de base, procédure de
traitement homogène de ces informations pour une superficie assez étendue, format
de restitution). Celui-ci doit être déduit d'une estimation des temps de travail
nécessaires pour la réalisation d'un SDRS de niveau NO, sachant que la procédure
méthodologique est maintenant disponible.
Les précisions données ci-après sont donc purement indicatives. Elles sont basées sur
l'expérience acquise dans le cadre des applications pilotes de niveau NO et NI, en
gardant à l'esprit toutes les réserves émises ci-dessus. A noter par ailleurs que le coût
d'un SDRS pourra varier fortement en fonction du contexte géologique et socioéconomique du département considéré.

Temps ingénieur : 2 mois
Temps expert

: 1

Temps technicien

mois
: 1

mois

Temps minimum de réalisation : 3 mois
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4.2
4.2.1

SDRS DE NIVEAU NI

Principe

Un SDRS de niveau NI conduit à une évaluation du risque par quartier. Chaque
quartier est caractérisé par une répartition de bâti homogène et couvre une superficie
généralement plus petite que celle concernant les IRIS (unités territoriales de référence
pour les SDRS de niveau NO). Le principe méthodologique d'évaluation de l'aléa et de
la vulnérabilité est globalement le même que pour le niveau NO, par contre les données
de base sont plus détaillées. Le calcul de la vulnérabilité du bâti, et donc de
l'estimation des dommages et du risque, est basé sur une méthode empirique
d'évaluation du risque. Les résultats d'évaluation des dommages de niveau NI
peuvent être rendus par communes mais aussi par quartiers. Ils peuvent être utiles
aussi bien comme aide à la décision pour les choix et priorités de réalisation des PPR,
dans ce cas il s'agit des scénario d'aléa régional de niveau NI, que comme support
pour la préparation à la gestion de crise, dans ce cas, ce sont les scénarios
d'événements de niveau NI qui seront utilisés.

4.2.2 Données d'entrée (type, accessibilité)
Dans le cadre de SDRS de niveau NI, les données de base à collecter seront celles
listées pour le niveau NO complétées par plusieurs autres informations.
Fond topoqraphiaue de référence
-

Fond topographique IGN à 1/25 000 scanné et géoréférencé, déjà listé en

NO

;

Caractérisation de l'agression, pour un scénario d'aléa régional et un (ou des)
scénario(s) d'événement
-

Zonage sismique de la France (réalisé à partir d'une évaluation probabiliste de
l'aléa) ;

-

Inventaire des lois d'atténuation, déjà listé en

-

NO

;

Publications et rapports décrivant le contexte sismotectonique régional, déjà
listé en NO

;

-

Base SisFrance, déjà listé en

-

Base Néopal, déjà listé en NO

-

Zonage sismique déterministe, tel que celui réalisé pour l'ensemble de la
métropole et publié par le BRGM (1996), déjà listé en NO ;
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Cartographie et quantification des effets de site :
MNTöe

I'IGN avec une maille de 50 m , déjà listé en N O ;

Cartes géologiques au 1/50 00(f et leurs notices respectives, déjà listé en
NO;
Sondages de la banque des données du sous-sol (BSS) ; Ces informations
sont disponibles gratuitement soit via le site http://infoterre.brqm.fr/. Elles
peuvent aussi être consultées dans les locaux des services régionaux du
B R G M (SGR). C e s données doivent permettre de préciser au mieux la
nature des formations superficielles ainsi que leur épaisseur.
PPR (Plans de Prévention des Risques) réalisés sur la zone : la liste des
plans déjà réalisés, en cours de réalisation ou de mise à jour est disponible
auprès des préfectures départementales. Ces informations pourront parfois
apportées des indications sur les mesures géotechniques qui auront pu être
réalisées à l'occasion de microzonage sismique et ainsi, mieux renseigner
sur la cartographie et la classification des sols, la vitesse des ondes
traversant les différents types de sols identifiés dans les microzonages,
éventuellement les spectres de réponse calculés dans le cadre de ces
études.
Inventaire des enjeux
En plus de la population, les enjeux retenus dans le cadre des S D R S de niveau N1
correspondent à des ouvrages à risque normal de classe B ou C de la réglementation
française actuelle (décret du 14 mai 1991), et à des ouvrages de catégories
d'importance II ou III des règles E C 8 . Sont donc concernés :
1) le « bâti à usage d'habitation », il s'agit de l'ensemble des constructions contenant
des logements, à savoir principalement les maisons individuelles et les immeubles
collectifs.
2) les autres catégories de bâtiments susceptibles d'abriter une population importante
(écoles, bureaux, centres commerciaux).
Les données utilisées pour l'identification et la caractérisation des enjeux dans le cadre
des S D R S de niveau N1 seront :
*

Le fichier statistique I N S E E relatif au recensement de la population en 1999
(http://www.statistiques-locales.insee.fr/esl/),
le découpage en IRIS et le fichier « IRIS... Profils » correspondant, déjà listé
en N O ;
les orthophotos IGN, nécessaires à la phase d'analyse d'occupation du sol,
typologie des quartiers, délimitation des quartiers, comptage du bâti ;
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les anciens fonds topographiques (scannés et géoréférencés), nécessaires à
la phase d'analyse d'occupation du sol, typologie des quartiers.
En plus de ces documents, les fonds topographiques IGN à 1/25 000 seront aussi
utilisés, ainsi que dans la mesure du possible, la BD TOPO® IGN.

4.2.3 Démarche à mettre en oeuvre pour la caractérisation de

l'agression sismique
4.2.3. 1 Evaluation de l'aléa régional
La méthodologie suivie pour l'estimation de l'aléa régional est la même que pour les
scénarios de niveau NO.

4.2.3.2 Prise en compte des effets de site lithologiques
De la même façon que pour le niveau NO, cette analyse concernera uniquement les
effets induits par la présence de formations superficielles molles recouvrant le
substratum sismique.

L'estimation des effets de site lithologiques se fera selon la même logique que pour le
niveau NO mais les données d'entrée, plus nombreuses, permettront, a priori, un
zonage plus précis. En effet pour les scénarios de niveau NI, outre les cartes
géologiques, il faudra aussi tenir compte des informations de la BSS et des études
antérieures de type microzonages et PPR. Cela permettra de préciser les épaisseurs
des couches considérées ainsi que les paramètres géomécaniques. La caractérisation
des zones à considérer ainsi que leur classification en termes de classes de sol EC8
devraient ainsi être plus précises.
La quantification des effets de site lithologiques pour le niveau NI se fera selon la
méthodologie suivante (cf. § sous-chapitre 2.3.1.2) :

Cartographie des formations superficielles susceptibles de générer des effets
de site lithologiques en se basant sur la carte géologique et l'avis d'un expert
géologue ;
Estimation de l'épaisseur et précision sur la nature des formations
superficielles en utilisant notamment les sondages de la BSS et les
documents complémentaires tels que les microzonages et PPR disponibles
sur la zone. L'estimation de l'épaisseur se fera également à partir du fond
topographique, en particulier pour définir les fonds de vallée, les bords de
relief et autres structures géomorphologiques pouvant indiquer la présence
de dépôts de matériaux mous (alluvions récentes de bord de rivière,
colluvions de pente...) ;

Zonage des formations superficielles de caractéristiques géomécaniques et
d'épaisseur homogènes ;
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Classification des zones selon les critères de sol de rEC8. qui repose
essentiellement sur la vitesse moyenne de cisaillement calculée sur les 30
premiers mètres de profondeur (paramètre Vs,30). Idéalement, chaque
couche devrait être caractérisée par l'épaisseur de la couche molle, la
vitesse des ondes S de la couche molle, la vitesse des ondes S du
substratum sous-jacent et des paramètres géotechniques complémentaires
(tels que données de pénétromètres ou de pressiomètres). Selon que l'on
dispose ou non de données géophysiques (fréquence de résonance liée à
l'épaisseur des couches et de leur vitesse d'onde S et profils de vitesse) ou
géotechniques complétant la cartographie des formations Quaternaire et de
leur épaisseur, la classification pourra être plus ou moins précise ;

Estimation d'un coefficient d'amplification moyen (ou une fourchette de
valeurs pour les sites où la caractérisation est imprécise) correspondant à
chaque zone à partir des coefficients d'amplification forfaitaires définis dans
les EC8.

4.2.3.3 Prise en compte des effets de site topographiques
La méthodologie suivie pour l'estimation des effets de site topographiques est la même
que pour les scénarios de niveau NO.

4.2.3.4 Prise en compte des effets de site liquéfaction
Youd et Perkins (1978) proposent une classification des dépôts sédimentaires en 6
niveaux de susceptibilité de liquéfaction basée sur un certain nombre de critères
fonction de la nature et de l'âge des sédiments, ainsi que sur le contexte
morphologique, cf.

Tableau 17. Cette classification est reprise par l'AFPS dans le guide de microzonage
sismique (1993) ainsi que par le NIBS (1997) dans le manuel technique d'HAZUS
(Hazard U.S. Multi-Hazard).

Tandis que le guide AFPS (1993) propose une méthode d'évaluation qualitative de
l'aléa, le NIBS (1997) propose une série d'équation qui met en relation : susceptibilité à
la liquéfaction des formations, probabilité d'occurrence, et ordre de grandeur des
déplacements induits. II s'agit de la seule méthode opérationnelle d'évaluation
quantitative de l'aléa liquéfaction qui a fait l'objet d'une publication suffisamment
précise pour être appliquée par d'autres projets que ceux du NIBS.
Dans le cadre des SDRS de niveau NI, c'est donc la démarche d'évaluation de l'aléa
liquéfaction du NIBS qui est retenue (cf. sous chapitre 2.8.1).
Pour cela, les données de base utilisées seront les cartes géologiques à 1/50 000 et
leur notice. L'analyse des formations superficielles déjà réalisée dans le cadre de
l'évaluation des effets de site lithologiques sera bien évidemment utile pour le zonage
des zones liquéfiables en fonction des critères indiqués par Youd et Perkins (1978).
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Les informations apportées par la BSS (forages piézométriques et puits) pourront dans
certains cas être utiles quant à l'estimation de la profondeur de la nappe d'eau.
Par ailleurs, dans la mesure du possible, les études techniques concernant la
cartographie de la nappe, et, éventuellement, les évolutions de la surface
piézométrique en fonction des fluctuations saisonnières ou d'une activité anthropique
spécifique pourront être retenues pour le calcul de l'aléa.
A noter que concernant les SDRS de niveau NO, la qualité des données de base n'est
pas suffisantes pour une évaluation quantitative de l'aléa liquéfaction.

4.2.3.5 Prise en compte des ruptures en surface des failles

sismogènes
Cet aléa sera considéré uniquement dans le cadre de scénario d'événement. Dans ce
cas, il s'agira de prendre en considération les caractéristiques sismologiques de la
source (magnitude, profondeur focale, mécanisme au foyer, loi d'atténuation), mais
aussi les informations décrivant plus spécialement la rupture tectonique de la faille
sismogène (cf. sous chapitre 2.8.2.6).
Pour cela, il faudra s'appuyer, autant que possible, sur les synthèses sismotectoniques
régionales, les publications scientifiques décrivant la faille sismogène (cartographie en
surface, extension en profondeur, nature du mouvement, indication de paléoséisme(s),
estimation de période de retour des forts séismes), et les cartes géologiques à
1/50 000.
La cartographie de la faille sismogène en surface concernera la délimitation d'une
bande de localisation possible de la rupture en surface de la faille sismogène. La
largeur de la bande pourra être définie selon les principes de zonage du guide AFPS
(1993). On considérera une équiprobabilité d'apparition de rupture de la faille en tout
point de la bande.

Connaissant la magnitude du séisme de scénario, la valeur du déplacement de la faille
à la surface de sol sera calculée grâce aux relations de Wells et Coppersmith (1994).
Par ailleurs, concernant la prise en compte des effets vibratoires à proximité du plan de
faille sismogène, il faudra veiller à utiliser une loi d'atténuation appropriée, c'est-à-dire
qui tienne compte non seulement de la distance à la source, mais aussi de la
géométrie et de la nature de la faille (loi d'Ambraseys et al., 2005, par exemple).

4.2.4 Structuration des enjeux
4.2.4. 1 Analyse par quartier du bâti à usage d'habitation
11

«

s'agit de délimiter et géoréférencer des unités territoriales distinctes, appelées
quartiers », caractérisées par une répartition relativement homogène des divers
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types de bâtiments présents. Puis sur la base d'un certain nombre de critères, d'établir
une typologie de ces quartiers (cf. sous-chapitre 2.4.3.2).
L'analyse des quartiers sera réalisée au travers une enquête sur le terrain, complétée
éventuellement par une consultation des urbanistes locaux, puis une analyse des
cartes topographiques IGN (si possible à des dates différentes) et des orthophotos.
Les différents types de quartiers ainsi identifiés seront décrits en fonction

:

de leur vocation principale (zone résidentielle, agricole, commerciale, mixte,
etc.),
de la période où le développement du quartier a été maximum (en tenant
compte du bâti actuellement existant),
de la densité moyenne des constructions individualisées.
Les informations cartographiques et descriptives des quartiers feront l'objet d'une base
de données spécifique, base de données « quartiers » incorporée au SIG.

Aujourd'hui, pour les communes de plus de 10 000 habitants, les enquêtes sur le
nombre de logements et d'habitants menées par l'INSEE se font sur la base d'un
découpage en IRIS, lequel correspond à une partition du territoire d'une commune en
unités territoriales regroupant en moyenne 2000 habitants. Le découpage n'est pas
forcément homogène quand à la typologie du bâti représenté dans chaque IRIS.
Toutefois, dans la mesure du possible, la délimitation des quartiers d'une commune
devra consister à un sous découpage des IRIS en quartiers de bâti homogène, ce qui
ultérieurement permettra une meilleure approximation sur le nombre de logements et
d'habitants par quartiers.

4.2.4.2 Analyse des bâtiments recevant du public, autres que
ceux à usage d'habitation
s'agit de bâtiments de classes B ou C de type établissements scolaires, bâtiments
commerciaux, bureaux.
11

L'identification (nature et localisation) de ces établissements sera réalisée à partir

:

d'une analyse des fonds topographiques IGN (au niveau desquels un certain
nombre de renseignements sur la nature du bâtiment carte peut-être porté),
si disponible, par interrogation de la BD TOPO IGN,

à partir d'une enquête auprès des administrations locales, dans les sites
WEB des mairies, par consultation des pages jaunes,

etc.
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Elle pourra être complétée par une analyse des orthophotos, notamment en ce qui
concerne le comptage des bâtiments relatifs à une zone couverte par plusieurs
bâtiments d'un même établissement (ou complexe).

Les informations sur l'appellation d'un établissement, sa fonction, le nombre de
bâtiments correspondant, sa localisation, seront intégrées dans le SIG.

4.2.4.3 Informations sur la population
Le nombre d'habitant par quartier sera calculé au prorata du nombre d'habitant de la
commune et du nombre de logements du quartier par rapport au nombre de logements
de la commune. Les données de base pour ce calcul seront la base de données
quartiers indiquées plus haut ainsi que le fichier INSEE/recensement 1999.

Dans la mesure où le découpage par quartiers consistera en un sous découpage des
IRIS INSEE, l'évaluation du nombre d'habitants par quartiers pourra être approchée
non pas sur la base du nombre d'habitants par commune, mais par IRIS.

4.2.5 Evaluation de la vulnérabilité et des dommages selon le

méthode Risk-UE niveau

1

Dans le cadre des SDRS de niveau NI, c'est la méthode Risk-UE niveau 1 qui a été
retenue pour l'évaluation de la vulnérabilité des enjeux et le calcul des dommages.
Pour cela, il s'agit successivement de (cf. sous chapitres 2.5.2 et 2.5.3.3.) :

Réaliser une typologie du bâti, c'est-à-dire d'identifier les principaux types de
constructions, de les ranger en ensembles homogènes par rapport à leur
comportement en cas de sollicitation sismique et enfin, de les caractériser par un indice
de vulnérabilité moyen.
La démarche d'inventaire et caractérisation des enjeux pour les SDRS de niveau NI
impose une analyse par quartier, c'est-à-dire un découpage du territoire en unité
territoriale homogène au niveau de la représentation des différents types de bâti et leur
répartition au sein de l'unité. Un quartier peut comprendre un ou plusieurs types de
bâti.

Dans un premier temps, Risk-UE niveau 1 propose une matrice de typologies des
bâtiments (BTM, Building Typologie Matrix) plus précise que celle des EMS98. A
chaque type de bâti correspond une valeur forfaitaire d'indice de vulnérabilité. Dans un
second temps, il est possible de tenir compte de certaines particularités architecturales
et constructives locales par le biais de facteurs dits aggravants qui viennent compléter
la typologie de base et modifier de fait l'indice de vulnérabilité du bâti considéré.
Dans le cadre des SDRS de niveau 1, outre l'étude de terrain déjà réalisée dans la
phase d'identification des quartiers (analyse de l'occupation du sol), cette étape
d'identification des différents types de bâti nécessite aussi une reconnaissance au sol
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Afin de mieux tenir compte, selon le cas,
des spécificités architecturales et
constructives locales, la méthode Risk-UE niveau 1 autorise des modifications de la
matrice typologique de base ainsi que la liste des facteurs aggravants. Dans ce cas, il
est nécessaire de bien préciser ces modifications ainsi que les valeurs de Vi
correspondantes.
Faire un dénombrement des bâtiments par type de bâti et par guartier

Celui-ci sera réalisé au niveau de chaque quartier, sur la base d'un échantillon
statistique représentatif de la répartition des différents types de bâti.
Pour cela, la méthode des itinéraires peut être mise en ouvre. Elle concerne en
premier lieu, pour chaque quartier individualisé, un comptage de tous les bâtiments (et
de logements) de chacun des types présents sur une partie du quartier. Puis, sachant
qu'au sein d'un même quartier la répartition typologique et la densité de bâti sont
supposées homogènes, il s'agit de calculer le nombre de bâtiments (et le nombre de
logements) présents par type de bâti pour l'ensemble du quartier.

Procéder à des calculs de dommages au bâti pour chagüe scénario d'aléa régional ou
d'événements

Chaque type de bâti est caractérisé par une courbe de vulnérabilité, laquelle permet de
calculer la distribution des probabilités correspondant aux différents degrés de
dommage en fonction d'une intensité macrosismique et d'un indice de vulnérabilité.
Pour un scénario sismique donné, le calcul des dommages est calculé en tenant
compte : de la répartition des différents types de bâti présent dans le quartier, des
courbes de vulnérabilité correspondantes, de (ou des) l'intensité macrosismique
évaluée au niveau du quartier.

Dans le cadre de scénario d'aléa régional, il pourra être tenu compte de l'aléa
liquéfaction. Dans ce cas, le calcul des dommages générés par la liquéfaction pourra
être fait suivant les relations décrites dans le cadre du programme HAZUS (cf. sous
chapitres 2.8.3 et 2.8.4). In fine, la distribution des probabilités de dommages devra
considérer à la fois les dommages générés par la vibration sismique d'une part et les
dommages générés par la liquéfaction d'autre part (cf. sous chapitre 2.8.4).
La prise en compte des dommages susceptibles d'être générés par la rupture en
surface d'une faille pourra être faite dans le cadre des scénarios d'événements
uniquement. Dans ce cas, sur la base des estimations des valeurs des déplacements
de la faille à la surface du sol, le calcul de dommage suivra le même principe que celui
relatif aux déplacements liés à la liquéfaction du sol et décrit dans le cadre de HAZUS
(cf. sous chapitre 2.8.4). La distribution des probabilités de dommage sera in fine
calculée par combinaison des dommages liés aux déplacements causés par la faille,
par la liquéfaction et par la vibration sismique. A noter néanmoins que les tests réalisés
sur un secteur de la Guadeloupe (cf. sous-chapitre 2.8.5) incitent à se poser des
questions sur la pertinence de considérer les dommages susceptibles d'être générés
par cet aléa (en sus de la vibration sismique et de la liquéfaction des sols) dans le
cadre des SDRS.
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Procéder à des calculs des préjudices humains pour chagüe scénario d'aléa régional
ou d'événements

L'estimation des préjudices humains au niveau de chaque quartier sera basée sur le
nombre d'habitant calculé par logement et les résultats de calcul de dommage au bâti
et sera indiquée en fonction de l'échelle PO à P5, cohérente avec l'échelle de
dommage DO à D5. (cf. sous chapitre 2.6).

4.2.6 Cartes de risque ou de dommages
In fine, les résultats des calculs devront être disponibles sous le SIG sous la forme de
tables descriptives liées à la carte des quartiers.

Ces résultats doivent permettre un affichage au niveau de chaque quartier

:

-

du nombre de bâtiments et du pourcentage de dommage au bâti de degré DO, DI
D2, D3, D4 ou D5.

-

du nombre de logements en DO, DI , D2, D3, D4 et D5.

-

du nombre et pourcentage de personnes ayant subit des préjudices de degré PO,
PI, P2, P3, P4 ou P5.

,

Ces informations doivent aussi pouvoir être affichées par commune.
« régional » ou « événementiel », les cartes
résultantes correspondront, respectivement, à des cartes de risque ou des cartes de
dommage événementielles.

En fonction du type de scénario

4.2.7 Moyens
Caractérisation des effets de site : ingénieur géologue, ingénieur sismologue
Caractérisation des enjeux

:

ingénieur structure, expert structure

Structuration de la base de données Aléa/Enjeux : technicien SIG

Simulations : technicien SIG, ingénieur structure, Expert en Risque sismique

4.2.7. 1 Outils de base nécessaire
Idem SDRS niveau NO
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4.2.7.2 Données de base nécessaires

Données

Caractéristiques principales et disponibilité

Organisme

Tarifs

ALEA
Carte d'aléa sismique
de la France (évaluation
probabiliste de l'aléa)

Disponible auprès du site W E B relatif au Plan
Séisme.

MEEDDAT

Téléchargement
gratuit

Publications
scientifiques, rapports
d'étude
sur
la
thématique ;
connaissance
sismotectonique,
zonage déterministe

Plusieurs rapports disponibles via le W E B (site
extranet du B R G M par exemple)

divers

Téléchargement
gratuit

IGN

Licence
standard
monoposte :
2000
par département

E F F E T S D E SITES
Les
S C A N S de l'IGN sont
numériques géoréférencées.
Scan 50 ®

des ¡mages

Disponibilité :
France
entière,
département, dalles (25*25 km).

région,

Carte Géologique au
1/50 0 0 0 è m e

Chaque feuille couvre une zone d'environ 30 k m
sur 20 km. Ces cartes sont disponibles sous
forme de carte imprimée et sous forme
numérique scannée ou vectorisée. D e s cartes
numériques départementales sont disponibles
pour certains départements,

Sondages de Sa Banque
de Données du SousSot (BSS)

Consultables sur http://infoterre.brqm.ir/ ou aux
Services Géologiques Régionaux du B R G M

P E R et P P R réalisés
sur la zone

la liste des P E R (Plans d'Exposition au Risque)
et P P R (Plans de Prévention des Risques)
réalisés sur la zone est disponible auprès de la
Préfecture ou sur http://www.pnm.net/

35

la carte

BRGM

BRGM

Gratuit

MEEDDAT
Gratuit
DDE

BDALTI ©

Le M N T (Modèle Numérique de Terrain) est
extrait de la B D ALTI de l'IGN. La taille de la
maille est de 50 m de côté. La précision verticale
est d'ordre métrique à décamétrique (selon le
contexte orographique)

IGN

350
(Prix par
département, licence
standard monoposte)
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ENJEUX
Les SCANS de l'IGN sont
numériques géoréférencées.

des

images
Licence monoposte

Scan 25 ©

IGN

Disponibilité :
France
entière,
département, dalles (10*10 km).

BD TOPO ©

région,

Département : 4400

Elle fournit une Infonnatlon de référence pour
analyser, situer et représenter tout type de
données dans son contexte géographique. Elle
contient une description des éléments sous
fomne de vecteurs de précision métrique.
IGN

Licence monoposte :
varie de 2 920 à
5 230 en fonction du
département

Disponibilité : réglons, départements, surface ou
thème

BD ORTHO ©

Orfho photographie numérique réalisée à une
résolution de 50 cm. Disponibilité : France
entière, réglons, départements, surface.

IGN

Licence monoposte :
varie de 1 000 à
1 3 500
en fonction
du département

"Détail. ..Logements" permet de faire des
tableaux statistiques personnalisés sur le parc
de logements d'un quartier, d'une ville ou de tout
autre niveau géographique.
Les
produits
"Détail. ..Logements"
du
recensement de la population fournissent des
fichiers donnant la description détaillée de tous
les logements d'une région (26 cédéroms
régionaux, dont 4 pour les DOM) ou de tous les
logements de France métropolitaine (cédérom
France métropolitaine).

457,35

INSEE

Les fichiers sont fournis avec le logiciel Beyond
20/20®, qui pemnet de composer tout tableau à
partir de deux ou plusieurs de ces variables. Ces
tableaux pourront être personnalisés, illustrés de
graphiques ou exportés.

Données

Contours... IRIS

Les îlots regroupés pour l'information statistique
2000 (IRIS-2000) forment un "petit quartier", qui
se définit comme un ensemble d'îlots contigus.

pour la

3201 ,43
France

Détail. ..Logements

IRIS ... Profils

par région

INSEE

:

129,58

Contours
cartographiques :
variable
selon
département

prix
le

titre
indicatif :
124,25 euros pour le

(à

13)

Fichier recensement de
la population en 1999

Description du nombre d'habitant par commune
en 1999 (table Excel)
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4.2.7.3 Estimation du coût de main d'oeuvre et temps de

réalisation
Toutes les réserves indiquées pour le niveau NO au sous chapitre 0 restent valables
pour ce qui concerne les estimations des moyens pour la réalisation d'un SDRS de
niveau NI.
Les précisions données ci-après sont basées sur l'expérience acquise dans le cadre
des applications pilotes de niveau NO et NI. Elles sont purement indicatives. Elles. A
noter par ailleurs que le coût d'un SDRS pourra varier fortement en fonction du
contexte géologique et socio-économique du département considéré.
Temps ingénieur : 1 1 mois
Temps expert : 1 ,5 mois
Temps technicien : 1 mois
Temps minimum de réalisation 12 mois
:
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4.3
4.3.1

SDRS DE NIVEAU N2

Contexte et Enjeux Economiques

Le risque sismique est un des risques naturels les plus destructeurs au monde. C'est le
risque naturel majeur le plus meurtrier (effondrements de bâtiments, mouvements de
terrain, génération raz-de-marée...). Un bref rappel en chiffre des enjeux humains et
économiques en montre l'ampleur :

> Chili, Mai 1960, 25 000 victimes, 9,5 sur l'échelle de Richter (le plus gros
séisme à ce jour)
>

Italie (Eboli), 1980, 2 735 morts, 7 500 blessés et plus de
sur l'échelle de Richter

> Mexique (Mexico), 1985, plus de 10 000 victimes,

1

500 disparus, 7,2

8,1 sur l'échelle de Richter

> Arménie (Spitak), 1988, plus de 25 000 morts, 500 000 sinistrés et des pertes
directes chiffrées à 14 milliards de dollars ; la ville de Spitak (30 000 habitants)
a été détruite à 1 00%, 6,9 sur l'échelle de Richter

> Iran, 1990, plus de 50 000 morts, 500 000 sinistrés, 7,7 sur l'échelle de Richter
> Japon (Kobe) 1995, 6 500 morts, 7,2 sur l'échelle de Richter
> Turquie (Izmit), Août 1999, plus de 20 000 morts, 7,4 sur l'échelle de Richter
>

Iran (Bam), Décembre 2003, destruction quasi totale de la ville, 35 000 morts,
plus de 50 000 blessés, 6,5 sur l'échelle de Richter

>

Indonésie (Sumatra), Décembre 2004, génération d'un Tsunami, 140 000
morts, magnitude 9 sur l'échelle de Richter

> Chine (Sichuan), 12 Mai 2008, au moins 34 000 morts, magnitude 7,9.
Si les impacts sociaux, psychologiques et politiques d'une future catastrophe sismique

en France sont difficiles à mesurer, les enjeux économiques, locaux et nationaux
peuvent, en revanche, être appréhendés. Destructions, détériorations et dommages
aux habitations, aux ouvrages (ponts, routes, barrages...) et aux usines ; rupture des
conduites d'eau, de gaz et d'électricité pouvant provoquer incendies, explosions,
électrocutions engendreraient des coûts de reconstruction et de réparation colossaux.

Sur le territoire français, les Antilles (Guadeloupe - Martinique) sont les plus exposées
à de telles conséquences. Parmi les principaux séismes historiques qui ont affecté
l'archipel de la Guadeloupe, nous pouvons citer :

> le séisme du 8 février 1843 (Intensité IX-X)
> le séisme du 29 avril 1897 (Intensité VIII)
Plus récemment, viennent s'ajouter
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21 novembre 2004 (Intensité Vlll - Séisme des Saintes).
a eu
lieu en mer, à une dizaine de kilomètres au sud des îles des Saintes. Sa
magnitude de 6,3 en fait le deuxième plus gros séisme touchant l'archipel de
Guadeloupe depuis plus d'un siècle.

> le séisme du

11

> Le séisme du 29 novembre 2007 (Intensité Vil à Fort-de-France), de magnitude
7,4 est le séisme dont la magnitude est la plus élevée depuis plus d'un siècle.
En raison de cette activité sismique de l'arc des Petites Antilles liée au contexte de
frontière de plaques tectonique, les failles entourant les Antilles sont qualifiées
d'activés et l'intégralité des îles de la Martinique et de la Guadeloupe sont classées en
zone de sismicité forte tant en ce qui concerne l'actuel zonage sismique réglementaire
que le zonage probabiliste de la France.

Ainsi, dans le cadre de la politique de gestion des risques naturels, l'évaluation du
risque sismique prend une place importante. Les tremblements de terre récents
montrent que la gestion d'une crise post-sismique est une tache difficile à accomplir.

L'amélioration de la précision des scénarios sismiques, par la description plus précise
de ses étapes (aléa, vulnérabilité et risque) s'inscrive dans une démarche globale de
prévention du risque et de la gestion de crise.
Dans le but de faire progresser l'approche actuelle utilisée pour la description de la
vulnérabilité, une mission d'élaboration de catalogue des courbes de capacité est
considérée par le présent cahier de charge. Cette mission vise:

> L'évaluation de la réponse sismique d'une typologie des bâtiments à l'aide
d'une méthode communément appelée « de niveau 2 » par les dynamiciens
des structures permettant d'évaluer le point de performance d'un bâtiment via
l'intersection du spectre de demande de l'agression sismique avec le spectre
de capacité du bâtiment concerné ;
> La génération d'un catalogue des courbes de capacité probabilistes supporté
par des mesures de micro vibrations ;
> L'utilisation du catalogue dans le cadre de Scénarios Départementaux de
Risque Sismique (SDRS).
Avant la description détaillée des points énoncés ci-dessus dans le § 4.3.3
« Description détaillée des travaux », nous avons dans un premier temps synthétisé
l'information des différentes études réalisées (rapports de groupe de travail, rapports
HAZUS, RISK-UE, ATC-13, articles, etc.) dans la Partie intitulée « Contexte et Enjeux
Scientifiques et Technique ». Nous noterons que le nombre de documents traitant le
sujet s'est multiplié très rapidement ces dernières années. Dans le cadre de ce travail,
nous nous sommes focalisés sur les plus répandus et/ou les plus cités.
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4.3.2 Contexte et Enjeux Scientifiques et Techniques
Les approches dites de « niveau NO » et de « niveau NI » ayant été traitées dans les
chapitres précédents, seule l'approche de « niveau N2 » a été incluse dans cette
Partie. Cette approche est née vers le milieu des années 80 (Fajfar et Fischinger
[1987] ; Fajfar et Fischinger [1989]). Elle reprend l'idée introduite par le « Q-model » de

SaiidietSozen[1981].
A l'heure actuelle il existe plusieurs catalogues des courbes de capacité. Parmi ces
catalogues, ceux développés dans le cadre du projet européen Risk-UE (e.g. Lungu et
at. [2003] ; Milutinovic et Trendafiloski [2003] ; Lagomarsino et al. [2003]) et du projet
américain HAZUS (FEMA-Federal Emergency Management Agency, (e.g. HAZUS-99
[FEMA, 1999])) sont les plus nommés.

Nous présentons donc dans un premier temps, de façon sommaire car largement
diffusés, les trois fondements essentiels des approches de « niveau N2 » à savoir :

> L'établissement d'une typologie du bâti sous divisée en types structuraux
(Figure 30)

;

> Le calcul du spectre de réponse et sa conversion en spectre de demande

;

> Le calcul des courbes de capacité et sa conversion en spectre de capacité au
sein d'un type structureP^.

Béton armé

Maçonnerie

Figure 30 - Définition schématique d'une typologie (ex : béton armé ; maçonnerie) et d'un type
structurel (ex : RC2=murs voiles ; RC3. 1=ossatures avec remplissage ; Ml. 1=pierre tout
venant ; M1.2=Pierre brute)

18

Nous ne mentionnons pas ci-dessus le calcul du point de performance et le calcul du niveau
d'endommagement car ces deux derniers découlent, selon quelques variantes possibles, des phases
décrites ci-dessus (i.e. intersection du spectre de demande et du spectre de capacité et affectation d'un
niveau de dommage selon l'abscisse du point de performance).
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Nous nous focaliserons dans un second temps sur la synthèse des documents publiés
durant et a posteriori des projets HAZUS et Risk-EU afin de dresser une vision globale
des retours d'expériences et des points sensibles de la méthodologie de « niveau
N2 ». Ces points sensibles feront l'objet, entre autres, de la Partie 4.3.3 « Description
détaillée des travaux ».

4.3.2.1 Description SOMMAIRE de la méthodologie HAZUS
HAZUS (Hazard US) est une méthodologie développée par le NIBS (National Institute
of Building Science) et supportée par la FEMA (Federal Emergency Management
Agency). La méthodologie fut implémentée sous forme de logiciel interactif public.

Types structuraux
Le catalogue HAZUS présente des courbes de capacité (cf. sous partie « Courbes de
capacité - Spectre de capacité ») développées pour 36 types structuraux (Tableau 22).
Nous noterons que par définition, des « types structuraux » sont des sous ensembles
d'une typologie). Les types structuraux sont définis selon les trois suivants critères :

> le système structural (structure poteaux-poutres, structure avec voiles de
contreventement, etc.);

> le nombre d'étages et la hauteur

;

> le niveau de code parasismique.

Spectre de réponse - Spectre de demande
Dans cette méthodologie l'intensité macrosismique (MMI) typique de rEMS-98 a été
remplacée par l'accélération ou le déplacement spectral pour quantifier le niveau
d'agression sismique. Ces paramètres sont représentés par le PGA ou par le spectre
de réponse, respectivement. La conversion du spectre de réponse élastique en un
spectre de demande inélastique s'effectue selon la méthode du spectre de demande
élastique sur-amorti équivalent (e.g. Belmouden et Lestuzzi [2006]).

Courbes de capacité - Spectre de capacité
Afin de croiser l'action sismique précédemment introduite avec les propriétés
intrinsèques d'un bâtiment, des courbes de capacité ont été dressées par HAZUS. La
courbe de capacité est obtenue en traçant l'effort tranchant (V) résultant à la base en
fonction déplacement latéral (U) au sommet de la structure (V=f(U)) sous chargement
statique monotone croissant qui reproduit le mode désiré généralement le mode
fondamental de vibration. Cette courbe est ensuite convertie au format accélération
spectrale déplacement spectral (A-D) par le calcul du mode fondamental de vibration
de la structure ou le mode prépondérant correspondant à une masse modale supérieur
ou égale à 90% de la masse totale du bâtiment. Une fois la courbe de capacité au
format (A-D) obtenue, elle est convertie en une forme bilinéaire. Un exemple
schématique de construction est illustré en Figure 31 .

264

BRGM/RP-5541 5-FR - Rapport final

Scénario départemental de risque sismique - Méthodologie et processus de réalisation

Heiidit
No.

Label

Description

Typi :al

Range

Name

Stories

Stories

Feet

1

Wl

\\'ood. Light Frame (^ 5,000 sq. ft.)

1-2

1

14

2

W2

Wood, CommercUl and Indastrial (>

AU

2

24

Low-Rise

1-3

2

24

5

60

5,000 sq. ft.)

Sterl Moment Frame

i

SIL

4

SIM

Mid-Rise

4-7

5

SIH

Hi^-Risc

8+

13

156

6

S2L

Low-Rise

1-3

2

24

Steel Braced Frame

7

S2M

Mid-Rise

4-7

5

60

8

S2H

Hi^-Rise

8-1-

13

156

9

S3

All

1

15

10

S4L

Steel Frame with Cast-in-PIace Concrete

Low-Rise

1-3

2

24

11

S4M

Shear Walls

Mid-Rise

4-7

5

60

12

S4H

Hi^-Rise

8-1-

13

156

13

SiîL

Steel Frame nith I'nreinforced Masonr>'

Low-Rise

1

-3

2

24

14

S5M

InfUl WaUs

Mid-Rise

4-7

5

60

15

S5H

Hi^-Rise

8+

13

156

16

CIL

Low-Rise

1-3

2

20

17

CIM

Mid-Rise

4-7

5

50

18

cm

High-Rise

8-t-

12

120

20

Steel Light Frame

Concrete Moment Frame

Concrete Shear WaUs

19

C2L

Low-Rise

1-3

2

20

C2M

Mid-Rise

4-7

5

50

21

C2H

Hi^-Risc

8+

12

120

22

C3L

Concrete Frame nith Unreinforced

Low-Rise

1-3

2

20

23

C3M

Masonri- InHU WaUs

Mid-Rise

4-7

5

50

24

C3H

Hijii-Rise

8+

12

120

25

PCI

All

1

15

26

PC2L

Precast Concrete Frames with Concrete

Low-Rise

1-3

-)

20

27

PC2M

Shear ^^ alls

Mid-Rise

4-7

5

50

28

PC2H

High-Rise

8+

12

120

29

RMIL

Reinforced Masonri' Bearing WaUs with

Low-Rise

1-3

->

20

30

RMIM

Wood or Metal Deck Diaphragms

Mid-Rise

4+

5

50

-3

2

20

Precast Concrete Tilt-l'p WaUs

31

RM2L

Reinforced Masonry- Bearing WaUs nith

Low-Rise

1

il

RM2M

Precast Concrete Diaphragms

Mid-Rise

4-7

ii

RM2H

High-Rise

8-t-

34

UR.ML

35

URMM

36

MH

I'nreinforced Masonrv' Bearing Walls

Low-Rise

Mid-Rise

Mobile Homes

5

50

12

120

-2

1

15

3+

3

35

All

1

10

1

Tableau 22 - Les 36 types structuraux décrits dans la méthodologie HAZUS
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: effort tranchant
à la base de la
structure,
UN : déplacement
latéral au niveau de la
toiture,
D : déplacement
spectral,
A : accélération
spectral,
k : pense à l'origine,
r : facteur de
modification de pente,
DyetAy: valeurs
caractérisant le point
qui délimite le
domaine élastique du
domaine plastique

Figure 31 - Procédé schématique de la construction des courbes de capacité d'une structure,
d'après Belmouden and Lesiuzzi [2006]

4.3.2.2 Description SOMMAIRE

de la méthodologie RISK-UE

Le programme Risk-UE, à l'image d ' H A Z U S , est un programme d'évaluation du risque
sismique à l'échelle européenne. Il a été piloté par des institutions universitaires et des
organismes de recherches, et a abouti à une méthodologie d'analyse du risque
sismique du bâtiment existant et historique en Europe. Sept villes ont fait l'objet de
l'étude: Nice (France), Barcelone (Espagne), Catania (Italie), Sofia (Bulgarie), Bucarest
(Roumanie), Thessalonique (Grèce) et Bitola (Macédoine).
Types structuraux
Le projet Risk-UE classifie les bâtiments en 65 types structuraux. C o m m e dans le cas
du projet H A Z U S les types sont définis selon les trois suivants critères :
>

le système structural ;

>

le nombre d'étages et la hauteur ;

>

le niveau de code parasismique.

Le catalogue des courbes de capacité a été développé pour 41 des 65 types
structuraux.
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Spectre de réponse - Spectre de demande
Contrairement à la méthodologie HAZUS qui ne précise pas les lieux de calcul du
spectre de réponse, la méthodologie RISK-UE a élaboré pour chacune des villes
précédemment mentionnées des spectres de réponse adaptée à leur sismicité. Le
passage du spectre de réponse au spectre de demande est différent de celui proposé
par HAZUS. Risk-EU utilise la méthode du spectre de demande inélastique directe
(e.g. Belmouden et Lestuzzi [2006]).

Courbes de capacité - Spectre de capacité
Le calcul des courbes de capacité a été effectué soit avec SAP2000 version non
linéaire pour les structures en béton armé, soit avec le code TREMURI pour les
structures en maçonneries. La méthode de construction du spectre de capacité est
similaire à celle présentée par HAZUS.

4.3.2.3 Synthèse des retours d'expérience
Les différents documents de la littérature écrits durant ou à posteriori de la création de
ces méthodologies nous ont permis de dresser les difficultés et les facilités liées à
l'élaboration des bases fondamentales exposées ci-dessus. Les méthodologies
HAZUS et Risk-EU étant similaires sur le fond, nous ne les différencieront pas
forcement dans les critiques ci-après.
La difficulté la plus répandue est clairement l'établissement des courbes de capacité.
Ces dernières ne peuvent pas être établies via des mesures in situ et leur construction
réside essentiellement sur des modèles numériques non linéaires. Par conséquent,
cette base fondamentale de la méthodologie constitue vraisemblablement la source
d'erreur la plus importante. Deux points sensibles peuvent être mentionnés :
1.

La détermination de la période propre de la structure dans son domaine
linéaire ;

2.

La détermination de la position de zone de transition entre le domaine linéaire
et le domaine non linéaire.

Les exemples concrets suivants peuvent être mentionnés

:

> L'absence d'écart type ou d'incertitude sur la pente de la partie linéaire du
spectre de capacité pour un type structurel donné. En effet, une campagne de
mesures de micro-vibrations menée à Grenoble et à Nice sur des bâtiments de
type béton armé et maçonnerie a révélé une forte variation de la période
fondamentale au sein même d'un type structurel donné (e.g. Michel et al.
[2007]). Les auteurs démontrent par l'expérimentale un changement du simple
au double entre la période d'un bâtiment de 4 étages et de 7 étages
appartenant au même type structurel (Figure 32). Un affinement de la typologie
et/ou une prise en compte quantitative de ces variations via un écart type ou
des incertitudes s'avéreraient une réponse concrète au problème soulevé.
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Low-Rise

High-Rise

Medium-Rise

bâtiments en béton
(type R C 2 = m u r s voiles,
type RC3.1=ossatures
avec remplissage)

0

0.02 0.04 0.06
Sd (m)
Low-Rise

0

0.02 0.04 0.06
Sd (m)

0

0.02 0.04 0.06 0.08
Sd (m)

Medium-Rise

bâtiments en
maçonnerie (type
M1.1=pierre tout
venant, type
M1.2=pierre brute, type
M3.4=pierre brute avec
planchers en béton)

Sd(m)

Les courbes théoriques sont situées dans la fourchette basse des valeurs in situ. Les estimations du point
de plastification sont donc bien conservatives, mais elles vont jusqu'à diviser par 5 l'accélération que le
bâtiment peut supporter élastiquement pour un seuil en déplacement donné.
Figure 32 - Partie linéaire des courbes de capacité expérimentales (gris) comparées aux
courbes Risk-UE de Lagomarsino et Giovinazzi (2006) (noir), d'après Michel et al. (2007)

>

La difficulté à conduire une analyse numérique de type Push-Over complète sur
des bâtiments de type maçonnerie (plus spécialement, des bâtiments de type
maçonnerie non armée) (e.g. Belmouden et Lestuzzi [2006]). L'établissement
de courbes de capacité pour certaine typologie devra passer par des modèles
capables de rendre compte des modes principaux de ruptures des murs en
maçonnerie non armée. C o m m e mentionné par les auteurs : « la sousestimation ou la surestimation de l'état de rupture peut grandement influencer
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l'évaluation de la vulnérabilité des structures lors de la détermination du point
de performance ».
>

Les structures fragiles (par opposition à ductile) aussi bien en béton armé qu'en
maçonnerie souffrent de problème de convergence numérique lors du calcul de
la courbe de capacité.

Outre cette difficulté liée à la construction des courbes de capacité, la conversion du
spectre de réponse élastique en spectre de d e m a n d e inélastique est aussi source d e
dispersion des résultats selon est formulation adoptée (e.g. Milutinovic et Trendafiloski
[2003 - Fig. 3.5] repris par convenance en Figure 33). E n effet, selon les valeurs du
facteur d e ductilité d e l'oscillateur à un degré de liberté ( S D O F en Anglais) (noté u en
Figure 33), le coefficient de réduction (Ru) varie très fortement et devient donc source
de dispersion lors du calcul du point de performance.

F - Fajfar and Vidic, 2000;
C - Cosenza and
Manfredi, 1997;
M-Miranda,

1996.

\j est le facteur de ductilité
de l'oscillateur à 1 degré
de liberté, il représente le
ratio entre le déplacement
maximal atteignable par
l'ocsillateur avec le
déplacement d'entrée en
domaine plastique.

04
•F-2

•F-4

•C-6

•C-8

•F-6
M-2

•F-8

M-4

C-2

C-4

•M-6

•M-8

Figure 33 - Coefficient de réduction de force
Les points positifs qui ressortent sont les suivants :
>

La typologie mise en place par Risk-UE est largement reprise au niveau
Européen. Bien q u e celle-ci nécessiterait un certain affinement au niveau des
types structuraux c o m m e énoncé ci-dessus, elle est utilisée c o m m e référence
de base de classification du bâti et mérite d'être conservée (voire affinée).

>

Sur le plan d e la modélisation (indépendamment de la période propre en
domaine linéaire), les structures en béton armé ductiles souffrent beaucoup
moins de problèmes de convergence numérique que celle en maçonnerie (e.g.
Belmouden et Lestuzzi [2006] ; Seyedi et al. [2007])
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4.3.3 Description détaillée des travaux
Au vu des arguments présentés en Partie 4.3.2 « Contexte et Enjeux Scientifiques et
Techniques », nous présentons dans cette Partie la description détaillée des travaux
que nous souhaitons menés lors des Scénarios Départementaux de Risque Sismique
(SDRS).
La base fondamentale de la méthodologie (HAZUS ou RISK-UE) dite de « niveau 2 »
la plus difficiles à contrôler étant la construction des courbes de capacité ; l'objectif
final, énoncé ici de façon conceptuel mais repris en détail par les sous parties, est de
construire un catalogue de courbes et spectres de capacité probabilistes par type
structurel (i.e. interne à une typologie) incluant :
1 .

l'interaction avec des mesures in situ et les spectres de capacité déterministe
existants ;

2.

la construction, via l'utilisation d'outils numériques, de nouvelles courbes de
capacité ayant comme référence dans le domaine linéaire la période
fondamentale observée du type structurel ;

3.

la génération d'une courbe ou spectre de capacité probabiliste propre à chaque
type structurel.

Notons dès à présent que l'analyse d'un bâtiment (point 2 ci-dessus) doit être effectuée
de manière jndividuelle. C'est la génération des courbes probabilistes (cf. sous partie
4.3.3.2 « TÂCHE 2 : Méthode proposée pour le développement de courbes de
capacités probabilistes ») qui permettra d'affirmer que la courbe de capacité est
valable, au sens des probabilités, pour toute construction répertorié dans ce type
structurel. Cela nous permettrait par la suite d'appliquer un spectre de capacité
moyenne pour un bâtiment donné sans refaire la chaîne des trois points énoncé cidessus et de conduire des analyses de « niveau N2 » de plus grande échelle. Si un
nouveau bâtiment est analysé de manière individuelle, son poids viendra s'ajouter au
catalogue existant.
1 : Caractéristiques typologiques et mécaniques
des bâtiments concernés

4.3.3.1 TÂCHE

Typologie (Tâche 1.1)
La typologie présentée par la méthodologie RISK-EU étant a priori adaptée au
contexte (exception faite de raffinement possible au sein des types structuraux
mentionné ci avant), le présent projet concernera tous les bâtiments d'habitation (au
sens RISK-UE) situés dans une zone d'étude préalablement déterminée,
indifféremment de leurs types structuraux, de leurs nombre d'étages ou de leur niveau
de code parasismique mise en uvre lors de leur construction.

Classifier des structures dont la méthode de construction est a priori inconnue
nécessite de connaître au niveau de la région d'étude : l'historique des techniques et
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des normes de constructions, les matériaux couramment utilisés, les détails
d'exécution, les hauteurs des constructions et les spécificités constructives liées à la
zone d'étude. Ainsi, afin de classer les bâtiments au sein de leur typologie originelle et
selon le type structurel la plus adapté, nous souhaitons établir en début de projet un
groupe de travail constitué par des professionnels qui couvrent les différents domaines
du bâtiment, à savoir : des ingénieurs, des architectes, des experts, des maîtres
d'ouvrage, des maîtres d'tuvre et des historiens.
Nous devrons par la suite

:

> Etudier les archives concernant les techniques de construction des bâtiments

;

> Effectuer des visites de terrain (en lien avec la tâche 1 .4)
> Propriétés mécaniques linéaires - Fréquence fondamentale de résonance, afin
de répertorier les bâtiments (selon leur système structurel, leur nombre
d'étages et leur hauteur, leur niveau de code parasismique) dans des types
structuraux afin de constituer une matrice de typologie ;
Les résultats de cette étape présenteront sous forme de fiche électronique^® : une
photo de la construction (-i-zoom si nécessaire), la typologie et le type structurel de la
construction, le nombre d'étage et la hauteur (approximée), le nombre de travées, le
niveau de code parasismique appliqué (si connu), toutes descriptions jugées utiles.

Inventaire et Analyse des Courbes de Capacité Existantes (Tâche 1 .2)
Suite à rétablissement de la typologie, une première action inévitable est le
rassemblement, si possible sous forme numérique, des courbes de capacités
construites lors de différents projets nationaux ou européens (e.g. RISK-UE). Les
fiches électroniques communes à un type structurel résumeront :

> leur provenance

;

> la méthode de calcul utilisée pour fournir la courbe de capacité (e.g. 1-D, 2-D,
Push-Over en déplacement, Push-Over en force, etc.) et le logiciel utilisé

;

> la méthode permettant le passage de la courbe de capacité au spectre en
capacité (oscillateur simple équivalent au bâtiment, analyse multimodale
équivalente au bâtiment, etc.) ;

> les résultats, si possible au format numérique, des courbes et spectres de
capacité.

19

Nous introduisons ici le terme « fiche électronique » qui sera récurrent au fil du texte. Une fiche
électronique est la carte d'identité d'un bâtiment ayant comme caractéristique les données énoncées au
cours de la Partie 4.3.3 « Description détaillée des travaux ».
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Par la suite, une commission d'experts analysera les courbes de capacité répertoriées.
Suite à cette analyse, basée sur le jugement des professionnels constituant la
commission, trois classes des types de constructions seront établies :
1.

types de constructions pour lesquels il existe des courbes de capacité qui
peuvent être utilisées dans leur état actuel sans faire de modifications ;

2.

types de constructions pour lesquels il n'existe pas de courbes de capacité qui
peuvent être utilisées dans leur état actuel, mais qui pourront être adaptées à
un des types de constructions de la zone d'étude établie antérieurement ;

3.

types de constructions pour lesquels

il

n'existe pas des courbes de capacité.

Cette étape présentera les résultats sous la forme de trois tableaux qui contiendront
les types de constructions qui font partie de chacune des trois classes.
Le premier tableau présentera les types pour lesquels il existe des courbes de capacité
qui peuvent être utilisées dans leur état actuel sans faire de modifications. Ce tableau
regroupera les valeurs des courbes de capacité à utiliser pour le type structurel
respectif, la provenance des courbes, etc. Ce tableau sera accompagné par une note
qui expliquera les raisons pour lesquels les courbes existantes pourront être utilisées
pour la région d'étude.
Le deuxième tableau présentera les types de constructions pour lesquels il n'existe pas
de courbes de capacité qui peuvent être utilisées dans leur état actuel mais qui
pourront éventuellement être modifiés pour être appliquées aux types structuraux
appartenant à la matrice typologique de la zone d'étude. II contiendra les types pour
lesquels nous envisageons d'utiliser les courbes modifiées, le catalogue ou l'étude d'où
proviennent les courbes à modifier. Ce deuxième tableau sera accompagné par la
méthodologie à utiliser pour modifier les courbes. Cette méthodologie sera présentée
dans le paragraphe ci-après, « Méthode pour adapter les Courbes de Capacité
Existantes ».
Le troisième et dernier tableau ne contiendra que les types de constructions de la zone
d'étude pour lesquels il n'existe pas des courbes de capacité. Une procédure à
appliquer est développée dans la TÂCHE 2 : Méthode proposée pour le
développement de courbes de capacités probabilistes ».

Méthode pour adapter les Courbes de Capacité Existantes (Tâche 1 .3)
L'adaptation des courbes de capacité pour les types structuraux de la zone d'étude
s'effectuera type par type. Pour chaque type structurel l'analyse de comprendra les
étapes suivantes
:

> choix de constructions réelles appartenant à la zone d'étude qui représentent le
type de la structure analysée. Le nombre de construction à choisir sera
représentatif de la variabilité de ce type sans dépasser une dizaine de
bâtiments ;
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> pour chaque bâtiment choisi une analyse de Niveau 3 sera réalisée (Cette
analyse est développée en détail dans le cahier des charges présentant la
méthode de « niveau 3 ») ;
> les résultats obtenus seront comparés avec la courbe de capacité existante

;

> une commission d'experts décidera si les courbes de capacité existantes sont
aptes ou non à représenter le type structurel étudié.
Les résultats seront présentés dans les fiches électroniques sous forme des deux
tableaux :

> un premier dans lequel les courbes existantes ont pu être adaptées

;

> un second dans lequel les courbes existantes n'ont pas pu être adaptées. Les
types de constructions appartenant à ce tableau seront analysés dans la Tâche
2.

Propriétés mécaniques linéaires - Fréquence fondamentale de résonance (Tâche
141
Afin d'apporter une réelle amélioration aux méthodes dites de niveau NO ou NI, seule
une campagne de mesures de micro-vibrations sur les types structuraux des typologies
les plus courantes pourront nous permettre de caler la partie linéaire des modèles
numériques sur des valeurs concrètement observées. Nous noterons que ces
techniques de mesures de micro-vibrations sont extrêmement répandues dans les
pays à forte sismicité (notamment au Japon) car elles sont l'unique moyen rapide et
efficace de justifier les fortes hypothèses simplificatrices des modèles numériques.
Nous souhaitons par conséquent compléter les fiches électroniques introduites cidessus et initier la création d'une base de données de périodes propres mesurées pour
les types structuraux des typologies les plus répandues des départements concernés.
Cette base de données, à l'image de la Base de données du Sous Sol (BSS), pourrait
à terme cataloguer les mesures brutes et post-traitées des bâtiments géoréférencés
par SIG. Avec accord des propriétaires, les mesures déjà effectuées à ce jour
(Grenoble, Nice, etc.) viendront s'ajouter à la base de données.
Dans le cadre de la campagne souhaitée lors des SDRS, les mesures ne pourront pas
être effectuées sur l'ensemble des bâtiments car beaucoup trop chronophage. Elles
sen/iront néanmoins à alimenter la base de données introduite ci-dessus et à caler le
comportement linéaire des modèles numériques pour un type structurel donné (cf.
TÂCHE 2 : Méthode proposée pour le développement de courbes de capacités
probabilistes »). Les jeux de données au sein des types structuraux munis de
propriétés probabilistes (moyenne, écart type, etc.) pourraient palier le problème
énoncé par Michel et al. [2007] présenté au § 4.3.2.3 - Synthèse des retours
d'expérience.
La méthode de mesure de la période propre la plus basique est extrêmement simple et
facile de mise en uvre
(à l'image de celle communément appelée H/V en
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sismologie). Elle nécessite deux stations d'enregistrement synchronisées par GPS
(e.g. Michel et al. [2007] pour les caractéristiques des stations), l'une placée au pied du
bâtiment, l'autre au sommet. Les enregistrements du bruit de fond ambiant (bruit de
fond sismique la plus part du temps) durent de 15 à 30 minutes. Les données
d'enregistrement dans le domaine temporel sont ensuite découpées et filtrées en plage
de 40 secondes afin d'être transformée dans le domaine en fréquence via une
classique « transformée de Fourier rapide ». Le ratio spectral entre l'entrée (station au
pied du bâtiment) et la sortie (station au sommet du bâtiment) donne directement les
modes de résonance de la structure en s'affranchissent de l'interaction sol structure
(i.e. en première approximation les fréquences due à l'interaction sol-structure présent
dans les spectres de Fourier en base et en sommet de bâtiment sont supposé égaux.
Lors du ratio spectral, cette quantité devient unité et n'influence plus les fréquences de
résonance). Un exemple de ratio spectral est illustré en Figure 34 (De Martin et al.
[2005]). Nous noterons que l'utilisation d'un plus grand nombre de stations, placées à
différents étages du bâtiment, permet de remonter aux déformées des modes propres.
40.00
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0.51.02.0
LOG
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Figure 34 - Exemple de ratio spectral entre le sommet et la base d'un bâtiment de 14 étages (»
40 m de hauteur). Les quatre premieres fréquences de résonance sont visibles avec une
fréquence fondamentale autour de 1Hz. Image tirée de De Martin étal. [2005]

Enfin, l'étude à réaliser ne prendra pas en compte de manière visuelle l'incidence
directe de l'état du bâtiment et de ses défauts sur la résistance des structures
(déformations des planchers sous l'effet des charges gravitaires ; éclatements localisés
de béton, liés au vieillissement du béton, carbonatation en surface, des armatures
corrodées, enrobage insuffisant, etc.). Cependant, cette prise en compte sera
automatiquement effectuée grâce aux mesures de micro-vibrations et sera, entre
autres, source de moyenne et d'écart type au sein des types structuraux.
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Notons que ces données seront incluses dans les fiches électroniques précédemment
définies.

4.3.3.2 TÂCHE 2 : Méthode proposée pour le développement de
courbes de capacités probabilistes
Comme mentionné précédemment, seule le recourt à des méthodes numériques
permettent la construction des courbes de capacité. Les difficultés et facilités des
méthodes numériques ont été rappelées en § 4.3.2.3 - Synthèse des retours
d'expérience.
La tendance actuelle de la recherche dans le domaine d'évaluation de la réponse d'un
bâtiment est de modéliser de manière déterministe un bâtiment en vue d'effectuer une
multitude d'analyses numériques paramétriques (elles aussi déterministes). Le terme
« paramétrique » ici employé réfère à l'action de faire varier certains paramètres
mécaniques d'une structure (module d'Young du béton et de l'acier, limite d'élasticité
du béton et de l'acier, pourcentage des armatures, géométrie de la structure (hauteur
entre étage, longueur des travées), propriétés des rotules plastiques, etc.). Cette
multitude de simulations donne alors naissance à une enveloppe de courbes de
capacité munies de propriétés probabilistes (moyenne, écart type, variance, etc.). Les
paramètres initiaux du domaine linéaire de la simulation seront ajustés sur les mesures
de micro-vibrations (i.e. période propre de la structure et déformée si calculable (i.e. si
plus de 2 stations ont été utilisées lors des campagnes de mesures)).

Enoncé précédemment, certains types structuraux ont un comportement numérique
stable et permettent la construction complète des courbes de capacité alors que
d'autres souffrent de problème de convergence. En général, lors de l'entrée dans le
domaine plastique, le code de calcul exécute des itérations en vue de converger vers
une solution non linéaire. Si les itérations ne convergent pas, alors le calcul est arrêté
et la courbe de capacité n'est pas complète.
Ce verrou faisant parti du domaine de la Recherche, nous ne comptons le lever lors
d'un projet de Service Public. En revanche, pour chaque calcul effectué, nous
compléterons les fiches électroniques avec les informations suivantes :

Caractéristiques de modélisation (Tâche 2.1)
o

le logiciel utilisé

o

une image de la structure modélisée

o

la localisation du fichier numérique permettant de lancer la simulation

o

la dimension de la simulation (1-D, 2-D, 3D) et la justification, selon les
codes PS92 ou EC8 des hypothèses de simplification ;

o

les données géométriques utilisées

o

le type d'analyse numérique effectuée (Push-Over à déplacement
contrôlé, Push-Over à force contrôlé, analyse modale, réponse

;
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temporelle via décomposition des modes propres, réponse temporelle
intégré pas à pas, etc.) ;
o

les actions et combinaisons d'actions pris en compte lors des analyses
ci-dessus au sens des PS92 ou des EC8 (poids propres de la structure,
charge d'exploitation, etc.) ;

o

les types de rotules plastiques utilisées (e.g. Tables 9.6, 9.7 et 9.12 in
ATC-40 (ATC [1996]);

o

les principaux résultats extraits des listings de calcul informatique et les
sorties graphiques correspondantes ;

Résultats mécaniques (Tâche 2.2)
o

une note d'exploitation des listings informatiques de calcul justifiant
notamment la localisation et la quantification des efforts dans les
sections critiques ;

o

conclusion sur les paramètres qui ont une influence notable dans la
réponse de la structure ;

o

Les textes de référence scientifique et technique utilisés pour transcrire
la courbes de capacité obtenue en une courbe bilinéaire (NF P06-013
(règles PS92) ou éventuellement NF EN 1998 (EC8))

Résultats probabilistes (Tâche 2.3)
o

choix d'un nombre réduit des paramètres pour lesquels un modèle
probabiliste va être utilisé ;

o

pour chaque paramètre choisi, nous définirons les propriétés qui
caractérise la distribution : la valeur moyenne, l'écart type et le type de
distribution (normale, log normale, bêta, Weibull...) ;

o

une simulation de type Monte Cario ou Latin Hypercube Sampling
(Ayyub et McCuen, 1995) sera utilisée pour générer les variables
aléatoires ;

o

la méthode de génération des courbes de capacité probabiliste (le
manuel du projet Lossless : « Probabilistic methods for seismic
assessment of existing structures » ou éventuellement des articles
publiés traitant les méthodes probabilistes) ;

o

La méthode de passage des courbes de capacité probabiliste vers les
spectres de capacité probabiliste (oscillateur simple équivalent au
bâtiment, analyse multimodale équivalente au bâtiment, etc.).

Ces résultats probabilistes donneront naissance à une courbe de capacité de « niveau
2 probabiliste ». Cette courbe pourra être croisée avec les spectres de demande afin
d'en déduire un intervalle de dommage du type structurel considéré.
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4.3.4 Livrables
Les livrables ont été détaillés dans la Partie 4.3.3 « Description détaillée des travaux ».
Ils comprennent pour mémoire :
Les fiches électroniques des tâches 1,1, 1.2, 1.3 et 1.4 ;
Les résultats des modélisations de la tâche 2 ainsi que les fiches électroniques
correspondantes.

4.3.5

Estimation du temps de travail nécessaire
Moyens

Tâches
Tâche
1

Tâche
1.1
Tâche
1.2
Tâche
1.3
Tâche
1.4

Tâche
2.1
Tâche
2.2
Tâche
2.3

2

Ingénieurs
cumulés
Experts
Ingénieurs
Experts

14

Ingénieurs
Experts
Ingénieurs
Experts

3
5

5
3
5

Année 1
4
6

3j
2 mois
3j
2 mois
10j
Voir C d C § 4.4

Ingénieurs
Experts
cumulés
Ingénieurs
cumulés
Experts
Ingénieurs

Tâche
2

Temps
50
jours
28
mois

16

Experts
cumulés

1
8

10j
2 mois

12

60j

60

40
mois

Experts

5
20
2

Ingénieurs

20

Experts

5

Ingénieurs

20

Chronogramme / chemin critique
Année 2
Année 3
18
24
30

12

Sj
1 mois
5j
0.5
mois
5j
0.5
mois

Année 4
36

48

Tâche 1
Tâche 1.1
Tâche 1.2
Tâche 1.3
Tâche 1.4

Cf. cahier des charges méthode de niveau 3

Tâche 2
Tâche 2.1
Tâche 2.2
Tâche 2.3
Livrables /Jalons
Rapports
d'avancement / états
des dépenses
© : Avancement des fiches électroniques
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4.4

DIAGNOSTIC SISMIQUE DETAILLE D'UN BATIMENT

Le diagnostic détaillé d'un bâtiment situé dans une zone sismique s'inscrit dans une
démarche globale de prévention du risque sismique. Ce chapitre présente les étapes à
suivre pour l'évaluation du comportement d'un bâtiment sous charge sismique.

4.4.1

Tâche

1 :

Etat des lieux- Données existantes

Toute analyse de bâtiment débute par une visite de terrain qui a comme objectif de
prendre connaissance et, ensuite, de décrire de manière sommaire la construction et
son environnement. Cette première visite concerne :

>

La description du bâtiment, par rapport à son environnement géographique et
géologique, son type de construction (par exemple : immeuble de grande hauteur,
édifié dans les années 1980), son positionnement vis-à-vis des autres bâtiments
(exemple : interaction entre le bâtiment à traiter et les bâtiments avoisinants,
dimension des joints entre les bâtiments) et sa nature ou fonctionnalité (recevant
du public ou non, stratégique ou non, catégorie et classe d'ouvrage) ;

>

L'analyse de l'état actuel de la structure, notamment les éventuels désordres
observés (déformations des planchers sous l'effet des charges gravitaires ;
éclatements localisés de béton, liés au vieillissement du béton (carbonatation en
surface) et des armatures (corrosion, enrobage insuffisant).

>

Les données existantes et leur condition de mise à disposition, document relatif
notamment aux détails de la structure de la construction, tels que principaux
plans d'exécution (coffrage, ferraillage...) du bâtiment, plans de repérage des
divers réseaux, résultats des sondages réalisés, dossier géotechnique du projet,
données spécifiques à l'action sismique sur les bâtiments, etc.
:

4.4.2 Tâche 2 : Investigations supplémentaires
Dans le cas où le bilan des données recueillies suites à la tâche 1 s'avère insuffisant
au regard des informations nécessaires pour établir un diagnostic sismique du
bâtiment, des informations complémentaires doivent être acquises. Parmi celles-ci, on
peut lister les actions suivantes :

2.1- Campagne géotechnigue complémentaire (Tâche 2.1)
Cela peut concerner : quelques sondages carottés, des essais au pénétromètre
statique à pointe hydraulique au droit de la plupart des bâtiments, des analyses de
laboratoire.

2.1- Campagne de mesures de bruits de fond (Tâche 2.2)
Le modèle numérique du bâtiment est vérifié en comparant les propriétés dynamiques
de la structure avec les mesures de bruits de fond enregistrées. Pour une analyse
détaillée du bâtiment, il convient de mettre en nuvre un réseau suffisamment dense de
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points de mesures pour obtenir des informations sur le comportement dynamique de la
structure et des ses principaux éléments constitutifs (poutres, poteaux, planchers).
3.2- Sondages sur les bâtiments (Tâche 2.3)
Les sondages sur les bâtiments comprendront

:

> une campagne de relevés, dans le cas où les plans disponibles ne sont pas
suffisamment détaillés

;

> des sondages ou prélèvements de carottes dans les structures pour évaluer la
résistance des bétons en place, par exemple. La localisation de ces essais est
déterminée par des experts

;

> des analyses pour déterminer la localisation des armatures (image scannée des
barres d'armatures)

;

> autres investigations nécessaires pour compléter les données techniques
existantes et pour satisfaire aux besoins de l'étude.

4.4.3 Tâche 3 : Analyse détaillé du bâtiment
L'objectif de l'analyse détaillée est de déterminer les effets de l'action sismique sur la
structure et sur tous les éléments qui la composent. Dans ce but la structure doit être
modelée en utilisant les informations acquissent dans les phases préliminaires Tâche
I : Etat des lieux- Données existantes Tâche 2 : Investigations supplémentaires.
II existe plusieurs types d'analyses qui peuvent être utilisés pour l'évaluation du
comportement du bâtiment sous action sismiques : analyse par forces latérales
(linéaire), analyse modale avec utilisation d'un spectre de réponse (linéaire), analyse
statique non linéaire (en poussée progressive), analyse dynamique temporelle non
linéaire, approche par coefficient de comportement (EN1998-3/2005-F).

La sélection du type d'analyse et du modèle structural doit se faire en harmonie avec le
type structural de la construction étudiée. L'état de dommage visé doit être spécifié
pour l'utilisation des différents coefficients relatifs à la méthode d'analyse choisie.

Toutes les analyses peuvent être utilisées dans la mesure où elles satisferont les
exigences prévues par les normes parasismiques (soit PS92, soit EC8 parties 1 ou 3)
et le bon sens d'ingénierie.
Toutefois, il faut préciser que l'analyse linéaire avec des modèles plans est limitée par
le respect de conditions de régularité imposée par les règles en vigueur ou qu'une
méthode d'analyse simplifiée n'est pas souhaitable pour des structures très raides
placées sur des sols mous, c'est-à-dire susceptibles de présenter des phénomènes
d'interaction terrain-structure. La modélisation du bâtiment mais aussi des conditions
de sol est dans ce cas recommandée. En conséquence, dans la phase de l'analyse
détaillée aucune méthode n'est imposée.
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Tenant compte qu'il s'agit de l'évaluation d'un bâtiment existant qui peut présenter de
dégradations (relevées en tâche 1), il convient de conduire l'analyse en trois phases :

> un calcul de la capacité de résistance du bâtiment et de ses éléments en situation
normale (sans sollicitation sismique) ; ce calcul permettra d'évaluer les effets des
dommages sur l'ensemble de bâtiment et éventuellement leurs évolution à court
terme ;

> un calcul en situation sismique avec une méthode non linéaire compatible avec les
normes parasismiques

;

> vérification des éléments structuraux

: à la flexion composée, à l'effort tranchant,
de rotation et confinement des rotules plastiques, des ancrages et recouvrement
des armatures, etc. Ces vérifications sont spécifiques aux types des structures
analysées (béton, acier, maçonnerie) et doivent respecter les règles qui les
concernent.

In fine, l'étude d'un bâtiment doit

faire l'objet d'un rapport détaillé précisant

-

les données et références utilisées,

-

le programme de calcul utilisé,

-

les hypothèses de calcul,

-

l'approche méthodologique retenue,

-

les options de modélisation des structures,

:

les actions et combinaisons d'actions prises en compte,
-

une note d'exploitation des listings informatiques de calcul justifiant notamment la
localisation et la quantification des efforts dans les sections critiques,
les principaux résultats extraits des listings de calcul informatique et les sorties
graphiques correspondantes.

4.4.4 Tâche 4 : La performance de la construction
La performance de la construction sera exprimée différemment en fonction de la
méthode de calcul adoptée. Elle peut être décrite de manière qualitative, dans ce cas,
selon le niveau sismique considéré, la performance des éléments structuraux sera
déclinée en termes, par exemple, de : « suffisamment résistants », « doivent être
armés » ou « pas résistants ». Elle peut aussi être traduite sous la forme de courbe de
capacité (comme pour l'analyse statique non linéaire).

4.4.5 Référentiel technique
Les textes de référence technique

:

Norme NF P06-004 Charges permanentes

Normes NF P06-001 Charges d'exploitation
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D T U P06-002 (mise à jour avril 2000). Règles N V 6 5 définissant les effets de la neige et
du vent sur les constructions et annexes.
D T U P18-702 (février 1999). Règles BAEL99 : Règles techniques de conception et de
calcul des ouvrages et constructions en béton armé suivant la méthode des états
limites.
Fascicule 62 titre V du C C T G - Règles techniques de conception et de calcul des
fondations des ouvrages de génie civil ou - D T U P11-711 dit D T U 13.12 Règles pour le
calcul des fondations superficielles ;
N F P06-013 (règles PS92)
NFEN 1998/EC8
4.4.6 Estimation du temps de travail nécessaire
Tâches
Tâche 1

Moyens
Temps
Experts
1 2j
Ingénieurs
2
2j
Tâche 2
Experts cumulés
3
6j
Ingénieurs cumulés
4
20j
Tâche 2.1
1
Experts
2j
Ingénieurs
1
5i
C a m p a g n e géotechnique
Tâche 2.2
Experts
1 2j
Ingénieurs
2
5j
C a m p a g n e de mesures de bruits de fond
Tâche 2.3
Experts
1 1
2j
Ingénieurs
1
5j
préparation, mise à disposition carotteuse béton / prise d'échantillon
scléromètre à béton
1 essai de compression sur béton
1 essai de traction d'une barre d'armature
mesures Ferroscan et traitement des données
remise en état après carottaqe
plus-value pour préparation lors du carottage vertical ou plafond
Experts
1
10j
Tâche 3
Ingénieurs
2
15)
2
Tâche 4
Experts
3j
Ingenieurs
1
10j

Chronogramme / chemin critique
Mois 1
Mois 2
^jyhftk i

Taure 2

Mois 3

•••-•3

Tâche 2.1
Tâche 2.2
Tâche 2.3

'm

Tâche 3
Tâche 4
Résultats analyses
Rapports d'avancement

n : Résultats analyses

•L

n

Ll

D : Rapports d'avancement
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5 Enquête auprès des

5.1

utilisateurs
potentiels

INTRODUCTION

L'objet de l'étude menée par le BRGM sur les scénarios départementaux de risque
sismique est double :
1 .

2.

« aider à la programmation des PPR en hiérarchisant les zones prioritaires
(communes, bassins de risque) », et
« faciliter l'appropriation locale du risque par le biais d'une sensibilisation des
acteurs locaux ».

Le présent chapitre répond à la volonté d'utiliser le scénario comme outil de
sensibilisation des acteurs de la gestion du risque dans la mesure où il a pour but
d'identifier les besoins et les attentes des gestionnaires du risque par rapport à l'outil
que représente le scénario. Les points suivants ont été plus spécifiquement analysés :

définition des éléments que doivent prendre en compte le ou les scénarios
(habitations, réseaux, infrastructures, entreprises...),

identification du niveau d'information minimum acceptable pour chaque
acteur ou chaque type d'élément exposé,

identification des résultats nécessaires : nombre d'habitations détruites ou
endommagées, nombre de blessés ou de sans abris, fuites de gaz

caractérisation des formes et des moyens d'expression du ou des
scénarios.
A partir des besoins exprimés, les domaines d'utilisation des scénarios sont définis et
leur contenu caractérisé.
Ce travail a été conduit au travers d'une enquête préalable puis d'un affinage des
besoins et attentes lors des multiples sessions de travail du COPIL réuni à l'initiative de
la Préfecture 13. II est à noter que le poids du COPIL dans la définition des formes et
moyens de restitutions finales du Scénario Départemental de Risque Sismique (SDRS)
s'est révélé prépondérant.
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5.2 SECTORISATION DES UTILISATEURS
Si l'on définit un ou des scénarios d e risque sismique, c o m m e la description plus ou
moins détaillée d'un événement sismique et de ses conséquences sur les biens, les
personnes et les fonctions, les acteurs susceptibles d'être intéressés sont
nombreux depuis ceux e n charge de gérer les crises, ou de participer à la gestion de
celles-ci, jusqu'à ceux e n charge d e maintenir leurs biens en état, d'informer la
population ou les riverains, de prendre en compte !e risque dans l'organisation de leur
territoire ou de leur usine...
Les préoccupations sont diverses, les rôles différents, mais l'analyse d'un scénario
constitue une réflexion fédératrice autour d'un cas réaliste. Cette analyse est d'autant
plus nécessaire que les rôles des uns et des autres sont complémentaires et qu'une
véritable synergie peut être développée autour de l'outil S D R S .

Connaître et évalue*

Reconstruire

Gérer l'événement
Figure 35 - Phases de la gestion des risques
A cette fin, la sectorisation des utilisateurs potentiels des S D R S a été articulée autour
des 4 pôles20 en général associés à la gestion des risques (Figure 35) :
a)

La connaissance et l'évaluation des paramètres constitutifs d u risque : aléa,
enjeux et vulnérabilité. L'évaluation d e l'aléa repose essentiellement sur
l'inventaire d e s événements passés, la connaissance d e s mécanismes
déclencheurs et les caractéristiques du territoire étudié. L'identification et la
caractérisation d e s éléments exposés concerne leur situation géographique,
l'évaluation de leur vulnérabilité et le cas échéant de l'estimation de leur valeur
(fonctionnelle, financière, économique, sociale, ou environnementale).

b)

La prévention, qui comprend :
La mise en place de m o y e n s et de procédures d'alerte,

20

Certains auteurs n'en considèrent que trois, intégrant l'évaluation et la connaissance à la
prévention.
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L'information des populations et des responsables de la gestion du risque,
La prise en compte du risque dans les plans d'aménagement,
La réalisation de travaux de protection,
La réalisation et l'application de règles de construction,
La préparation de plans d'urgence
c)

La gestion de crise, qui concerne
L'alerte,
La mise en sécurité des biens et des personnes
La gestion des secours, c'est à dire l'identification des zones sinistrées,
l'évaluation et la mise en place des moyens nécessaires, leur coordination,
la mise en place de moyens de communication.,

d) La reconstruction ou réhabilitation, gui inclut

L'évaluation des dommages,
La recherche de financements,
La reconstruction proprement dite, à l'aide de plans d'aménagement et de
règles de construction adaptés.
Selon la législation française, seuls l'Etat, ses services déconcentrés et les maires ont
des compétences connexes et complémentaires.

5.2.1

Le rôle de l'Etat

L'Etat est garant de la solidarité nationale face aux calamités publiques, et est avant
tout responsable de la sécurité civile et de la prévention : cartographie réglementaire,
information préventive.
a) Au niveau de la sécurité civile

:

C'est le Préfet, représentant de l'Etat dans le département, qui organise, déclenche,
met en euvre, dirige et finance les plans de secours couvrant plusieurs communes. Le
Préfet a autorité dans les cas suivants^^ :

^

Lorsque plusieurs communes ou départements sont concernés, lorsqu'un plan
d'urgence ou un plan ORSEC doit être mis en duvre, en cas de défaillance
d'un ou plusieurs maires, pour les opérations de secours maritime.

^

Le Préfet peut, si nécessaire, exproprier lorsqu'il y a menace sur les vies
humaines^^

Les services de l'Etat chargés de la Sécurité Civile (gendarmerie, police, voire aussi
l'armée...) peuvent être intéressés par l'utilisation de scénarios pour un événement
affectant plusieurs communes, afin de l'utiliser comme base d'un exercice de

^^

^^

D'après la loi du 22 juillet 1987, modifiée par la loi du 2 février 1995 (art. 16)
loi du 2 février 1995 (art. 11)
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préparation à la gestion de crise. Les scénarios peuvent également servir de cadre de
réflexion pour la réalisation de plans de secours spécialisés.

b) Au niveau de la prévention,

L'Etat a la charge

:

^ d'évaluer les risques en déterminant leur localisation et leurs caractéristiques à
travers l'élaboration des documents réglementaires : DDRM, DCS, PPR,
V

de faire connaître les risques en organisant l'information préventive des
populations. II doit « porter à connaissance » les risques (DDRM, puis DCS),
veiller à la prise en compte des risques dans les actions des divers intervenants
dans l'acte de construire et dans l'occupation des sols. Une commission
départementale des risques naturels majeurs, ayant un rôle consultatif est
instituée sous la présidence du Préfet. Elle comporte des représentants élus
des collectivités territoriales, des établissements publics, des représentants
d'organisations professionnelles, et des représentants des administrations.

^

l'Etat élabore et met en application les Plans de Prévention des Risgues (PPR).

Les services de l'Etat chargés de la Prévention et de l'information peuvent utiliser les
scénarios afin (i) d'évaluer le risque sismique et de prioriser la mise en oeuvre des
PPR, et (ii) de sen/ir de support dans la transmission de l'information sur le risque
sismique.

5.2.2 Le Rôle de la Commune
La Commune a un rôle et une responsabilité prééminents en matière
V

:

de police (sécurité et salubrité publiques), d'urbanisme et d'information
préventive, le maire doit assurer l'ordre, la sûreté et la salubrité publique. peut
établir un Plan de Sauvegarde Communal. II doit aussi déclencher l'alerte,
organiser et diriger les secours dans la commune, prendre les mesures de
sécurité, informer le Préfet des mesures prises, demander le cas échéant
l'intervention de l'Etat.
11

Pour ce qui concerne l'urbanisme et la construction, le maire a la responsabilité de

286

:

^

protéger les sites et paysages naturels,

^

de prendre en considération l'existence de risques naturels sur le territoire
communal (PPR et autres cartes réglementaires),

V

d'assurer une maîtrise rigoureuse de l'urbanisme et de l'aménagement des
zones à risques,

V

de délivrer l'autorisation de construction et d'urbanisme,

V

d' assurer la sécurité du bâti existant
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^ de faire appliquer les règles de construction parasismiques,
^

de faire appliquer les règles particulières de construction, d'aménagement et
d'exploitation des bâtiments fixées par le PPR.

Pour l'information préventive de la population, le maire a la responsabilité

^

d'afficher les risques en établissant un Dossier d'Information Communale sur
les Risques Majeurs (DICRIM) à partir du DCS,

^ d'organiser des réunions d'information, au moins tous les deux ans si

la

commune a un PPR
Les maires et leurs services peuvent également valoriser utiliser les scénarios

^

afin de préparer la gestion de crise et des plans de sauvegarde communaux,

^

pour sensibiliser les services de l'urbanisme au risque sismique, afin de leur
permettre de mieux communiquer sur ce thème, face aux personnes venant se
renseigner pour des permis de construire par exemple,

^

pour communiquer sur le risque sismique en réalisant un exercice avec la
population, en exposant un cas plausible, et en illustrant la signification du
microzonage.

5.2.3 Les autres acteurs
Au-delà de la réglementation, l'analyse des phases de la gestion du risque montre que
d'autres acteurs interviennent, qui sont susceptibles, à divers titres d'être intéressés
par l'outil scénario. Les acteurs identifiés en France sont présentés ci-dessous.
a) Le Conseil Régional
Le Conseil Régional, qui a compétence pour l'aménagement du territoire, ce qui le
conduit à prendre en compte les risques et leurs conséquences potentielles. II est
également concerné pour ses biens propres et ceux dont il assure la gestion.
|=>

Les scénarios qui identifieraient les principaux dysfonctionnements
permettent au Conseil Régional d'évaluer la vulnérabilité du territoire au
risque sismique.

b) Le Conseil Général
Le Conseil Général, qui est responsable de la gestion des SDIS^^ , avec un rôle affirmé
en matière de Sécurité Civile. II apporte fréquemment un soutien à la mise en place

23

Le Conseil Général il« confortera la départementalisation des SOIS, engagée en 1996, en
procédant à quelques corrections justifiées par certaines dispositions de la loi du 27 février 2002 relative à
la démocratie de proximité. Les sen/ices d'incendie et de secours seront maintenus dans le statut
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des plans communaux de sauvegarde, surtout pour les petites et moyennes
communes.

A ce titre, l'utilisation de scénarios pourrait lui servir de support à la
réalisation des plans de sauvegarde.
est également concerné pour ses biens propres et ceux dont
particulier le réseau routier.
11

=>

il

assure la gestion, en

A ce titre, l'utilisation de scénarios pour la hiérarchisation des travaux de
mise en sécurité sur le réseau routier pourrait être une application
intéressante.

c) Les bailleurs ou vendeurs de biens immobiliers
Les bailleurs ou vendeurs de biens immobiliers se doivent^'* d'informer le loueur ou
l'acheteur des risques susceptibles d'affecter le bien immobilier et de l'existence d'un
PPR ou d'un zonage sismique. Les agences immobilières et les notaires deviennent
donc, par la Loi Bachelot, des acteurs importants de l'information sur les risques. Ils
doivent donc être à ce titre sensibilisés au risque sismique.

d) Les assureurs
Les assureurs qui interviennent lors de l'indemnisation. Hormis l'Etat et les Collectivités
ce sont les principaux bailleurs de fonds en cas de catastrophe. II leur est nécessaire
de prévoir d'une part les montants financiers susceptibles d'être mobilisés lors de
l'occurrence d'un événement mais également de connaître l'emprise géographique de
l'événement, le nombre de foyers touchés et le montant moyen des dommages, afin de
prévoir des moyens d'expertise et de remboursement adaptés. Le scénario peut
répondre à ces besoins.

e) Les citoyens
Les citoyens dont le rôle en matière de sécurité tend à être fortement renforcé. En
effet, le projet de loi sur la sécurité civile prévoit : « L'ambition première de ce projet de
loi sera avant tout de faire de la sécurité civile l'affaire de tous, c'est à dire de chacun
d'entre nous. Dès l'école puis au collège, la généralisation de l'apprentissage des
premiers gestes qui sauvent sera accélérée. Elle s'accompagnera d'une sensibilisation
à la prévention des risques de la vie courante. »^^

f)

Les acteurs économiques

d'établissement public local, avec la confirmation de la responsabilité du conseil général sur leur
gestion. Les communes resteront représentées au sein des conseils d'administration des SDIS »
(Ministère de l'intérieur. Sécurité civile la modernisation.htm).
*"
Article L. 125-5 Loi Bachelot
^^
Ministère de l'intérieur. Sécurité civile la modernisation.htm.
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Les acteurs économiques se doivent de prendre les risques en compte dans leurs
procédures et leurs aménagements afin de réduire les dommages susceptibles
d'affecter leur production. II leur est nécessaire d'identifier les conséquences
potentielles d'un événement. A ce titre, le scénario sismique peut être intéressant.

g) Les propriétaires et gestionnaires de réseaux et d'infrastructures
Les propriétaires et gestionnaires de réseaux et d'infrastructures sont susceptibles
d'être intéressés par les scénarios car leurs réseaux sont sollicités et peuvent être
défaillants non seulement parce qu'ils peuvent être endommagés directement, mais
aussi par des interactions avec d'autres réseaux ou infrastructures défaillants. Les
Plans de secours prévoient généralement de mobiliser leurs moyens.

h) Les spécialistes scientifiques et les experts
Les spécialistes scientifiques et les experts qui sont, de par leur spécialité, concernés
par la gestion des risques. Les scénarios leur permettent actuellement de
communiquer sur leurs travaux et de dialoguer avec les gestionnaires du risque.

i)

Les responsables de formation

Les responsables de formation dans les écoles, collèges, lycées. Ils sont chargés
d'assurer la sécurité des élèves dans l'enceinte des établissements en cas de
catastrophe naturelle. De plus, l'établissement doit également réaliser un Plan
Particulier de Mise en Sécurité qui a pour objet de permettre d'attendre l'arrivée des
secours dans l'établissement en cas de catastrophe majeure.

j)

Autres acteurs

Tous les acteurs faisant partie de la Commission Départementale des risques naturels
majeurs mise en place par la Loi Bachelot seront impliqués peu ou prou dans
l'information sur les risques, au moins à titre consultatif. II s'agit
V

Des représentants élus des collectivités territoriales, des établissements publics
de coopération intercommunale et des établissements publics territoriaux de
bassin situés en tout ou partie dans le département ;

V

Des représentants d'organisations professionnelles dont un représentant des
organisations d'exploitants agricoles, un représentant des organismes
consulaires, un représentant des assurances, un représentant des notaires, des
représentants d'associations, dont un représentant d'associations de sinistrés
lorsque de telles associations existent, des représentants de la propriété
foncière et forestière et des personnalités qualifiées, dont un représentant de la
presse écrite ou audiovisuelle locale ;

^

Des représentants des administrations, notamment l'inspection d'académie et
les services de secours, ainsi que des établissements publics de l'Etat
concernés. »
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5.3

L'ENQUETE PREALABLE

Plusieurs valorisations des SDRS semblaient a priori possibles pour des acteurs
intervenants à divers niveaux de la gestion du risque sismique. Afin de mieux définir
les périmètres puis les structurer, une série d'interviews a été conduite auprès de ces
acteurs. Chaque interview s'articulait autour de 4 axes :
Le rôle de l'acteur dans la gestion du risque

^

Les apports attendus d'un scénario dans sa compétence

V

La résolution nécessaire et suffisante du scénario attendu

^

La forme de restitution du scénario attendu

Ces entretiens avaient bien pour objectif de faire émerger les besoins des
interfocuteurs dans la mise en suvre de leur compétence et de juger de la pertinence
du SDRS pour répondre pro parte à ces attentes.

5.3.1

Le Questionnaire utilisé

Les entretiens étaient conduits de manière non directive autour des 4 axes suivants

:

a) Les acteurs et l'objet du scénario

Quelles sont les fonctions assumées dans la gestion des risques par les acteurs
interrogés ? A quelle phase de la gestion correspondent-elles ?
L'utilisation d'un scénario peut elle s'avérer intéressante ? Y a-t-il un besoin formulé ?
Quel pourrait être l'usage d'un scénario et dans quel cas ? A quelle fin ?

b) Le contenu
L'intérêt de la personne inten/iewée porte-t-il sur la connaissance des conséquences
d'un événement ou de plusieurs ?

Quelles sont les données nécessaires ou intéressantes dans un scénario (dommages
physiques, dysfonctionnements, informations globales, détaillées)? Quels exemples
peuvent être donnés?

c) Etendue, précision
Pour un événement sismique, à quelle zone doivent correspondre les informations
(zone affectée, bassin de risque, commune...) ?

Quelle résolution apparaît comme nécessaire et suffisante ? (à exprimer en termes
d'échelle ou de précision de résultats).

d) Forme, outils existants
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Sous quelle forme un scénario peut-il se présenter ?

cartographie et tableaux de résultats, avec possibilité de
les modes de gestion du risque utilisés,

«

variantes

»

selon

succession d'événements permettant de "jouer" la gestion du risque.

Connaissez-vous ou utilisez-vous des "outils scénarios"?

5.3.2 Les acteurs interrogés
Afin de prendre en compte les caractéristiques territoriales, le choix des acteurs s'est
porté sur deux régions concernées par le risque sismique : la région PACA et l'Alsace.

^

Les personnes interviewées en Alsace sont déjà familiarisées avec l'outil
scénario dans la mesure où elles ont assisté début 2004 à la restitution d'un
scénario d'événement sismique sur Mulhouse réalisée dans le cadre du projet
de recherche SAFE^^

V

Les personnes interviewées en PACA connaissent également l'outil scénario
auxquels elles ont été pour la plupart associées. En effet, dans la zone sud est
de la région deux scénarios ont été réalisés, l'un sur Nice (projets Gemitis^^ et
Risk-UE^^), l'autre sur le littoral de Villefranche à Menton (projet Geria^).

Pour « déterritorialiser » l'enquête, des acteurs plus centraux tels que des
représentants du MEEDDAT ou des assurances ont également été interrogés.
Les services ou organismes contactés sont les suivants

:

^

Services centraux de l'Etat, MEEDDAT SDPRM Bureau de l'Information et de la
coordination interministérielle.

V

Sécurité civile CIRCOSC, Pôle Nouvelles Technologies

^

Services déconcentrés de l'Etat : SIDPC Colmar, DRIRE PACA, DRIRE Alsace,

^

Collectivités : Conseil Régional PACA Mission risques naturels. Ville de
Mulhouse adjointe à l'environnement et service du développement durable,

^ Assureurs, Mission risques naturels (MRN), les Assurances du Crédit Mutuel,

^ Acteurs économiques : CCI Marseille,
^ Acteurs de l'information : CYPRES
V

26
27
28
29

Spécialistes scientifiques, bureaux d'étude
Provence (SCP)

BRGM
BRGM
BRGM
BRGM

financement
financement
financement
financement

:

BRGM, Société du Canal de

V PCRD

MEDD 1998
V PCRD 2004
Interreg MA 2001
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^

Responsables de formation : CNFPT, Ecole de l'Entente interdépartementale
feux de forêt Valabre, Institut Euroméditerranéen des Risques Majeurs

/

Gestionnaires de réseaux

:

EdF lllzach (Alsace), France Telecom Strasbourg.

D'autres organismes ont été contactés pour une enquête sur les besoins en formation
et information dans le domaine des risques naturels^. Leurs réponses aident à
identifier quelles applications des scénarios permettent de répondre à leurs besoins.
Ces informations sont exploitées dans cette étude pour la caractérisation des
applications des scénarios.
Les organismes concernés sont les suivants

:

^

Services de l'Etat : DDE 06, DRE PACA, DIREN PACA,

V

Collectivités: CAUE du Gard, syndicat intercommunal d'aménagement et
d'équipement de la Touloubre, commune de Chateauneuf Villevieille (06),
SDIS 06,

^

Formateurs : CME (Centre Méditerranéen de l'Environnement), Remifor
(Réseau Euro-Méditerranéen d'Information et de Formation à la gestion des
risques), IPGR (Institut de Prévention et de gestion des risques, Marseille),

^

Centres de recherche : Ecole des Mines d'Ales, Université de Nice,

y

Bureau d'étude : NIKAIA.

5.3.3 Résultats recueillis
Les interviews détaillées sont présentés en annexe 21. Le Tableau 23, ci-après,
présente de façon synthétique les résultats obtenus.

30

Identification des besoins en formation et information sur les risques naturels des différents acteurs en
région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Rapport BRGM/RP-52791-FR, Janvier 2004
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Tableau 23 - Synthèse de l'enquête

Entretien

CCI
Marseille
Provence

Acteurs

Objet scénario

Mobilisation
entreprises.
Moyens de
Identification du
déblaiement, de
reconstruction et de
savoir faire des
dépollution
entreprises pour la
gestion des risques.

CR PACA

Forme, outils

Etendue

Précision

Pôle industriel
(type Aix ou
Salon?)

cf. contenu

Non Identifié

cf. contenu

REX, mais
actuellement
non pratiqué
sur la zone

existants

Entreprises

Connaissance des
risques
susceptibles
d'affecter
l'entreprise

CNFPT

Contenu

Formateur

Conseil
Régional

Dommages
physiques,
Pôle industriel
dysfonctionnements
(type Alx ou
possibles,
Salon?)
couverture par
assurances?

Formation
professionnalisante
de cadres
territoriaux à la
gestion de crise

Dommages
physiques aux
biens, aux
populations, aux
fonctions, intensité
telle que moyens
des maires encore
suffisants pour agir

Hiérarchisation
d'actions de
développement et
de confortement

Représentation des
risques sur les
zones à
hiérarchiser. Les
dommages dus à
un événement
peuvent constituer
un type de
représentation
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Communale (ville
et campagne
environnante)

Description
par maison,
afin de
donner les
moyens de
prises de
décisions
concrètes

Cartes, SIG et
description du
contexte et des
habitudes des
habitants de la
commune.

Référence à
l'outil de

fonnation
gestion de feux
de forêt de
Valabre

Selon
l'importanc

Zone à
développer ou
conforter

edes
enjeux et
des
dommages
possibles.
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Entretien

Acteurs

Objet scénario

création d'un outil
d'aide à la
préparation et à la
gestion des crises
pour les maires.

-

Etendue

Contenu
Ensemble des
Infomiatlons
pemiettant à un
maire de gérer
l'événement
pendant les trois
premiers jours de la
crise. Données
nécessaires à la
gestion d'une crise
par une commune

personnes

Méthodologie et processus de réalsation

:

sans

Equivalent d'un
événement de
'grande ampleur*,
affectant des
communes rurales
et des communes
moyennes (Digne,
Salon, Aries, Alx)

Précision

cf. contenu

CYPRES

Plan détaillé de
l'accès et de
l'aspect d'une usine
lors de l'occurrence
d'un événement
sismique.

bassin de risque
industriel : Berre,
Lámbese,
Tarascón

Ne connaît pas
d'outil de ce
type
actuellement,
pas plus que
de synthèse
sur les
dommages liés

événements
ayant affecté la
région

à définir
avec

groupe de
travail

Quelques
représentations
3D des accès à
des
Installations
industrielles
ont été
développées
par les SDIS

Inscrire le
risque
sismique par
rapport à
d'autres
risques, afin de
placer les
politiques dans
une situation
d'acceptation
de niveau de
risque. Solution
intéressante
dans un cadre

Industriels

Présenter à des
Dommages aux
personnes et aux
journalistes le
risque sismique afin réseaux,
dommages aux
de leur permettre
de parier d'un
installations
événement en
industrielles, à
définir avec
connaissance de
Industriels
cause

existants

aux

abris, ressources
de logements,
contraintes liées à
ces logements

Présenter aux
pompiers "ce qu'ils
vont voir", afin de
travailler avec eux
sur la chaîne
prévention-gestion
de l'événement.

Forme, outils

bassin de risque
industriel : Berre,
Lámbese,
Tarascón

non

réglementaire

DRIRE
Alsace
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DRIRE

Pas demandeur
explicitement, mais
serait intéressé par
une approche de la
relation risque
sismique/risque
industriel en dehors
d'un contexte
réglementaire

Dommages
physiques aux
entreprises, impact
sur la zone affectée

Pôle Industriel,
Thann, Chalampé,
St Louis Huningue

A définir

PPRT, CLIC
constituent des
cadres de
réflexion.
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Entretien

Acteurs

Objet scénario

Contenu

Identifier les
dysfonctionnements Dommages au
possibles lors d'un
réseau
événement
EdF lllzach

zone concernée
par l'événement

Réseau EdF
Evaluer les
dysfonctionnements
possibles dus à des
défaillances
d'autres réseaux

Adjointe
environnem
ent, ville de
Mulhouse

Etendue

Elu communal

Sensibiliser les élus
et les responsables
de la gestion du
risque

Dommages
possibles à d'autres
zone concernée
réseaux,
par l'événement
dysfonctionnements
induits

Dommages aux
habitations,
conséquences sur
la population,
dommages
environnant la

La commune ou la
communauté
d'aggio

commune,

mobilisation des
sen/ices de secours

Former les
pompiers à la
gestion d'un
événement.
Ecole
Valabre

Dommages aux
habitations, aux
personnes,

aux

réseaux

Etendue de la
zone

endommagée
physiquement

Formateur

Précision
dommages
à chaque
élément ou
type
d'élément
du réseau

Forme, outils

existants

REX, en

particulier sur
événements
sismiques
français.
Baume les
Dames par ex
ou

A définir

Rambervillers

Une réunion
d'une demijournée pour
les élus, une
Par quartier
journée pour
les
responsables
techniques

Telle qu'elle
permette
pour les
Type logiciel
exercices
développé à
une vision
l'école, 3D
des zones
d'inten/enti
on;

Hiérarchiser les
Dommages aux
interventions en cas habitations, aux
personnes,
aux
d'événement de
grande ampleur
réseaux

Etendue de la

Fonction de
l'importanc

zone

edes

endommagée
physiquement

enjeux à
hiérarchiser
. A définir

Suffisante

Institut Euro
Médlterrané
en des
Risques
Majeurs

Fomiateur

Former des
praticiens à la
gestion des crises

Pemnettre aux
See Envt
Ville de

Mulhouse

gestionnaires
territoriaux du
Environnement
risque de
collectivité
s'approprier le
risque sismique
See
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Ensemble des
Informations
permettant à un
maire de gérer
l'événement
pendant les trois
premiers jours de la
crise

Dommages aux
habitations,
conséquences sur
la population,
dommages
environnant la
commune,

mobilisation des
sen/ices de secours

pour que

les

Emprise de
l'événement

décisions
soient
prises de
façon
pertinente

Présentation
3D imperative

parla
cellule de
crise

La commune ou la
communauté
d'aggio

Une réunion
d'une demijournée pour
les élus, une
Par quartier
journée pour
les
responsables
techniques
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Entretien

Acteurs

Objet scénario

Apporter des
Mission
Risques
Naturels

Les
Assurances
du Crédit
Mutuel

Assureurs

Assureurs

infomnations sur
des dommages non
pris en charge par
l'assurance cat'naf.

Etude d'Impact d'un
séisme sur le
portefeuille
d'assurance.Ordre
de grandeur du
montant des
préjudices matériels
et corporels que
nous serions
susceptibles
d'Indemniser en cas
de sun/enance de
tels événements

Contenu

Etendue

Conséquences des
dysfonctionnements
tels que coupures
d'électricité,
coupures de
réseaux routiers,
Indisponibilité de la
main
d'euvre... Relation
événement
sismique dommage
industriel

Zone affectée, qui
inclut la zone
concernée par les
dysfonctionnemen
ts, bien qu'elle
puisse ne pas être
affectée
directement.

Pour des périodes
de retour variées :
-le degré moyen de
dommages associé;
-la répartition
moyenne de la
population dans les
catégories de
préjudices
corporels;
- un ordre d'Idée du
coût des

Précision

"A
l'adresse",
cad pour

chaque
entreprise
ou foyer.

Forme, outils

existants

La CCI IdF et
le CG 45

développent
des réflexions
sur la
vulnérabilité
des entreprises
aux

inondations.

Le département

résultats
par code
postal

Cartographie et
tableau de
résultats
synthétiques

Prendre en
compte la notion
de pays, par
typologie (rural,
urbain,
Industrialisé...)

A définir

Pas identifiés

dommages
matériels en
fonction de leur
gravité

Données
nécessaires à la
gestion d'une crise
par une commune

SCP

SDPRM

296

Aménageur

Ministère

sans abris,
Mobilisation des
ressources de
acteurs locaux de la
logements,
gestion des risques
contraintes liées à
ces logements
(saison, durabillté
de la solution..),
financement

Formation des
maires, Infonnatlon
des populations,
fonnation des
scolaires

Dommages aux
habitations, aux
personnes,

réseaux

aux

:

La zone de
Lámbese, avec un
séisme type 1 909

Emission de
radio, jeu. Un
outil
A définir

pédagogique à
destination des
scolaires est
Intéressant à
développer
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Entretien

Acteurs

Objet scénario

mettre en évidence
les besoins
d'infomations et de
moyens

CIRCOSC,
Valabre

SGR LRO

Sécurité civile

Conseil
général

nécessaires, définir
comment les
données doivent
être structurées,
coordonnées,
synthétisées

Hiérarchiser les
actions de mise en
sécurité des biens
dont le CG est
responsable, en
particulier réseau
routier

Contenu

Scénario
pemiettant
d'identifier les
besoins
d'infomnatlon et les
contraintes sur les
données et de les
résoudre

dommages aux
biens et aux
fonctions

Etendue

ensemble de la
zone affectée et
attention
particulière sur
transfrontalier

département

Précision

CF.

Contenu

Echelle
correspond
ant aux
fonctionnali
tés des
biens
exposés
(par
exemple

Forme, outils

existants

mention
logicielle H.
Caetano pour
entraînement à
gestion de
crise. Voir
PONT pour
harmonisation
des données

Pas d'outil de
hiérarchisation
des
inten/entions
sur réseau

pour une

route,
tronçon)

SIDPC
Colmar

SIDPC

Connaître les
conséquences d'un
événement
sismique et
analyser les
moyens

Dommages
physiques aux
biens aux réseaux
et aux entreprises

Etendue de
l'événement

d'intervention

Par
quartier, en
distinguant
les types
de
population

Exploiter les
REX des
régions
voisines :
Baume les
dames,
Ramben/lllers
REX, en

France
Telecom
Strasbourg

Telecom

Identifier les
dysfonctionnements
Dommages au
possibles lors d'un
réseau,
zone concernée
événement,
dysfonctionnements par l'événement
comprendre
induits
l'origine d'un
séisme

Maires,
services
techniques

Réalisation de
Plans de
Sauvegarde

communaux

communaux
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Dommage aux
habitations, à la
population,
endommagement
des principaux
réseaux et accès.

La commune ou la
zone concernée
par l'événement

dommages
à chaque
élément du
réseau

particulier sur
événements
sismiques
français,
Baume les
Dames par ex
ou

Rambervillers,
participation de
responsables
de réseaux
ayant connu
des
événements
sismiques
A définir, voire
les méthodes

Par
quartiers

développées
pour la
réalisation des
PCS
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5.4

ANALYSE DES RESULTATS

Ce chapitre présente sous forme de fiches les différentes applications qui ont pu être
identifiées à partir de l'enquête relative l'analyse des besoins des différents acteurs de
la gestion du risque. Ces fiches précisent :
a)

les types d'acteurs concernés,

b) les besoins exprimés ou identifiés,
c)

la phase de la gestion du risque correspondante,

d) les caractéristiques de l'application c'est à dire la forme qu'elle est susceptible
de prendre, les informations recherchées, la précision nécessaire pour
l'évaluation et la représentation.

Et e) analysent succinctement l'opportunité de développer cette application.

Les applications identifiées sont les suivantes

:

1)

Sensibilisation des populations et des scolaires au risque sismique,

2)

Sensibilisation des acteurs de la gestion des risques au risque sismique,

3)

Aide à la réalisation de plans d'aménagement,

4)

Analyse de la sensibilité des industries au risque sismique,

5)

Evaluation financière des dommages dus à un séisme

6)

Aide à la mise en place d'un Plan de Sauvegarde,

7)

Hiérarchisation d'inten/entions de mise en sécurité,

8)

Entraînement à la gestion de crise,

9)

Assistance à la gestion de crise,
5.4.1

Sensibilisation des populations et des scolaires au risque
sismique

a) Types d'acteurs concernés
La population, les scolaires.

b) Besoins exprimés ou identifiés

L'intérêt pour une application de type sensibilisation de la population ou des scolaires
est manifesté par le MEEDDAT.

c) Phase de la gestion du risque correspondante
Ce type d'utilisation de scénario peut être considéré comme de l'information
préventive, destinée à la population ou aux scolaires.
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d) Caractérisation de l'application
Forme attendue
Les formes évoquées sont des émissions de radio, type
exercices.

«

feuilleton », des jeux ou des

Les émissions de radio ne semblent toutefois soulever que peu d'enthousiasme auprès
des médias,
II existe déjà en France un jeu de sensibilisation aux conséquences des inondations et
à leur prise en compte dans l'aménagement destiné aux enfants^V Différents jeux de
type « Sym City » sont de bons exemples de ce qui pourrait exister.

Les exercices peuvent être pratiqués, au moins pour les scolaires dans le cadre des

PPMS^.
Informations recherchées

^

La réalisation d'un scénario sous format « jeu » peut permettre la prise en
compte du risque sismique dans l'aménagement, et / ou la gestion de la crise,
ce qui implique l'évaluation des conséquences d'un événement sur les réseaux,
les dysfonctionnements qui en résultent etc....
II n'est peut être pas nécessaire qu'un territoire particulier serve au
développement de ce jeu. Un territoire imaginaire, permettant des
développements pédagogiques est peut être plus pertinent.

L'identification précise du contenu pédagogique doit être réalisée pour définir
exactement les informations nécessaires.

^

La réalisation d'un exercice relève d'un scénario très simple, indiquant
l'intensité de l'événement dans le lieu de l'exercice et éventuellement
les estimations sur des dommages physiques au bâti ou à l'environnement
et permettant la mise en place d'itinéraires d'évacuation ou l'application de
consignes de confinement.
-

Précision d'évaluation

Pour le jeu, la précision de l'évaluation est identique à celle de la représentation.

Pour l'exercice, la précision s'apparente plus à de la vraisemblance : est-il pertinent de
percevoir une secousse d'intensité donnée ? Peut-il y avoir dans la zone considérée
des mesures de confinement ou des endommagements sur l'itinéraire d'évacuation ?

Rinamed, réalisé par le CME, centre méditerranéen de l'Environnement
Plans particuliers de mise en sécurité, documents réglementaires propres à l'Education
Nationale.
^
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Précision de représentation
La forme de l'outil n'étant pas précisée, la précision de la restitution n'est pas indiquée.

e) Pertinence, opportunité
Le Conseil Régional PACA a manifesté lors des journées de l'Environnement de 2003
son intérêt pour une sensibilisation des scolaires au risque.
La réalisation d'un exercice semble pertinente. Elle pourrait cependant se heurter à
une certaine inertie, dont se plaignent les personnes chargées de mettre en place les
PPMS. Toutefois un rapprochement avec ces dernières peut permettre de conforter
leur travail en leur permettant de l'illustrer par une approche concrète. II faudrait en ce
cas envisager une présentation du risque sismique en milieu scolaire.

5.4.2 Sensibilisation des acteurs de la gestion des risques au

risque sismique
a) Types d'acteurs concernés

Les acteurs de la gestion des risques :
Services de l'Etat : SIDPC, DRIRE, DIREN, DDE...
Collectivités : Communes, Conseil Régional, Conseil Général,
-

Gestionnaires de réseaux
Organismes chargés de la sécurité et des secours : Gendarmerie, Police,
Armée, SDIS, SAMU, Croix Rouge, Directeurs d'hôpitaux....
Responsables d'installations à risques type Seveso.

b) Besoins exprimés ou identifiés

L'intérêt pour une application de type sensibilisation est principalement manifesté par
les acteurs ayant déjà participé à une telle manifestation, (dans le cadre de notre
enquête il s'agit des acteurs contactés sur le territoire de Mulhouse).
Ceux-ci pensent qu'une telle application permet
de rassembler autour d'un événement « concret », les différents acteurs,
de commencer à les sensibiliser au risque sismique en les informant sur ses
mécanismes et ses conséquences,
d'amorcer une réflexion très succincte sur les dysfonctionnements qui
pourraient affecter le territoire.
Pour les scientifiques travaillant sur l'aléa, la présentation d'un scénario d'événement
sismique aux acteurs de la gestion du risque, apparaît comme un moyen de
valorisation et de communication autour des travaux réalisés. Ceci permet également
d'identifier et de caractériser les besoins des acteurs de terrain.
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c) Phase de la gestion du risque correspondante
Ce type d'utilisation de scénario peut être considéré comme
de l'information destinée aux gestionnaires du risque ou/et
l'analyse de leurs besoins en fonction des enjeux qui sont présents sur le
territoire.

d) Caractérisation de l'application
Forme attendue

Celle-ci n'est pas caractérisée lors des interviews. La forme proposée lors des
expériences déjà menées est une représentation cartographique 2D sous forme diapo
ou papier.

Ces formes paraissent convenir dans la mesure où aucune observation à ce sujet n'a
été formulée.

Informations recherchées

^

Description de l'aléa sismique, analyse de la pertinence des données
disponibles pour l'évaluer,

^ Probabilité d'occurrence et positionnement géographique de l'événement
retenu pour le scénario,

^

Intensité de l'événement par quartier ou par zone,

^

Identification des principaux enjeux et positionnement géographique,

V

Méthode utilisée pour caractériser la vulnérabilité du bâti,

^ Caractérisation des niveaux d'endommagement du bâti et des atteintes aux
personnes,

^

Dommages au bâti par niveau d'endommagement,

^

Dommages aux personnes.

Précision d'évaluation
La précision de l'évaluation des travaux déjà effectués semble montrer que pour des
séances de sensibilisation, la précision au niveau du quartier, pour une ville est
suffisante.

L'expérience menée sur la bordure littorale méditerranéenne distinguait les quartiers
pour Menton (28 000 habitants) ou les zones de POS pour les communes plus petites.
Précision de représentation
La représentation se fait essentiellement au cours d'une séance de restitution en
groupe, à partir de diapos.
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La visualisation globale de la zone affectée par l'événement et des niveaux de
dommages semble être la meilleure représentation.

e) Pertinence, opportunité
Ce type d'application a déjà été réalisé sur plusieurs territoires : Antilles, Nice, littoral
méditerranéen de Villefranche sur mer à la frontière italienne, Mulhouse.
II semble donner satisfaction et il paraît tout à fait pertinent de poursuivre l'utilisation de
ce type de produit pour
sensibiliser les gestionnaires du risque sur des territoires susceptibles d'être
affectés par un événement sismique,
communiquer sur des travaux scientifiques réalisés dans le domaine de l'aléa
sismique.

5.4.3 Aide à la réalisation de plans d'aménagement
a) Types d'acteurs concernés

Aménageurs :
communes, EPCI,
région, département,
services de l'Etat prescripteurs de PPR,
Partenaires de l'aménagement
Bureaux d'étude,
Responsables de réseaux
b) Besoins exprimés ou identifiés

Deux types de besoins correspondent à cette application :
d'une part la nécessité de faire comprendre l'utilité des PPR et d'en permettre
une valorisation,
d'autre part permettre la prise en compte de la composante risque dans la
problématique plus large de l'aménagement.
est en effet utile pour les
aménageurs d'évaluer ce que représente le risque sismique sur leur territoire
et de pouvoir en analyser les conséquences par rapport au contexte plus
global du développement de leur territoire.
11

c) Phase de la gestion du risque correspondante
Cette application se situe au niveau de la prévention. Elle a pour objectif de permettre
à l'aménageur d'évaluer le risque auquel son territoire est soumis et de le mettre en
perspective avec d'autres contraintes et objectifs.

d) Caractérisation de l'application
Forme attendue
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n'y a pas de définition de la forme attendue pour cette application. Elle est à identifier
mais sa représentation est nécessairement cartographique.
11

Sur le plan pédagogique, dans la mesure où l'objectif est de faire intégrer la prise en
compte du risque dans l'aménagement, il est pertinent de coupler cette application à
une formation ou sensibilisation à la problématique générale de l'aménagement.
serait par exemple intéressant dans une formation sur les PLU ou les SCOT
d'intégrer un module « risque » dans lequel un scénario d'événement avec ou sans
prise en compte du risque sismique aurait lieu.
11

Informations recherchées

Les informations à délivrer doivent permettre de mettre en évidence l'intérêt d'un
microzonage et de sa prise en compte dans l'aménagement en cas d'événement
sismique.
Les informations à fournir doivent être identifiées précisément pour une formation
pédagogique. En première approche on peut citer :
endommagement des biens et des personnes avec ou sans prise en compte
du risque sismique dans l'aménagement,
endommagement des réseaux et des principales fonctions,
incidence sur l'économie locale (prendre des exemples concrets type
« Lustucru »^^ , Assise**).
Coût de la prise en compte du risque sismique dans la construction,
contraintes techniques, références.
Précision d'évaluation

Qu'il s'agisse de documents à l'échelle communale (PLU) ou d'un territoire plus vaste
(SCOT), la précision au niveau du quartier pour ce qui concerne le bâti dans les villes
importantes (plus de 1 0 000 habitants) est considérée comme suffisante. Pour les
villes plus petites, l'évaluation correspondant à la précision du microzonage est
vraisemblablement pertinente.
Pour l'évaluation des dommages aux réseaux et des dysfonctionnements induits,
l'analyse de dommages possibles par tronçons de fonctionnalité apparaît comme la
plus pertinente. Un « tronçon de fonctionnalité » correspond à un ensemble de réseau
ou de bâti homogène par rapport à la fonctionnalité qu'il fournit. Par exemple un
tronçon de route homogène fonctionnellement pour la desserte d'un village est le
tronçon où seule cette route peut être utilisée, où il n'y a pas d'autre solution possible.
Précision de représentation

33

L'entreprise située à Aries est en instance de délocalisation après l'inondation de fin 2003. Les
actionnaires saisissent l'opportunité de l'endommagement de l'usine.
Le séisme de Colfiorito à proximité d'Assise (1997) a entraîné une forte baisse du tourisme cette
année là.
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La représentation des résultats correspond aux besoins de formation et d'information
présentés plus haut. Elle correspond donc à un PPR ou à un SCOT.
e) Pertinence, opportunité
La mise en place des PPR sismiques peut être une excellente occasion de réaliser une
telle application.

L'insertion de l'intérêt de ceux-ci dans une formation aux PLU ou aux SCOT devrait
être envisagée en prenant en compte l'ensemble des risques naturels.

5.4.4 Analyse du risque industriel
a) Types d'acteurs concernés
Les acteurs susceptibles d'être affectés par l'endommagement d'une installation
industrielle à la suite d'un événement sismique, c'est à dire
Maires,
Industriels,
Préfet et Services de l'Etat
Services de secours

b) Besoins exprimés ou identifiés
n'y a pas de besoin exprimé explicitement. II apparaîtrait cependant utile d'aborder
les dangers liés au risque sismique en particulier pour les installations construites
antérieurement à 1993 et donc non soumises réglementairement à une obligation de
construction parasismique.
11

L'approche de la relation risque sismique - risque industriel peut être faite par le biais
d'un scénario car le choix d'un événement peut permettre une alternative au SMHV
réglementaire souvent considéré comme rédhibitoire économiquement et peu pertinent
par les installations construites antérieurement à 1993 : « A quoi bon renforcer nos
installations alors même que la ville voisine sera effondrée ».

L'identification (i) de dysfonctionnements potentiels dans les secours et les
communications, ou (ii) d'isolement du site industriel lors séismes d'intensité modérée
pourrait conduire les industriels à rechercher des solutions économiquement
acceptables.

c) Phase de la gestion du risque correspondante
Préparation à la gestion de crise, aménagement

d) Caractérisation de l'application
Forme attendue
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Présentation des conséquences d'un événement sismique dans l'environnement des
industries concernées : moyens de transport et de communication, mobilisation des
secours, comportement de la population.

Informations recherchées
V

Evénement sismique caractérisé par sa fréquence d'occurrence, à comparer
avec le risque considéré comme acceptable par les industriels.

^ Analyses de retours d'expérience sur la situation des entreprises Seveso (ou
autres ?) lors d'événements naturels de grande ampleur.

^ Accessibilité de l'usine, comportement et atteinte de la population, mobilisation
des moyens de secours, dysfonctionnement des moyens de communication et
de transport, fiabilité des réseaux (électricité, eau, gaz).
II est à noter que dans cette application l'évaluation de la vulnérabilité physique de tout
ou partie de l'installation industrielle reste de la compétence de l'industriel.

Précision d'évaluation

Les industriels raisonnant à partir d'arbres de défaillance, de probabilités de
dommages, les scénarios dédiés devront chercher à exprimer les résultats de manière
cohérente. Enfin, il semble essentiel qu'une analyse rigoureuse des incertitudes soit
incluse dans la mise en oeuvre du scénario dédié.
La résolution de ce type de travail n'est pas évidente en première analyse. Elle pourrait
être approchée au travers de l'analyse de REX relatifs à l'impact d'événements

naturels de grande ampleur sur les industries (inondations, tempêtes) dans lesquels
sont consignés les principaux dysfonctionnements et leurs conséquences sur les
industries.
Précision de représentation
Elle devrait être du même ordre que l'évaluation. Mais cela reste à préciser.

e) Pertinence opportunité
Le SPPPI PACA a mis en place une cellule de réflexion sur la relation risque industriel

- risque naturel, en 2004. Les premières réflexions ont concerné le risque inondation.
Le risque sismique devait être abordé dans un second temps et le SDRS Pilote conduit
dans les Bouches-du-Rhône aurait pu constituer une opportunité intéressante.
Cependant, le Comité de pilotage réuni par la Préfecture a décidé de ne pas inclure les
installations industrielles comme des éléments exposés devant faire l'objet d'une
analyse spécifique dans le cadre des SDRS.
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5.4.5 Aide à la mise en place d'un Plan Communal de

Sauvegarde
a) Types d'acteurs concernés

Les acteurs ayant à réaliser et utiliser des plans de sauvegarde communaux (PSC)
Mairies, SDIS.

:

b) Besoins exprimés ou identifiés
Les difficultés pour réaliser des PSC efficaces et coordonnés avec les plans
d'intervention des SDIS sont fréquemment évoquées dans le cadre de la nouvelle loi
sur la sécurité civile.
Le besoin de scénario n'est pas exprimé. On peut par contre penser que celui-ci peut
permettre de caractériser les besoins liés à la gestion de crise pour les phénomènes
de grande ampleur.

c) Phase de la gestion du risque correspondante
Préparation des communes à la gestion de crise.

d) Caractérisation de l'application
Forme attendue
II faut disposer d'un outil qui permette de poser les questions dont les réponses
constitueront une partie du Plan communal de secours. A cette fin, les caractéristiques
d'un événement sismique sur le territoire communal devront être présentées, tandis
que l'identification des enjeux et installations stratégiques devront être identifiées par
les services techniques des communes. Enfin, les mairies devront définir une
organisation de gestion de crise : responsables, tâches à accomplir, coordonnées

etc....

Informations recherchées

^

Description d'un événement et de ses conséquences sur le bâti, les transports
et les communications.

^

Evaluation de l'isolement possible de la commune à partir d'une identification
sommaire des causes d'isolement (proximité d'un grand centre prioritairement
secouru, relief montagneux induisant des coupures de routes, interruption des
télécommunications....).

V

Constitution d'une liste de questions ou de points critiques à aborder en relation
avec l'isolement : regroupement et dénombrement de la population, soins et
évacuation de personnes, logement temporaire etc....
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Précision d'évaluation

s'agit moins d'une contrainte sur la précision que sur la présentation : il faut qu'à
l'échelle d'une commune les dommages puissent être évoqués de façon réaliste. En
parallèle, il semble incontournable d'évaluer au moins sommairement la vulnérabilité
des bâtiments stratégiques tels que mairie, caserne, école.... Et d'estimer
statistiquement les dommages aux habitations, par quartier.
11

Précision de représentation

L'endommagement des bâtiments stratégiques doit être représenté. L'imprécision sur
l'évaluation fait éventuellement l'objet de plusieurs scénarios (la valeur inférieure de
l'imprécision correspondant au scénario optimiste et inversement).
L'endommagement statistique des habitations doit probablement faire l'objet d'une
représentation « déterministe ». II est toutefois nécessaire d'aborder ce type de
représentation avec les sen/ices de la mairie et d'étudier les modes de communication
sur ces sujets avec des équipes de formation ou de communication.
e) Pertinence opportunité

Les Plans Communaux de Sauvegarde vont être développés dans le cadre de
l'application de la Loi sur la Sécurité Civile. La demande des SDIS et des
départements pour réaliser des plans harmonisés est assez forte et il est sans doute
intéressant de tester l'apport d'un scénario dans cette démarche.

5.4.6 Evaluation financière des dommages dus à un séisme
a) Types d'acteurs concernés
Bailleurs de fonds, essentiellement assureurs et victimes, principalement entreprises.
Egalement responsables de la gestion de la crise, maires et Préfectures.

b) Besoins exprimés ou identifiés
Deux types de besoins sont identifiés

:

-

Nécessité de la préparation de la phase de gestion de crise et de
reconstruction, en identifiant les besoins financiers et les moyens pour les
procédures d'expertise et d'indemnisation,

-

évaluation a priori des dommages liés à un événement sismique, non
couverts par les assurances cat'nat. II s'agit essentiellement des pertes dues
à des dysfonctionnements, affectant des entreprises.

c) Phase de la gestion du risque correspondante
Prévention et gestion de la crise, reconstruction.
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d) Caractérisation de l'application
Forme attendue
Elle est à définir au cas par cas avec les assureurs et les entreprises pour ce qui
concerne l'évaluation des dommages indirects.

Pour ce qui concerne l'évaluation des besoins et des coûts en cas d'événement, les
évaluations doivent être faites « à l'adresse » (rattachement de chaque contrat
d'assurance)

Informations recherchées
Montants financiers par type de bien et de dommage, par type d'agent économique
(collectivités, particuliers, entreprises etc
), à l'adresse. D'autres informations
caractérisant par exemple l'urgence de l'attribution des financements ou la nécessité
d'une expertise sont probablement à fournir. Elles n'ont pas été exprimées par nos
interlocuteurs lors des interviews.
Précision d'évaluation
La précision « à l'adresse » est requise. Cependant compte tenu du caractère
statistique des évaluations de dommages, une telle entrée en résolution apparaît pour
le moins hasardeuse. La définition d'une méthode d'évaluation devra donc être
préalablement réalisée afin de permettre aux représentants des assurances de
disposer d'estimations utiles pour eux.

Précision de représentation
Elle doit suivre ou représenter la précision de l'évaluation. Par exemple représentation
de plusieurs cartes figurant une répartition des dommages équiprobable, permettant
aux assureurs d'évaluer globalement leur « risque ».

e) Pertinence opportunité
Le domaine du risque inondation développe l'évaluation des dommages financiers
directs depuis plusieurs années et ce besoin est exprimé dans le domaine du risque
sismique.

Par ailleurs, la méthodologie permettant l'évaluation des dommages induits (ou
indirects) aux entreprises suite à des événements de grande ampleur ne semble pas
encore stabilisée. Des guides d'auto diagnostic de vulnérabilité à destination des PME
ont été réalisés pour les inondations mais ils n'ont pas pour objet l'évaluation des
dommages induits liés à des dysfonctionnements externes à l'entreprise. Les retours
d'expérience liés aux inondations, aux événements météorologiques et aux
catastrophes industrielles devraient permettre le développement d'une méthode
d'évaluation de tels dommages caractéristiques non pas d'un type d'événement mais
de son ampleur et de la complexité du territoire affecté.
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La région PACA et en particulier toute la zone industrielle susceptible d'être affectée
par un événement sismique constituerait un terrain d'étude pertinent.

5.4.7 Hiérarchisation d'interventions de mise en sécurité
a) Types d'acteurs concernés

Acteurs responsables de biens
Etat,
Collectivités,
Gestionnaires de réseaux. . . .

b) Besoins exprimés ou identifiés
n'y a pas vraiment de besoin de scénario sensu stricto exprimé. Le besoin d'outils
pour hiérarchiser des interventions par rapport aux risques naturels, par contre, est
clairement exprimé.
11

L'intérêt du scénario par rapport à cette demande est qu'il permet aux responsables
des biens d'identifier les causes d'endommagement (et de les spatialiser) et les
conséquences que ces dommages peuvent avoir non seulement sur les biens mais
aussi sur les fonctions qu'ils remplissent.

c) Phase de la gestion du risque correspondante
Prévention, préparation à la gestion de crise.

d) Caractérisation de l'application
Forme attendue

Caractérisation et évaluation des dommages dus à un ou plusieurs événements
sismiques. Ces dommages doivent être exprimés en termes de dommages aux
personnes et aux biens, mais aussi fonctionnellement et financièrement. Les impacts
économiques, sociaux et environnementaux doivent être appréhendés.
Informations recherchées
Identification des biens à étudier, évaluation de leur vulnérabilité physique, de leur
valeur et de leur vulnérabilité fonctionnelle, sociale, économique, de leur valeur
financière. Caractérisation de l'aléa sismique.
Précision d'évaluation
Elle doit être faite pour chacun des biens identifiés, de façon homogène, de façon à ce
que l'évaluation de l'endommagement soit comparable d'un bien à un autre. Selon la
nature des biens, ponctuels ou réseaux par exemple, la précision peut être différente.
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Précision de représentation
II s'agit moins de représentation de scénario que d'analyse de risque à partir de
scénarios. La question de la représentation se pose donc de façon particulière.

e) Pertinence opportunité

L'utilisation de scénarios semble une opportunité pour hiérarchiser des interventions en
fonction non seulement de la dangerosité de l'objet à traiter mais également en
fonction de l'impact de son dysfonctionnement sur le délai de retour à la normale.

5.4.8

Entraînement à la gestion de crise

a) Types d'acteurs concernés

Tous les acteurs présents dans une cellule de crise
SIDPC,
SDIS,
Sen/ices de l'Etat,
Collectivités
Responsables de réseaux. . . .

:

b) Besoins exprimés ou identifiés
Le besoin d'entraînement à la gestion de crise est fréquemment exprimé par les
différents intervenants d'une cellule de crise. II est également souligné par les
organismes de formation tournés vers les collectivités.

c) Phase de la gestion du risque correspondante
Prévention.

d) Caractérisation de l'application
Forme attendue

Exercice de crise rassemblant les membres d'une cellule de gestion de crise
Les informations peuvent se présenter sous différentes formes :
Pour une zone importante : cartographie 2D des dommages liés à
l'événement puis construction de l'évolution de la situation à partir des
informations recueillies. Utilisation du SIG de la cellule de crise.
Pour un petit périmètre, une petite commune par exemple, représentation 3D
des dommages, tels qu'ils pourraient se présenter en traversant la commune.
Ensemble de données correspondant à des événements liés à la gestion de
crise (rupture soudaine d'une canalisation, affaissement d'un bâtiment,
interruption de l'électricité etc....).
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Hormis la gestion des informations, la gestion de crise doit être organisée, avec un
plan de communication, l'engagement de moyens, la prioritisation des cibles etc....

Informations recherchées
-

Les données nécessaires concernent l'événement, les dommages au bâti, aux
personnes, aux fonctions vitales, aux bâtiments stratégiques.

-

Les moyens d'accès et de communication doivent pouvoir être identifiés.

-

Des enchaînements d'événements doivent pouvoir être décrits..

Précision d'évaluation
Deux échelles d'exercice sont peut être à distinguer :
des exercices à l'échelle communale, afin d'entraîner les maires et leurs services à
gérer un événement de grande ampleur dans ses débuts, au moment ou il est
vraiment seul.
Des exercices au niveau « zonal », c'est à dire à l'échelle de l'emprise de
l'événement sismique.
-

Dans les deux cas, il faut pouvoir injecter des dommages pertinents, cohérents avec
l'événement. La précision est directement corrélé avec les objectifs de l'Exercice de
crise et la configuration de la ou des cellules de crise mobilisées.
Précision de représentation
Les contraintes liées à cette représentation sont directement corrélées aux objectifs de
l'exercice de crise.
e) Opportunité, complémentarité, territoires à investir
y a une forte demande sur ce type d'application. Le produit développé sera d'autant
plus intéressant qu'il aura été développé avec des utilisateurs.
11

La Région PACA est intéressée par un « produit » susceptible d'aider les maires des
petites communes à faire face à un événement de grande ampleur.

Sur la zone pyrénéenne, l'intérêt du SIDPC pour l'étude ISARD constitue une
opportunité pour le développement de cette application.

5.4.9 Assistance à la gestion de crise
a) Types d'acteurs concernés

Acteurs en charge de la gestion de crise :
Maires,
Préfet,
Services techniques de l'Etat, responsables de réseaux....
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b) Besoins exprimés ou identifiés
est à noter que jusqu'à l'exercice de crise sismique du 15 février 2007 conduit dans
le Bouches du Rhône, il n'y avait en France pas de besoin exprimé sur la nécessité
11

d'un outil de gestion de crise d'événement sismique. Depuis, les préfectures des
Bouches-du-Rhône et des Pyrénées Orientales, ainsi que le Ministère de l'Intérieur
semblent aujourd'hui convaincus de l'apport d'un tel outil (qu'il soit en temps décalé ou
en temps réel).

c) Phase de la gestion du risque correspondante
Gestion de crise

d) Caractérisation de l'application
Forme attendue
Les produits attendus correspondent à des cartes sur lesquelles sont reportées les
évaluations de dommages au bâti et les conséquences que cet endommagement peut
avoir sur la population (morts, blessés, sans abris).
Les possibilités d'accès sont également importantes (routes accessibles, partiellement
ou totalement coupées).
Un cahier des charges précis de la forme du document ou des informations attendues
est en cours d'établissement avec le Ministère de l'Intérieur.

Informations recherchées
Les informations sont à fournir par commune, par zone d'intervention et par zone
accessible. L'information essentielle est l'évaluation des dommages aux personnes et
les moyens de secours nécessaires. Une analyse par seuil (y/c incertitudes associés)
córreles au déploiement des ressources secours semble constituer une voie de
développement intéressante.

Précision de représentation

n'y a pas d'information sur les contraintes de représentation. Elle doit être cohérente
avec la résolution de l'évaluation.
11

e) Opportunité
Le projet Interreg III A « Isard » prévoit le développement d'un outil de ce type. Celui-ci
est effectué en partenariat BRGM-IGC (service géologique catalan).

existe un outil de ce type développé par l'Université Paris VI. Bien qu'acquis par la
Sécurité Civile, il ne semtile pas utilisé en opérationnel.
II
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6

6.1

Application des méthodes de SDRS de
niveau N1 et de niveau NO à la zone
pilote des Bouches-du-Rhône

INTRODUCTION

La démarche des SDRS a été mise en euvre sur 25 communes des Bouches-duRhône (Figure 36). II s'agit de la zone épicentrale du séisme de 1909 (d'intensité
macrosismique épicentrale estimée entre VIII et IX). II s'agit aussi d'une partie du

département caractérisée par une diversité d'enjeux élevée (zones urbaines,
industrielles ou commerciales, agricoles, résidentielles, par exemple).
Initialement, le MEEDDAT a demandé une première application sur une site pilote
selon une méthode apparentée au niveau 1 de Risk-UE.
Le COPIL a été mis en place dans le cadre de cette première application au site pilote.
II était composé de représentant des ministères de l'Ecologie et de l'Environnement
(MEEDDAT), de l'intérieur (MIAT), mais aussi, de la Préfecture 13, de des services
DDE, DIREN et DRIRE, et de collectivités locales (mairies, communautés
d'agglomération, Conseil Général, Conseil Régional).
Le COPIL a plus
particulièrement guidé le choix des séismes de scénarios d'une part, et le format de
restitution des résultats du SDRS d'autre part.

Dans un second temps, le MEEDDAT a souhaité l'application d'une méthode moins
sophistiquée d'évaluation du risque, basée sur un inventaire d'enjeux de type IRIS de
l'INSEE. II s'agit des procédures indiquées pour la mise en euvre de SDRS de niveau
NO dans le chapitre précédent.

L'application pour une évaluation de niveau NO n'a donc pas été suivie par le COPIL.
Par contre, cette application réalisée dans un second temps, c'est-à-dire après celle de
niveau NI, a bénéficié des connaissances acquises sur les caractéristiques
architecturales et constructives locales.
En outre, dans le cadre des SDRS de niveau NO ou NI, le MEEDDAT a par ailleurs
souhaité qu'il soit réalisé une évaluation des préjudices humains. Cette évaluation n'a
là aussi pas fait l'objet de discussions avec le COPIL. Par contre, elle a bénéficié de
l'expérience acquise lors des évaluations faites dans le cadre d'une étude consacrée à
un exercice de crise sismique au niveau du site pilote des Bouches-du-Rhône, et placé
sous la direction de la Préfecture en novembre 2005.

Ce chapitre explique comment la méthodologie décrite dans les chapitres précédents a
été appliquée depuis la caractérisation de l'agression représentée par le séisme
jusqu'à l'endommagement des enjeux inventoriés dans la zone d'étude.

BRGM/RP-55415-FR- Rapport final

-

315

Scénario départemental de risque sismique - Méthodologie et processus de réalsation

Lors de l'application d'évaluation de niveau N 1 , le C O P I L a retenu un scénario « aléa
régional » et huit scénarios d'événement.
Concernant l'application d e niveau N O , celle-ci concerne une évaluation de risque,
c'est-à-dire le scénario d'aléa régional, et un scénario événement (Eguilles5.5).
Les résultats concernant les scénarios de d o m m a g e s sont restitués sous la forme d e
fiche, en annexes A , B et D .
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Figure 36 - Plan de situation de la zone pilote retenue (13)
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6.2
6.2.1

SDRS DE NIVEAU N1

Données de base

Dans le cadre de l'étude pilote avec une évaluation du risque de niveau NI, les
informations collectées et utilisées sont les suivantes :

cartes géologiques au 1/50 000 vectorisées et harmonisées de Salon-de-Provence,
Martigues, Eyguières, Istres, Aix-en-Provence, Pertuis, et leurs notices
respectives ;
La liste des communes ayant fait ou faisant l'objet d'une procédure PPR

(

Tableau
24)
est
disponible
via
le
site
http://www.prim.net/professionnel/procedures regl/avancement.html.. A la date de
la réalisation de l'étude pilote, sur les 25 communes de la zone pilote : a) seules 3
communes (Aix-en-Provence, Berre-l'Etang et Rognac) n'avaient pas fait l'objet de
PPR, b) pour celles qui disposent d'un PPR, celui-ci est généralement assez
ancien (réalisé il y a plus de 10 ans), de plus les documents ne sont pas
disponibles numériquement (ce qui augmente considérablement la lourdeur
d'utilisation des plans). Seuls les documents techniques relatifs aux PPR suivants
ont pu être rassemblés et analysés notamment au regard des effets de site
identifiés dans le cadre des études techniques : Mallemort, Charieval, la Roque
d'Anthéron, St Estève Janson, Rognes, Lámbese, La Barben, Vernègues, Alleins,
Eguilles, Aurons, Pelissanne.
Sondages BSS : les sondages répertoriés dans la BSS pour la zone pilote sont au
nombre de 129, ils sont présentés en Figure 41.
nouvelle carte du zonage sismique de la France (disponible via le site WEB du Plan
Séisme)
la base de données SisFrance (BRGM/EDl, IRSN)

publications et rapports sur la sismotectonique régionale.

données INSEE, recensement 1999

consultation des pages jaunes et des sites WEB des mairies (identification des
bâtiments scolaires),
les orthophotos IGN, d'après une mission aérienne réalisée en 2000
les cartes topographiques IGN 1/25 000, de 1975, 1985 et 2005

Par ailleurs lors de la mission de terrain, l'enquêteur (ingénieur structure du BRGM)
disposait des outils et documents suivants :
un véhicule
un ordinateur portable alimenté sur la batterie du véhicule
le logiciel de cartographie MAPINFO et du gestionnaire de base de donnée
ACCESS

un GPS pour se localiser
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les orthophotos de la zone sous forme numérique, gérées par M A P I N F O
une base de données des enjeux géoréférencés en première analyse (travail de
bureau des orthophotos, scans topo, consultation W E B ) , permettant ainsi la saisie
et la gestion des observations de terrain au fur et à mesure du relevé
les tirages papier des orthophotos des zones d'habitat collectif.
COD COM
MUÑE

LIB_COMMUNE

COD PP
R

DAT PRES
CRIPJION

DAT MISE A E DAT APPROB
• NQUETE
ATION

13003

Alleins

PER

09-dec-85

01-juin-88

12-sept-88

13008

Aurons

PER

09-dec-85

20-juin-91

02-avr-92

13009

Barben

PER

09-déc-85

25-févr-88

02-nov-89

13024

Charleval

PER

09-déc-85

07-janv-88

07-juin-88

13118

Coudoux

PER

09-déc-85

18-oct-89

24-janv-96

13032

Eguilles

PER

09-déc-85

31-déc-87

02-août-89

13037

Fare-les-Oliviers

PER

06-mars-86

30-mai-89

20-nov-89

13044

Grans

PER

09-déc-85

13050

Lámbese

PER

24-déc-85

19-nov-87

30-juin-88

13051

Lançon-en-Provence

PER

17-déc-85

11-avr-90

21-sept-95

13053

Mallemort

PPR

09-déc-85

06-mars-96

21-avr-97

13069

Pélissanne

PER

30-déc-85

13080

Le-Puy-SainteRéparade

PER

10-janv-86

04-déc-91

15-juin-92

13082

Rognes

PER

30-déc-85

02-mars-89

15-juin-94

13091

Saint-Cannat

PER

30-déc-85

04-févr-88

02-août-89

13093

Saint-Estève-Janson

R111.3

29-mars-88

24-nov-88

13093

Saint-Estève-Janson

PER

09-déc-85

25-mai-88

24-nov-88

13103

Salon-de-Provence

PER

09-déc-85

13112

Velaux

PPR

04-févr-00

25-oct-00

04-sept-01

13113

Venelles

PER

28-juin-86

22-nov-89

25-avr-90

13114

Ventabren

PER

09-déc-85

11-oct-89

02-mars-90

13115

Vemègues

PER

09-déc-85

11-févr-88

07-juin-88

Tableau 24 - Liste des PPR disponibles au niveau de la zone d'étude (extrait de la base
GASPAR)
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6.2.2

Composante « agression sismique »

6.2.2.1 Scénario « d'aléa régional »
Le 21 novembre 2005, à l'occasion du lancement du Plan Séisme, la ministre N . Ollin a
dévoilé la nouvelle carte d'aléa sismique pour la France métropolitaine et les
C o m m u n a u t é s d'Outre-mer (Figure 4). Pour chaque zone sismique, correspond une
fourchette de valeur de P G A .

Aléa

M o u v e m e n t du sol

très faible

accélération < 0.7 m / s 2

faible

0.7 m / s 2 < accélération < 1.1 m / s 2

modéré

1.1 m / s 2 < accélération < 1.6 m / s 2

moyen

1.6 m / s 2 í accélération < 3.0 m / s 2

fort

accélération > 3.0 m / s 2

Figure 37 - Carte de l'aléa régional pour la zone pilote
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La Figure 37 présente le zonage sismique actuel au niveau de la zone pilote. Dans
l'attente d'une publication des valeurs réglementaires qui devraient être fixées par la
puissance publique en vue de la révision de la réglementation parasismique française
dans le cadre de l'application des EC8, le COPIL de l'étude pilote (et en accord avec le
MEEDDAT) a décidé de retenir les valeurs minimales relatives à chacune des zones
sismiques. Ainsi, en ce qui concerne la zone pilote, caractérisée par des niveaux d'aléa
modéré et moyen (Figure 37), tes valeurs retenues sont 1.35 m/s2 pour le niveau
modéré et 2.4 m/s^ pour le niveau moyen.

6.2.2.2 Scénario

«

d'événements

»

La zone pilote a fait l'objet d'une étude récente par le BRGM (Terrier, 2006) portant sur
l'identification et la hiérarchisation des failles actives de la Région Provence-AlpesCôte-d'Azur. Ce travail a permis de rattacher la sismicité à des failles ou familles de
failles identifiées Figure 38. Les failles principales aux environs de la zone pilote sont
tracées sur la carte présentée en Figure 39.
Le site pilote est une des régions en France où les failles actives sont les mieux
connues. En dépit des incertitudes toujours existantes concernant le degré d'activité
des failles et leur cartographie, aujourd'hui, toutes les dernières publications ou
rapports scientifiques (du CEREGE, de l'IRSN, du LDG, de Paris VI, du BRGM, de
GEOTER, etc.), ainsi que la base NEOPAL, s'accordent pour retenir les indications
suivantes :

Vitesse des failles

:

Le chevauchement de la Trévaresse a fait l'objet d'analyse paléosismique précise. Des
vitesses de mouvement de 0,05 à 0,3 mm/an ont été calculées sur cette faille (Chardon
et al., 2005).
De même, l'une étude morphologique a permis une estimation de l'ordre de 0,1 mm/an
concernant les failles du Lubéron et de la moyenne Durance (Champion, 1999).

Paléoséismes

:

L'étude des déformations tectoniques observées dans les terrains quaternaires
indiquent :

320

-

Pour la faille de la moyenne Durance, un paléoséisme dans les environs de
Manosque de magnitude d'environ 6,3, daté entre -10 000 ans et -28 000 ans ;

-

Au niveau du chevauchement de la Trévaresse, plusieurs paléoséismes
survenus entre - 300 000 ans et aujourd'hui, de magnitude 6,0 en moyenne. La
récurrence calculée pour ces gros séismes est estimée entre 700 ans et 1 0 000
ans (Chardon et al., 2005).

-

En supposant que la rupture de terrain observée au pied du chaînon de la Fare
(Gabert, 1965) corresponde bien au chevauchement supposé de la Fare, dans
ce cas cette rupture correspondrait à un paléoséisme de l'ordre de 6,0 daté de 28 000 ans à -1 0 000 ans.
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II n'est pas exclu que la rupture des terrains récents, -28 000 ans à actuel,
observée au sud de Cavaillon à l'aplomb du système de failles de SalonCavaillon (Terrier, 1991) corresponde à un séisme majeur de ce système.

-

Longueur des failles

:

La magnitude d'un séisme est proportionnelle à la surface rompue lors de ce séisme.
Une estimation de la magnitude maximale susceptible d'être générée par une faille
active peut donc être évaluée connaissant la longueur maximale de la faille susceptible
d'être rompue et éventuellement son pendage. Ce sont les relations empiriques
proposées par Wells et Coppersmith (1994) qui pourront être utilisées pour ce type de

calcul.
Le séisme calculé pour une longueur maximale de faille (ou segment sismogène)
correspond au séisme maximal physique possible (MCE, maximum credible
earthquake) de la faille. Plus la vitesse de la faille sera lente, plus la période de retour
attachée à ce séisme maximal sera élevée.

Pour des séismes de magnitude de l'ordre de 6,0 à 6,5, avec une vitesse de
mouvement de l'ordre de 0,1 mm/an, la période de récurrence est estimée de plusieurs
milliers d'années. S'agissant des séismes de magnitudes de l'ordre de 5,5, la période
de retour devrait être proche de 500 à 1 000 ans. Ces indications sont globalement
cohérentes avec les résultats des études techniques (GEOTER, 2002) relative au
zonage probabiliste de l'aléa sismique (Figure 37).
Parmi les failles sismogènes répertoriées, 4 ont été retenues par le COPIL (Figure 39)

:

La faille de Salon-Cavaillon. qui a pu être à l'origine des séismes du 15 juin 1731
et du 14 novembre 1887 : de direction NNE-SSO, elle comporte deux branches
principales situées à l'ouest (la plus longue) et à l'est ;
Le chevauchement de Trévaresse. à vergence sud, à l'origine du séisme de 1909
à Lámbese (intensité VIII-IX), orientée ONO-ESE, il s'enracinerait sur le socle
cristallin primaire entre 7000 m et 8 000 m de profondeur et serait constitué de 2

segments principaux

;

Le chevauchement d'Eguilles. à vergence sud, repéré grâce à la sismique
pétrolière et recoupé par le forage d'Eguilles, il est probable qu'il se continue vers
l'est jusqu'au nord d'Aix-en-Provence ; tout comme le chevauchement de la
Trévaresse, il doit s'enraciner à moins de 8 000 m de profondeur ;
La faille de Beaumont-de-Pertuis. qui constitue en réalité le relais entre les failles
de la moyenne Durance et d'Aix-en-Provence : orientée NNE-SSO au nord et NESO au sud, sa longueur totale serait de l'ordre d'une vingtaine de kilomètres ;
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F/gure 3 0 - Carte sismotectonique de la Provence (Terrier, 2006)
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20

(Kilometers
Tracé des failles : f, tracé connu ; ssf, tracé connu, jeu décrochant ; if, tracé connu, jeu
inverse ; nf, tracé connu, jeu normal ; sf, tracé supposé ; sif, tracé supposé et jeu inverse :
snf, tracé supposé et jeu normal.
E. epicentre de séisme d'intensité au moins égale à VII : date, année du séisme ; B ,
sondage ; G P , profil géophysique ; C D P . numéro du point C D P (cf fig 3 et 6)
IN, indice néotectonique ; 1, Chardon et al., 2005 ; 2, Gabert, 1965 ; 3, Colomb et Roux,
1978 ; 4 , Terrier, 1991 ; 5, Ghafiri. 1995.
Figure 39 - Failles dans la région de la zone pilote (d'après Terrier, 2006)

Sur cette base, le COPIL a choisi quatre localisations épicentrales :
Le long de la faille de Salon-Cavaillon, à l'aplomb de la ville de Salon-de-Provence
(nom générique du séisme de scénario : « Salon-de-Provence ») ;
Le long de la faille de la Trévaresse, au niveau de l'épicentre du séisme de
Lámbese 1909 (nom générique « Lámbese ») ;
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Le long de la faille d'Eguilles, à l'ouest de la ville d'Aix-en-Provence (nom
générique « Eguilles ») ;

Sur une branche sud de la faille de la Durance, en dehors de la zone pilote (nom
générique « Beaumont »).
Sur la base de ces considérations, quatre scénarios ont été réalisés en appliquant une
magnitude 5.5 sur chaque segment de faille active. Ces scénarios sont dénommés en
associant à leur nom générique la magnitude 5.5. Les résultats des évaluations de
chacun de ces scénarios font l'objet d'une description détaillée indiquée dans les
dossiers techniques et synthétiques (cf. annexes A et B).
De plus, quatre scénarios supplémentaires ont été réalisés (résultats intégrés aussi au
dossier Synthèse)^ :

Trois scénarios (Salon, Beaumont, Eguilles) considérés de probabilité
extrêmement faible, les magnitudes étant fixées au maximum des valeurs
théoriques (relatives à chacune des failles sismogènes, définies en fonction de la
longueur maximale des failles et sur la base des lois empiriques de Wells et
Coppersmith, 1994). Ils sont dénommés en associant à leur nom générique le
terme « MCE » (Maximum Credible Earthquake) ;
Un scénario calé sur les intensités macrosismiques observées en 1909 (Figure 40,
carte des isoséistes du séisme du 1 1 juin 1909). II est nommé « Lámbese 1909 ».

L'annexe A, dossier de Synthèse, présente pour chaque scénario, une carte avec la
position de l'épicentre et le segment de faille sismogène retenue.
II est à souligner que dans le cas de cette étude pilote, le choix des séismes de
scénarios associés à des failles sismogènes clairement identifiées a pu se faire en
raison de la connaissance sismotectonique de la région (bénéficiaire de nombreux
travaux scientifiques du CEREGE, de l'IRSN, de Paris VI, Géoscience Azur, IPG-P,
LDG, etc.) mais aussi d'une synthèse régionale récente décrivant spécifiquement la
qualité et les informations sismotectoniques relatives à chacune des failles actives
régionales ainsi que et leur potentiel sismique). Dans un autre contexte, en l'absence
de travaux suffisants portant sur la cartographie et la caractérisation des failles actives,
le recours à des études d'évaluation déterministe de l'aléa pourra s'avérer nécessaire.
Dans ce cas les séismes de scénario choisis (dans la mesure où les caractéristiques
du séisme sont cohérentes avec celles du séisme de référence défini par l'étude
déterministe) peuvent correspondre non plus à des failles, mais à des zones sources
spécifiques. Par principe, la localisation du séisme de scénario pouvant alors être faite
en n'importe quel point de la zone.

35

En accord avec le COPIL, il a été décidé de ne présenter les résultats e ces 4 autres scénarios que ed
façon synthétiques (informations par commune), donc uniquement dans le dossier Synthèse, sachant par
ailleurs que le dossier Détaillé est diffusé auprès des techniciens avec le dossier Synthèse.
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Pour calculer les mouvements vibratoires du sol sur l'ensemble de la zone pilote à
partir des séismes de scénario ainsi choisis, deux lois d'atténuation, adaptées aux
contraintes de la zone d'étude, ont été utilisées : la loi d'Ambraseys et al. (2005) et
celle de Sadigh et al. (1997). Chacune de ces deux lois présentant des avantages et
des inconvénients (cf. § 2.2.4.1 et 2.2.4.3), le parti a été pris de calculer les P G A en
effectuant la moyenne arithmétique des résultats des deux relations.

Figure 40 - Intensités macrosismiques du séisme de Lámbese 1909, au droit de la zone pilote,
d'après Sis F ranee
6.2.2.3 Conversion des valeurs d'intensité en valeurs
d'accélération
L'usage du logiciel de simulation A R M A G E D O M nécessite une expression de la valeur
de l'agression sismique sous la forme d'intensité. C'est pourquoi, une analyse des
équations à ce jour publiées et relatives aux équivalences entre intensité et
accélération maximale (PGA) a été présentée dans le sous chapitre 2.2.5 - Relations
accélération/intensité.
Pour ce qui concerne l'application pilote, la loi de Wald et al. (1999) a été retenue pour
les faibles intensités macrosismiques (I < V ) , et la loi de d'Atkinson et Sonley (2000)
dans le cas des intensités supérieures ou égaies à V .
a)
b)

/ = 7.58+2.20 log(PGA)
/ = 10.18+4.35 log(PGA)
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6.2.2.4 Prise en compte des effets de site lithologiques
Comme il a été indiqué au niveau des procédures méthodologiques, les effets pris en
compte concernent les modifications du signal vibratoire en fonction de la nature et de
l'épaisseur des sols qui peuvent recouvrir le substratum localement. A l'échelle de la
zone pilote, c'est l'ensemble des formations quaternaires qui a été analysé.

Zonage préliminaire
Une première estimation des épaisseurs de ces formations récentes a été faite sur la
base d'une consultation des sondages de la BSS (Figure 42), et ce en distinguant bien
évidemment ceux ayant traversé les formations du Quaternaire (la donnée sur
l'épaisseur est donc complète) et ceux, s'arrêtent dans une formation du Quaternaire
(c'est-à-dire ceux dont on dispose seulement d'une information sur l'épaisseur
minimale).

L'analyse du contexte géologique (notice et cartes géologiques) et géomorphologique
(cartes topographiques et notice géologique) local, ainsi que les informations
apportées par les sondages concernant la nature des terrains superficiels traversés et
leur épaisseur ont permis au spécialiste en géologie de proposer une carte des
formations récentes avec une classification en 5 classes d'épaisseur (Figure 43).

Sur ces bases, un zonage en 16 zones de sols est proposé

(

Tableau 25 et Figure 44). L'une d'elles correspondant au substratum sismique (zone 0)
pour lequel il n'y a pas d'amplification due aux effets de site lithologiques.

Classification selon les ECS
L'objectif final étant d'obtenir un zonage de la zone pilote avec attribution d'un
coefficient d'amplification moyen pour chaque zone, il a été décidé de s'appuyer sur les
classes de sol de l'EuroCode 8 (EC8), base de la future réglementation parasismique
française.
La classification des sols selon les EC8 est présentée dans un tableau (Tableau 1).
Cette classification repose essentiellement sur la vitesse moyenne de cisaillement
calculée sur les 30 premiers mètres de profondeur. Idéalement, chaque couche devrait
être caractérisée par l'épaisseur de la couche molle, la vitesse des ondes S de la
couche molle, la vitesse des ondes S du substratum sous-jacent et des paramètres
géotechniques complémentaires (rarement disponibles, il s'agit par exemple de
données de pénétromètres ou de pressiomètres). Selon que l'on dispose ou non de
données géophysiques (fréquence de résonance liée à l'épaisseur des couches et de
leur vitesse d'onde S et profils de vitesse) ou géotechniques complétant la
cartographie des formations Quaternaire et de leur épaisseur, la classification sera plus
ou moins précise.
En ce qui concerne la zone pilote, plusieurs choix ont été faits.
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En premier lieu, le substratum sismique a été traité séparément des formations
Quaternaire d'épaisseur inférieure à 5 m , alors que selon les E C 8 , tous deux font partie
de la classe A . Cette distinction a pour but de séparer les zones présentant des faibles
épaisseurs de couverture sédimentaire, souvent caractérisées par une mauvaise
résistance mécanique, des zones dites « au rocher ».

N

Géologie Quaternaire
Cy : CoNuvions w u r m i e m e s (Quaternaire)
:

: • C x : Colluvions rissiermes (Quaternaire)
Fy : Alluvionsfluviátileswurmiennes (Quaternaire)
:

*

PUITS

•

SONDAGE

•fr

PUITS

O

SONDAGE

U z : Tufs récents

•

FORAGE

Fz : Alluvions fluviátiles récentes : sables, limons, graviers, galets (Quaternaire)

•

PUITS

hydro : Réseau hydrologique, lacs, étangs

•

PROFIL-FORAGE

F x . Alluvions fluviátiles nssiennes [Quaternaire)

T

SONDAGE

7

PUITS

-'•-•- : . U x : Tuts antéwürmiens (Quaternaire)
•y///,

Sondages BSS

X • Remblais, dépôts artificiels
R

Formation résiduelle type "Terra rossa" (Quaternaire)

S V : Sables vaseux holocènes
C i : CoBuvions récentes (Quaternaire)

* H ( LFzR : Limons palustres holocènes
L M z . Limons holocènes
:.:••••:• :• E r Êboulis r é c e n t s

Figure 41 - Cartographie des formations Quaternaire et localisation des sondages
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Dans la pratique, l'épaisseur de ces zones est souvent mal connue du fait du faible
nombre de sondages B S S disponibles et de leur hétérogénéité, c'est pourquoi au
niveau des E C 8 le substratum sismique et les formations superficielles de faible
épaisseur (< 5 m ) sont regroupés dans une m ê m e classe. Or, vus les données
disponibles, et le contexte géologique et morphologique, la limite de 5 m dictée par les
critères E C 8 n'a donc pas paru adaptée dans le cas de l'étude pilote. U n e classe A ' a
donc été créée, elle correspond à une classe de transition entre le rocher de type A et
les sites caractérisés par une couche molle peu épaisse de type E .
En second lieu, nous avons caractérisé de façon qualitative les zones pour lesquelles il
n'y avait pas de valeurs numériques pour la vitesse des ondes S , en leur imposant la
classification suivante :
Colluvions : sols « moyens » avec des caractéristiques mécaniques
moyennes à bonnes (Vs > 400 m/s) ;
Alluvions : sols « mauvais » avec des caractéristiques mécaniques
médiocres à mauvaises (Vs < 400 m/s).
Le Tableau 26 présente les caractéristiques des différentes classes de sols (et
éventuellement les informations déduits des documents techniques des P P R ) , tandis
que le zonage final est affiché sur la carte qui suit (Figure 45).

Figure 42 - Epaisseur des formations Quaternaire obtenues après analyse du contexte
géologique et géomorphologique et des sondages de la BSS
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Estimation du coefficient d'amplification pour chaque classe de sol
L'étape suivante du travail a consisté à attribuer à chaque classe de sol précédemment
identifiée, un coefficient d'amplification (ou une fourchette de valeurs pour les sites où
la caractérisation est imprécise).
Pour chaque classe de sol, les EC8 indiquent les valeurs des coefficients
d'amplification correspondantes (Tableau 2). Le coefficient d'amplification. S, participe
à la description des spectres de réponse élastique recommandés pour les séismes de
type 1 (séismes de magnitude supérieure à 5.5), et de type 2 (magnitude inférieure à
5.5). Ce paramètre peut être appliqué comme un coefficient d'amplification du PGA
pour les constructions qui ne sont pas de grande hauteur.
En croisant les valeurs indiquées par les EC8 (Tableau 2) avec la classification de la
zone pilote, on peut définir une fourchette de valeurs du coefficient d'amplification pour

chacune des zones.
Pour le cas particulier de la zone A', nous avons choisi de lui appliquer la fourchette de
valeurs correspondant à un site de type A-E, puisqu'il s'agit d'une classe intermédiaire
entre le rocher de type A et les sites caractérisés par une couche molle peu épaisse de
type E.
On obtient alors le Tableau 27, récapitulatif des coefficients d'amplification déduits des
EC8 appliqués à chaque zone de la carte en Figure 45.

Pour les séismes de scénario retenus pour la zone pilote, le parti a été pris

:

de ne prendre en compte que les coefficients de type 1 (cf. annexe 6), les
séismes de scénario ayant tous une magnitude supérieure ou égale à 5.5,
de faire la moyenne pour chaque zone entre la valeur minimale et la valeur
maximale (pour les valeurs de type 1).
Pour des scénarios avec une magnitude de séisme inférieure à 5.5,
les valeurs de type 2.

il

faudrait utiliser

Concernant ces valeurs forfaitaires d'amplification, comme il est indiqué dans l'annexe
6, le GEPP a proposé d'autres valeurs d'amplification. Néanmoins, pour l'application
pilote Bouches-du-Rhône, et en l'absence des spectres réglementaires français au
moment de l'étude, ce sont la classification et les spectres forfaitaires proposés dans
les EC8 qui ont été retenus par le COPIL.
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Autres
Limite de commune
Zone deluda

Figure 43 - Carte des épaisseurs des formations Quaternaire sur la zone pilote
des

Zone
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Bouches-du-Rhône.

Description
Substratum sismique
Alluvions fluviátiles récentes (alluvions de la Durance)
Formations en limite de la zone 1
Formations en limite de la zone 1
Remblais historiques (Aix-en-Provence)
Colluvions autour d'Aix-en-Provence
Alluvions d e la vallée d e l'Arc
Alluvions d e Berre l'étang
Alluvions et colluvions de Rognac
Alluvions d e la Crau
Alluvions d e la Crau
Alluvions d e la Crau
Alluvions
Alluvions et colluvions - vallée de la Touloubre
Vallées de la Touloubre et de la Concernade
Colluvions

Epaisseur
10-20 m
5-10 m
0-5 m
10-20 m
0-5 m
5-10m
10-20m
5-10 m
Supérieure à 20 m
10-20m
5-10 m
0-5 m
0-5 m
5-10 m
0-5 m

Tableau 25 -Zones à effets de site lithologiques de la zone pilote des

Bouches-du-Rhône.
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Figure 44 - Zonage préliminaire pour la prise en compte des effets de site

Figure 45 - Zonage final dérivé des classifications EC8
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Zone

Géologie

Épaisseur des
formations
Quaternaire (m)

Vs(m/s)

PER - PPR
disponibles

Classe
retenue

0

Substratum sismique

0

>800

Oui

A

1

Alluvions fluviátiles
récentes (Durance)

10-20

400-500
(Rocher : 2500
m/s)

Oui

B-E

2

Éboulis récents, alluvions
fluviátiles, colluvions

5-10

Oui

B-E

3

Éboulis récents

0-5

250-800

Oui

A'

4

Remblais historiques
(décrits comme remblais,
limons argileux, sables
argileux, colluvions)

10-20

Inconnue

Non

B-C-E

5

Colluvions

0-5

Inconnue

Non

A'

6

Alluvions (sables, graviers,
galets)

5-10

Inconnue

Non

E

7

Limons argileux, alluvions
fluviátiles (graves, galets,
sables), tourtie

10-20

Inconnue

Non

D-E

8

Mélange
alluvions/colluvions
(graviers, sables, argiles)

5-10

Inconnue

Non

E

9

Alluvions de la Durance
(ancien creusement),
sables alluvionnaires,
sables grossiers, argile
sableuse, sables fins
limoneux

>20

400-800

Oui

B-C

10

Alluvions (Idem zone 9)

10-20

400-800

Oui

B-E

11

Alluvions (Idem zone 9)

5-10

400-800

Oui

B-E

12

Alluvions (Idem zone 9)

0-5

400-800

Non

A'

13

Alluvions récentes
(Touloubre et ses
affluents)

0-5

400-500
(Rocher : 2500
m/s)

Oui

A'

14

Alluvions récentes
(Touloubre et ses
affluents)

5-10

400-500
(Rocher : 2500
m/s)

Oui

E

15

Colluvions

0-5

Inconnue

Non

A'

300-500
(Rocher : 2500
nri/s)

Tableau 26 - Paramètres utilisés pour la classification finale des différentes zones

(cf Figure 45)
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Coefficient d'amplification
Type

Valeur retenue
pour les
scénario avec

Type 2

1

M>=5.5

Zone

Description

Epaisseur
min.

Epaisseur
max.

Classe de
sols EC8

0

Substratum sismique

0

0

A

1

1

1

1

1

1

Alluvions fluviátiles
récentes (alluvions de
la Durance)

10

20

B-E

1.2

1.4

1.35

1.6

1.3

2

Formations en limite
de la zone 1

5

10

B-E

1.2

1.4

1.35

1.6

1.3

3

Formations en limite
de la zone 1

0

5

A'

1

1.4

1

1.6

1.2

4

Remblais historiques
(Alx-en-Provence)

10

20

B-C-E

1.15

1.4

1.35

1.6

1.275

5

Colluvions autour
d'Aix-en-Provence

0

5

A'

1

1.4

1

1.4

1.2

6

Alluvions de la vallée
de l'Arc

5

10

E

1.4

1.4

1.6

1.6

1.4

7

Alluvions de Berre
l'étang

10

20

D-E

1.35

1.4

1.6

1.8

1.375

8

Alluvions et colluvions
de Rognac

5

10

E

1.4

1.4

1.6

1.6

1.4

9

Alluvions de la Crau

20

50

B-C

1.15

1.2

1.35

1.5

max

1.75

10

Alluvions de la Crau

10

20

B-E

1.2

1.4

1.35

1.6

1.3

11

Alluvions de la Crau

5

10

B-E

1.2

1.4

1.35

1.6

1.3

12

Alluvions

0

5

A'

1

1.4

1

1.6

1.2

13

Alluvions et colluvions
- vallée de la
Touloubre

0

5

A'

1

1.4

1

1.6

1.2

14

Vallées de la
Touloubre et de la
Concernade

5

10

E

1.4

1.4

1.6

1.6

1.4

15

Colluvions

0

5

A'

1

1.4

1

1.6

1.2

UfUI

max

UjUI

Tableau 27 - Récapitulatif des coefficients d'amplification

appliqués pour le scénario de niveau NI
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6.2.2.5 Aléa local : effets de site topographiques

Le coefficient d'amplification topographique, x, a été calculé en tout point du territoire
par le programme du B R G M S U P E R T A U , qui reprend le principe de calcul des règles
P S 9 2 françaises. C e programme utilise le modèle numérique de terrain de la zone
d'étude ( M N T IGN, à maille carré de 5 0 m de côté, et précision en z d'ordre métrique à
décamétrique), et calcule la valeur de x en chaque maille. Les résultats sont présentés
sous forme de carte (Figure 46).

Figure 46 - Carte des effets de site topographiques.
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6.2.3 Collecte et structuration enjeux
6.2.3.1 Habitat
La caractérisation du bâti à usage d'habitation est réalisée de façon statistique sur la
base d'une typologie de quartier. Le principe de la méthode est exposé au sous
chapitre 2.4.3. Chaque polygone ou quartier est caractérisé par : une répartition
homogène du bâti au sein du quartier , un nombre de types de bâtiments a priori limité,
un âge du bâti relativement homogène.

Pour ce qui concerne l'occupation du sol par des bâtiments à usage d'habitation au
niveau de la zone pilote des Bouches-du-Rhône, sur la base d'une enquête sur le
terrain et d'une visualisation des photographies aériennes, cinq types ont été
distingués :

centre urbain moderne (CV),
centre historique (CH),
-

zone d'habitat collectif (COL),

zone d'habitat isolé (ISO),

lotissement (LOT).
Le terme de « lotissement », dans le cadre de cette étude, a été employé pour
caractériser un ensemble dense de bâtiments qui, à la vue des orthophotos, sont
similaires (même constructeur et/ou architecte). L'« habitat disparate » étant réservé
aux lotissements, pris au sens de l'opération d'urbanisme, caractérisés par des
constructions architecturales hétérogènes.
La délimitation des guartiers homogènes, s'est faite dans un premier temps sur la base
d'une étude des orthophotos IGN les plus récentes possibles, à savoir mission de 2000
pour ce qui concerne la zone pilote à la date de l'application, confirmée dans un
second temps par l'analyse sur le terrain de l'occupation du sol. La Figure 47 présente
un extrait de cette délimitation au niveau de la commune de Lámbese. Chaque
polygone ainsi individualisé est ensuite qualifié par un type d'occupation spécifique
(Figure 48).

Evaluation du nombre de bâtiments et de la densité de population

Pour chaque quartier, une évaluation statistique du nombre de bâtiments a été réalisée
à partir d'un pointage sur une zone (ou fenêtre) représentative du quartier (Figure 49).

La densité de construction, multipliée par la surface du quartier, permet une estimation
du nombre de bâtiments. Cette estimation a ensuite été confrontée avec les données
INSEE (fichier de recensement 1999).

Puis, dans chaque quartier, une évaluation de la densité de population a été faite sur la
base de la relation suivante : [nombre d'habitants résidentiels x nombre de logements
du quartier/ nombre de logements de la commune] (cf. sous chapitre 2.4.3.1).
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Figure 47 - Exemple de délimitation des quartiers (ortho-photo de Lámbese)

Figure 48 - Exemple de typologie de quartiers
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Evaluation de l'âge du bâti
L'évaluation d e la date de construction des maisons du quartier se fait par
comparaison d e fonds topo d'âges différents. Pour la zone pilote, en plus d e
l'orthophoto datant de 2000, on disposait de deux fonds topographiques datés de 1975
et 1985.
En pratique, on c o m m e n c e par le fond le plus âgé, et on détermine pour chaque
quartier si à cette époque : aucun bâtiment n'était construit, un nombre conséquent
(environ la moitié) d e bâtiments était construit, ou si tous les bâtiments étaient
construits. Ainsi, sur la base des données topographiques disponibles pour la zone
pilote, une classification de l'âge m o y e n des constructions d'un quartier selon les
catégories suivantes a été réalisée :
•

Bâti antérieur à 1975 ;

•

Bâti antérieur en partie à 1975 ;

•

Bâti entre 1975 et 1 9 8 5 ;

•

Bâti antérieur en partie à 1985 ;

•

Bâti entre 1985 et 2 0 0 0 ;

•

Bâti antérieur en partie à 2000 ;

•

Bâti postérieur à 2000.

Figure 49 - Evaluation de la densité de construction d'un polygone
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PMmddemwontèceneépoqus
PteJrw de iMÎwni i cette teoque

Figure 50 - Avancement

de la construction d'après le fond datant de 1975

Figure 51 - Exemple de différenciation de l'âge des bâtiments
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6.2.3.2 Autres constructions
D a n s le cadre de cette étude, ont été retenus les bâtiments susceptibles d'abriter une
population importante, soit :
• Les bâtiments scolaires (écoles, collèges, lycées, universités...) ;
• Les centres d e grande distribution (type supermarchés) ;
• Les bâtiments d e bureau (pouvant appartenir à une installation industrielle ou
commerciale).
Pour ces constructions, un premier pointage à partir des fonds topo IGN a été effectué.
Concernant plus particulièrement les bâtiments scolaires, ce premier pointage a
ensuite été complété à l'aide de listes d'établissements issues d'annuaires ou fournies
par le rectorat (Figure 52).

le Carmel

Ato& de re

Figure 52 - Pointage des bâtiments scolaires de
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Les bâtiments scolaires, commerciaux, industriels... ont ensuite été traités de la même
manière que les quartiers d'habitation, à savoir, à partir des différents fonds de plan,
datation relative d'une part, et première analyse du type de bâti (aspect architectural)
d'autre part.

6.2.3.3 Contrôle terrain
L'étape suivante a consisté en une analyse sur le terrain des enjeux
1 .

:

validation de la délimitation et typologie des quartiers,

2. dénombrement des logements,
3. typologie du bâti,
4.

évaluation de la vulnérabilité,

5.

répartition des différents types de bâti au niveau des quartiers.

A noter que pour gagner en efficacité (délais de réalisation du scénario, diminution du
temps effectif ingénieur nécessaire sur le terrain), cette analyse sur le terrain combine
à la fois :
o

la validation des informations sur les enjeux (identification, localisation), points
1 et 2 ci-dessus,

o

mais aussi, le recueil des données nécessaires à l'évaluation de leur
vulnérabilité, points 3 à 5 ci-dessus.

Concernant le travail sur le terrain relatif aux enjeux, le contrôle effectué a pour but de
valider les délimitations de quartiers effectuées initialement à partir des fonds de plan
et orthophotos.
Les visites sur le terrain permettent aussi de compléter le dénombrement notamment
en ce qui concerne le nombre de logements des bâtiments collectifs à usage
d'habitation. Pour ce faire, on compte le nombre de boîte aux lettres d'un immeuble.
Enfin ce contrôle sur le terrain permet de relier les données INSEE aux quartiers
inventoriés précédemment et donc de répartir la population dans ces quartiers.

La procédure pour la détermination du nombre de bâtiments mise en uvre
zone pilote a été la suivante :
1 .

Calcul du nombre de bâtiments dans chaque polygone

sur la

:

Nombre bâtiments = Densité x Surface du polygone

340

BRGM/RP-5541 5-FR - Rapport final

Scénario départemental de risque sismique - Méthodologie et processus de réalisation

2.

Pour chaque commune, somme du nombre de bâtiments de chaque polygone pour
les types suivants :

somme

1

= lotissement et habitat isolé

somme 2 = centre ville et centre historique
somme 3 = collectifs

3.

Comparaison des résultats obtenus avec les données INSEE de la manière
suivante :

sommel est comparée avec le nombre d'immeubles d'un seul logement
somme 2 est comparée avec le nombre d'immeubles ayant de 2 à 5
logements
somme 3 est comparée avec le nombre d'immeubles ayant plus de 6
logements
4a. si les différences ne sont pas significatives (cas de la plupart des communes de la
zone pilote), le nombre de bâtiments dans les polygones de la commune n'est pas
modifié.

4b. si les différences sont supérieures à 10% environ, recalcul du nombre de bâtiments
dans chaque polygone de la manière suivante :

Nombre de bâtiments du polygone = (Nombre de bâtiments du polygone calculé à
l'aide de la densité) multiplié par (Nombre total d'immeubles dans la commune
donné par l'INSEE) divisé par (Nombre total d'immeubles dans la commune calculé
à l'aide de la densité).

Ce procédé a permis de corriger la répartition du nombre d'immeubles dans les
polygones de manière uniforme sur chaque commune.
Les informations relatives au dénombrement des enjeux sont rassemblées dans la
base de données sous la forme de fichiers Excel, avec 2 colonnes : n° identifiant de
l'enjeu et nombre de bâtiments (et de logements pour ce qui concerne les
constructions à usage d'habitation).

Parallèlement au dénombrement, comme il est dit plus haut, on a aussi procédé à une
analyse de la vulnérabilité du bâti, sur la base d'une fiche de relevé telle qu'indiquée en
Figure 53.
Cette analyse fait l'objet du sous chapitre suivant.
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6.2.4 Evaluation de la vulnérabilité du bâti
6.2.4. 1 Principe de l'analyse
Pour évaluer la vulnérabilité des enjeux, on a procédé, en premier lieu, à une enquête
sur le terrain, de manière à :
Tout d'abord, définir des types de construction et leur affecter un indice de
vulnérabilité en se basant sur la typologie de la méthode Risk-UE niveau 1 (cf.
Tableau 10) ;
Puis, d'apprécier les proportions des différents types de bâtiments au sein des
différents quartiers (ou zones d'occupation des sols).

Le travail de terrain permet de prendre en compte les particularités qui n'ont pas pu
être distinguées lors de la délimitation des polygones homogènes sur les orthophotos
et de préciser les caractéristiques des différents types de bâtiments présents sur la
zone d'étude. Cette enquête s'est appuyée sur le bordereau présenté en Figure 53.

Au niveau de la zone pilote, concernant le bâti à usage d'habitation, trois grandes
catégories de bâti se distinguent (habitat isolé, bâtiments collectifs, centre ville). Pour
chacune d'elles, une méthode d'évaluation de la vulnérabilité a été mise en oeuvre :

L'habitat isolé : un pointage a été réalisé sur des quartiers d'âge variable, et le
premier constat fait état d'une très faible variabilité de la répartition des
différents types de vulnérabilité de ces bâtiments d'un quartier à l'autre. Pour la
zone pilote, on trouve par exemple majoritairement des constructions en
maçonnerie, bloc de béton pour les bâtiments récents, pierres pour les
bâtiments plus anciens ;
Bâtiments collectifs : pour ce type de bâtiments, une étude plus systématique a
été réalisée, la plus grande partie des zones d'habitat collectif ayant fait l'objet
d'une visite de terrain. Dans ces zones, chaque bâtiment a été examiné
individuellement afin de lui attribuer un indice de vulnérabilité (selon la typologie
Risk-UE ) et dénombrer les appartements ;

Centre ville : pour les centres historiques, les visites de terrain ont permis
d'avoir une vision globale de l'ensemble des centres. II en est ressorti que
centre présentait sa propre typologie et sa propre répartition de type (cf.
Tableau 29). Suite à cette première inspection visuelle, on a pu apprécier
l'indice de vulnérabilité de chacun des types repérés et les pourcentages de
répartition correspondant.

Pour les autres catégories de bâtiments (scolaires, bureaux, centres commerciaux),
une visite systématique a eu lieu afin de leur fixer individuellement un indice de
vulnérabilité, basé sur la typologie Risk-UE (cf. Tableau 10).
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Pour ce qui concerne l'application de l'étude pilote, sur la base des observations de
terrain, la vulnérabilité de chaque bâtiment ou groupe de bâtiments identifié a été
caractérisée par une valeur Vi* d'indice de vulnérabilité.
La procédure d'évaluation de l'indice de vulnérabilité V* est basée sur la typologie
Risk-UE (cf. 2.5.2.2 - Les principes de la méthode Risk-UE niveau 1). La base de
données (fichiers sur le CD joint), constituée lors du « pointage » des bâtiments le long
d'itinéraires dans différents types de quartiers, contient un descriptif permettant de
déterminer pour chaque bâtiment, le type de structure qui correspond, ainsi,
éventuellement, que les facteurs aggravants. Le calcul de l'indice de vulnérabilité est
basé sur les matrices de la typologie Risk-UE (cf. Tableau 10, Tableau 12, Tableau
13).

Une analyse de ces échantillonnages a ensuite été réalisée, afin notamment de
déterminer si certains facteurs aggravants se retrouvaient sur un nombre significatif de
bâtiments, permettant ainsi de subdiviser le type générique Risk-UE en plusieurs soustypes.

Cette démarche a été appliquée pour les lotissements, l'habitat isolé et collectif, les
zones de bureaux et commerces et les écoles.
Dans les centres villes, la détermination des proportions des différents types et sous
types de bâtiments par quartier n'a pas été formellement déduite d'un comptage mais
résulte d'une appréciation d'expert sur le terrain.

A l'issue de cette enquête de terrain, les éléments suivants pour les quartiers d'habitat
étaient les suivants :
Le nombre de logements, de bâtiments et d'habitants du quartier

;

Les différents types de bâtiments qui le composent et la proportion de chaque
type au sein du quartier ;
Les valeurs d'indice de vulnérabilité pour chaque type de bâtiment.
En ce qui concerne les autres catégories de bâtiments,
bâtiment et de la valeur de l'indice de vulnérabilité.
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6.2.4.2 Les zones d'habitat isolé, de lotissement et d'habitat
collectif
Identification et d é n o m b r e m e n t d e s différents types d e bâtiments d a n s les zones
d'habitat isolé et de lotissement correspondent aux polygones de type ISO et L O T
de l'analyse de l'occupation des sols (cf. sous chapitre 6.2.3.1).
Pour ces quartiers, le travail a consisté à :
1. sélectionner un premier lot de quartiers sur lesquels devait porter l'enquête de
terrain ;
2 . préparer, avant la mission terrain, des itinéraires dans les zones homogènes ;
ils devaient être statistiquement représentatifs pour la zone ciblée ;
3. sur le terrain, faire un « pointage » des bâtiments le long de ces itinéraires ;
4 . si besoin, compléter le premier lot par des quartiers supplémentaires lorsqu'il
apparaissait après pointage que le lot n'était pas représentatif de l'ensemble
des zones de lotissements et d'habitat isolé, et dans ce cas sur la base d'un
nouvel itinéraire, recommencer au point 3.
m Saisie Vul
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Les éléments demandés correspondent aux sous-types de maçonnerie et facteurs aggravants de la
typologie Risk-UE
Figure 53 - Exemple d'un formulaire de saisie des caractéristiques d'un bâtimentd'habitation
identité au prélable comme une construction de type maçonnerie
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Le

«

pointage

»

a consisté en

:

une inspection visuelle de l'extérieur de la construction afin d'identifier la typologie
et les facteurs aggravants (Tableau 10, Tableau 12, Tableau 13),
un géoréférencement de la construction sous SIG en attribuant un identifiant,
-

la saisie à l'aide d'un formulaire de la base de données des informations
concernant les caractéristiques, la structure et les facteurs aggravants du bâtiment
(Figure 53).

Le nombre de pointages s'est fait en fonction du type de quartier et il devait être
représentatif pour la zone ciblée. En pratique, il est fonction de l'hétérogénéité de
l'apparence extérieure des constructions.

On constate que les quartiers de type LOT et ISO, tels qu'ils ont été tracés, c'est-à-dire
notamment en les délimitant de manière à ce que chacun soit homogène au niveau de
la date de construction et de la densité, présentent très généralement un seul type de
construction.
De manière générale, concernant la zone pilote des Bouches-du-Rhône, les
lotissements (LOT) et les zones d'habitat isolé (ISO) sont caractérisées par des
bâtiments à 1 ou 2 niveaux ayant des murs porteurs en maçonnerie.

Ces types de quartiers sont, en règle générale, les plus faciles à traiter parce qu'ils
sont souvent homogènes. Les facteurs les plus importants pour différencier la
vulnérabilité des maisons individuelles sont : l'âge, l'état, le type de structure, les
facteurs aggravants (géométriques, etc.). Les structures en maçonnerie dominent
largement au sein de ces types de bâtiment. L'âge de la construction individuelle est
souvent corrélé avec le type de matériaux employé pour la maçonnerie. Les bâtiments
anciens présentent des murs porteurs en pierre (moellons, pierres appareillés, pierre
de taille). Les bâtiments récents usent très largement de blocs béton (parpaing).

Pour les maisons individuelles, les facteurs aggravants comme les irrégularités en
élévation ou en plan, la présence de cheminées et de balcons peuvent créer des
différences significatives entre les indices de vulnérabilités de deux maisons. Ce fait
est beaucoup moins évident pour les habitats collectifs.

Identification et dénombrement des différents types de bâtiments dans les zones
d'habitat collectif
Ces zones correspondent aux polygones de type COL de l'analyse de l'occupation des
sols (cf. sous chapitre 6.2.3.1). La grande majorité des zones contenant des
immeubles collectifs a été visitée.
L'analyse a consisté à inspecter tous les bâtiments de chaque zone en vue de recueillir
les informations concernant la typologie du bâti et les facteurs aggravants. Lors de ces
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inspections, un comptage du nombre de logements par immeuble (cf. § 6.2.3.3) a
également été effectué.
Les zones d'habitat collectif (COL) présentent des structures de type
-

voiles en béton armé

-

portiques en béton armé avec des remplissages en maçonnerie

-

maçonnerie

:

;

;

;

et, moins souvent, des structures mixtes en béton armé (portiques et murs en
béton).

Certains de ces bâtiments collectifs peuvent présenter des structures irrégulières, des
remplissages irréguliers et/ou un niveau souple au rez-de-chaussée. Les grandes
zones de bâtiments collectifs sont plus facilement identifiables à partir des orthophotos
que les autres zones, mais une visite de terrain à caractère systématique est
nécessaire pour en établir la typologie.

Evaluation de l'indice de vulnérabilité des bâtiments relatifs aux zones de
lotissements, habitat isolé et habitat collectif
L'analyse a porté sur une trentaine de quartiers de type LOT, ISO ou COL, jugés
représentatifs des différentes catégories de zones d'occupation des sols pour ces
types de quartier (cf. § 6.2.3.1 et Figure 48 - Exemple de typologie de quartiers).

Cette trentaine de quartiers se répartie comme suit

:

-

3 polygones ou quartiers, représentés par des constructions antérieures à 1 975,

-

23 polygones avec des constructions principales datées entre 1 975 et 1 985,

-

4 polygones caractérisées par une concentration plus élevée de constructions
récentes, post 1 985.

Chaque quartier a fait l'objet d'une inspection des différents types de bâtiments
présents, ainsi que d'un comptage de chaque catégorie de bâtiments (les informations
sont rassemblées sur le CD dans le fichier Enquête-Terrain).
Par ailleurs, chacun des trois grands types de quartier (ISO, LOT, COL) a été subdivisé
en fonction de trois classes d'âge (post 1985, 1975-1985, anté 1975). Lors de l'analyse
des inspections sur le terrain des quartiers, il a été constaté pour ces neuf types de
quartiers :
-

une homogénéité des types de bâtiments au sein de chaque quartier,

-

une grande similitude des types de bâtiments qui composent les quartiers d'un
même type situé pourtant à différents endroits de la zone pilote.
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Le parti a donc été pris d'affecter un indice de vulnérabilité moyen à chaque type de
quartier, identifié d'une part par un préfixe indiquant sa nature (LOT, ISO, COL), et un
suffixe caractérisant son âge (MIN : post 1985, MOY : 1975-1985, MAX : ante 1975).
Leurs indices moyens de vulnérabilité sont présentés à le Tableau 28.

Un type supplémentaire a été introduit pour les quartiers constitués de bâtiments
collectifs ayant de murs porteurs en maçonnerie (COLM), pour lesquels on attribue un
indice de vulnérabilité égal à 0.7.

Type

Vi

Type

Vi

Type

Vi

LOTMIN

0.66

ISOMIN

0.66

COLM IN

0.55

LOTMOY

0.67

ISOMOY

0.69

COLMOY

0.58

LOTMAX

0.68

ISOMAX

0.74

COLMAX

0.6

COLM

0.70

Tableau 28 - Types de bâtiments et valeurs de Vi pour l'habitat isolé, les lotissements et
l'habitat collectif

6.2.4.3 Les centres historiques et les centres villes
Ces zones correspondent aux polygones de type CV et CH de l'analyse de
l'occupation des sols (cf. sous chapitre 6.2.3.1).
Les zones de centre ville (CV) et de centre historique (CH) sont hétérogènes en ce qui
concerne le système structural des bâtiments et leur âge de construction. On trouve :
-

des maisons de 3 à 4 niveaux, avec des murs porteurs en maçonnerie,
composées de moellons ou de pierres appareillées,

-

des maisons en bloc béton,

-

des petits immeubles collectifs (hôtels également) en béton.

De façon générale, on constate que les centres villes et les centres historiques sont
les zones les plus vulnérables.

Compte tenu de la variabilité importante constatée au niveau des types de
construction, ainsi qu'au niveau des facteurs aggravants (relatifs, notamment, à l'état
des bâtiments), il a été nécessaire :
-

d'effectuer un cheminement quasi exhaustif de toutes les rues des centres villes,

-

d'analyser individuellement tous les chefs lieux de commune.

Cette analyse de la vulnérabilité du bâti n'a pu être réalisée que sur la base d'une
observation in situ des bâtiments par un ingénieur spécialisé dans la structure des
constructions.
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Contrairement aux types de quartiers décrits au sous-chapitre précédent, chaque
centre ville de la zone pilote présente des spécificités telles que l'application d'une
valeur moyenne par type de quartier induirait un biais important pour l'évaluation des
dommages.
Trente et une classes de bâtiments ont été identifiées et caractérisées (10 à Aix-enProvence et 21 en dehors d'Aix). Les caractéristiques de ces classes et les valeurs
d'indices de vulnérabilité associées sont résumées dans le Tableau 29.
Ces résultats ont été obtenus de la manière suivante

:

1 . Etablissement d'un itinéraire : on établit un itinéraire en spirale qui commence dans
le centre et va vers l'extérieur du polygone en faisant des trajets en cercles
concentriques par rapport au centre de la zone. Ce type d'itinéraire permet une
inspection visuelle systématique de la zone.

2. Inspection visuelle des bâtiments

:
Le long de l'itinéraire, le type et l'état des
immeubles, les nombres de niveaux, les différences de hauteur par rapport aux
bâtiments adjacents, les irrégularités en élévation et en plan, la position dans l'îlot, sont
appréciés. L'objectif de l'inspection visuelle est certes de préciser les proportions des
types de structures, mais surtout de trouver des facteurs aggravants communs à un
nombre significatif de bâtiments. Un facteur aggravant singulier, présent sur un nombre
minime de bâtiment, ne sera pas pris en compte car non représentatif au niveau
statistique.

: une fois le cheminement le long de l'itinéraire terminé, des
classes des structures type centre ville et historique sont construites en associant type
structural et facteurs aggravants « systématiques ».

3. Typologie des bâtiments

Par exemple

:

maçonnerie en pierres de taille de 3 eM niveaux avec étages de hauteurs
différentes présentant un état de conservation moyen »,
«

« maçonnerie en pierres appareillées de 1 à 2 niveaux ; différence de
hauteur avec les bâtiments mitoyens ; mauvais état de conservation »).

ou
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Tableau 29 - Types de bâtiments et valeurs de Vi pour les centres villes et centres historiques
sur la zone pilote des
Bouches-du-Rhône
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La définition d e ces classes mixtes (c'est-à-dire, associant un type de structure RiskU E à une collection d e facteurs aggravants systématiques) permet de traiter les
différences d e vulnérabilité des centres villes et historiques les uns par rapport aux
autres, différences constatées sur le terrain.
La valeur de l'indice d e vulnérabilité des classes centre ville et historique pour la zone
pilote du département d e Bouches-du-Rhône est très variable : de 0.546 à 0.907.
Les centres villes et historiques présentent une grande variété de types de bâtiments
(cf Tableau 29). U n quartier peut être constitué d e plusieurs types. Pour chaque
polygone, la proportion des différents types de bâtiments présents est indiquée dans le
SIG (Figure 54).

m

2S3

TYPE CH
FONDJŒF: 1375
AOE ANTE
DENSE. 12
COMMUNE LAfoBËSC
NSEE 13050
SURFACE' D 025838336751225
«.MAISONS 1 31
TVPEVUL CHANTE
NUWC0M 9
Nbjogt 66
2.33764Î351492B
Pop: 154.18439519652
D 253
CVCHJ 0

fLAMBE&>*

CVCH5: 0
CVCH& 0
CVCH7 0
CVCH8. 0
CVCH9
0 35
CVCH11: 0
CVCH12 0
CVCH13. a
CVCH1* 0
CVCM1S DOS

Figure 54 - Exemple d'affectation de la répartition des types de bâtiment dans un quartier
En exemple de la Figure 54 montre que le centre historique de Lámbese est constitué
à 60% (0.6) de bâtiments de la classe C V C H 3 , à 5% de la classe C V C H 1 5 et à 35 %
de la classe C V C H 1 0 .
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6.2.4.4 Les établissements scolaires
Les établissements scolaires ont été identifiés sur le fond topographique IGN à
1/25 000 de 2000 et typés, a priori, à partir du fond des orthophotos et des autres
fonds de référence. Chaque établissement a été géoréférencé sous Mapinfo sous
forme d'un point avec un identifiant unique.

Pour chaque établissement, dans un premier temps, les informations suivantes sont
indiquées :
- la nature de l'établissement: école maternelle, école primaire, collège, lycée,

université
La nature de l'établissement est établie au regard de la toponymie du fond IGN
de références, qui distingue les différents types d'établissements.
- l'âge de l'établissement : ancien, moyen, récent

L'âge de l'établissement est déterminé en fonction de la présence des
bâtiments sur les fonds de référence, réalisés à des périodes différentes (cf. §
6.2.3.1). Si par exemple un établissement n'apparaît que sur les orthophotos, il
est classé comme étant récent. Les âges ancien et moyen sont déterminés en
utilisant la même logique, sur la base respectivement des fonds de référence de
1975 et 1985.
-

le nombre de bâtiments qui font partie de l'établissement
Le nombre de bâtiments appartenant à un établissement est déterminé
visuellement en comptant les bâtiments sur la carte ou l'orthophoto.

la typologie des bâtiments de l'établissement
maçonnerie), béton

-

:

maçonnerie, mixte (béton et

La typologie est établie en fonction de l'âge de l'établissement et de sa
géométrie. Elle découle d'une interprétation préliminaire de l'orthophoto. Cette
caractéristique sera vérifiée en détail sur le terrain.
-

l'indice de vulnérabilité : V|
L'indice de vulnérabilité V¡ est déduit de la typologie et de l'âge de
rétablissement en utilisant les valeurs de la matrice de typologie RISK-UE
(Tableau 10).

Dans un second temps, un diagnostic terrain a permis d'ajuster les informations listées
ci-dessus. Dans ce cadre pour ce qui concerne la zone pilote, 87 établissements
scolaires ont fait l'objet d'une inspection visuelle in situ. Cet échantillonnage,
relativement large, a été fait en sélectionnant un nombre représentatif de bâtiments
pour chaque nature d'établissement. Pour cela, préalablement aux visites du terrain,
des groupes d'établissements ont été identifiés en fonction de leur nature, âges et
typologies présumées.
,
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La grande majorité des établissements visités se trouve sur les communes d'Aix-enProvence et de Salon. La procédure avec laquelle les indices de vulnérabilité ont été
établis est décrite par les étapes suivantes:
1.

Lors de la visite des établissements scolaires sur le terrain les informations
suivantes ont été notées pour chaque bâtiment inspecté : nature, âge,
typologie.

2. Ces informations ont été confrontées avec celles obtenues lors de la phase
d'inventaire, en utilisant les orthophotos et les fonds de référence.
3.

Lorsque les données de terrain sont différentes des données de l'inventaire, les
valeurs correspondantes de la table Mapinfo sont corrigées.

4.

On analyse ensuite, de manière statistique, la répartition des types de
bâtiments (au niveau de leur indice de vulnérabilité) pour chaque groupe
identifié préalablement aux visites de terrain, et ce avant et après correction des
données de terrain.

5. A partir de l'analyse du point 4, on réajuste les valeurs d'indice de vulnérabilité
pour les établissements scolaires qui n'ont pas été visitées et selon leur
appartenance a priori à un type de bâti donné.

Cette méthode apparaît largement satisfaisante pour une approche globale du
comportement des établissements scolaires sous séisme, dans la mesure où
l'échantillon représente plus de la moitié de la population statistique. Elle ne permet
pas - et n'a pas la prétention - d'établir un diagnostic au cas par cas.

6.2.4.5 Les zones d'activité
Les zones d'activité sont délimitées sur les orthophotos IGN, en utilisant une technique
similaire à celle mise en uvre pour l'habitat. Une fois les polygones des zones
d'activités délimitées, ils sont classés de la même manière que le bâti courant, selon :
Leur âge en utilisant les orthophotos et les fonds de références 1 975 et 1 985,
Leur usage : industriel, commercial, tertiaire et

«

autres zones

».

La catégorie « autres zones » comprend des structures qui n'appartiennent à aucune
des trois autres classes, comme par exemple les maisons de retraite ou les salles de
sport.
La plus grande zone commerciale de la zone d'étude (le centre commercial de la
Pioline) a été étudiée bâtiment par bâtiment. Par ailleurs, concernant la zone d'étude, il
a été constaté en fait que, d'une façon générale, les autres zones commerciales se
réduisent à un seul bâtiment d'une part, et présentant souvent une structure métallique
d'autre part. La plupart de ces bâtiments a également fait l'objet d'une inspection
visuelle.
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Les zones de bureaux sont assez peu nombreuses dans la zone d'étude et sont
concentrées dans la ville d'Aix-en-Provence.
De manière générale, pour la zone d'étude, on constate que

:

-

Les zones industrielles et commerciales sont composées surtout de structures
poutres-poteaux en acier avec murs de remplissage en maçonnerie non armée
(type S3 de la matrice Risk-UE).

-

Les zones de bureaux sont quant à surtout composées de structures mixtes,
portique et murs, en béton armé (type RC4 de la matrice RISK-UE).

Pour chaque type de zone (commerciale, industrielle et bureaux), les proportions
relatives des différents types de structures ont été déterminées soit par pointage
systématique soit le long d'itinéraires représentatifs.

Cette répartition des types de bâti pour un quartier donné a été appliquée aux autres
quartiers a priori de même type (mais qui n'avait donc pas fait l'objet d'un contrôle
terrain). Les données correspondantes sont disponibles sur le CD joint.

6.2.5 Simulations et calculs d'endommagement
Les simulations, c'est-à-dire le calcul de l'endommagement sur la base des différents
séismes de scénario, ont été effectuées à l'aide du logiciel BRGM ARMAGEDOM.

A cette fin, l'ensemble des données a été structuré sous SIG (Mapinfo).

6.2.5.1 Utilisation d'ARMAGEDOM
L'organigramme général du logiciel ARMAGEDOM est présenté par la Figure 55. Son
architecture suit la logique de la réalisation d'un scénario de risque sismique.
La Figure 56 montre un exemple de carte d'agression calculée par le module
« Générateur d'accélération sismique » d' ARMAGEDOM ; la carte intitulée est « stress
raster file » par le logiciel.

Le traitement de l'endommagement est confié à un module spécifique
d'ARMAGEDOM, optimisé pour traiter les données par la méthode Risk-UE niveau 1 .
La Figure 57 présente les principes généraux mis en
par le module « RiskUE », et la Figure 58 montre son interface utilisateur.
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ARMAGEDOM

Phénomè ne naturel
Gestion de 'agression

Eléments exposés
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^^ J vtjlñe i raDillll¿
Fonctions d'impact
(inclue les fonctions
d'en dorn m a q e m e nt)
*

Affectation d e s
fonctions

Sollicitât on

Typologie
Risk-UE niveau 1

í

Calcul
D o m m a g e et/ou impact

interface
Utilisateur

l
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Figure 55 - Organigramme général

SIG

f
d'ARMAGEDOM

Figure 56 ~ Exemple de carte d'agression calculée par
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Pour l'habitat, les résultats, pour chaque niveau de d o m m a g e , s'expriment en nombre
ou pourcentage de logements, mais également en nombre ou pourcentage d e
bâtiments.
Le traitement des zones d'activité (zones de bureaux, commerce, industrie) est
similaire à celui des zones d'habitation. Seule la nuance entre logements et bâtiments
n'est pas conservée. Les résultats s'expriment en nombre et pourcentage de
bâtiments.
A R M A G E D O M utilise un algorithme de calcul plus simple lorsqu'il s'agit de traiter
d'enjeux ponctuels. C e s enjeux, bien que ponctuels, peuvent être composés d e
plusieurs bâtiments. Dans ce cas, on doit affecter un indice de vulnérabilité m o y e n
identique à tous ces bâtiments. Si par contre les bâtiments présentent des indices de
vulnérabilité significativement différents, l'établissement est représenté sous forme de
deux points distincts, voire plus.
A partir du module de restitution d ' A R M A G E D O M , les résultats des scénarios de la
zone pilote sont directement présentés sous forme d e fiches cartographiques,
précédées d'un certain nombre de fiches explicatives. C e s fiches sont présentées au
chapitre 6.2.5.2 suivant.

Macro-Module
Risk-UE niveau 1
Probabilité
;

pour chaque niveau
de dommage

Calcul du taux
de d o m m a g e moyen

Nombre de bâtiments
pour chaque niveau

léments exposés :
Zone (quartier)

Typologie
distribution statistique

Typologie
descriptor) des types |
:t indice de vulnerab

Calcul de la
distribution
des d o m m a g e s

^Exploitation de la
distribution
des d o m m a g e s

Figure 57 - Organigramme du module « Risk-UE niveau 1 »
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Figure 58 - Exemple de dommages aux logements calculés par le module « Risk-UE »
6.2.5.2

Restitution - Description des fiches

Les résultats sont restitués sous forme de deux jeux de fiches résultats, accompagnés
par un jeu de fiches explicatives :
- jeu de fiches explicatives : il explique la place des scénarios départementaux d e
risque sismique au sein du Plan Séisme, présente la méthodologie suivie et les
différents concepts afférents.
- jeu de fiches de résultats dits « de synthèse » : il expose les d o m m a g e s sur chaque
c o m m u n e de la zone d'étude. C e jeu est accompagné de grilles de lecture (ou fiches
vierges annotées) destinées à être superposées aux fiches résultats pour en faciliter la
lecture et la compréhension. C e jeu est à destination des responsables des
collectivités locales (maires notamment).
- un jeu de fiches de résultats dits « détaillés » : il présente les d o m m a g e s pour chaque
c o m m u n e , en localisant les dégâts au sein de la c o m m u n e . S a lecture, son
interprétation et son exploitation, sont beaucoup plus lourds. C e jeu est plutôt réservé
aux techniciens (administration, service technique).
A u total, neuf scénarios ont été réalisés (cf. § 6.2.2) : le scénario «Aléa régional»,
quatre séismes de scénario (avec des séismes de magnitude 5.5 associées à 4 failles
actives proches de la zone pilote) et 3 séismes de scénario avec les séismes
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maximum (SMP) pour trois des failles actives retenues, 1 séisme de scénario avec des
caractéristiques focales identiques à celles calculées pour le séisme de 1909.
Ces fiches font l'objet de deux annexes séparées

:

-

l'annexe A, dossier Synthèse, qui comprend les fiches explicatives, les grilles de
lecture et le jeu « de synthèse »,

-

l'annexe B, dossier Technicien, qui propose le complément concernant les résultats
cartographiques des 4 premiers scénarios : a) pour l'ensemble de la zone pilote b)
par commune, avec un découpage du territoire en unités géographiques régulières
de 500 m par 500m de côté. Ce découpage a été réalisé sur la base d'une
interpolation des résultats obtenus auparavant par quartier, afin d'avoir une vision
homogène du risque, c'est-à-dire sur des unités géographiques de même taille.

Ces annexes ont été réalisées lors de l'application pilote de niveau NI suivie par le
COPIL.

Liste des fiches explicatives générales (cf. annexe A)

:

-

fiche

-

fiche 2 : Place des SDRS dans le Plan Séisme

-

fiche 3 : Qu'est-ce qu'un séisme de scénario ?

-

fiche 4 : Méthode de réalisation SDRS

-

fiche 5 : Choix du territoire

-

fiche 6 Choix des séismes de scénario

-

fiche 7 : Les séismes de scénarios retenus

-

fiche 8 : Enjeux

-

fiche 9
EMS98

-

fiche 10: dégâts aux bâtiments en béton armé, selon l'échelle de dommages
EMS98

-

fiche

1

La Plan Séisme

:

:

1 1

dégâts aux bâtiments en maçonnerie, selon l'échelle de dommages

:

:

exploitation des résultats, limites

Les résultats sont regroupés en 4 catégories d'information

:

Séisme
Chaque séisme de scénario fait l'objet d'une fiche qui le caractérise, en présentant les
accélérations de scénario sur toute la zone d'étude.

Concernant les séismes d'événements, chaque fiche correspondante rappelle
également la faille à l'origine du séisme, la localisation de l'épicentre du séisme et la
magnitude du séisme.
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Habitat
Les dommages à l'habitat sont exprimés de deux manières complémentaires au niveau
du jeu de synthèse :
-

par le degré d'endommagement de l'habitat exprimé en nombre et en pourcentage
de logements ;

-

par le degré d'endommagement de l'habitat exprimé en nombre et en pourcentage
de bâtiments.

Les résultats

«

détaillés

»

présentent, en complément

:

- une carte du nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par
carreaux de 500 mètres de coté, sur l'ensemble de la zone d'étude,

- une carte du pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5

par carreaux de 500 mètres de coté, sur l'ensemble de la zone d'étude.
Ces deux cartes sont ensuite déclinées et agrandies pour chaque commune de la zone
pilote.

Scolaires. Autres bâtiments
Une fiche intitulée « synthèse des dommages aux établissements scolaires » présente
le degré d'endommagement de ces constructions, exprimé en nombre et en
pourcentage de bâtiments. Une carte à l'échelle départementale permet de localiser
les établissements, en différenciant écoles, collèges, lycées, universités et autres, mais
elle n'indique pas où sont les bâtiments partiellement ou totalement détruits à l'issue de
la simulation.
Une fiche intitulée « synthèse des dommages aux autres bâtiments » présente le degré
d'endommagement de ces constructions, exprimé en nombre et en pourcentage de
bâtiments. Une carte à l'échelle départementale permet de localiser les zones de
bureaux, industrielles, commerciales ou mixte, mais elle n'indique pas où sont les
bâtiments partiellement ou totalement détruits à l'issue de la simulation.

Préiudices humains
Une estimation des préjudices humains a été souhaitée par le MEEDDAT (convention
2008) pour ce qui concerne les scénarios « aléa régional » et « Eguilles-M5.5 ». La
mise en forme des résultats est cohérente avec les fiches réalisées pour le dossier de
Synthèse. Ces fiches n'ont pas fait l'objet d'une discussion avec le COPIL (alors
dissous au moment de la deuxième convention). Les résultats sont indiqués dans
l'annexe D de l'étude.
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6.2.6 Synthèse des résultats relatifs aux 9 scénarios et à la
participation active du COPIL dans l'application pilote
L'étude pilote de scénario départemental de risque sismique, menée sur 25 communes
du département des Bouches-du-Rhône, a permis :
-

De tester, d'appliquer et d'affiner les processus opérationnels de réalisation de
scénarios sismiques tels qu'ils ont été conçus pour traiter l'ensemble des
départements français présentant un niveau d'aléa significatif (moyen à fort) ;
De répondre à la préoccupation première du Ministère de l'Ecologie et du
Développement Durable (MEEDDAT), à savoir de disposer d'éléments objectifs
permettant une hiérarchisation du risque au niveau des communes. Les cartes de
dommages évaluées sur la base des niveaux d'agression qui correspondent à ceux
de la carte d'aléa sismique de la France constituent des cartes de risque. L'analyse
de la répartition de ces dommages potentiels, au sein de la commune, permet de
plus de mettre en évidence le ou les facteurs qui expliquent localement un niveau
de risque.

-

De répondre à la seconde préoccupation du MEEDDAT, à savoir d'utiliser le
scénario départemental comme outil de sensibilisation et d'aide à l'appropriation
locale du risque. Dans cet esprit, un comité de pilotage (COPIL), présidé par la
préfecture des Bouches du Rhône, a rassemblé un panel représentatif d'acteurs de
la gestion du risque : ministères (MEEDDAT et MIAT), services préfectoraux
(SIDPC), DDE, DRIRE, DIREN, Collectivités territoriales (Conseil Régional, Conseil
Général), communautés d'agglomération, représentant des maires.

Les échanges dans le cadre de ce comité de pilotage, qui a été réuni six fois, ont été
fructueux pour toutes les parties :
La présentation au COPIL des différentes phases de l'étude technique (analyse du
phénomène sismique, effets de site, occupation des sols, enjeux, vulnérabilité,
endommagement...) a permis une appropriation de l'ensemble des concepts et des
composantes du risque sismique.
En retour, le comité de pilotage a pu définir la forme de restitution des résultats de
l'étude qu'il a estimé la plus appropriée. Les niveaux de restitution ont été modulés
en fonction de trois catégories d'utilisateurs (de destinataires) de l'information, à
savoir le grand public, pour qui une plaquette quatre pages » sera édité, les élus,
qui disposeront d'un jeu de « fiches de synthèse » tandis que les techniciens
<<

municipaux et de l'administration pourront utiliser des
-

«

fiches détaillées ».

Le COPIL a également fixé les règles présidant au choix des séismes de scénario.
Les epicentres ont été situés au niveau de quatre failles sismogènes, et deux
catégories de magnitude ont été sélectionnées. La première (magnitude de 5.5)
correspond à des séismes dont le niveau d'agression et la période de retour est de
l'ordre de ceux de la carte d'aléa sismique de la France. La seconde catégorie
correspond aux séismes maximums possibles, afin d'obtenir une estimation plafond
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des dommages. Huit séismes de scénario ont ainsi été définis, auxquels se rajoute
le scénario « Aléa régional ».
Les principaux résultats sont synthétisés dans le Tableau 30.
Séisme cje scénario

Beaumont 5.5

Eguilles 5.5

Lámbese 5.5

Salon 5.5

Beaumont SMP

Eguilles SMP

Salon SMP

Lámbese 1909

Aléa régional

Enieux (en nombre)
Logements

Bâtiments
Bâtiments seolalres
Bâtiments autres
Logements
Bâtiments
Bâtiments scolaires
Bâtiments autres
Logements
Bâtiments
Bâtiments scolaires
Bâtiments autres
Logements
Bâtiments
Bâtiments scolaires
Bâtiments autres
Logements
Bâtiments
Bâtiments seolalres
Bâtiments autres
Logements
Bâtiments
Bâtiments scolaires
Bâtiments autres
Logements
Bâtiments
Bâtiments scolaires
Bâtiments autres
Logements
Bâtiments
Bâtiments scolaires
Bâtiments autres
Logements
Bâtiments
Bâtiments seolalres
Bâtiments autres

DO

115391

64124
827
1424
64354
42144
511

1173
88340
46963
635
1316
106964
56261
830
1356
95065
53556
672
1355

126
39

34783
16606
205
224
29197
17329
223
126
15055
10247
100
87
26109

Endommagement
D2
D3
2822
502
1399
216
39
6
21025

9152
140
60
10518
6269
100
24

6587
4275
42
22
8181

13711
198

4139

95

17

31749
19699

42242

301

258
395
26717

33524
17776
204

|

894
81882
39994
637
1208
68500
34841
522
1183
66043
35800
508

H

1191

H

DI
12898
6688

23451

17401
201
186

35118
20594
236
210
42503
24443
260
225

91

143
14251

10

D4
59
17

D5

1

0
0
210
49

2

0

8967
3572
92

0
2335
785
46

11

1

3008
1637
35

573
237

0
38
9

8
0

0

1

3

2457
1391

22
4
1895
922
33
2
17764

8846
143
33

572
257
9
0
315
113
8

1

0
20
4
1

0
225
90

14

2

7533

139
62
17383
9502
150
46

73

2129
1079
29

13

1

4297

786
308

6

12

4

4206
46

2381
67

40

0
672

9644
92
60
18136
11282

4571

1

0
5722
2460
79

2028
1109
22

6571

9

17
0

211
19

5

0
257
77
5
0
32
9
1

0

Tableau 30 - Tableau de synthèse des résultats (répartition du nombre de bâtiments et de
logements en fonction du niveau de dommage) pour les différents séismes de scénario

La Figure 59 propose une hiérarchisation de ces résultats. Cette figure appelle

plusieurs remarques

:

-

un scénario « Eguilles 5.5 » provoquerait des dégâts comparables dans le secteur
d'Aix-en-Provence à ceux d'un séisme présentant des caractéristiques identiques à
celui de Lámbese 1909 (avec notamment une magnitude nettement supérieure, de
l'ordre de 6.0)

-

le relativement faible niveau de dommage au niveau des scénarios « Salon-deProvence » (avec des niveaux plus faible pour « Salon-de-Provence SMP »
qu' « Eguilles 5.5 » a plusieurs origines : une moins grande vulnérabilité du centre
ville de Salon-de-Provence par rapport à celui d'Aix-en-Provence et un nombre

d'enjeux moins élevé dans ce secteur. L'épicentre des séismes de scénario
« Salon-de-Provence » est par ailleurs situé proche de la limite de la zone d'étude.
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ce qui a pour conséquence qu'une partie importante d e l'endommagement
affectant les c o m m u n e s limitrophes n'est pas été calculée.
Le niveau de d o m m a g e du scénario « aléa régional » est relativement bas, mais
correspond bien au niveau d'accélération qui a été utilisé pour la simulation (0,16 g
pour la zone d'aléa sismique moyenne).

Nombre de logements D4+D5
7000
6000

Magnitude 5.5

5000-

S M P et 1909
Aléa régional

40003000
2000-

a a

1000

Eguilles
SMP

Eguilles
5.5

Lámbese
1909

Salon
Aléa
S M P régional

Salon 5.5 Lámbese Beaumont Beaumont
5.5
S M P 5.5

Figure 59 - Classification des résultats des scénarios

Le scénario départemental de risque sismique, ainsi constitué, va pouvoir servir de
base à un scénario départemental de crise sismique. C e dernier, en complétant
l'analyse des enjeux par les bâtiments et infrastructures essentiels à la gestion d'une
crise sismique, a d'ores et déjà été utilisé pour la construction d'un exercice organisé
par le ministère de l'Intérieur et la préfecture en 2007.
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6.3
6.3.1

SDRS DE NIVEAU NO

Composante

«

Agression sismique

»

6.3. 1. 1 Scénario « Aléa régional »
La carte d'agression sismique est similaire à celle utilisée pour le niveau NI.

6.3. 1.2 Aléa

local : effets de site lithologiques

Pour l'étude des effets de site lithologiques sur la zone pilote des Bouches-du-Rhône
au niveau NO, les données ont été les suivantes :

MNT IGN, à maille de 50 m x 50m,

cartes géologiques au 1/50 000 vectorisées et harmonisées et notice
respective,

informations extraites de la BD Carto (IGN). sur le réseau hydrographique
(nature et largeur du cours d'eau).
La première étape du travail a consisté à recenser l'ensemble des formations du
Quaternaire cartographiées sur la zone pilote (Figure 60).

Les formations quaternaires ont ensuite été regroupées en quatre types de sol en
fonction de leur nature :

Limons et vases (formations LFzR, LMz, SV)

;

Alluvions fluviátiles et tufs (formations Fx, Fy, Fz, Ux et Uz)
Colluvions (formations Cx, Cy, Cz, Ez, X et R)
Rocher (formations anté quaternaires),
lithologiques.

a

;

;

priori

sans effets de site

Les trois premiers types de sol étant susceptibles de générer des effets de site
lithologiques, nous avons alors cherché à estimer leur épaisseur et préciser leurs
caractéristiques géomécaniques afin de pouvoir leur associer une ou plusieurs classes
de sol EC8 :
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Figure 60 - Cartographie des formations Quaternaire de la zone pilote.
Le premier type (limons et vases) regroupe des formations peu cohérentes,
susceptibles
de présenter
de très mauvaises
caractéristiques
géomécaniques : il correspond à des sols de classe D ;
Le second type (alluvions fluviátiles et tufs) regroupe des formations pouvant
présenter des caractéristiques géomécaniques et des épaisseurs très
variables. Les informations sur ces paramètres étant quasiment inexistantes
dans les notices géologiques, nous avons utilisé les informations disponibles
dans la B D Carto (IGN) sur la nature des cours d'eau pour estimer l'ordre de
grandeur de l'épaisseur de ces formations. Deux paramètres ont été utilisés :
la nature du cours d'eau à l'origine des dépôts considérés (intermittent ou
perenne) et la largeur de son lit mineur (entre 0 et 15 m , entre 15 et 50 m et
supérieur à 50 m ) . La classification de ces alluvions selon les E C 8 découlant
de cette analyse est indiquée dans le Tableau 31.
Le troisième type de sol à « effets de site » (colluvions) correspond à des
dépôts souvent très hétérogènes et d'épaisseur faible (généralement
inférieure à 2 0 m , sauf ponctuellement en bas de pente). C e s formations
correspondent en grande majorité à la classe B (pour les dépôts les plus
raides) ou E (pour les dépôts de caractéristiques géomécaniques médiocres
ou moyennes) des E C 8 .
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Nature du cours
d'eau

Intermittent ou
perenne

Perenne

Perenne

Largeur du lit
mineur

< 15 m

15 à 50 m

> 50 m

Épaisseur estimée
des alluvions

< 5 m

5 à 20 m

>20m

Classe EC8
correspondante

A

Bou

E

BouC

Tableau 31 - Classification des alluvions fluviátiles et tufs Quaternaire selon les EC8.

La zone pilote a donc été divisée en 6 zones : 5 zones susceptibles de générer des
effets de site lithologique et une zone « au rocher » ne présentant a priori pas d'effet
de site lithologique. La forme des zones « à effets de site » a ensuite été simplifiée, en
particulier dans les zones à colluvions, afin d'éliminer les polygones de très petite taille
et de simplifier les contours très découpés qui représentent des détails non significatifs
à l'échelle du département. Le zonage final des effets de site lithologiques pour le
scénario de niveau NO est synthétisé dans le Tableau 32 et représenté sur la Figure
61.
La déclinaison du zonage en termes de classes de sol EC8 est représentée dans la
figure suivante (Figure 62).

Numéro de zone

Type de sol

Épaisseur

Classe ECS

0

Rocher

-

A

1

Limons / vases

-

D

2

Alluvions / tufs

< 5 m

A

3

Alluvions / tufs

5 à 20 m

B-E

4

Alluvions / tufs

>20m

B-C

5

Colluvions

-

B-E

Tableau 32 - Zonage des effets de site lithologiques selon les EC8 dans la zone pilote des
Bouches du Rhône.
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Figure 61 - Cartographie des zones susceptibles de générer des effets de site lithologiques.

Figure 62-Zonage

final dérivé des classifications EC8 décrites dans le Tableau 32.
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Pour chaque zone, nous avons ensuite appliqué un coefficient d'amplification égal à la
moyenne des coefficients d'amplification des classes de sol EC8 associées. Le tableau
récapitulatif des coefficients d'amplification à appliquer pour le scénario de niveau NO
sur la zone pilote des Bouches du Rhône est le suivant (Tableau 33) :

Coefficient d'amplification moyen

Coefficient d'amplification moyen

Zone

Type

Type 2

1

0

1.0

1.0

1

1.35

1.8

2

1.0

1.0

3

1.3

1.475

4

1.175

1.425

5

1.3

1.475

Tableau 33 - Valeurs des coefficients d'amplification forfaitaires à appliquer sur la zone pilote
pour la prise en compte des effets de site lithologiques

6.3. 1.3 Aléa local : effets de site topographiques
Le calcul du coefficient d'amplification topographique,
principe que pour l'application de niveau N1.

,

a été calculé suivant le même

6.3.2 Collecte et structuration des enjeux
Concernant les SDRS de niveau NO, les enjeux sont identifiés sur la
découpage IRIS de l'INSEE. L'INSEE décrit et décompte l'habitat à
résidentielle en logements. Par convention, sont appelés "bâtiments
d'habitation" l'ensemble des constructions contenant des logements,
principalement des maisons individuelles et les immeubles collectifs.

base du
vocation
à usage
à savoir

Ces logements sont situés dans les bâtiments. Un bâtiment peut ne contenir qu'un seul
logement, c'est le cas de la quasi totalité des maisons individuelles, ou bien plusieurs
logements, qui sont des appartements dans les immeubles collectifs.
Les données IRIS proviennent du fichier « Détails... Logement » du département des
Bouches-du-Rhône. Elles ont été traitées à l'aide du logiciel Beyond © fourni par
l'INSEE avec les données. Ces données résultent du recensement de 1999. Elles sont
structurées en fonction du nombre d'étage et de l'époque de construction du bâtiment
(Figure 10).
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Les informations relatives à chaque IRIS de la zone pilote sont indiquées dans la base
de données enregistrée sur le CD joint. Pour chaque IRIS, il est indiqué, le nombre de
logements par nombre de niveaux et par tranche d'âge, ainsi que la répartition en %
des logements par rapport à la typologie indiquée ci-après.

6.3.3 Evaluation de la vulnérabilité
Dans le cadre d'un SDRS de niveau NO, et contrairement à la procédure du niveau NI ,
il n'y a pas d'analyse sur le terrain du bâti courant. Aussi, l'établissement de la
typologie de bâti sur la base des données IRIS avec une caractérisation de la
vulnérabilité selon la classification des EMS98 ne peut se faire qu'avec le concours de
spécialistes de l'architecture locale mais aussi de l'urbanisme.

Concernant l'application de niveau NO sur la zone pilote, celle-ci a été réalisée
l'application de niveau NI. De fait, le scénario NO a bénéficié directement
connaissance sur les caractéristiques locales du bâti acquises lors de l'analyse
terrain des différents types de construction, développée pour l'établissement
typologie de l'application pilote de niveau NI.

après
de la
sur le
de la

L'analyse du bâti a montré que les années 1970-1980 sont pour cette région une date
charnière quant: 1) au mode d'occupation des sols et , 2) à la généralisation de
certains modes de constructions. Cette période correspond de plus à l'apparition des
premières règles PS.
1915

période INSEE

Tectinigues de
construction

1964

19148

1-

i

I
1915

1981

18!74

1945

1950

1960

|
^

^

1970

1974

1980

F"^

1992

I

f i^

V
Principales

1945

0//// ///
I960

+

dates
CCBA46

1970

19Í74

1980

1992

+

CCBA60 CCBA68
PS69->71
NV65

PS92

BEP

Tableau 34 - Les principales périodes identifiées pour la typologie du bâti au niveau de la zone
pilote, dans le cadre de l'application de niveau NO
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A partir de ces informations, 4 grandes périodes de construction ont été distinguées
pour la zone pilote : jusqu'à 1948, entre 1949 et 1974, de 1974 à 1989, après 1990
(Tableau 34).
Le second critère dont il est tenu compte pour la typologie est le nombre de niveaux
(ou la hauteur des bâtiments). Quatre classes ont été retenues : 1 à 2 niveaux, 3 à 5
niveaux, 6 à 8 niveaux, plus de 8 niveaux.
Finalement, le Tableau 35 présente le croisement entre l'âge de la construction, le
nombre d'étages, le type de construction. Chaque type de bâtiments est classé en
fonction de l'échelle de vulnérabilité des E M S 9 8 (Tableau 9).
avant 15 et
de 15 à 48

Age

Type
construction

Etagl

Classe

de 49 à 67 et
de 68 à 74
Type
construction

A B C

1-2

3-5

Moellon
brut/pierre
tout venant

Pierre
brute/Pierre
massive/
Béton sans

CPS

6-8

+8

Pierre
massive/
Béton sans
CPS

Béton sans
CPS

Type
construction

Maçonnerie de
briques non
renforcée/blocs
de
béton/éléments
préfabriqués

Maçonnerie de
briques non
renforcée/
Blocs de béton
avec niveau
moyen de C P S

Préfabriqué en
béton armé
avec niveau
faible ou
minimal de
CPS

Maçonnerie
porteuse/
Préfabriqué en
béton armé avec
niveau moyen
CPS

Préfabriqué/
Mixte avec
niveau faible ou
minimal de

CPS
Mixte en béton
armé avec
niveau faible ou
minimal de

Classe la plus
probable

Classe

à partir 90
Type
construction

C D E

B C D

CPS

Avec :

Classe

de 75 à 81 et
de 82 à 89

Préfabriqué/
Mixte avec
niveau moyen de
CPS

Classe
C

D E F

Tous
types des
systèmes
de
constructs
ns
calculés
intégrant
un niveau
élevé
(qualifié)
de CPS

Mixte en béton
armé avec
niveau moyen de
CPS
Classe la moins
probable

Cas exceptionnel

Tableau 35 - Typologie du bâti proposée sur la base du découpage IRIS pour la réalisation
d'un SORS de niveau NO dans la zone pilote des Bouches-du- Rhône
Au total, à partir des données IRIS, c'est donc 16 types de bâti qui ont été différenciées
(Tableau 36).
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Achèvement
période de
construction
Nb d'étages
1-2
3-5
6-8
9et +

Avant
1915

1915 à
1948

1968 à
1974

1949 à
1967

T11
T21
T31
T41

1975 à
1984

1982 à
1989

1990 ou
après

T13
T23
T33
T43

T12
T22
T32
T42

T14
T24
T34
T44

Tableau 36 - Classes de vulnérabilité définies en fonction de la période de construction du
bâtiment et du nombre d'étages
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1D0
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1±J.

Tableau 37 - Répartition par IRIS des différents types de bâti - application de niveau NO (extrait
de la table de synthèse)

A partir des données IRIS (cf. Figure 10), eî en fonction de la typologie proposée
(Tableau 35 et Tableau 36), le dénombrement des enjeux présente par type de bâti :
-

le nombre de logements correspondant,

-

et le pourcentage de logements par rapport aux autres types de bâti relatif au
m ê m e IRIS ((Tableau 37).
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Chaque type de bâti est par ailleurs caractérisé par des indices de vulnérabilité
(Tableau 38), fonction de leur classification par rapport au EMS98 (Tableau 7).
Vi-

Vi

Vi-H

T11

0.81

0.9

0.98

T12

0.353

0.58

0.83

T13

0.33

0.49

T14

0.19

T21

T23

0.66
0.49
0.1934

T24

0.03

T22

144

Vi-

Vi

Vi+

T31

0.687

0.84

0.98

0.65

T32

0.5

0.64

0.81

0.35

0.51

T33

0.19

0.35

0.51

0.8

0.967

T34

0.03

0.19

0.35

0.65

0.81

T41

0.81

0.9

0.42

0.65

T42

0.35

0.51

0.98
0.67

0.26

0.49

T43

0.19

0.35

0.51

0.03

0.35

0.19

Tableau 38 -Valeurs des indices de vulnérabilité de chaque type de bâti identifié dans le cadre
de l'application de niveau NO

6.3.4 Evaluation des dommages et des préjudices humains
Le calcul des dommages aux logements est effectué pour chaque IRIS sur la base des
cartes d'agression sismique avec prise en compte des amplifications du mouvement
vibratoire dues aux effets de site lithologiques ou topographiques (cartes qui
dépendent du scénario), de la répartition des différents types de bâti et des indices de

vulnérabilité correspondant.

II

indique

:

Le pourcentage de dommages au logement en DO, DI , D2, D3, D4 et D5.
-

Le nombre de logements en DO, DI , D2, D3, D4 et D5.

Le Tableau 39 indique la répartition en nombre de logements suivant l'échelle de
dommages EMS98 obtenus au niveau des scénarios Eguilles 5.5 et aléa régional.

séisme de scénario

DO

DI

D2

D3

D4

D5

logements

75516

23921

16292

10302

4889

888

aléa régional logements

76882

29067

16169

7500

2049

140

Egailles 5.5

Tableau 39 - Synthèse des résultats en nombre de logements - Scénarios niveau NO d'Eguilles
5.5 et Aléa régional

L'estimation du nombre et pourcentage de décédés, de blessés et de sans abris est
faite sur la base du nombre d'habitants présents dans chaque IRIS, et des résultats de
dommages au bâti. Ces résultats sont présentés par commune.

Concernant l'application pilote de niveau NO, les scénarios retenus concernent le
scénario d'aléa régional et le scénario d'un séisme de magnitude 5,5 sur la faille d'AixEguilles. Les résultats sont présentés sous la forme de fiches semblables à celles
réalisées pour le niveau NI. Ces résultats sont rassemblés dans l'annexe D de l'étude,
ainsi que dans la base de données (support CD).
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7 Hiérarchisation du risque à l'échelle

départementale : principe et
applications au site pilote

7.1

PRINCIPE

« aléa Régional », pour lequel l'agression sismique de référence est le
niveau réglementaire, permet d'établir une cartographie homogène du risque sur la
zone d'étude. En effet, en fonction d'un niveau d'agression ayant une certaine
probabilité de se produire durant une période de référence donnée (à savoir,
probabilité de 10% durant les cinquante prochaines années pour la carte l'aléa
sismique nationale), le scénario consiste à calculer les dommages potentiels
correspondants.

Le scénario

Cette évaluation quantitative du risque a pour vocation, dans le cadre des SDRS, à
produire des éléments permettant de hiérarchiser les communes dans le cadre d'une
programmation de PPR.
On rappellera que,
n'ont pas vocation
aspect démonstratif
risque, et de ce fait,

par contre, les scénarios basés sur un séisme spécifique simulé
à l'évaluation quantitative du risque. Ils sont toutefois, par leur
et pédagogique, utilement utilisés pour une appropriation locale du
indirectement, facilite la mise en puvre des PPR.

Les démarches explicitées ci-après ont été conçues spécifiquement dans le cadre de
cette présente étude, et dans le but de fournir des éléments d'aide à la décision les
plus objectifs possibles pour une hiérarchisation des communes vis-à-vis du risque
sismique. Elles sont donc basées uniquement sur les résultats du scénario « aléa
régional » qui pourraient être obtenus dans le cadre d'un SDRS.

L'exploitation des résultats du scénario « aléa régional » permet d'élaborer quatre
cartes qui permettent de classer les communes vis-à-vis de quatre problématiques
distinctes :
Une carte de risque absolu
Une carte de risque relatif
Une carte du poids de l'aléa local

Une carte du poids de la vulnérabilité

Toutes ces cartes sont bâties en considérant les indicateurs de risque suivant
-

Au niveau des enjeux, les logements

-

Au niveau des dommages, le cumul des dommages D4 et D5.
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Le choix de ces niveaux de dommage est justifié par un des principes de la protection
et de la réglementation parasismique concernant le bâti B et C. Ce principe est la
sauvegarde de la vie humaine, indépendamment des considérations économiques
induites par l'endommagement du bâtiment.
s'agit d'éviter l'effondrement total ou
partiel du bâtiment, c'est-à-dire les dégâts structuraux importants ou très importants.
11

Afin de faciliter la lecture et l'exploitation des cartes, le parti a été pris de limiter le
nombre de classes à quatre (il est toutefois toujours possible de connaître les valeurs
individuelles des indicateurs de chaque commune). Comme il sera décrit dans les sous
chapitres suivants, la nature et l'expression numérique des indicateurs retenus pour
élatjorer ces quatre cartes sont différentes d'une carte à l'autre. Cette contrainte nous
a conduit à retenir une méthode de classification relativement universelle, celle des
« seuils naturels » (« natural breaks ») de Jenks et Caspall (1971).
Pour toutes les cartes, l'entité cartographique supportant l'information est le polygone
représentant le territoire communal. Les quatre classes sont représentées par quatre
couleurs.
7.1 .1

Carte de risque absolu

La carte de risque absolu est une carte qui présente, pour chaque commune, le
nombre de logements potentiellement dans un état D4 ou D5. Les communes sont
réparties en quatre classes, visualisées sur la carte par une échelle de couleur.
Le risque est dit absolu, car, toutes choses étant égales par ailleurs, une
commune importante (nombre de logements élevé, forte population) présente une
valeur absolue du risque plus importante qu'une petite.

Compte tenu du poids du nombre d'enjeux présent sur la commune dans l'évaluation
du risque absolu, on pourrait considérer que l'analyse de données sans mise en
d'un scénario peut être jugée suffisante pour établir des priorités d'actions. Les
variations de l'aléa régional, de l'aléa local et de la vulnérabilité viennent tempérer
cette affirmation, en particulier pour les communes présentant un nombre d'enjeux
similaire, mais également comme le montrera l'application au site pilote, pour des
communes avec un nombre d'enjeux très différent.

7.1.2 Carte de risque relatif
La carte de risque absolu établie une hiérarchisation visant un objectif d'efficacité
absolu, qui peut se formuler de la manière suivante : « si l'on n'avait à choisir qu'une
seule commune pour faire porter les efforts de prévention, en disposant de moyens
illimités, laquelle serait choisie ? ».

Deux aspects limitent l'intérêt de la carte de risque absolu (qui reste toutefois
essentielle dans l'analyse) :
-
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l'aspect « rentabilité » de la prévention. Cette rentabilité d'une action de
prévention peut être définie par le ratio entre le gain de sécurité résultant de
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l'action et le coût de cette action. Suivant sa nature, il n'est pas certain qu'une
action d'une dimension donnée soit globalement plus efficace en milieu urbain
qu'en milieu rural. Les deux exemples, ci-après, illustrent ainsi des situations
opposées :

-

o

un microzonage sismique peut s'avérer tout aussi coûteux, voire plus,
pour une petite commune que pour une grosse. Son coût de mise en
nuvre va dépendre en effet - entre autre - de la complexité du sous-sol
et de la superficie à traiter. II peut être dans ce cas plus rentable de le
mettre en suvre de manière prioritaire sur la commune importante,
présentant un niveau de risque absolu plus fort que sur la petite.

o

Une action d'information préventive, faiblement dotée, sera a priori
beaucoup plus efficace sur une petite commune que sur une grosse,
chaque habitant recevant individuellement une « part » plus importante
d'information, part qui a ainsi plus de chance de dépasser le seuil
minimum qui la rend audible et efficace. Dans ce cas la hiérarchisation
basée sur le risque absolu n'est pas pertinente.

L'aspect « égalité de traitement du citoyen^ ». Un citoyen est en droit
d'attendre, si ce n'est le même niveau de sécurité, en tout cas la même
attention sur sa sécurité quelque soit l'endroit où il habite. Peu importe alors de
savoir si globalement la commune où il habite présente un niveau de risque
absolu élevé, il est dans ce cas important de connaître la probabilité que son
logement a d'être endommagé, et, surtout, de pouvoir comparer (appréciation
relative) cette probabilité avec celle de logements situés ailleurs.

Pour ces raisons, il est proposé une carte de risgue relatif, laquelle renseigne
commune sur son pourcentage de logements potentiellement dans un état D4 ou D5.

Contrairement à la carte de risque absolu (qui évalue de manière globale la somme
des dommages potentiels que risque de subir une commune), ces cartes sont
destinées à mettre en évidence les communes pour lesquelles un logement
quelconque présente (en moyenne) le niveau de risque le plus élevé.
Cette carte peut répondre à la question
le risque ? ».

36

«

où faut-il acheter un logement pour minimiser

«La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant

la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion... » : Article ^^' de la constitution
de 1958. « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits...» : Article 1®' de la déclaration
des droits de l'homme et du citoyen. « La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français
devant les charges qui résultent des calamités nationales. » : Préambule de la constitution du 27 octobre
1 946. La déclaration des droits de l'homme et le Préambule de la constitution de 1 946 font partie du bloc
de constitutionnalité.
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7.1.3 Priorité PPR : Aide à la décision
L'établissement de liste de priorité d'actions par les autorités qui en ont la
responsabilité résulte de l'analyse de nombreux facteurs de nature différente, qui vont
influencer les décisions.
Parmi ceux-ci, les cartes de risque absolu et de risque relatif traduisent, sous deux
formes différentes et complémentaires, une vision objective du risque portant sur la
population et son habitat.
Le niveau de pondération entre les deux approches (absolue et relative) est laissé à la
discrétion du décideur, car ce niveau doit prendre en compte les autres facteurs
influents la décision.

Dans un processus décisionnel théorique, une fois les communes devant faire l'objet
de PPR choisies, l'analyse des facteurs faisant le risque (aléa, vulnérabilité, enjeux) de
ces communes doit permettre de préciser la nature des actions de prévention à mettre
en fuvre.

Les cartes du poids des effets de site et de la vulnérabilité sont élaborées à cet effet.

Dans la pratique, la nature et l'ampleur des actions de prévention (et très concrètement
leur coût) vont être également un facteur dans l'établissement des priorités d'action. Le
choix définitif de la liste de priorité résultera donc d'un processus itératif.

7.1.4 Risque : poids de l'aléa local
La carte du poids de l'aléa local nécessite deux simulations. La première est une
simulation dite « standard », réalisée en prenant en compte, au-delà des accélérations
qui correspondent à l'aléa régional, l'ensemble des phénomènes participant à l'aléa
local, à savoir les effets de site (topographique et lithologique), et si nécessaire la
liquéfaction des sols et les effets de la rupture en surface, ainsi que les valeurs de
vulnérabilité évaluées au niveau des communes. La seconde simulation est réalisée en
ne prenant en compte que l'aléa régional et la vulnérabilité, c'est-à-dire sans l'aléa
local.
Le rapport du nombre total de logements D4D5 avec et sans prise en compte de l'aléa
local est ensuite calculé pour chaque commune.
La carte du poids de l'aléa local résulte de la classification des communes sur la base
de ce rapport. Plus celui-ci est élevé, plus la contribution absolue de l'aléa local est
importante au niveau du bilan communal.
II

faut noter
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:

-

Que le poids de l'aléa local n'a quasiment 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 (celui-ci pourra être réduit par la vulnérabilité et
l'aléa régional).
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Qu'une commune peut présenter à la fois un poids de l'aléa local et de la
vulnérabilité importante (ces ratios sont indépendants : le bâti d'une commune
peut à la fois être exposé aux effets de site et être vulnérable).

7.1.5 Risque : poids de la vulnérabilité
La carte du poids de la vulnérabilité est construite globalement sur le même principe
que la précédente, c'est-à-dire en faisant le rapport des résultats de deux simulations.
La première est la même que celle utilisée pour la carte du poids de l'aléa local, à
savoir la simulation standard » (avec vulnérabilité, aléa régional et aléa local).
<<

La seconde correspond à la simulation d'une situation fictive, pour laquelle l'ensemble
du bâti de la zone d'étude (le département pour le SDRS) se voit affecté d'une
vulnérabilité arbitraire, de valeur constante sur l'ensemble de la zone.

Comme pour le poids de l'aléa local, le rapport du nombre total de logement D4D5 de
la simulation standard et de celui de la simulation à vulnérabilité constante est ensuite
calculé pour chaque commune.
Plusieurs approches sont envisageables - et ont été testées
valeur de vulnérabilité.

-

pour déterminer cette

II faut rejeter la solution qui consisterait à donner une valeur nulle à la vulnérabilité.
Cette solution n'a d'abord que peu de signification au niveau de la réalité physique.
Ensuite une vulnérabilité nulle entraînerait des dommages nuls et donc l'impossibilité
de calculer ce rapport.

Vulnérabilité

«

moyenne idéale

»

On peut fixer arbitrairement cette valeur à celle caractérisant la vulnérabilité d'un
« idéal » parasismique. Cette approche présenterait en première approche un double
mérite, elle permettrait de pouvoir :
-

comparer des cartes de poids de la vulnérabilité d'un département à un autre, et
cela dans la mesure où cette valeur serait fixée au niveau national,

-

quantifier l'écart (en nombre de logements potentiellement D4D5) entre une
situation effective et une situation « idéale ».

En fait, cette présentation irait à rencontre d'un des principes de la protection
parasismique, qui vise à ajuster au mieux le niveau de protection (donc la vulnérabilité)
au niveau de l'agression sismique et cela, dans le but de réduire à un seuil acceptable

et équitable les pertes potentielles.
La vulnérabilité

«

moyenne idéale

»

ne peut être constante sur le territoire.

Cette approche qui consiste donc à fixer de manière arbitraire une valeur de
vulnérabilité faible, susceptible de présenter en « idéal » parasismique, ne peut être
justifiée que par le premier intérêt énoncé plus haut, à savoir la comparaison
homogène interdépartementale.
Des tests réalisés sur le site pilote avec un Vi de 0,52 (minima des valeurs pour le
niveau NI) conduisent à des différences très importantes entre dommages effectifs et
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dommages « à vulnérabilité moyenne idéale » Qusqu'à 71 fois moins de dommages
pour le niveau NI , 1 18 fois moins pour le niveau NO).
Ces variations très importantes, dues à la non linéarité du calcul de dommage en
fonction de l'indice de vulnérabilité, rendent très difficilement lisible l'évaluation, même
si ces valeurs restent pertinentes.

Vulnérabilité

«

moyenne équivalente »

Une autre approche, qui est celle retenue dans le cadre de ce rapport pour la
présentation des résultats du site pilote (cf. chapitre 6 - Application des méthodes de
SDRS de niveau N1 etde niveau NO à la zone pilote des Bouches-du-Rhône), consiste
à estimer une vulnérabilité « moyenne équivalente» du bâti de la zone d'étude. La non
linéarité du calcul de dommage interdisant tout calcul direct de cette valeur
« moyenne », un processus a été mis en uvre pour la déterminer.
Le but est de trouver la valeur de l'indice de vulnérabilité constant qui, s'il est affecté à
l'ensemble du bâti, conduirait à l'endommagement d'un nombre identique de
logements que celui que donne la simulation « standard ».

Le processus est itératif. II a demandé une dizaine de simulations pour trouver cette
valeur moyenne équivalente (à la troisième décimale).

Les rapports entre simulation standard et simulation avec la vulnérabilité
équivalente » peuvent être :

«

moyenne

-

supérieurs à 1 : la vulnérabilité globale de la commune est supérieure à la
« moyenne équivalente »,

-

ou inférieurs à

1 :

la commune est moins vulnérable que la

«

moyenne ».

La carte du poids de la vulnérabilité tracée avec ce principe permet une bonne
comparaison et classification des communes d'un département au regard de leur
vulnérabilité. En d'autres termes, l'intérêt de ce type de carte est d'évaluer le poids de
la vulnérabilité pour une commune présentant, en particulier, un niveau de risque
(absolu ou relatif) important.

Lorsque l'on disposera de plusieurs départements couverts par des scénarios de
risque, il pourra se poser le problème d'une comparaison des communes quelque soit
leur département.
L'idéal serait alors de regrouper les SDRS pour trouver par itération la vulnérabilité
« moyenne équivalente », telle qu'indiquée ci-dessus. Ou bien, si cela pose trop de
difficultés pratiques, de simplifier le problème en calculant la moyenne (arithmétique)
des vulnérabilités « moyennes équivalentes » de chaque SDRS, sachant dans ce cas
que l'erreur sur le résultat ne devrait a priori pas être trop important si les écarts entre
SDRS restent limités, et donc négligeable pour la comparaison qualitative qui en est
faite.
Enfin, au-delà de la problématique de la confection de carte de poids de la
vulnérabilité, la vulnérabilité « moyenne équivalente » est un bon indicateur
pour apprécier globalement la vulnérabilité d'un département.
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7.2

APPLICATION DE NIVEAU N1 : HIERARCHISATION DU
RISQUE A NIVEAU DEPARTEMENTAL

L'exploitation des résultats du scénario « aléa régional » permet d'élaborer quatre
cartes qui permettent de classer les c o m m u n e s vis-à-vis de quatre problématiques
distinctes :
• U n e carte de risque absolu,
• U n e carte de risque relatif.
• U n e carte du poids de l'aléa local.
• U n e carte du poids de la vulnérabilité
7.2.1

Risque absolu

Le calcul du risque absolu est réalisé sur la base d'une simulation « standard ». Trois
c o m m u n e s sont plus particulièrement mises en évidence par la carte du risque absolu
(Figure 63). Aix-en-Provence, avec 354 logements en D 4 D 5 (pour 69 000 logements
que compte la c o m m u n e ) arrive en 1ère position, suivie de Salon-de-Provence, avec
88 logements en D 4 D 5 ( pour un total de 16 500 logements).
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Figure 63 - Carte de risque absolu (scénario de niveau N1)
Mallemort est classée en jaune sur la carte du risque absolu (Figure 63). Or, son
nombre total de logements est relativement peu élevé (Mallemort se situe en 12 è m e
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position avec 2 300 logements environ). C e qui montre que le poids de l'aléa régional,
de l'aléa local et de la vulnérabilité y sont importants, puisque Mallemort se situe en
3 e m e position (avec 48 logements en D4D5), derrière Aix-en-Provence et Salon-deProvence.
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Figure 64 - Carte du nombre de logements par commune (scénario de niveau N1)
La Figure 64 indique le nombre de logements par c o m m u n e .
Le nombre total de logements en D 4 D 5 y est de 751 pour les 131 591 logements de la
zone pilote, soit un taux d'endommagement moyen de 0,57%.
La carte en Figure 65 représente la répartition des d o m m a g e s D 4 D 5 avec une
simulation « aléa régional, aléa local et vulnérabilité » identiques au niveau de tous les
logements de la zone. Autrement dit, la répartition des d o m m a g e s D 4 D 5 en Figure 65
est faite sur la base du nombre total de logements en D 4 D 5 calculé sur la zone pilote,
réparti de façon proportionnelle au nombre total de logements de chaque c o m m u n e .
C e qui revient à considérer un aléa régional ou local et une vulnérabilité identiques sur
l'ensemble de la zone pilote.
La classification des c o m m u n e s est dans ce cas bien évidemment comparable à celle
de la Figure 64, puisque dans le principe m ê m e du calcul, seule la composante enjeux
du risque est mise en évidence par la carte.
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Figure 65 - Carte de la distribution du total des logements D4D5 par commune, de manière
proportionnelle au nombre de logements de chaque commune et en considérant les niveaux
d'aléa et de vulnérabilité identiques sur toute la zone (scénario de niveau N1) ; la répartition des
dommages exprimée par la carte n'a donc pas de signification physique.

La comparaison entre la Figure 63 et la Figure 65 montre tout l'intérêt d'une carte de
risque absolu avec une simulation standard. Elle préfigure l'analyse du risque relatif
décrit dans le paragraphe suivant, puisqu'elle permet déjà de mettre en évidence les
c o m m u n e s où les niveaux d'aléa ou de vulnérabilité sont sensiblement différentes d'un
niveau moyen de la zone.
7.2.2

Risque relatif

Réalisée à partir des résultats d'une simulation standard, la carte de risque relatif
(Figure 66) correspond à un affichage par c o m m u n e du pourcentage de logements en
D 4 D 5 de manière proportionnelle à leur nombre total de logements. Contrairement à la
carte en Figure 65, celle-ci tient compte des différences de niveaux d'aléa et de
vulnérabilité de la zone.
Le pourcentage de logements en D 4 D 5 calculé correspond au rapport : nombre de
logements D 4 D 5 (Figure 63) sur nombre de logements total de la c o m m u n e (Figure
64) multiplié par cent.
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Les c o m m u n e s avec un taux d'endommagement (pourcentage de logements D4D5)
supérieur à 0,57 % (taux d'endommagement moyen) présentent un niveau de risque
relatif élevé par rapport à la moyenne de la zone.

Figure 66 - Carte de risque relatif : pourcentage de logements en D4D5, calculé de manière
proportionnelle au nombre total de logements par commune (scénario de niveau N1)
La c o m m u n e de Mallemort, dont la singularité était déjà manifeste sur la carte de
risque absolu, sort en première position du classement, avec 2 , 1 % de logements en
D4D5.
Se distinguent ensuite une série de c o m m u n e s (en jaune sur la carte Figure 66) qui
présentent un taux de d o m m a g e supérieur à la moyenne (entre 0,8% et 1,3%) : Alleins,
Saint-Cannat, Le-Puy-Ste-Réparade, La Fare-les-Oliviers, Charleval, Coudoux,
Eguilles, Pélissane, La Roque-d'Anthéron.
Le principe m ê m e concernant la réalisation de cette carte permettrait, outre son
utilisation pour hiérarchiser les c o m m u n e s au niveau de la zone pilote, de comparer le
taux d'endommagement obtenu avec les taux obtenus selon la m ê m e démarche dans
d'autres départements.
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7.2.3

Exemple de proposition de hiérarchisation

La hiérarchisation des c o m m u n e s est réalisée sur la base des cartes de risque absolu
et relatif. Pour chaque carte, en fonction de leur classement (Tableau 40), les
c o m m u n e s reçoivent une note variant de 1 à 4 (Tableau 41), avec 1 pour les
c o m m u n e s en bleu sur le Tableau 40, 2 pour celles en vert, 3 pour celles en jaune, et
enfin, 4 pour celles en rouge.
Il s'agit d'une hiérarchisation semi-quantitative, les valeurs 1 à 4 n'ont pas de sens
physique, mais permettent une classification simplifiée des c o m m u n e s en 4 niveaux
décroissants. Par ailleurs, concernant la démarche retenue pour le risque global, nous
avons considéré le risque absolu et le risque relatif a priori d'importance égale
Ainsi, en affectant un poids identique au risque relatif et au risque absolu, Mallemort et
Aix-en-Provence apparaissent en priorité pour des actions de prévention.

Commune
AIX-EN-PROVENCE
SALON-DE-PROVENCE
MALLEMORT
PELISSANNE
LA FARE-LES-OLIVIERS
LE PUY-SAINTE-REPARADE
EGUILLES
SAINT-CANNAT
LAMBESC
LA R O Q U E - D ' A N T H E R O N
VELAUX
ALLEINS
VENTABREN
COUDOUX
BERRE-L'ETANG
CHARLEVAL
LANCON-PROVENCE
VENELLES
GRANS
ROGNAC
ROGNES
AURONS
LA BARBEN
SAINT-ESTEVE-JANSON
VERNEGUES

Risque absolu
354
88
48
28
27
26
25
22
19
15
13
11
11
10
9
8
8
8
7
5
5
1
1
1
1

Classement

Tableau 40 - Classement des communes
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Commune
MALLEMORT
ALLEINS
SAINT-CANNAT
LE PUY-SAINTE-REPARADE
LA FARE-LES-OLIVIERS
CHARLEVAL
COUDOUX
EGUILLES
LA ROQUE-D'ANTHERON
PELISSANNE
LA BARBEN
SALON-DE-PROVENCE
SAINT-ESTEVE-JANSON
LAMBESC
AIX-EN-PROVENCE
VENTABREN
GRANS
VELAUX
VERNEGUES
LANCON-PROVENCE
ROGNES
VENELLES
AURONS
BERRE-L'ETANG
ROGNAC

Risque relatif
2.11
1.28
1.23
1.10
1.10
0.89
0-87
0.84
0.84
0.80
0.65
0.63
0.59
0.57
0.51
0.49
0.44
0.42
0.37
0.32
0.28
0.26
0.24
0.17
0.12

Classement

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

pour le risque absolu et relatif (scénario de niveau N1)
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Commune

Note Risque absolu
N1

Note Risque relatif
N1

Résultat : Moyenne
N1
3.5

MALLEMORT

3

4

AIX-EN-PROVENCE

4

2

3

EGUILLES
LA FARE-LES-OLIVIERS

2

3
3

LE PUY-SAINTE-REPARADE

2
2

2.5
2.5

3

2.5

PELISSANNE

2

3

2.5

SAINT-CANNAT

2

3

2.5

SALON-DE-PROVENCE

3

2

2.5

ALLEINS
CHARLEVAL

1
1

3
3

2

COUDOUX

1

3

2

LA ROQUE-D'ANTHERON

1

3

2

GRANS
LA BARBEN

1

2
2

1.5

1

LAMBESC
SAINT-ESTEVE-JANSON

1

2

1.5
1.5

1

2

1.5

VELAUX

1

2

1.5

VENTABREN

1

2

1.5

AURONS
BERRE-L'ETANG
LANCON-PROVENCE

1

1
1

1

1
1

1

1

ROGNAC

1

1

1

ROGNES

1

1

1

VENELLES

1

1

1

VERNEGUES

1

1

1

2

1

Tableau 41 - Notation des communes en fonction du risque et proposition de hiérarchisation
(scénario de niveau N1)
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7,2.4

Poids de l'aléa local

La carte en Figure 67 traduit l'importance des effets de site sur le bâti. Elle correspond
au rapport : nombre total de logements en D 4 D 5 par c o m m u n e avec une simulation
« standard » sur le nombre total de logements en D 4 D 5 par c o m m u n e avec une
simulation sans prise en compte des effets de site (soit aléa régional + vulnérabilité).
Il est possible d'interpréter l'importance du risque relatif de Mallemort (cf. § 7.1.2)
c o m m e étant due pour une grande part aux effets de site.
L'influence des effets de site est par ailleurs notée sur 5 autres c o m m u n e s : Coudoux,
Berre-l'Etang, Rognac, Charleval, Alleins.
Contrairement au constat fait sur Mallemort, il peut sembler étonnant que l'importance
des effets de site notée pour Berre-l'Etang et Rognac n'ait aucune conséquence sur le
risque relatif calculé pour ces deux c o m m u n e s (cf. Figure 66). Mais il faut rappeler que
le niveau d'aléa régional de ces deux dernières c o m m u n e s est significativement plus
faible (0.11 g) que celui des 23 autres (0.16 g), (cf. Figure 37), ce qui permet
d'expliquer cette différence.

Figure 67 - Carte du poids de l'aléa local ( scénario de niveau N1)

B R G M / R P - 5 5 4 1 5 - F R - Rapport final -

Scénario départemental de risque sismique - Méthodologie et processus de réalsation

7.2.5

Poids d e la vulnérabilité

La valeur de la vulnérabilité « moyenne équivalente» calculée pour le scénario de
niveau N1 est : Vi = 0,708.
La carte en Figure 68 présente le rapport : nombre total de logements en D 4 D 5 par
c o m m u n e avec une simulation « standard » sur le nombre total de logements en D 4 D 5
par c o m m u n e avec une simulation « aléa régional + effets de site + vulnérabilité
moyenne équivalente ». Elle traduit le niveau de vulnérabilité global de chaque
commune.

Pokf» da IB vulnwabUM

Figure 68 - Carte du poids de la vulnérabilité (scénario de niveau N1)

Les valeurs élevées d'Eguilles et de Saint-Cannat résultent d'un mauvais état de
conservation du bâti ancien au niveau du village (maçonnerie de pierre).
La position de Mallemort parmi les c o m m u n e s présentant un risque élevé {en
comparaison avec les autres c o m m u n e s du département) est là encore confirmée dans
la mesure où cette c o m m u n e dispose aussi d'une vulnérabilité qui n'est certes pas
maximale mais malgré tout très importante, venant ainsi s'ajouter à la forte exposition
du bâti aux effets de site.
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7.2.6

Comparaison des cartes de risque pour le scénario de
niveau N1

Le graphique en Figure 69 permet une comparaison synthétique des différents niveaux
de risque évalués au niveau des c o m m u n e s .
A deux exceptions près, points de Aix-en-Provence et Salon-de-Provence, la courbe
de risque absolu reste en dessous de celle du risque relatif. Concernant les deux villes
citées, celles-ci correspondent aux deux plus grosses agglomérations du site pilote
avec un nombre de logements supérieur à 16 000. Au niveau du risque absolu, c'est le
nombre de logements en D 4 D 5 calculé pour chacune de ces deux c o m m u n e s qui
prime sur les valeurs des autres composantes du risque. Cela est particulièrement net
pour la ville d'Aix-en-Provence qui dispose d'un niveau de risque relatif plutôt moyen
alors que le risque absolu y est maximal.
Risque absolu et risque relatif- Scénario de niveau N 1

• Noie Risque absolu N1
Noie Risque relalit M1
• Résultat • Moyenne N I

Figure 69 - Comparaison du risque absolu et relatif au niveau des communes
niveau N1)

(scénario de

Concernant les c o m m u n e s d'Alleins, de Charleval, de Coudoux, l'écart de deux points
entre les deux courbes de risque s'explique par la valeur relativement élevée de l'aléa
(régional et local), cf. Figure 67. D e la m ê m e façon, on interprète l'écart entre les
courbes de risque absolu et relatif au niveau de la c o m m u n e de la Roque-d'Anthéron
par une valeur relativement élevée de la vulnérabilité des logements de cette
c o m m u n e , cf. Figure 68. Concernant la c o m m u n e de Mallemort, c o m m e il a déjà été
décrit plus haut, celle-ci présente à la fois des niveaux de risque absolu et de risque
relatif élevés. Cela est plus particulièrement attribué au fait que la c o m m u n e de
Mallemort cumule un niveau d'aléa relativement fort (notamment en raison des effets
de site), mais aussi une vulnérabilité du bâti assez élevée.
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7.3

APPLICATION DE NIVEAU NO : HIERARCHISATION DU
RISQUE AU NIVEAU DEPARTEMENTAL

7.3.1 Risque absolu
Le calcul du risque absolu est réalisé sur la base d'une simulation « standard ».
Les deux c o m m u n e s qui sont classées en tête de liste au regard des résultats du
calcul du risque absolu (Figure 70) sont :

Ri* que

•

•
•

a MOlU

len
ÏW
10
0

1170

III

1 160

[1|

10

lîl

LÎ-KON-PROVËNCE

C0UOOUX
U f AdpE-LefrOUW«HS
1

Figure 70 - Carte de risque absolu (scénario de niveau NO)
Aix-en-Provence, avec 1 168 logements en D4D5 (sur les 69 000 logements que
compte la commune), suivie de Salon-de-Provence, avec 338 logements en D 4 D 5
(pour un total de 16 500 logements).
Le nombre total de logements en D 4 D 5 est de 2 189, pour les 131 591 logements de la
zone pilote, soit un taux d'endommagement moyen de 1,66%.
La répartition des dommages D 4 D 5 en Figure 71 est faite sur la base du nombre total
de logements en D4D5 calculé sur la zone pilote, et réparti de façon proportionnelle au
nombre total de logements de chaque commune (Figure 64). L'aléa régional ou local
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et la vulnérabilité sont dans ce cas supposés constants sur l'ensemble d e la zone
pilote.
O n constate une grande similarité dans la hiérarchisation des c o m m u n e s indiquées par
les deux cartes {Figure 7 0 et Figure 71), m ê m e si des nuances peuvent être
localement constatées (Coudoux, La Barben, Charleval et Alleins sont déclassées sur
la Figure 71).
Cette similitude entre les deux cartes peut se traduire par l'influence privilégiée du
nombre d'enjeux dans l'évaluation du risque absolu.

Ristjusi
noniore w logsntnik CWiüS

B l'M- 1 1 6 0 i,1]
• 270- 1 I S O ill
•
M - 270 (161
B
o- 30 (Ti

Figure 71 - Carte de la distribution du total des logements D4D5 répartie de manière
proportionnelle entre les communes en fonction de leur nombre total de logements (scénario de
niveau NO)

Dans le cas de l'application de niveau N 0 , c'est donc surtout l'analyse du risque relatif
qui va permettre de discriminer le risque au niveau des c o m m u n e s en fonction de leur
niveau d'aléa ou de vulnérabilité.
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7.3.2

Risque relatif

Calculée à partir d'une simulation standard, la carte de risque relatif (Figure 72)
correspond à un affichage par c o m m u n e du pourcentage de logements en D 4 D 5 de
manière proportionnelle à leur nombre total de logements.

Figure 72 - Carte de risque relatif (scénario de niveau NO)

Les c o m m u n e s présentant un taux d'endommagement (pourcentage de logements
D4D5) supérieur à 1,66 % (taux d'endommagement moyen) présentent un niveau de
risque relatif élevé, par rapport à la moyenne de la zone (jaune et rouge).
Concernant la classification des c o m m u n e s de la zone pilote par rapport au risque
relatif, les communes de La Barben, Charleval, Alleins, le Puy-Ste-Réparade et Grans
apparaissent en tête de liste, avec 2,8% à 4,8% de d o m m a g e s D 4 D 5 .
Viennent ensuite les c o m m u n e s de Mallemort, Salon-de-Provence, La Fare-lesOliviers, Coudoux, Pélissanne, St-Estève-Janson, Vernègues et Aix-en-Provence, avec
1,7% et 2.1% des logements des communes en d o m m a g e s potentiels D 4 D 5 , soit un
taux de d o m m a g e s D 4 D 5 supérieur à la moyenne de la zone.
Il a été indiqué plus haut que l'analyse du risque relatif mettait en évidence les
c o m m u n e s pour lesquels les niveaux d'aléa ou de vulnérabilité ressortaient de la
moyenne de la zone.
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La classification des c o m m u n e s en fonction du risque relatif devrait donc trouver une
explication au travers d e s analyses du poids des effets de site et du poids de la
vulnérabilité, décrites aux sous chapitres 7.3.4 et 7.3.5.
7.3.3

Exemple de proposition de hiérarchisation

C o m m e pour l'application de niveau N 1 , la hiérarchisation des c o m m u n e s est réalisée
sur la base des cartes d e risque absolu et relatif. Pour chaque carte, les c o m m u n e s
reçoivent une note (Tableau 42) variant de 1 à 4 , fonction d e leur classe (couleur : 1 bleu, 2 - vert, 3 - jaune, 4 - rouge, Tableau 43).
Si l'on donne un poids identique au risque relatif et au risque absolu, Aix-en-Provence
se place en priorité par rapport à des actions de prévention. Viennent ensuite les
c o m m u n e s d e : Alleins, Grans, Charleval, La Barben, Le Puy Ste Réparade et Salonde-Provence.

commune
AIX-EN-PROVENCE
SALON-DE-PROVENCE
PELISSANNE
LE PUY-SAINTE-REPARADE
LAMBESC
LA FARE-LES-OLIVIERS
MALLEMORT
GRANS
CHARLEVAL
ALLEINS
VELAUX
LANCON-PROVENCE
EGUILLES
LA R O Q U E - D ' A N T H E R O N
BERRE-L'ETANG
ROGNES
COUDOUX
SAINT-CANNAT
VENELLES
VENTABREN
LA BARBEN
ROGNAC
VERNEGUES
AURONS
SAINT-ESTEVE-JANSON

Risque absolu
1168
338
63
61
50
49
48
47
44
41
34
29
28
25
23
23
23
20
20
18
13
12
6
3
3

Classement

Tableau 42 - Classement des communes
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Commune

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

LA BARBEN
CHARLEVAL
ALLEINS
LE PUY-SAINTE-REPARADE
GRANS
MALLEMORT
LA FARE-LËS-OLIVIERS
SALON-DE-PROVENCE
COUDOUX
PELISSANNE
SAINT-ESTEVE-JANSON
VERNEGUES
AIX-EN-PROVENCE
LAMBESC
LA ROQUE-D'ANTHERON
ROGNES
LANCON-PROVENCE
VELAUX
AURONS
SAINT-CANNAT
VENTABREN
EGUILLES
VENELLES
BERRE-L'ETANG
ROGNAC

Risque relatif Classement
4.86
1
4.83
2
4.74
3
3.24
4
2.85
5
2.08
6
2.04
7
2.04
8
2.04
9
1.87
10
1.86
11
1.81
12
1.69
13
14
1.56
1.41
15
1.37
16
1.20
17
1.19
18
1.13
19
1.07
20
1.05
21
0.93
22
0.66
23
0.49
24
0.27
25

pour le risque absolu et relatif (scénario de niveau N0)
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Note Risque absolu
NO

Note Risque relatif
NO

Résultat : Moyenne
NO

AIX-EN-PROVENCE

4

3

3.5

ALLEINS

2

4

3

CHARLEVAL

2

4

3

GRANS

2

4

LA BARBEN
LE PUY-SAINTE-REPARADE

2
2

4

3
3

4

3

SALON-DE-PROVENCE

3

3

3

COUDOUX

2

3

2.5

LA FARE-LES-OLIVIERS

2
2

3

LAMBESC

3

2.5
2.5

MALLEMORT

2

3

2.5

PELISSANNE

2

3

2.5

EGUILLES
LA ROQUE-D'ANTHERON

2
2

2

2

2

2

LANCON-PROVENCE

2

2

2

ROGNES
SAINT-CANNAT

2

2

2

2

2

2

SAINT-ESTEVE-JANSON

1

3

2

VELAUX

2

2

VENTABREN

2

2

2
2

VERNEGUES

1

3

2

AURONS
BERRE-L'ETANG

1
2

2

1.5
1.5

ROGNAC

2
2

1

1.5

1

1.5

commune

VENELLES

1

Tableau 43 - Notation des communes en fonction du risque et proposition de hiérarchisation
(scénario de niveau NO)
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7.3.4

Poids de l'aléa local

La carte en Figure 73 traduit l'importance des effets de site sur le bâti. Elle correspond
au rapport : nombre total de logements en D 4 D 5 par c o m m u n e avec une simulation
« standard » sur le nombre total de logements en D 4 D 5 par c o m m u n e avec une
simulation sans prise en compte des effets de site (soit aléa régional + vulnérabilité).

Patds d m effets d e site
NI wuQ

•

Ü

•
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17
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Î-3Î
1-7
123

'81
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[Bl

Figure 73 - Carte du poids de l'aléa local (scénario de niveau NO)

II est vraisemblable que l'importance du risque relatif notée pour les c o m m u n e s de La
Barben, Alleins, le Puy-Ste-Réparade et Charleval soit due pour une grande part, aux
effets de site.
Concernant les c o m m u n e s de Berre-l'Etang et de Rognac, celles-ci sont aussi
caractérisées par un poids important d'effets de site. Par contre, elles disposent d'un
niveau de risque relatif plus faible. La m ê m e explication que pour le niveau N1 est
donnée pour l'interprétation de cette différence, à savoir : c'est le niveau d'aléa
régional significativement plus faible (0.11 g) pour ces deux c o m m u n e s que pour celui
des 23 autres (0.16 g) qui influe sur le résultat de risque relatif des deux c o m m u n e s .
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7.3.5 Poids d e la vulnérabilité
La carte en Figure 7 4 traduit le niveau de vulnérabilité global de chaque c o m m u n e .
Elle a été élaborée après calcul d'une vulnérabilité <« moyenne équivalente » estimée à
une valeur de Vi = 0,768.
Il s'agit du rapport : nombre total de logements en D 4 D 5 par c o m m u n e avec une
simulation « standard » sur le nombre total de logements en D 4 D 5 par c o m m u n e avec
une simulation « aléa régional + effets de site + vulnérabilité moyenne équivalente ».

VENTABRENH

AIX-EN-PROVENCE

Figure 74 - Carte du poids de la vulnérabilité (scénario de niveau NO)

Charleval et La Barben voient leur niveau de risque définitivement expliqué par une
vulnérabilité très importante, venant compléter une forte exposition du bâti aux effets
de site. Le poids de la vulnérabilité explique également le fort niveau de risque relatif
de la c o m m u n e de Grans.
Lámbese et V e m è g u e s présentent, elles aussi, une vulnérabilité forte. Néanmoins le
poids de l'aléa local y reste suffisamment bas pour afficher un risque relatif plus faible
que pour les 3 c o m m u n e s citées ci-dessus.
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7.3.6

Comparaison des cartes de risque pour le scénario de
niveau NO

Le graphique en Figure 75 permet une comparaison synthétique des différents niveaux
de risque évalués au niveau des c o m m u n e s .
Concernant le risque absolu, celui-ci apparaît assez homogène sur la zone. Les
c o m m u n e s d'Aix-en-Provence et de Salon-de-Provence se distinguent par des valeurs
plus fortes, ce qui est cohérent avec le nombre de logements total de ces deux grosses
agglomérations. Tandis que les c o m m u n e s de Aurons, Saint-Estève-Janson et
Vernègues disposent d'un risque absolu relativement faible. C e qui là aussi s'explique
par le fait que ces trois c o m m u n e s sont parmi celles qui ont le moins de logements, cf.
Figure 64.
Concernant les c o m m u n e s de Berre-l'Etang et de Rognac, le faible niveau de risque
relatif peut être expliqué par la valeur de l'aléa régional considéré plus faible au niveau
de ces deux communes que pour le reste de la zone.
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Figure 75 - Comparaison du risque absolu et relatif au niveau des communes
niveau NO)

(scénario de

D'une façon générale, on notera néanmoins que la relativement bonne cohérence qui
était notée au niveau du graphique obtenu pour le scénario de niveau N1 est ici moins
visible. Plusieurs c o m m u n e s apparaissent avec un niveau de risque relatif assez élevé
pour le scénario de niveau N O sans qu'il y ait vraiment de raison objective à cela.
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8 Analyse des incertitudes et

comparaison du risque calculé pour les
applications de niveau N1 et NO

8.1

INTRODUCTION

Comme toute prédiction, la simulation des conséquences d'un séisme de scénario
conduit à proposer des résultats entachés d'incertitudes.
L'évaluation de ces incertitudes présente plusieurs intérêts

:

Elle peut permettre de contrôler globalement la qualité et l'adaptation d'une
méthode à un problème donné.
Elle peut également permettre de contrôler si, globalement toujours, les
modalités d'application de la méthode sont adaptées (alors, ce n'est pas la
méthode qui est remise en cause, mais son application).
Elle peut être utilisée comme un outil permettant de discriminer (ou non) deux
communes présentant des niveaux de risque moyens différents, en clair de
savoir si des différences sont significatives ou non.
Elle peut être utilisée pour traduire l'état de la connaissance (ou de la
méconnaissance) sur un point particulier du problème (méconnaissance
géographique : un quartier disparate et complexe, méconnaissance
thématique : les effets de site d'une catégorie particulière de formation
géologique, ou le comportement d'un type particulier de construction, par
exemple).

Une évaluation de l'incertitude qui pèse sur un résultat peut être conduite avec deux
approches différentes, a priori complémentaires :
1 .

en confrontant les résultats de simulations avec la réalité

;

2.

ou, en évaluant les incertitudes des paramètres d'entrée et leur propagation le long
de la chaîne de traitement :

-

en évaluant l'incertitude de chaque paramètre utilisé par le modèle,

-

en mettant en nuvre un modèle qui sera capable, non seulement de calculer le
résultat, mais également sa précision en propageant les incertitudes
« élémentaires » de chacun des paramètres tout au long de la chaîne de

traitement.
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et en évaluant l'incertitude liée à la plus ou moins grande capacité du modèle à
mimer les comportements physiques (« qualité » du modèle).

Les deux approches sont théoriquement complémentaires. Elles ne sont toutefois pas
toujours applicables conjointement dans n'importe quelle situation.

Confronter les résultats de simulations avec la réalité
La première approche nécessite de comparer les résultats provenant de scénarios
divers avec les constats de situations réelles. Seul un grand nombre de simulations de
situation réelle, reposant sur des scénarios divers, permettrait de quantifier l'incertitude
du résultat.

Une simulation de situation réelle n'est possible que si

:

on dispose des données de bases nécessaires à la réalisation du scénario, là où
s'est produit le séisme,
-

on dispose de données fiables (o
conséquences réelles du séisme.

présentant une incertitude faible) sur les

Par analogie avec la mesure du résultat d'une expérience de physique ou de chimie,
se pose donc la question de « l'appareil de mesure » et de sa précision. II sera
nécessaire de disposer d'un instrument « bilan des conséquences du séisme »
suffisamment précis (nécessairement plus précis que la modélisation), qui, comme
tout instrument de mesure, doit être étalonné pour lui associer une précision
quantifiée.

Compte tenu de la faible fréquence des séismes (dans la gamme de ceux que l'on
souhaite simuler) sur le territoire national, il serait nécessaire de simuler des séismes
dans d'autres contextes, en ne retenant que ceux dont le bilan est suffisamment fiable.

Cette approche est donc difficile à mettre en uvre, souvent coûteuse car nécessitant
l'acquisition de données de base (à la fois sur l'inventaire et la caractérisation du bâti
avant séisme, mais aussi sur les dommages observés après l'événement) et
l'évaluation des incertitudes portant sur le bilan réel du séisme.
Par ailleurs, si elle peut conduire à quantifier la qualité du résultat final, elle ne permet
pas de déterminer la nature et le poids des différents paramètres qui sont
responsables de la précision finale. Elle ne permet pas non plus de déterminer si cette
incertitude provient des données ou de leur traitement (qualité du modèle).

Pour cela, elle doit être couplée avec la deuxième approche, celle de

:

L'évaluation des incertitudes des paramètres d'entrée et de leur propagation le
long de la chaîne de traitement.
Le principe de cette analyse des incertitudes est simple, par analogie avec une
expérience de physique ou de chimie :
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-

A) mesure de l'ensemble des paramètres d'entrée avec une précision quantifiée,
fonction de la qualité de l'appareil de mesure,

-

B) calcul, en appliquant le modèle, du résultat théorique et de sa précision,

-

C) (cf. première approche) « réalisation de l'expérience » et mesure du résultat
réel (dans le domaine du risque sismique, il « faudra attendre » l'arrivée du séisme
réel).

-

D) comparaison des résultats réels et théoriques.

Si l'on constate un trop grand écart entre les résultats théoriques et réels, en
comparant leurs valeurs absolues et les incertitudes qui y sont attachées, c'est le
modèle - tout ou partie - qui est à remettre en cause. Le contraire ne garanti pas par
contre un modèle irréprochable : il pourra être mis a mal dans une autre situation.

Dans le cas où les résultats théoriques sont cohérents avec la réalité, mais présentent
une incertitude non négligeable, il est possible :
-

d'analyser les conséquences des incertitudes des différents paramètres d'entrée
sur celles du résultat,

-

d'apprécier la valeur de l'incertitude portant sur le résultat final comme élément
d'aide à la décision.

A titre d'exemple, la gestion des incertitudes
météorologiques se base a priori sur ce principe.

des

prévisions

modèles de

Mais son application au risque sismique rencontre les difficultés suivantes

:

-

celles évoquées pour la première approche, c'est-à-dire un relativement faible
nombre de séismes de référence utilisables pour quantifier la précision du résultat
de la simulation,

-

l'indisponibilité « d'appareils de mesure » pour quantifier la précision de tel ou tel
paramètre, qui va conduire à utiliser des appréciations qualitatives de l'incertitude
(un PGA se mesure, une intensité macrosismique s'estime),

-

la difficulté de propager au sein de la chaîne de traitement des incertitudes
exprimées sous des diverses formes (quantitatives / qualitatives).

En conséquence, il n'existe pas, à l'heure actuelle, de méthode permettant d'apprécier
de manière quantitative l'incertitude du résultat de scénario de risque sismique,
permettant par exemple de proposer des valeurs avec une précision absolue (de type
V ± v) ou relative (V ± x%) pour un intervalle de confiance donné.

Les représentations de ce type, que l'on peut être amené à proposer pour commodité
de lecture, ne sont qu'une traduction quantitative d'appréciations qualitatives.
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Ces considérations conduisent à traiter dans ce rapport la problématique des
incertitudes pour les SDRS de la manière suivante :
-

exposer les principes généraux des deux principales approches de la
représentation et de la gestion des incertitudes utilisables pour les scénarios de
risque. Ce sont les approches probabiliste et possibiliste décrites aux sous
chapitre 8.2.

-

Exposer, pour les SDRS, la nature et l'origine des principales sources
d'incertitudes des paramètres d'entrée, et, lorsque cela existe, leur formalisation
probabiliste ou possibiliste ( cf. sous chapitre 8.3).

-

Exposer les traitements (propagation des incertitudes) mis en tuvre en marge de
la présente étude, leurs limites et les enseignements opérationnels que l'on peut
en tirer ( cf. sous chapitre 8.4.1),

-

Comparer les résultats de l'application à la zone pilote des scénarios de niveaux
NO et NI, et analyser les conséquences de la différence de niveau d'incertitudes
entre ces deux types de scénario en matière de hiérarchisation du risque et de
retombées opérationnelles ( cf. sous chapitres 8.4.2 et 8.4.3),

-

Pour les différentes composantes d'un scénario de risque sismique, présenter les
actions possibles visant à réduire les incertitudes ( cf. sous chapitre 8.5).

8.2
8.2.1

APPROCHES PROBABILISTE ET POSSIBILISTE

Approche probabiliste

L'incertitude peut découler de la variabilité naturelle des phénomènes physiques que
l'on observe, ou dit plus simplement des différences lors de la mesure successive d'un
même paramètre physique : l'information sur le paramètre est donc « objective mais
contradictoire d'une observation à l'autre ». Ce sont les incertitudes aléatoires. L'outil
mathématiques des probabilités est le cadre le plus adapté et le plus rigoureux pour
traiter des incertitudes aléatoires.
II permet une quantification de l'incertitude, et propose des méthodes de propagation
de celle-ci le long d'un traitement. Cette approche nécessite de disposer d'un « outil »
ou d'une « méthode » de mesure.

Illustrons le propos par la Figure 76, ci-après, représentant la distribution de
fréquences relatives cumulées des hauteurs de pluie mesurées au travers d'un sol
sableux, estimée à partir de 30 années de données de Météo France.
Les données peuvent être calées à l'aide d'une loi normale de moyenne 222,2 mm et
d'écart-type 39,5 mm. Le calage sera d'autant meilleur que les données sont « riches »
(en nombre significatif) et réparties de façon homogène sur le segment 100 - 350.
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Figure 76 - Illustration d'une distribution de probabilités - extrait de Baudrit (2005)

L'avantage de ce cadre est de fournir un résultat final associé à une valeur univoque
de probabilité traduisant l'incertitude aléatoire : par exemple la probabilité que la
hauteur de pluie efficace soit inférieure à 250 mm est 75 %. La précision de cette
approche demande en contre partie des informations en grande quantité et de bonne
qualité : pour s'en convaincre, on remarquera que le calage de la loi sur les fréquences
de pluies mesurées sera d'autant meilleur que le nombre de mesures sera important et
que ces mesures seront bien réparties sur le support [100 - 350 mm].
Les paramètres de nature aléatoire sont caractérisés par une variabilité dite
« naturelle » i.e. « intrinsèque ». Ces paramètres peuvent être représentés de manière
cohérente par une distribution de probabilité unique.

Toute la difficulté de cette approche tient à la définition univoque de la nature de la
distribution de probabilité par rapport à la connaissance disponible.
La Figure 77 illustre l'application de ces principes à la confrontation des prédictions
d'une relation d'atténuation (Boomer et al., 2003) avec des PGA mesurés - et
observés. Ce type de comparaison permet, entre autres, de fixer, préciser ou valider
les valeurs des écarts types de la relation.

Comme le montre la Figure 78, la distribution de probabilité permet de connaître la
valeur des bornes d'intervalles de confiance, ce pour différents degrés de confiance.
Les droites permettant de préciser l'intervalle à 68% {X±\a)
sont dessinées en
rouge, en vert pour l'intervalle à 95% (X±2<t). L'écart type correspond à celui de la
relation de Boomer et al. (2003) pour des mécanismes intraplaques. On remarquera
avec cet exemple l'importance de l'incertitude associée aux relations d'atténuation,
celle de la relation de Boomer étant représentative de l'ordre de grandeur de la
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variabilité des relations e n général. O n a en effet 1-68% = 3 2 % de chance d'avoir une
valeur calculée de 100 c m / s 2 d'être en fait située en dehors de l'intervalle [58,182].
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100 200
2

Predicted P G A (cm/s )
Figure 77 - Comparaison entre des PGA observés et des PGA prédits par l'équation de
Bommer et al. (2003)
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Figure 78 - Exemple de distribution de probabilité d'une valeur de PGA.
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8.2.2 Approche possibiliste
La deuxième source d'incertitude, qui englobe la première, apparaît chaque fois que
l'on se trouve en situation « d'ignorance partielle », dans le sens où l'information sur
les paramètres que l'on est effectivement capable de disposer est « imprécise, vague
voire incomplète ». Ce sont les incertitudes épistémiques dites « subjectives » (Person
S., et Ginzburg L., 1996) par opposition aux incertitudes « objectives », désignant les
incertitudes aléatoires. On peut également opposer les termes d'appréciations

qualitatives et quantitatives des incertitudes.
Les incertitudes subjectives ne permettent pas un traitement basé sur l'usage exclusif
des probabilités, car cela imposerait de supposer une information non accessible a
priori, à savoir la forme de la variabilité (nature de la distribution - uniforme, normale,
lognormale, exponentielle,... ?). Faire un tel choix risquerait de sur- ou sous-estimer le
résultat final (Person S., Ginzburg L., 1996).
Un cadre de représentation des incertitudes épistémiques plus flexible par rapport à la
qualité et quantité d'informations réellement accessibles est donc exigé.

L'idée est de proposer non pas une unique distribution de probabilité (le contexte
« d'ignorance partielle » ne nous le permet pas), mais une famille de distributions de
probabilité (Dubois D., et Prade H., 1992), que l'on peut construire simplement à partir
du jugement de l'expert (par exemple : intervalles de confiance sur un paramètre).
La distribution « vraie » se trouve alors quelque part entre les bornes de la famille ainsi
définie, qui forme une distribution de possibilité encore appelée « intervalle flou ».
L'écart entre les deux distributions « limites » de la famille mesure exactement
l'imprécision i.e. notre méconnaissance, qui nous empêche de décider de manière
univoque la forme exacte de la variabilité.

Supposons la seule information « expert » effectivement accessible: « je suis certain
que le coefficient d'amplification lithologique appartient à la plage [1,15 ; 1,25], mais la
valeur {1,2} me semble la plus vraisemblatile ». A partir de cette information, on
construit une série d'intervalles emboîtés hiérarchisés par la confiance (« degré de
vraisemblance ») de l'expert. Cette série d'intervalles définie une distribution de
possibilité.
Deux intervalles particuliers sont à définir
-

:

le « support »: ce sont les valeurs les plus prudentes, car on est certain de
trouver la « vraie » valeur du coefficient d'amplification dans cette plage, mais
ce sont aussi les valeurs les moins informatives (degré de vraisemblance
minimal).
le « noyau »: ce sont les valeurs les plus vraisemblables (donc les plus

informatives), mais aussi les plus risquées (notre certitude est minimale).
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N o v a u : valeur jugée ta plus vraisemblable, •nais la plus
risquée

0.9

o.e
0.7

Q.6
\
0.5

0.4

03

\

02
/

0 1

1
Valeur i

1UGÖGB ifTTpOHSjtíloS

Suppor -valeurstespKis prudentes
infofmatrves

\

Valeurs jugées impossibles
-

1.12

1.14

1.16

1.1«

1.2

1..22

UM

156

1.SB

1.3

Coaftjcixit d'amplification IrthcHogiqu«

Figure 79 : Illustration d'une distribution de possibilité

Selon la donnée supplémentaire disponible (connaissance précise d'un m o d e de la
distribution, connaissance d'intervalles d e confiance, croisement d'opinion d'experts,
connaissance précise d e l'erreur c o m m i s e . . . ) , ta distribution de possibilité peut être
affinée.

8.2.3 Lien entre les deux cadres formels
A partir d'une distribution de possibilité, on ne donne pas, là non plus, une unique
valeur d e probabilité, mais un encadrement d e celle-ci. L'écart entre les deux
indicateurs (probabilité « basse » pour celle inférieure et « haute » pour celle
supérieure) reflète notre méconnaissance sur l'information.
O n illustre (Figure 80) la traduction probabiliste d u cadre possibiliste en étudiant
l'occurrence d e l'événement « être inférieur à un seuil d'amplification » (en l'occurrence
un coefficient d'amplification lithologique) : la courbe « verte » est la probabilité haute
de cet événement et celle « rouge » est la probabilité basse.
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Figure 80 - Exemple : définition à partir d'une distribution de possibilité de la famille de
distributions de probabilité de l'événement "être inférieur à un seuil d'amplification »
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8.2.4 Transformation d'une évaluation probabiliste en une représentation
possibiliste
II est possible de «dégrader» l'information probabiliste (exemple Figure 81) d'une
incertitude afin de !a mettre sous forme d e distribution possibiliste. L'exemple qui suit
montre c o m m e n t , à partir d'un P G A prédit par une relation d'atténuation, associée à sa
distribution probabiliste, on peut construire une fonction d'appartenance possibiliste,
en :
•

Affectant la valeur médiane au noyau {Figure 82),

•

Affectant un intervalle de valeur à chaque alpha-coupe, qui correspond à un
intervalle de confiance,

•

Affectant - de manière arbitraire - au support de valeurs estimées par l'expert
c o m m e étant les limites au-delà desquelles les valeurs sont invraisemblables.

O n construit donc ainsi une fonction d'appartenance qui traduit la distribution
possibiliste (Figure 83).

Distribution probabiliste des valeurs de m o y e n n e 170 c m / s 2
pour un écart type d e la relation d'atténuation d e 0,243
1

y
/
3C0

0.9
0.8
0.7

/

0.6

i

/
/

0.4
0.3

98
0.2
/ f
/

0.1
0

10

100

1000

Figure 81 - Exemple d'une distribution probabiliste de valeurs de PGA
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Figure 82 - Construction d'une distribution possibiliste à partir de la distribution probabiliste de
valeurs de PGA
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8.2.5 Propagation des incertitudes du SDRS
8.2.5. 1 Propagation probabiliste
L'incertitude est propagée par des approches comme la méthode du « First Order
Second Moment » issue de la théorie analytique de Taylor ou plus généralement par la
méthode de Monte Cario issue de la théorie des jeux de hasard.
La méthode de propagation dite » Monte-Cario » est basée sur la génération des
paramètres d'entrées du modèle. En répétant un grand nombre de fois la procédure
d'échantillonnage, on « approxime » la distribution de probabilité associée au
modèle. Cette technique est particulièrement efficace et simple de mise en euvre
lorsque la fonction associée au modèle est non linéaire. Cependant, il convient d'en
noter les limites :
Elle repose sur le choix de la nature de la distribution de probabilités des
paramètres d'entrée.
Elle exige un nombre d'itérations important pour approximer la distribution de
probabilités du résultat.

8.2.5.2 Propagation possibiliste
Pour la propagation, supposons que les paramètres d'entrée du modèle soient
représentés par une distribution de possibilités. On suppose que les distributions de
possibilités peuvent être interprétées en termes de nombres flous unimodaux et
atteignant 1. Le calcul entre distributions de possibilité peut alors se ramener à
l'arithmétique des inten/alles flous, basé sur le calcul par a-coupes (cf. Figure 84 où l'acoupe 0.8 est représentée par la droite horizontale en pointillé). Une telle approche
repose cependant sur une hypothèse de dépendances des distributions par o-coupes.

Cette méthode revient schématiquement à effectuer des calculs d'intervalles sur des
plages de valeurs correspondant à différents degrés de vraisemblance, égales à a.
Pour chaque degré de possibilité a, on sélectionne toutes les valeurs des paramètres
flous dont la possibilité est au moins de a. Les extrema du modèle de calcul du risque
sont calculés en considérant toutes les combinaisons possibles de valeurs
sélectionnées. On attribue le degré de possibilité o aux extrema ainsi calculés et on
réitère la procédure pour un autre degré de possibilité a. On reconstruit ainsi la
distribution de possibilité du résultat du modèle de proche en proche.
Le calcul par a-coupe est illustré pour le modèle
Baudrit (2005) est donnée ci-après. Figure 84.
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8.2.5.3 Méthode hybride de propagation
Dans bien des cas, la quantité et la qualité de l'information n'est pas la même pour
tous les paramètres. D'où une représentation adaptée de chaque paramètre. La
question à se poser est comment combiner les représentations de nature différente, à
savoir probabiliste et possibiliste.
La méthode hybride (Baudrit, 2005 ; Guyonnet, 2005), cf. Figure 85, est une réponse
simple à ce problème et repose sur la combinaison de l'échantillonnage aléatoire de
type Monte Carlo » avec le calcul d'intervalle flou, ce qui a pour résultat un intervalle
flou aléatoire (Gil et al., 2001). s'agit d'un résultat parfaitement analogue à celui d'un
intervalle aléatoire que l'on obtiendrait si à la place d'intervalles flous, on utilisait de
simples intervalles min max pour représenter l'information imprécise. La Figure 85
présente de manière simplifiée cette démarche.
<<

11

8.2.5.4 Propagation possibiliste après transformation de la représentation

probabiliste de certaines variables
Une autre méthode est utilisable pour propager des incertitudes représentées de
manière différente. Lorsque, comme il a été écrit au paragraphe 8.2.4, il est possible
de transformer les représentations probabilistes de l'incertitude en fonctions
d'appartenance possibilistes, il suffit d'effectuer ces transformations et d'appliquer la
méthode de propagation possibiliste (cf. § 8.2.5.2 ).

Cette manière de faire, moins rigoureuse et qui conduit à une dégradation de
l'évaluation de l'incertitude, est toutefois plus légère (en termes de puissance de calcul)
à mettre en
évitant l'usage du Monte Cario.

INCERTITUDE SUR LES DONNEES D'ENTREE DU SCENARIO

8.3
8.3.1

Aléa régional

L'agression régionale qui permet de bâtir un scénario départemental de risque peut
être de deux natures fondamentalement différentes, bien qu'exprimées de manière
identique :

41 0

-

Elle peut correspondre à un niveau d'agression réglementaire (ou destiné à le
devenir). Dans ce cas les valeurs sont par essence complètement déterminées,
ne présentant aucune incertitude. II faudrait pour le contraire que le règlement
fixe les valeurs d'incertitudes, leur forme, et les modalités de leur utilisation
opérationnelle.

-

Elle peut correspondre à la simulation d'un séisme de scénario (événement de
scénario), dont les caractéristiques sont déterminées par l'usage des résultats
du scénario.

BRGM/RP-5541 5-FR - Rapport final

Scénario départemental de risque sismique - Méthodologie et processus de réalisation

Les niveaux d'agressions réglementaires sont fixés sur la base de critères physiques,
mais également tiennent compte du niveau global de protection (concept de risque
acceptable) que la société souhaite pour tel ou tel catégorie d'enjeux. C'est ce type
d'analyse qui conduit, en un même lieu, à fixer des niveaux d'agression différents en
fonction de l'enjeu.
Les scénarios d'aléa ont vocation à l'analyse du risque, et à la comparaison
intercommunale des niveaux de risque, visant à établir des priorités d'intervention
locale dans le cadre de la réglementation nationale. Ils ne peuvent être construits que
sur la base d'un aléa réglementaire ou destiné à le devenir. La prise en compte
d'incertitudes au niveau de l'agression, à ce niveau, n'a donc pas de sens.

Pour les scénarios d'événement, la prise en compte des incertitudes portant sur la
vibration sismique au rocher a un sens. L'analyse de la précision des résultats
d'endommagement n'a toutefois pas la même importance suivant les objectifs du
scénario :
-

sensibilisation pour l'appropriation locale du risque,

-

données de base pour un exercice de crise sismique,

-

intégration à un dispositif d'aide à la gestion de crise par une évaluation
préliminaire de l'endommagement et des victimes.

Dans les deux premiers cas, un énoncé de l'hypothèse de base du scénario souvent
sous la forme de :
« Supposons un séisme de magnitude X se produisant à Y km de profondeur le long
de la faille Z », qui conduira, via l'application d'une relation d'atténuation, à l'élaboration
d'une carte de l'agression régionale.

Peut être remplacé par

:

« Supposons un séisme dont l'agression régionale s'exprime par la carte C. II faut
savoir que ce type de carte pourrait résulter d'un séisme de magnitude X se produisant
à Y km de profondeur le long de la faille Z »

La substitution du deuxième type d'énoncé au premier suffit à éliminer la pertinence de
la prise en compte des incertitudes portant sur l'aléa local.

Seule l'aide à la gestion de crise, par une prédiction des dommages et victimes dans
les premières heures, voire les premières minutes qui suivent l'occurrence du séisme,
nécessite formellement la prise en compte des incertitudes portant sur l'application des
relations d'atténuation.

Comme cela a été montré à titre d'illustration de méthodes probabilistes de gestion des
incertitudes au chapitre 8.2.1, les relations d'atténuation sont accompagnées d'une
expression de l'écart type de la loi, qui peut être une constante, dépendre du contexte
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sismotectonique, ou/et dépendre, comme pour la loi d'Ambraseys et al. (2005), de la
magnitude.
Afin d'apprécier les conséquences d'une application de l'incertitude de la relation,
quatre scénarios supplémentaires à celui d'Eguilles M5.5 ont été calculés sur la zone
pilote, avec prise en compte de l'écart type de la relation d'Ambraseys et al.
Pour un intervalle de confiance de 68%, le nombre de logements D4D5 est compris
entre 139 et 18 884, induisant un nombre de décès (P4) compris entre 4 et 1 459. Ce
pour des valeurs médianes de 2 41 6 logements D4D5 et 93 décédés.
Pour un intervalle de confiance de 95%, le nombre de logements D4D5 est compris
entre 6 et 58 858, ce qui induit un nombre de décès (P4) compris entre 4 et 9 478.

Ces simulations ont été réalisées en supposant que l'ensemble des PGA calculés de la
zone était augmenté (ou diminué) de un ou de deux écarts types.
En fait, une analyse plus fine de la variabilité des PGA qui ont permis de construire la
loi d'atténuation accompagnée de la valeur de son écart type montre que ces situations
sont en fait extrêmes, et qu'une variabilité spatiale des valeurs participe à l'expression

de l'incertitude.

Toutefois, de manière opérationnelle, on ne dispose pas d'autres moyens que de faire
le type de calcul qui est proposé. Ceci explique, pour partie en tout cas, que, de part le
monde, aucun système de prédiction de dommage en situation de gestion de crise soit
pour l'instant à 100 % opérationnel.
Dans le cas de l'utilisation de modèles d'endommagement tel que celui de la méthode
Risk-UE de niveau 1, dont on propose l'utilisation pur les SDRS de niveau NO et NI, il
est nécessaire de convertir les valeurs de PGA calculés à l'aide d'une relation
d'atténuation en intensités macrosismiques (ou en pseudo-intensités variant de
manière continue). Cette conversion est effectuée par une relation de conversion (cf. §
2.2.5 - Relations accélération/intensité), a laquelle est associée une variabilité sous
forme d'un écart type.

serait possible également d'utiliser directement des lois d'atténuations exprimant
l'agression non en PGA, mais directement en intensité. C'est ce qui est fait dans le
cadre du programme ISARD. Cette approche offre toutefois un choix beaucoup plus
limité de lois, augmentant de fait la difficulté d'en choisir une adaptée au contexte
sismotectonique de la zone d'étude.
II
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8.3.2 Effets de site
8.3.2.1 Effets de site lithologique
Les sources d'incertitude sur la quantification des effets de site sont nombreuses.

L'expression de cet effet par un simple coefficient d'amplification, alors que l'effet de
site varie en fonction de la période propre du bâtiment, est une source d'incertitude (en
supposant que les bâtiments aient une réponse monomodale, autre source
d'incertitude). On a considéré que cette hypothèse induisait une incertitude négligeable
(à défaut de pouvoir la quantifier), la très grande majorité des constructions n'ayant pas
une hauteur telle qu'elle induise une période située en dehors du plateau du spectre de
réponse.
Mais cette incertitude portant sur la méthode (réduire l'effet de site à un simple
coefficient) est a priori bien moins importante que celle induit par :
-

l'incertitude portant sur la nature, le comportement mécanique et la géométrie
souterraine des formations superficielles responsables de l'effet de site en un
point précis du territoire, interprétation qui repose sur une analyse très indirecte
(dynamique des dépôts quaternaires par ex.), et rarement sur des données
objectives (sondages par ex.).

-

l'incertitude quant à la représentativité des spectres de réponses utilisés (EC8).
la simplification de la réalité qui consiste à considérer que ces coupes de sols
sont homogènes sur des zones importantes du territoire.

L'incertitude spatiale des limites de ces zones.
Une évaluation quantitative de l'incertitude résultante serait théoriquement possible si
l'on pouvait disposer « d'appareil à mesurer les effets de site ». Malheureusement, les
méthodes géophysiques, les méthodes H/V, ne sont pas des mesures directes de
l'effet. Par ailleurs, les mesures de vibrations faites au niveau de bâtiments
(accélérographes, visées laser), qui travaillent surtout sur le bruit de fond, ne sont ni
suffisamment nombreuses, ni représentatives des effets sous séisme fort pour
permettre une « mesure » directe de l'effet de site.

L'utilisation de l'approche possibiliste, reposant essentiellement sur le diagnostic
d'expert, reste alors la seule envisageable. Elle a fait l'objet d'un début d'application
dans le cadre d'opération de recherche sur le site pilote. Le Tableau 44 définie les
distributions de possibilité associées aux coefficients d'amplification lithologique des
seize zones à effet de site de la zone pilote. On donne les supports (intervalle de degré
de certitude maximal) et les noyaux (intervalle de degré de possibilité maximal), qui ont
servi pour construire les distributions de possibilité représentant l'imprécision sur le
coefficient d'amplification lithologique.
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1

1.4
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1

1.4

1
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1.4
1.2

9
10

1.15

j^M

Tableau 44 - Définition des distributions de possibilité associées aux coefficients d'amplification
lithologique

8.3.2.2 Effets de site topographiques
O n rappelle que le calcul des effets topographiques ne se base pas sur une
modélisation physique du p h é n o m è n e mais sur des formules empiriques.
Initialement, l'importance de la majoration (1,4) a été fixée pour dissuader les
constructeurs de bâtir au niveau des ruptures de pentes, en raison des effets de site
topographiques qui peuvent certes s'y produire mais également, en raison d e s
instabilités de terrain (glissements, éboulements) qui rendent ces zones sensibles.
Toutefois, les résultats des c a m p a g n e s de mesures ont été parfois en contradiction
avec ceux qui étaient attendus.
O n est donc, dans le cas de la prise en compte des effets topographiques par le bais
d'un coefficient majorateur réglementaire, dans une situation d e choix d'une hypothèse
simplificatrice. C'est à dire que dans une situation d'ignorance importante, l'expert est
a m e n é à poser des hypothèses dites « d e modélisation » pour simplifier le problème et
pouvoir prendre une décision.
Il n'est pas possible d'affecter u n e incertitude dans une situation d' « hypothèse
simplificatrice ».
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8.3.3 Eléments exposés
Les processus d'acquisition des données sur les éléments exposés communs aux
scénarios de niveau NO et de niveau NI, c'est-à-dire sur le bâti courant, sont très
différents. Toutefois, dans les deux cas, le bâti courant est aggloméré sous forme
polygonale, chaque polygone renfermant un certain nombre de bâtiments - et de
logements. La répartition spatiale de ces bâtiments au sein des polygones est supposé
homogène.
Les erreurs sur ces données d'entrée des scénarios résultent d'incertitudes de deux
ordres :
-

incertitude sur le dénombrement des bâtiments (niveau NI) et logements
(niveaux NO et NI) de chacun des polygones.
Incertitude consécutive à la répartition hétérogène du bâti au sein de chaque
polygone.

Les incertitudes sur le dénombrement ont un impact direct et relativement simple à
apprécier sur les résultats d'endommagement : si (toutes choses étant égales par
ailleurs) l'on dénombre deux fois trop de bâtiments dans une zone, il y en aura deux
fois trop qui présenteront des niveaux d'endommagement élevés.
Les incertitudes spatiales ont des conséquences plus délicates à apprécier a priori, et
qui peuvent être extrêmement variables en fonction du contexte de la zone d'étude.

Ces conséquences vont être fonction de la variabilité spatiale de l'agression (effet
régional, distance à la source, mais surtout effets de site).
De manière caricaturale, si toute la commune présente le même niveau d'agression, il
n'est pas important de savoir où est localisé le bâti au sein de la commune. Dans ce
cas en effet, l'incertitude spatiale ne se traduira par aucune incertitude supplémentaire
sur le résultat. A noter que cette situation peut arriver pour certains scénarios :
scénario aléa régional réglementaire sans effets de site par exemple.

A l'inverse, l'incertitude spatiale peut induire une incertitude très importante sur les
résultats, si beaucoup de bâtiments par exemple sont positionnés par erreur dans une
zone sans effets de site, alors qu'ils devraient se trouver dans une zone qui présente
des effets très significatifs.
En ce qui concerne le dénombrement de la population, le parti a été pris de considérer
comme constant le nombre d'habitants par logement d'une commune ou d'un IRIS.
Cette hypothèse forte implique une incertitude puisqu'elle ne tient pas compte de la
variabilité de la densité d'habitants par logement, variabilité aléatoire ou liée à un type
de bâtiment, de quartier. L'incertitude sur le dénombrement de la population est donc
également fortement dépendante de celle du dénombrement des logements.
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8.3.3. 1 Incertitude sur les polygones de niveau NO
Les polygones du niveau NO ont deux origines

:

-

soit ce sont des IRIS INSEE dont la forme n'a pas été modifiée (pour les
communes présentant plusieurs IRIS),

-

soit il s'agit d'IRlS modifiés pour les communes avec un seul IRIS, le polygone
originel (le contour de la commune) étant redessiné autour d'une zone de
concentration de l'habitat.

Incertitude sur le dénombrement des logements
Dans le premier cas, l'incertitude sur le dénombrement des logements provient

:

-

des procédures mises en place pour le recensement par l'INSEE (cette
incertitude est arbitrairement considérée comme négligeable dans le cadre des
SDRS),

-

de la date du séisme de scénario : le recensement datant de 1 999, plus on
s'éloigne dans le temps, plus l'évolution du bâti est significative. On peut
réduire partiellement cette incertitude en corrigeant les valeurs des
dénombrements en fonction de l'évolution démographique, sachant toutefois
que cette évolution n'est pas la même pour chaque polygone (o iris)

Dans le second cas (IRIS redessinés), l'incertitude sur le dénombrement des
logements provient des deux points exposés au dessus, mais également du fait que la
division de l'IRIS en deux polygones, l'un contenant l'ensemble des logements, l'autre
n'en contenant aucun, crée de fait une erreur de dénombrement au niveau des deux
polygones.

Incertitude spatiale
Elle résulte de l'inhomogénéité de la répartition du bâti au sein de chaque polygone.

Cette incertitude pourrait s'apprécier concrètement de la manière suivante, en
supposant nulle l'incertitude sur le dénombrement :

41 6

-

positionnement, à un endroit donné de la carte, d'une forme (polygonale,
cercle...) de superficie donnée, A.

-

détermination dans quel polygone (IRIS ou Iris modifié) se trouve cette forme.

-

calcul du nombre de logements devant se trouver dans la forme, qui est égale
au nombre des logements de l'iris, divisé par la surface de l'iris, et multiplié par
la surface de la forme.
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L'incertitude spatiale se traduira par l'écart entre le nombre de logements calculé et le
nombre de logements réel présent sur le terrain à cet endroit (à la date de l'événement
de scénario).
On remarque que mécaniquement l'incertitude va dépendre de la superficie de la
forme A. Concrètement, si l'on reste à un niveau d'analyse communale, c'est-à-dire
que la forme est la commune, l'incertitude spatiale est nulle. Elle augmentera au fur est
à mesure que l'échelle d'analyse se fait plus précise.
Si l'incertitude sur le dénombrement n'est pas nulle, alors l'écart traduit à la fois

l'incertitude spatiale et l'incertitude dénombrement.
II faut noter que c'est pour réduire l'incertitude spatiale que les petites communes ont
vu leur seul Iris divisé en 2, ce qui conduit à réduire l'incertitude globale, même si cela
crée une incertitude relative de dénombrement sur les deux polygones, sachant que
cela n'affecte toutefois pas le nombre global de logements de la commune.

L'incertitude spatiale est a priori non négligeable pour les IRIS, car ceux-ci
correspondent à des enveloppes permettant le regroupement par l'INSEE d'un certain
nombre de bâtiments/logements, sur des critères spécifiques aux objectifs du
recensement, sachant que le critère « répartition homogène du bâti » au sein de l'IRIS
n'entre pas dans ces objectifs.

8.3.3.2 Incertitude sur les polygones de niveau NI
Les polygones du niveau NI sont délimités de telle manière qu'ils répondent du mieux
possible aux critères suivants :

répartition homogène sur le territoire (o densité de construction identique sur
tout le polygone - quartier-> sinon on divise le quartier en autant qu'il en faut
pour que cette condition soit remplie)
-

typologie homogène (o nombre limité de type, si plusieurs il faut que la
répartition des types soit homogène -> sinon on divise le quartier en autant qu'il
en faut pour que cette condition soit remplie)

Incertitude spatiale
Le mode de délimitation des quartiers, suivant le respect des règles ci-dessus, a été
choisi pour minimiser au maximum l'incertitude spatiale.

Incertitude sur le dénombrement des bâtiments
Afin de réduire au mieux les incertitudes, les méthodes de dénombrement sont
adaptées aux différents types de quartier ( cf. § 2.4.3.2 - Méthodologie d'inventaire et
de caractérisation de l'habitat).
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:

Les bâtiments (et les logements) sont comptés un par un (sur le terrain, confrontés aux
plans et photo aériennes)

Zone d'habitat individuel

:

Les bâtiments sont dénombrés en mesurant la densité de construction (comptage du
nombre de bâtiment dans une surface de référence connue, et positionnable au gré de
l'opérateur au sein du polygone).
A priori, la première condition de délimitation (cf. 8.3.3.2) nous assure que cette
densité est homogène... mais c'est justement par le biais de la mesure de densité que
l'opérateur valide, de manière subjective, cette première condition. Lorsque celui-ci
constate des variations faibles (o telles qu'il estime qu'elles ne nécessitent pas un
découpage du polygone) mais suffisamment importante pour conduire à une
incertitude significative, il peut réduire cette incertitude :
-

en augmentant la surface de la zone de comptage (à l'extrême, il compte tous
les bâtiments)

Ou/et
en multipliant les mesures de densité et en en faisant la moyenne.

Une source d'incertitude de cette méthode concerne la nature des bâtiments comptés :
certains n'ont pas forcement la signature suffisante pour éviter d'être pris pour des
bâtiments à usage d'habitation.

Zone Urbaine

:

En zone urbaine, les résultats de la mesure directe de densité sont plus incertains, car
on dénombre plus des pans de toiture que réellement des bâtiments. Le concept
même de bâtiment, que l'on a malgré tout conservé pour pouvoir effectuer des bilans
globaux, peut être remis en cause, et remplacé par celui d'îlots.

Donc, plutôt qu'utiliser la méthode des densités pour dénombrer les bâtiments (cf.
dénombrement en zone non urbaine), on se base sur la formule :

Total bâtiments zones urbaines = Total bâtiments communes - total bâtiments zones
individuelles (faible incertitude car mesurée) - total bâtiments collectif (faible incertitude
car comptés 1 par 1 )

L'incertitude du « Total bâtiments zones urbaines » est principalement celle du « Total
bâtiments communes ». Or l'INSEE ne donne pas directement le nombre de bâtiments.
II est possible de l'estimer à partir des statistiques INSEE communales (cf. § 2.4.2.2 L'habitat ou le « bâtiment à usage d'habitation »).
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Cependant, pour vérifier la cohérence du résultat, on réalise une mesure de densité
comme celle faite pour les zones « habitat dispersé ».

Incertitude sur le dénombrement des logements
Compte tenu des méthodes d'évaluation du nombre de logements (cf. § 2.4.3.2 Méthodologie d'inventaire et de caractérisation de l'habitat), l'incertitude sur le
dénombrement est a priori moins grande que sur les bâtiments :
Zone d'habitat collectif

:

Comme pour les bâtiments, les logements sont comptés (via le comptage des boîtes
aux lettres).
Zone d'habitat individuel

:

On part du principe qu'à un bâtiment correspond un logement.

Zone Urbaine

:

Le raisonnement est le même que pour les bâtiments, sachant toutefois que le nombre
total de logements pour la commune résulte (contrairement au bâtiment) d'un
comptage direct effectué par l'INSEE, donc beaucoup plus fiable.

Evaluation de ces incertitudes
n'a pas été pratiqué sur la zone pilote une évaluation de l'incertitude sur le
dénombrement et sur la localisation des éléments exposés. La méthodologie proposée
pour ce type d'analyse pourrait être la suivante :
11

-

la sélection d'une forme de base (cercle, carré, polygone), dont la surface est
adaptée à l'échelle d'analyse, a priori inférieure à la surface des plus petits
quartiers.

-

Sur le tirage aléatoire d'un nombre significatif de positions géographiques pour
cette forme,

-

Sur le comptage in situ de la totalité des bâtiments et logements (avec une
méthode combinant observation et enquête au sol, cadastre, photos aériennes
ou satellites). Un tel comptage présente intrinsèquement une incertitude, mais
celle-ci devrait être négligeable par rapport à celle de la méthode de niveau NI .
Sur la comparaison entre valeur calculée et valeur mesurée de chaque forme.
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8.3.3.3 Zone Pilote : Analyse des incertitudes de niveau NO
La méthode d'analyse des incertitudes sur les éléments exposés part du principe que,
compte tenu de ce qui a été exposé aux paragraphes précédents, l'incertitude globale
(dénombrement + spatiale) du niveau N1 est négligeable par rapport au niveau N O .
Cet avis, a priori, pourrait être précisé en mettant en œuvre une évaluation des
incertitudes de niveau N1 (cf. chapitre précédent). A défaut, on le considère c o m m e
vrai.
Le niveau N1 représente alors l'instrument de mesure qui permettra d'évaluer les
incertitudes du niveau N O en suivant les étapes ci-après :
Délimitation de la zone d'étude en carrés (mailles) de 500 m par 500 m ,
compromis entre l'échelle d'analyse du niveau N1 (= 1/50 000 o 5 0 m par 50
m ) et l'échelle communale / IRIS du niveau N 0 , cf. Figure 86.
«L'appareil de mesure» (le niveau N1) nous permettant de connaître la
« vérité » en toute maille, toutes les mailles seront étudiées, cf. Figure 87.
-

Comparaison entre valeur calculée (celle du niveau N 0 ) et valeur mesurée
(celle du niveau N1) en chaque maille, cf. Figure 88.

Nombre de logements
Niveau OilRISi

•
•
•
•
•
D

1500- 5 000
500- 1500
200- 500
50- 200
1050
0-

Figure 86 - Répartition des logements (approche de niveau 0) sur la zone d'étude
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N o m b r e de logements
Niveau 1 Quartiers!

•
•
•
•
•
D

500 - 5 000
500 -1 500
200 - 500

50 10 0-

200

50

10

Figure 87 - Répartition des logements (approche de niveau N1) sur la zone d'étude
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Figure 88 - Différence du nombre de logement entre les méthodes N0 et N1 pour des mailles
de 500m par 500m.
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La comparaison, maille par maille, du nombre de logements permet de quantifier
l'incertitude spatiale de l'approche de niveau N O (en prenant pour référentiel le niveau
N1 ). La Figure 88 montre la différence maille par maille des niveaux N O et N 1 .
O n constate sur le graphique en Figure 89 que ces différences entre le nombre de
logements de l'approche niveau N O (noté NO) et celui de l'approche niveau N1 (noté
N1) maille par maille suit une distribution certes centré sur 0 (c'est normal, le nombre
de logements total sur la zone est identique pour les deux méthodes) mais qui n'est
pas gaussienne, c o m m e le montre la courbe d'ajustement (au niveau graphique et au
niveau des valeurs très différentes des écarts types).

Distribution brute des N0-N1
Moyenne : 0
Ecart type : 88.6
Ajustement des données par une loi
normale
Moyenne de la normale : 0.15
Ecart type : 34.8

-a«

-200 -160

120

160

200

Figure 89 - Distribution des différences du nombre de logements NO et N1

D'autres approches peuvent être utilisées pour comparer ces différences. O n peut
notamment travailler non pas par différence, mais par ratio, en faisant le rapport du
nombre de logements par maille calculé avec chacune des méthodes. Mais, avant de
mettre en œuvre ces techniques d'analyse, qui auraient c o m m e finalité une évaluation
quantitative probabiliste des incertitudes, se pose toutefois la question de
l'indépendance des valeurs (nombre de logements) des mailles les unes par rapport
aux autres.
D e toute évidence, il n'y a pas indépendance. A priori une maille, voisine d'une autre
qui contient un nombre important de logements, a une probabilité plus importante de
présenter un nombre également important de logements que de disposer d'un nombre
réduit de logements : les zones d'agglomération sont présentes sur plusieurs mailles
contiguës. Cette dépendance spatiale interdit de fait de considérer que les distributions
des écarts entre les deux méthodes (qu'ils soient exprimés sous forme de différence,
de ratios) représentent de manière fiable l'incertitude spatiale. O n peut m ê m e
démontrer que considérer les valeurs des mailles indépendantes les unes des autres
peut conduire à sous-estimer d e manière très significative les conséquences d e
l'incertitude spatiale.

•4m
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8.3.4 Vulnérabilité
8.3.4. 1 Incertitudes explicites liées à la méthode
Les principes de l'analyse de vulnérabilité et du calcul d'endommagement utilisés pour
les méthodes de niveau NO et NI sont décrits au sous chapitre 2.5.3- Evaluation de la
vulnérabilité dans le cadre d'un SDRS.
La prise en compte des incertitudes de cette méthode d'analyse de vulnérabilité repose
explicitement sur une approche possibiliste, conditionnée par une expression « vague
et incomplète » des matrices de probabilité de dommage.

Les fonctions d'appartenance (ou distribution de possibilités) de chaque type de
bâtiments sont synthétisées sous forme de cinq paramètres :
-

V* : qui représente le noyau de la distribution (valeur la plus

-

V¡"

-

Vi'"'" et Vi'"^" : qui représentent l'intervalle support de la distribution possibiliste
(a-coupe 0, intervalle « possible »)

et

V¡^

:

«

probable »)

qui représentent l'intervalle à l'a-coupe 0.5, (intervalle

«

plausible »)

Ces cinq valeurs définissent, par le biais de 3 a-coupes, la distribution de possibilité de
l'indice de vulnérabilité de chaque type de bâtiment.

Cette distribution est ainsi définie avant application des facteurs régionaux et des
modificateurs ( Vr et
Vm ). On rappelle que l'indice de vulnérabilité « total » est
calculé comme suit :
V, = Vi* +

Vr

-h

Vm

est clair, pour les auteurs de la méthode, que l'étude d'un parc de bâtiments va
permettre non seulement de préciser la valeur la plus probable (qu'il est possible
d'assimiler à l'indice de vulnérabilité total), mais également de réduire l'incertitude sur
la valeur de la vulnérabilité. La nouvelle distribution de possibilité ne résultera donc pas
d'une simple translation, i.e. il ne suffira pas d'ajouter Vr -i- Vm aux Vi', Vi^, MT" et
Vi" pour caractériser la fonction d'appartenance.
11

Plusieurs propositions sont faites pour traduire cette réduction d'incertitude. En 2004,
Giovinazzi et Lagomarsino détaillent tout particulièrement cette incertitude par rapport
au travail déjà publié par Milutinovic et Trendafiloski, 2003 (WP4 de Risk-UE, cf. sous
chapitre 2.5.2.2 - Les principes de la méthode Risk-UE niveau 1).
La méthode consiste en l'application d'un filtre sur la fonction d'appartenance, centré
sur le nouveau noyau, filtre dont l'efficacité en matière de réduction de l'incertitude
s'exprime sous forme d'un paramètre
Vf , dont la valeur est fonction de la qualité
d'analyse du bâti ( Vf = 0.04 si les données ont été acquises avec une préoccupation
claire d'analyse de vulnérabilité, Vf = 0.08 dans le cas contraire).
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La méthode complète de construction et d'application du filtre, dont la formulation est
relativement complexe, est explicitée dans la publication annexée au rapport (en fichier
pdf dans le CD joint).

Les auteurs proposent toutefois une méthode simplifiée qui présente une
« approximation acceptable », et qui consiste à calculer les nouvelles valeurs
plausibles (V;' et V) en retranchant (V) ou ajoutant (Vi"^) la valeur 3/2x Vf à l'indice
de vulnérabilité total. Cette méthode ne précise toutefois pas les nouvelles valeurs de
vr" et V"^ , qui, si besoin, doivent être calculées à l'aide du filtre.

D'une manière qualitative, on peut considérer que l'étude des enjeux faite avec une
méthode de niveau NI se traduira par un Vf = 0.04, alors que pour le niveau NO celuici sera de 0.08, ce qui entraîne, respectivement, un Vi plausible de V, ± 0.06 pour le

niveau NI et, F, ± 0.12 pour le niveau NO.

8.4

8.4.1

TRAITEMENT DES INCERTITUDES SUR LES DOMMAGES
CALCULES

Ebauche de propagation des incertitudes dans le traitement

Parallèlement à la présente étude, le BRGM a testé la faisabilité d'une chaîne de
traitement du risque pouvant prendre en compte des incertitudes exprimées parfois
sous forme probabiliste, parfois sous forme possibiliste.
La traduction des incertitudes probabilistes des relations d'atténuation sous forme
possibiliste (cf. § 8.2.4) a conduit à donner une signification particulière à l'a-coupe 0.3
(l'intervalle correspond à ± la). Une des difficultés d'interprétation des résultats
consécutifs à la propagation possibiliste des incertitudes est liée à la signification
souvent différente des valeurs intermédiaires des fonctions d'appartenance,
contrairement aux noyaux et supports bien explicites.

Afin de tenter de diminuer ces difficultés d'interprétation, une étude a été menée en
présupposant qu'une part importante de l'incertitude sur le comportement effectif d'un
bâtiment analysé suivant la méthode Risk-UE niveau 1 pouvait venir, comme le
suggèrent S. Giovinazzi et S. Lagomarsino dans le chapitre précédent, des erreurs que
l'on pourrait commettre sur l'identification des types et des facteurs modificateurs.
Pour cette étude de cas, on a supposé que l'essentiel de cette erreur consécutive des
observations de terrain ne venait pas de la détermination du type structural du bâti,
mais de l'imprécision de l'analyse et de l'inventaire des modificateurs.
Afin de quantifier cette incertitude, il a été demandé à deux ingénieurs ayant participés
au diagnostic de terrain d'estimer, de manière indépendante, les pourcentages d'erreur
qu'ils estimaient avoir commis lors de leur diagnostic (cf. Figure 90).
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Si certes cette analyse d e l'incertitude reste subjective et qualitative, sa traduction
probabiliste a permis toutefois de calculer la dispersion des V m sous forme d'un écarttype.
Bâtiments maçonnerie Centre Ville -Centre Historique
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Figure 90 - Distribution des erreurs sur les Vm construite sur la base de l'estimation
indépendante de deux « experts » ayant eu à les déterminer.

L'estimation de ces écarts types a pour objectif de construire une distribution d e
possibilité pour les Vi qui soit plus facilement comparable et « compatible » avec celle
des relations d'atténuation, en associant également à l'alpha - coupe 0.3 l'intervalle qui
correspond à ±1o. Par contre, dans ce cas de figure, les valeurs Vimin et V ™ *
calculées suivant la méthode décrite au chapitre précédent ne sont plus associées
forcément à la vraisemblance 0.5, mais l'intervalle est positionné au mieux entre le
support et l'a-coupe 0.3.
Sous ces conditions, des premiers résultats concernant la c o m m u n e d'Aix-enProvence est présenté à titre indicatif dans ce rapport. C e travail préliminaire permet
d'ores et déjà de dégager des grandes tendances.
L'analyse représentée en Figure 91 montre que le nombre de logements d'Aix-enProvence, présentant un niveau de d o m m a g e D 4 / D 5 , pour le séisme de scénario
Eguilles 5.5 est compris, pour un intervalle de confiance de 6 8 % , entre 2 570 et 3 600,
pour une valeur médiane de 2 940. C e résultat ne concerne que la gestion des
incertitudes relatives aux paramètres portant sur la vulnérabilité.
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AIX-EN-PROVENCE
2940
Imprécision : 682
Ecart type empirique : 80
Intervalle m o y e n : [2950 : 3757]
Valeur defuzzyfiée : 3353
Percentile à : 0.05 : [2562:3631]

2400

2800

3200

3600

4000

Figure 91 - Distribution de possibilité des dommages
D4D5 de la commune
d'AIx-en-Provence
pour le séisme de scénario Eguilles 5 .5, avec prise en compte des incertitudes portant sur la
vulnérabilité

C e s résultats sont à mettre en regard de ceux issus d'une analyse des incertitudes
portant sur la loi d'atténuation (Figure 92) : toujours avec un intervalle de confiance de
6 8 % , l'erreur calculée est comprise entre [150 et 22 000] logements. L'étendue
considérable de cette plage d'erreur s'explique simplement : l'incertitude sur les lois
d'atténuation, traduite e n terme d'intensité, sont de l'ordre de + ou - 1 degré d'intensité
(toujours pour un intervalle de confiance de 68%). Aussi important qu'il soit, cet écart
ne fait que traduire la différence de d o m m a g e qu'il y a entre les dégâts provoqués par
une intensité VII et une intensité IX.
Cependant, c o m m e il a été écrit au chapitre 8.3.1, la prise en compte de cette
incertitude n'est pertinente que dans l'utilisation des scénarios dans le cadre de l'aide à
la gestion d e crise.
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Figure 92 - Distribution de possibilité des dommages D4D5 de la commune d'Aix-en-Provence
pour le séisme de scénario Eguilles 5 .5, avec prise en compte des incertitudes portant sur la
relation d'atténuation.
La Figure 9 3 montre l'incertitude portant sur l'évaluation du risque absolu (scénario
aléa régional). Cette simulation, qui est le calcul essentiel pour la hiérarchisation des
P P R , présente un niveau de d o m m a g e D 4 / D 5 pour un intervalle de confiance de 6 8 %
sur Aix-en-Provence de [200, 600] avec une valeur médiane de 3 5 8 (la plus
probable/plausible).
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Figure 93 - Distribution de possibilité des dommages D4D5 de la commune d'Aix-en-Provence
pour le scénario « Aléa régional », avec prise en compte des incertitudes portant sur la
vulnérabilité
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8.4.2 Comparaison des résultats des calculs de dommages niveau NO et

niveau NI
Comme pour l'analyse de l'incertitude portant sur les méthodes d'évaluation des
éléments exposés (cf. § 8.3.3), le niveau NI représente, pour le présent chapitre,
l'instrument de mesure qui permet d'évaluer les incertitudes du niveau NO portant sur
les résultats (endommagement).
Le tableau suivant récapitule les résultats de quatre scénarios d'aléa régional

:

un scénario de niveau NI
-

un scénario de niveau NO

-

un scénario construit avec l'aléa du niveau NI et les enjeux/vulnérabilité du
niveau NO (ARN1 VNO)
un scénario construit avec l'aléa du niveau NO et les enjeux/vulnérabilité du

niveau NI (ARN0VN1)

Aix-en-Provence
Alleins
Aurons
La Barisen

Berre-l'Etang
Charieval
Eguilles
La Fare-les-Oliviers
Lámbese
Lançon Provence
Mallemort
Pelissanne
Le Puy-St-Réparade
Rognac
Rognes
La Roque-d'Anthéron
St-Cannat
St-Estève-Janson
Salon-de- Provence
Velaux
Venelles
Ventabren
Vernègues
Coudoux
Grans

Total

NI
354
11

Nombre de logements D4D5
NO
ARN1VN0
ARN0VN1
1168
1080
381
41
40
11

23
44
28
49

32
48
30
51

0
2
7
7
25
36

50

58

18

29
48
63

41

7
22
40
29
4
4

1

3

1

13

9

8

25
27
19
8

48
28
26
5
5
15
22

61

3
10

86
54
53

12

16

23
25
20

23
27
25

13
18

1

3

4

1

88
13
8

338
34
20

261

125

34

11
1

18
6

10
7
751

23
47
2188

20
6
28
40
2088

15
9
12

18

1

7
9

804

Tableau 45 - Récapitulant les résultats des scénarios de niveau NI (colonne NI) et de niveau
NO (colonne NO), avec également un scénario ARN1 VNO et un scénario ARN0VN1
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U n e analyse rapide des résultats montrent q u e :
le niveau N O surestime dans un rapport d e 3 les d o m m a g e s au bâti courant,
-

que cette surestimation est essentiellement causée par la méthode d'analyse
des enjeux et de la vulnérabilité du niveau N O .
que les différences, au niveau des résultats, en ce qui concerne les deux
méthodes d'évaluation de l'aléa local, sont peu importantes.

Par ailleurs, la comparaison des résultats au niveau spatial (Figure 94) montre une
dispersion significative, présentant une allure similaire à celle observée lors de
l'analyse de l'incertitude spatiale d u dénombrement des logements suivant les deux
méthodes (cf. 8.3.3.3).

Nb. total des logements en D 4 et D 5
Rapport N0/N1
•
7D0-2DO0
12)
•
100- 700 (21)
•
5 0 - 100 (30)
•
1050 (227]
@3
110 (620I

D û -

1 (215)

Figure 94 - Rapport entre le nombre total de logements présentant un degré de dommage
D4/D5 obtenus par ¡'approche N0 et par l'approche N1
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8.4.3 Comparaison des cartes de risque issues des scénarios
NO

et NI

8.4.3.1 Comparaison des cartes de risque absolu
Les cartes de risque absolu ont été construites sur la base d'un scénario aléa régional
avec prise en compte des évaluations de l'aléa régional et local d'une part, et de la
vulnérabilité d'autre part.

Tant au niveau de l'application de niveau NI que celle de niveau NO, les 2 plus
grosses communes (Aix-en-Provence et Salon-de-Provence) apparaissent en tête de
liste dans la classification des communes. Mais, les résultats des deux applications
rassemblés dans la Figure 95 montrent clairement que les valeurs de risque absolu
obtenues pour le niveau NI conduisent à une classification des communes plus
homogène. La comparaison des résultats avec la carte du nombre des logements par
commune montre que :
-

pour le niveau NI, il est mieux tenu compte des trois composantes du risque
aléa (régional et local), vulnérabilité et nombre d'enjeux,

-

pour le niveau NO, les paramètres aléa (régional et local) et vulnérabilité sont a
priori « lissés », gommés par l'information sur le nombre des logements.

:

Si pour l'application NI, la carte de risque absolu amène des renseignements utiles
quant à la classification des communes, par contre pour l'application NO, cette carte
quasiment similaire à la répartition des logements devient inutilisable pour la
classification puisque non pertinente.

Par ailleurs, le nombre total de logements potentiellement en D4D5 est
- calculé à partir du scénario de niveau NI
d'endommagement moyen de 0,57 % ;

:

:

de 751 logements, soit un taux

- calculé à partir du scénario de niveau NO: de 2189 logements, soit un taux
d'endommagement moyen de 1 ,66 %.

De fait on constate une différence avec un facteur 3 entre les deux applications.

On interprète la surestimation des dommages calculés par le niveau NO comme une
conséquence de la simplification à l'extrême des caractéristiques typologiques du bâti
et de l'évaluation de la vulnérabilité correspondante.
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Risque absolu : NO

Risque absolu : N1

Corn m une
AIX-EN-PROVENCE
SALON-DE-PROVENCE
MALLEMORÎ

mmmmm

commune

Risque absolu

AIX-EN-PROVENCE

1168

38

1
2

48

3

PELISSANNE

63

3

26

4

- E PUY-SAINTE-REPARADE

61

LAFARE-LES-OLIVIERS

27

5

LAMBESC

50

4
c

LE PUY-SAINTE-REPARADE

26

6

LAFARE-LES-OLIVIERS

49

6

EGUILLES

25

7

MALL.EMOHT

48

7

SAINT-CANNAT

22

8

GRANS

47

LAMBESC

19

g

CHARLEVAL

44

8
9

LA

15

10

ALLEINS

41

10

13

11

VELAUX

34

11

12

LANÇON-PROVENCE

29

12

28
25

13
14

354

PEUSSANNE

ROQUE-D'ANTHERON

VEL.AUX
ALLEINS

Classement

Risque absolu

11

SALON-DE-PROVENCE

338

VENTABHEN

11

13

COUDOUX

10

14

EGUILLES
LA R O Q U E - D ' A N T H E R O N

BERRË-L'ETANG

9

15

BERRE-L'ETANG

23

15

CHARLEVAL

8
B

16

ROGNES

23

16

17

COUDOUX

23

17

a

18

SAINT-CANNAT

20

19

VENELLES

20

19

20

VENTABREN

18

2C

LA BARBEN

13

21

LANCON-PROVENCE
VENELLES
GRANS
ROGNAC

7
5

18

ROGNES

5

21

AURONS

1

22

ROGNAC

12

22

LA BARBEN

1

23

VERNEGUES

6

2:

SAINT-ESTEVE-JANSON

1

24

AURONS

3

24

VERNEGUES

1

25

SAINT-ESTEVE-JANSON

3

25

Nombre de logements

Figure 95 - Comparaison des cartes de risque absolu obtenues à partir des évaluations du
risque de niveau NI et NO sur le site pilote des Bouches-du-Rhône
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8.4.3.2 Comparaison des cartes de risque relatif
Les cartes de risque relatif ont été, elles aussi, construites sur la base d'un scénario
aléa régional tenant compte à la fois des évaluations de l'aléa régional et local d'une
part, et de la vulnérabilité d'autre part. En théorie, l'évaluation du risque relatif permet
de mieux visualiser la part de l'aléa sismique régional et local ainsi que de la
vulnérabilité, indépendamment du nombre des enjeux.
En ce qui concerne l'application NI, l'évaluation des effets de site locaux et l'analyse
sur le terrain de la vulnérabilité des logements permettent d'interpréter les résultats du
risque relatif (Figure 96). Par contre concernant le niveau NO, cette interprétation reste
plus douteuse, voire incohérente avec les observations faites lors des relevés sur le
terrain dans le cadre de l'application NI .

La méthode Risk-UE indique que l'incertitude des résultats sur les évaluations de la
vulnérabilité du bâti et de fait sur les évaluations des dommages pourra être d'autant
plus réduite que des obsen/ations précises sur l'architecture et les dispositions
constructives des bâtiments auront pu être faites. C'est le principe même de l'utilisation
d'une matrice typologique forfaitaire, par la suite éventuellement précisée par des
facteurs minorants ou majorants la vulnérabilité du bâti relatifs à des détails
architecturaux propres aux constructions.
De fait, on interprète les incohérences des résultats du risque relatif du niveau NO
comme liées, pour une très grande part, au fait que l'évaluation de la vulnérabilité des
logements ne résulte que d'une traduction approximative d'informations sur les
logements simplifiées à l'extrême (indications IRIS, portant uniquement sur l'âge des
bâtiments et le nombre de niveaux) en une typologie de bâtiments basée sur les
caractéristiques constructives et architecturales des constructions, mais elle aussi
réduite à l'extrême (EMS98).
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Risque relatif : N 1

Commune
MALLEMORT
ALLEINS
SAINT-CANNAT
LE PUY-SAINTË-REPARADE
LAFARE-LES-OLIVIERS
CHARLEVAL
COUDOUX
EGUILLES
LA ROQUE-D'ANTHERON
PELISSANNE
LA BARBEN
SALON-DE-PROVENCE
SAINT-ESTEVE-JANSON
LAMBESC
AIX-EN-PROVENCE
VENTABREN
GRANS
VELAUX
VERNEGUES
LANCON-PROVENCE
ROGNES
VENELLES
AURONS
BERRE-L'ETANG
ROGNAC

Risque relatif
2.11
1 28
1.23
1,10
1.10
0.89
0.87
0.84

Risque relatif : N 0

Classement

0.84
0.80
0.65
0.63
0.59
0.57
0.51
0.49
0.44
0,42
0.37
0.32
0.28
0.26
0.24
0.17
0.12

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25

Carte du poids des effets de site (calculé
pour N1)

Commune
LA BARBEN
CHARLEVAL
ALLEINS
LE PUY-SAINTE-REPARADE
GRANS
MALLEMORT
LA FARE-LES-OLIVIERS
SALON-DE-PROVENCE
COUDOUX
PELISSANNE
SAINT-ESTEVE-JANSON
VERNEGUES
AIX-EN-PROVENCE
LAMBESC
LA ROQUE-D'ANTHERON
ROGNES
LANCON-PROVENCE
VELAUX
AURONS
SAINT-CANNAT
VENTABREN
EGUILLES
VENELLES
BERRE-LETANG
ROGNAC

Risque relatif Classement
4.86
1
4.83
2
4.74
3
3.24
4
2.85
S
2.08
2.04
2.04
2.04
1.87
1.86
1.81
1.69
1.56
1,41
1,37
1.20
1.19
1.13
1.07
1,05
0.93
0.66
0.49
0.27

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Carte du poids de la vulnérabilité (calculé
pour N1)

Figure 96 - Comparaison des cartes de risque relatif obtenues à partir des évaluations du risque
de niveau N1 et N0 sur le site pilote des
Bouches-du-Rhône
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REDUCTION DES INCERTITUDES

8.5

Le fait que l'on ne sache pas, de manière opérationnelle, quantifier l'incertitude ni des
données d'entrée, ni du résultat d'endommagement, n'interdit toutefois pas :
-

une appréciation qualitative de celles-ci, et de leur poids relatifs dans celle du
résultat,

-

la proposition de mesures visant à les réduire.

8.5.1

Aléa régional

La problématique de l'incertitude d'une évaluation de l'aléa régional est un très vaste
sujet, impliquant l'ensemble des fondements scientifiques, de l'instrumentation, des
techniques et méthodes de la sismologie.

Toutefois, dans le cadre de la réalisation de scénarios départementaux de risque
sismique, il a été vu (cf. 8.3.1) qu'a priori seul des scénarios réalisés sur la base des
caractéristiques d'un séisme réel qui vient de se produire nécessite formellement une
gestion des incertitudes portant sur les valeurs et la répartition de l'intensité vibratoire
sur le territoire d'étude. Ces scénarios pourraient être destinés à l'aide à la gestion de
crise (« Rapid response system »).

Jusqu'à présent, l'incertitude associée aux relations d'atténuation est telle qu'elle ne
permet pas d'application opérationnelle. En effet, compte tenu de la grande imprécision
théorique des résultats qu'elle induit, leur utilisation dans le cadre de la gestion de crise
pourrait même réduire l'efficacité du dispositif au lieu d'être une aide efficace.
Se pose donc la question de la réduction des incertitudes portant sur la relation

d'atténuation.
Dans un premier temps, il serait important de pouvoir faire la part, dans la
quantification de l'incertitude, entre ce qui est induit par un effet régional et ce qui est
lié à la variation naturelle à courte distance du signal sismique. En effet, une variabilité
régionale, par exemple du à une inadaptation relative de la loi au contexte
sismotectonique (modèle de vitesse de croûte, mécanisme de la rupture) peut
entraîner globalement une sur ou sous - estimation des PGA dans la zone.
L'affectation de la totalité de l'incertitude exprimée par l'écart type de la relation à une
composante régionale, telle qu'elle a été faite au chapitre 8.3.1, conduit à une
incertitude maximale des résultats du scénario. Mais il n'y a guère d'autres choix
possibles lorsque l'on ne connaît pas la part de l'incertitude liée aux variations
naturelles locales.
Les enregistrements (accélérogrammes) du séisme du 29
novembre 2007, en Martinique, montrent des variations importantes (cohérentes avec
l'écart type des lois d'atténuation) de signaux au rocher qui ne peuvent s'expliquer par
la distance à la source.
II

«

serait possible de considérer que toute l'incertitude de la relation est de type
variation naturelle à courte distance » et donc par exemple, par le biais d'un
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traitement Monte Carlo, de tirer des valeurs de PGA en chaque point du territoire
(découpé en mailles élémentaires par exemple). On montrerait que l'incertitude sur le
résultat serait beaucoup moins importante que dans le cas d'une affectation de
l'incertitude à un effet régional.
Mais l'incertitude finale dépendrait fortement de la variabilité spatiale, c'est-à-dire de la
distance minimale entre deux points du territoire (au rocher) pour laquelle il est
possible de considérer que les valeurs sont significativement différentes. Une grande
distance impliquerait une plus grande incertitude sur le résultat (à l'extrême les
conséquences d'une très grande distance sont assimilables à celle d'un effet
régional).
Se pose donc la question de l'étude des causes et des effets de la variabilité naturelle
du signal sismique au rocher à courte distance. Elle ne peut être conduite que sur la
base d'analyse de mesures de sismomètres judicieusement répartis (maillage) et
suffisamment nombreux.

Outre le coût de mise en place d'un tel système, qui devrait être laissé en place
pendant le temps nécessaire à l'occurrence de séismes significatifs, ce type d'étude se
heurte à la difficulté d'interprétation de la mesure, avec notamment la question de
savoir si l'appareil est bien sur un site « au rocher ».
A défaut de pouvoir à court terme réduire l'incertitude de manière « théorique » à des
niveaux permettant une application opérationnelle de gestion de crise, il est tentant
d'essayer de contourner le problème par la prise en compte des mesures issues d'un
réseau de surveillance. Plusieurs organismes internationaux produisent des
« shakemaps », cartes de mouvements du sol ou d'intensité macrosismiques
prévisibles, qui combinent magnitude et localisation estimée, relation d'atténuation et
enregistrements sismologiques (ces cartes sont très rarement accompagnées d'une
quantification des incertitudes associées). L'utilisation de ces cartes réduit à priori les
incertitudes, sans que cette diminution soit formalisée, voire démontrée.

8.5.2 Aléa local
La réduction des incertitudes liées à l'aléa local (effets de site topographiques et
lithologiques, liquéfaction, rupture en surface de la faille...) est un des objectifs affichés
du SDRS, puisqu'il vise à optimiser la réalisation de PPR, eux même basés sur la
réalisation de microzonage.

Une réflexion importante est menée, sous l'impulsion du Ministère de l'Ecologie, depuis
une quinzaine d'année sur l'ajustement du niveau technique de la réalisation de
microzonage (niveaux codifiés de A à C) en fonction d'un niveau implicite de réduction
des incertitudes lui-même fonction du niveau de réduction du risque attendu.
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Toutes ces techniques, mettant en regard niveau d'étude et résultats attendus, sont
largement décrites dans le guide méthodologique pour la réalisation d'étude de
microzonage sismique^^ ou dans le guide PPR sismique^.

8.5.3 Vulnérabilité
La réduction de l'incertitude portant sur la vulnérabilité physique du bâti passe par deux
types d'actions :

Une amélioration d'ordre méthodologique. Elle concerne les méthodes
d'évaluation des dommages (qui conditionnent notamment la mise en forme et
les modalités de diagnostic de la vulnérabilité). On constate une grande
dynamique de recherche dans ce domaine, où techniques et méthodes sont
nombreuses, s'affrontent parfois, tout en étant chacune souvent appliquée de
manière opérationnelle. On peut espérer une stabilisation, dans les prochaines
années, qui combinerait approches basées sur le pur retour d'expérience et
approches mécaniques.
Les actions qui vont permettre d'augmenter la qualité et la quantité de toutes
les données caractérisant le bâti (localisation, usage, nature et structure, ...).
Cela passe par la constitution de bases de données nationales ou régionales
du bâti, par un dimensionnement pertinent des investigations terrains, par la
qualification du personnel qui les réalise, par la mise en place de protocoles et

-

d'outils d'investigation.

8.5.4 Dommages - résultats
Comme cela a été écrit (cf. 8.1) en introduction du chapitre sur les incertitudes, on peut
évaluer celles portant sur les dommages, donc sur le résultat, en comparant les
dommages réels causés par un séisme avec les résultats de sa simulation par le biais
d'un scénario.
Ce type de comparaison est de fait difficile à mettre en uvre,

car elle suppose que

:

L'on dispose des données de bases nécessaires à la réalisation du scénario, là où
s'est produit le séisme.

^^ Guide méthodologique pour la réalisation d'étude de microzonage sismique (1993) Cahier technique

AFPS
38

Guide méthodologique plans de prévention des risques sismiques (2002).
française 2002 - 1 12 pages
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L'on dispose de données fiables (o présentant une incertitude faible) sur les
conséquences réelles du séisme.

En conséquence, les comparaisons de ce type sont peu nombreuses, et ne permettent
pas de quantifier l'incertitude d'un résultat. On peut citer les comparaisons qui avaient
pu être mises en éuvre suite au séisme des Saintes en 2004 et, plus récemment, sur
celui du 29 novembre 2007 en Martinique (Winter et al., 2007). Leur analyse permet
toutefois une appréciation qualitative des raisons qui conduisent à des différences
entre dommages observés et calculés (localisation de la position épicentrale,
quantification de certains effets de site pour le séisme de 2004, différence significatives
entre intensités macrosismiques calculées et observées, liées à un problème au niveau
de la conversion entre PGA calculés (et observés) et Intensités macrosismique pour le
séisme de 2007). Certains de ces constats sont imputables à une méconnaissance de
données de base (effets de site 2004). Dans ce cas l'incertitude peut être sur le
principe aisément réduite, en mettant en muvre notamment des microzonages de
niveau adaptés. Par contre, le problème soulevé en 2007 sur l'inadaptation (incertitude
trop importante) des relations de conversion accélération/Intensité, dans le contexte
d'un séisme de forte magnitude se produisant à grande profondeur dans la plaque
subductée sous la Martinique relève de l'incertitude portant sur la méthode (et non sur
les données). II sera nécessaire de comprendre les mécanismes qui ont conduit à un
mouvement sismique bien moins agressif et énergique que prévu.

Ces exemples, limités, montrent malgré tout l'efficacité de telles confrontations. Plus
que dans une évaluation quantitative des incertitudes portant sur les dommages, la
simulation des conséquences réelles de séismes est fondamentale pour confronter les
méthodes et modèles théoriques avec la réalité et les améliorer en conséquence. Ce
qui, à terme, aura pour conséquence d'affiner la précision de leurs résultats.
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Conclusions

9.1

9.1 .1

RESULTATS PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS INITIAUX

Exploitation des SDRS pour les PPR

C'est à partir de scénarios d'aléa régional qu'une cartographie homogène du risque
peut être faite. Le calcul du scénario de risque correspond à une analyse quantitative
globale du risque. Pour l'application pilote, c'est la carte d'aléa probabiliste réalisée
dans le cadre de la révision du zonage sismique national qui a été retenue. Cette carte
présente les valeurs d'agression sismique ayant une probabilité de 10% de se produire
durant les 50 prochaines années.
Ce type de démarche n'a, à ce jour, fait l'objet d'aucune description méthodologique
spécifique (et ce, même parmi les méthodes les plus connues et utilisées telles que
HAZUS, GNTD ou Risk-UE).

Dans le cadre de ce présent projet, il est indiqué une procédure de réalisation de
cartes de risque départemental en vue d'une comparaison intercommunale. Deux
cartes principales sont ainsi calculées, carte de risque absolu et carte de risque relatif,
complétées par deux autres cartes, carte du poids de l'aléa et carte du poids de la
vulnérabilité. L'unité territoriale de référence est le territoire communal.
La carte de risque absolu présente, par commune, le nombre total de logements
potentiellement dans un état D4 ou D5. Elle conduit à une classification des communes
sur la base non seulement de leur exposition aux aléas régional et local, et de leur
niveau de vulnérabilité, mais aussi sur le nombre d'enjeux exposés. De fait, plus le
nombre d'enjeux sera élevé sur une commune, plus son niveau de risque absolu sera
fort.
La carte de risque relatif indique, par commune, le pourcentage de logements de la
commune potentiellement dans un état D4 ou D5. Elle tient compte à la fois de l'aléa
sismique et de la vulnérabilité des communes, par contre la classification proposée
s'affranchie du nombre d'enjeux exposés. Quelle que soit la taille de la commune, les
risques relatifs calculés peuvent être comparés entre eux. Traités indépendamment
l'un de l'autre, les poids des effets de site et de la vulnérabilité dans le calcul du risque
relatif des communes sont appréciés de façon qualitative au travers deux cartes

thématiques spécifiques.
Cette démarche de cartographie du risque départemental a été appliquée au site pilote
sur la base des évaluations de niveau NI et NO. Les résultats obtenus montrent que,
pour le niveau NI, la classification reflète assez fidèlement ce qui pouvait être attendu
d'après les observations faites sur le terrain lors des étapes d'inventaire des enjeux et
d'analyse de leur vulnérabilité. Les cartes de risque relatif et de risque absolu issues
de l'application de niveau NI apportent aux décideurs des informations
complémentaires sur l'exposition au risque des communes.
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Concernant le niveau NO, la classification des communes en fonction du risque absolu
est sensiblement équivalente à une simple classification par le nombre de logements et
cela en dehors de toute considération de risque sismique. De fait, l'investissement
produit pour sa réalisation semble inutile. Par ailleurs, la carte de risque relatif reflète
mal les observations sur la vulnérabilité du bâti relevées sur le terrain. Cette relative
incohérence dans la classification du risque relatif obtenue en ce qui concerne le
niveau NO est interprétée comme le résultat de la difficulté de faire concorder des
données statistiques IRIS à une typologie des constructions orientée vulnérabilité de
type EMS98 (et a fortiori Risk-UE).

9.1.2 Exploitation des SDRS pour l'appropriation locale du

risque
Les scénarios basés sur un séisme spécifique simulé n'ont pas vocation à l'évaluation
quantitative du risque. Ils sont toutefois, par leur aspect démonstratif et pédagogique,
aisément utilisables pour une appropriation locale du risque, et de ce fait,
indirectement, ils facilitent la mise en uuvre des PPR.

Dans le cadre de l'application pilote des Bouches-du-Rhône, le COPIL a été sollicité
pour le choix des séismes de scénarios qu'il souhaitait voir simuler au niveau des 25
communes. Ce choix a été soumis au préalable à plusieurs questions à la fois
théoriques mais aussi propres aux caractéristiques régionales, questions telles que :
où sont situées les sources sismiques proches des communes ? Comment bougentelles ? Quel est leur potentiel sismique ? Jusqu'à quelle puissance sismique sont-elles
capables de libérer ? Et si aujourd'hui survenait un séisme comparable à celui de 1909
(événement historique de 1909 encore très présent dans la mémoire collective
notamment à cause de ses victimes et de ses destructions) ? etc. C'est au travers de
ces nombreuses discussions et explications que progressivement le COPIL a pu
s'approprier le SDRS.

Ainsi, sans attendre la publication du rapport final de l'étude, le Ministère de l'Intérieur
et la Préfecture des Bouches-du-Rhône se sont appuyés sur les résultats de
l'application de niveau NI pour construire et réaliser un exercice de crise sismique au
niveau des 25 communes du site pilote (exercice tenu en février 2007).
Le scénario sismique réalisé pour l'exercice a été élaboré sur la base des données
aléa, enjeux, vulnérabilité créées dans le cadre de l'application de niveau NI. II n'aurait
pas pu se faire sur la seule base des données de l'application NO, car les informations
sont calculées et affichées de façon statistique par commune.
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9.2
9.2.1

AUTRES RESULTATS

Propositions méthodologiques nouvelles

Sur la base des principes d'évaluation de dommages développés par Risk-UE niveau
NI, cette présente étude décrit une méthode d'évaluation des dommages et du risque
à l'échelle d'un département, c'est-à-dire portant sur la prise en compte de la
vulnérabilité de dizaines de milliers de bâtiments. Deux niveaux d'évaluation sont
proposés, NO et NI. Leur application sur une zone pilote constituée de 25 communes
des Bouches-du-Rhône a permis de stabiliser les démarches.
Par ailleurs, en complément aux évaluations de dommages réalisées selon la méthode
Risk-UE niveau 1, une méthode d'estimation des préjudices humains est proposée et
testée sur le site pilote dans le cadre des évaluations de niveau NO et NI . Les résultats
sont donnés par communes et restitués sous la forme de fiches conformes aux fichesdommages.
En complément aux études d'évaluation de dommages relatifs aux effets de la
vibration sismique, une méthode d'évaluation du sur-endommagement que pourrait
causer les phénomènes de liquéfaction des sols ou de rupture en surface est
développée et testée sur un secteur de la Guadeloupe a priori très exposé à ces deux
types de phénomènes. Si la prise en compte de la liquéfaction peut paraître dans
certains cas pertinente, par contre, la question se pose pour ce qui concerne la rupture
en surface d'une faille active.

Une démarche pour la cartographie du risque départemental destinée à la
hiérarchisation des communes en vue de la réalisation des PPR est proposée. Cette
démarche appliquée aux autres départements français exposés au risque sismique^^
devrait permettre in fine d'obtenir une carte de risque homogène sur l'ensemble du
territoire, en parallèle à la récente carte sismique probabiliste de la France.

9.2.2 Cahiers des charges relatifs à la réalisation de SDRS de
niveaux NO, NI ou N2
Les cahiers des charges relatifs à trois niveaux de réalisation de SDRS sont présentés.
Ils devraient permettre au MEEDDAT de mieux fixer les orientations concernant la
réalisation des futurs SDRS.

Les SDRS de niveau NO correspondent à des évaluations statistiques globales du
comportement des bâtiments sous séismes. Leur mise en uvre est la plus rapide et
de moindre coût. In fine, les résultats correspondent à la répartition par commune du
nombre et pourcentage de logements relatifs à chaque degré de dommages EMS98.

39

Dans la mesure où ces départements auront fait l'objet d'une évaluation de dommages cohérente, par
exemple selon le principe d'évaluation de niveau NI (beaucoup plus fiable que le NO) tel qu'appliqué sur la
zone pilote.
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Si ces résultats peuvent constituer une première analyse du risque communal d'un
département, par contre ils restent inexploitables dans le cadre d'un exercice de crise.

Les SDRS de niveau NI nécessitent un minimum d'investissement sur le terrain. Cette
démarche est la plus proche de celle préconisée par Risk-UE niveau NI . Elle conduit à
des résultats exploitables en termes de hiérarchisation des communes, d'une part, et,
grâce à la qualité de la base de données constituée et à la précision des simulations
de dommages, pour des exercices de crise sismique, d'autre part.
Les SDRS de niveau N2 sont basés sur les résultats de modélisation mécanique de
bâtiments. Lorsqu'un catalogue de courbes de capacité et de fragilité représentatif du
bâti français aura été élaboré, la difficulté de réalisation d'un SDRS de niveau N2 sera
comparable avec celle de niveau NI .

9.2.3 Analyse de l'incertitude des résultats des scénarios
L'analyse des incertitudes relatives aux évaluations du risque sismique est très
complexe car, elle doit tenir compte de nombreux paramètres dont l'incertitude ellemême est exprimée, selon le cas, sous la forme soit probabiliste soit possibiliste. Ni
HAZUS, ni Risk-UE, qui constituent aujourd'hui les méthodes d'évaluation du risque les
plus connues et utilisées, ne proposent une analyse des incertitudes sur les résultats
des dommages qu'elles obtiennent.
En préalable à un travail de recherche beaucoup plus conséquent (travail à mener sur
plusieurs années, par exemple dans le cadre d'un doctorat), dans cette présente
étude, la problématique des incertitudes pour les SDRS a été abordée par les actions
suivantes :

Description des principes généraux des deux grandes approches (possibiliste et
probabiliste) de la représentation et de la gestion des incertitudes utilisables pour
les scénarios de risque.
Identification, pour les SDRS, de la nature et de l'origine des principales sources
d'incertitudes relatives aux paramètres d'entrée, et, selon le cas, leur formalisation
probabiliste ou possibiliste.
-

Application sur quelques cas : description des traitements (propagation des
incertitudes) mis en uvre en marge de la présente étude, leurs limites et les
enseignements opérationnels que l'on peut en tirer.

-

Comparaison des résultats de l'application à la zone pilote des scénarios de
niveaux NO et NI.
Pour les différentes composantes d'un scénario de risque sismique, présentation
d'actions possibles visant à réduire les incertitudes.
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Concernant les scénarios événementiels, pour tester l'incertitude relative au niveau
NI, c'est le scénario d'Eguilles 5.5 et les dommages D4D5 calculés au niveau de la
commune d'Aix-en-Provence qui ont tenu lieu de référence.
Les incertitudes relatives aux paramètres portant sur la vulnérabilité et aux lois
d'atténuation ont tour à tour été testées. Concernant les seuls paramètres de la
vulnérabilité, les résultats indiquent un nombre de bâtiments en D4D5 compris entre
2570 et 3600, pour une valeur médiane de 2940.
Par contre, concernant l'incertitude liée aux lois d'atténuation, les résultats indiquent un
nombre de bâtiments en D4D5 compris entre 150 et 22 000. L'étendue considérable de
la plage d'erreur traduit directement l'incertitude elle-même des lois d'atténuation, qui
sont de l'ordre de plus ou moins un degré d'intensité. De fait, l'écart constaté ne fait
que traduire la différence de dommages provoqués entre une intensité de degré VII et
une intensité de degré IX.

L'incertitude évaluée pour le scénario d'aléa régional (donc valeur de PGA fixe car
réglementaire) est beaucoup plus faible, l'incertitude sur les lois d'atténuation n'ayant
plus lieu d'être. Ainsi, le test sur la commune d'Aix-en-Provence indique que le nombre
de bâtiments en D4D5 est compris entre 200 et 600, pour une valeur moyenne de 358.
La comparaison des résultats obtenus entre les applications NO et NI montre une
surestimation systématique (de l'ordre de 3) du nombre de bâtiments en D4D5 obtenu
par le niveau NO par rapport à celui du niveau NI. On interprète cette surestimation
comme étant induite par la simplification extrême apportée à la typologie des bâtiments
(tirée de l'interprétation des données statistiques IRIS) et leur traduction par rapport
aux classes de vulnérabilité EMS98.

Par ailleurs, si en ce qui concerne l'application NI , l'évaluation des effets de site locaux
et l'analyse sur le terrain de la vulnérabilité des logements permettent d'interpréter les
résultats du risque relatif, par contre concernant le niveau NO, cette interprétation reste
plus douteuse, voire incohérente avec les observations in situ.
Or, la méthode Risk-UE indique que l'incertitude des résultats sur les évaluations de la
vulnérabilité du bâti et de fait sur les évaluations des dommages pourra être d'autant
plus réduite que des observations précises sur l'architecture et les dispositions
constructives des bâtiments auront pu être faites. C'est le principe même de l'utilisation
d'une matrice typologique forfaitaire, par la suite éventuellement précisée par des
facteurs minorants ou majorants la vulnérabilité du bâti et relatifs à des détails
architecturaux propres aux constructions.
De fait, on interprète les incohérences des résultats du risque relatif du niveau NO
comme liées, pour une très grande part, au fait que l'évaluation de la vulnérabilité des
logements ne résulte que d'une traduction approximative d'informations sur les
logements simplifiées à l'extrême (indications IRIS, portant uniquement sur l'âge des
bâtiments et le nombre de niveaux) en une typologie de bâtiments basée sur les
caractéristiques constructives et architecturales des constructions, mais elle aussi
réduite à l'extrême (EMS98).
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9.2.4 Constitution d'une base de données Risque sur la zone

pilote
La zone pilote retenue est constituée par 25 communes du département des Bouchesdu-Rhône. L'application de niveau NI a permis la création d'une base de données
géoréférencées portant sur les aléas, les enjeux, la vulnérabilité et les résultats des
simulations. Cette base gérée sous SIG a ensuite été complétée par l'application de
niveau NO.
II s'agit d'une base de données gérée sous SIG, qui peut-être mise à jour en fonction
d'informations nouvelles et être utilisées pour d'autres scénarios sismiques. Ainsi, cette
base de données a d'ores et déjà pu être exploitée dans le cadre de l'exercice de crise
réalisé en 2007 sur la zone pilote par le Ministère de l'Intérieur et la Préfecture des
Bouches-du-Rhône.

Cette base de données devrait aussi servir de support dans le cadre des actions
prévues (sensibilisation de la population, autre scénario sismique) pour la
commémoration du séisme du 11 juin 1909.
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Synthèse élargie du rapport BRGM/RP- 55415
Le présent rapport concerne les résultats acquis dans le cadre d'une double
convention MEEDDAT et BRGM (convention 2004 MEDDIDPPR CV04000065 et
convention 2008 MEEDDATIDGPR CV n° 0001337).
Un scénario départemental de risque sismique (SDRS) consiste à simuler sur un
territoire départemental, l'impact et les conséquences d'une agression sismique sur le
milieu, en particulier les personnes et les biens. Sa mise en «uvre nécessite pour cela
(Figure 1):
-

De caractériser l'agression sismique. Elle peut découler d'un événement de
référence (séisme historique, séisme fictif) ou d'une évaluation régionale de
l'aléa. faut moduler cette agression régionale en fonction de l'aléa local,
11

-

D'inventorier les éléments physiques exposés,

-

D'évaluer la vulnérabilité des enjeux (vulnérabilité physique sous forme de
fonctions d'endommagement),

-

De calculer les dommages générés par une intensité sismique donnée, c'est-àdire d'appliquer sur les enjeux et à l'échelle du département, l'agression
sismique retenue, pour évaluer son impact en termes d'endommagement et de
pertes.

Les scénarios départementaux de risque sismique (SDRS) s'inscrivent au sein du Plan
Séisme, programme national destiné à réduire la vulnérabilité aux séismes des
personnes et des biens. Ils se positionnent de manière explicite au niveau du chantier
n°1 du Plan : Approfondir la connaissance scientifique de l'aléa, du risque et mieux
informer sur celui-ci. Une meilleure connaissance du risque sur le territoire national est
notamment destinée à mieux orienter la mise en
des PPR Séisme.
Les SDRS se situent également, de manière implicite, dans le chantier n°3 du Plan
Séisme, « Concerter, coopérer et communiquer entre tous les acteurs du risque », et
cela à travers l'animation d'un comité de pilotage départemental.
En résumé, la mise en uvre
-

d'un SDRS répond donc à deux objectifs principaux

:

Aider à la programmation des PPR, en hiérarchisant les zones (communes, bassin
de risque) prioritaires.
Faciliter l'appropriation locale du risque, par le biais d'une sensibilisation des
acteurs locaux.

En outre, les résultats des scénarios de séisme peuvent aussi servir de support dans le
cadre de préparation à la gestion de crise.
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Avant de s'engager dans la production de scénarios départementaux sur l'ensemble du
territoire national exposé de manière significative au risque sismique, le MEEDDAT a
confié au BRGM la réalisation de cette étude visant à stabiliser la méthode et les
processus de réalisation de ces scénarios.

Choix du territoire

V
Choix des enjeux à traiter :
types de bâtiments et
d'infrastructures en particulier

Choix d'une agression
sismique

Inventaire, localisation,
dénombrement des enjeux

Calcul de l'ampleur de la
secousse en différents points
du territoire (avec prise en
compte de l'aléa local)

Analyse de la vulnérabilité
des enjeux

Simulation - Calcul
des dommages
Cartes
Résultats

Tableaux,
statistiques

Figure

1

- Organigramme d'un scénario de risque sismique
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1

PRINCIPE METHODOLOGIQUE

Dans un premier temps (convention MEEDDAT-BRGM 2004, 0^04000065), une
méthode compatible avec des SDRS de niveau NI a été proposée et mise en ruvre
sur le site pilote des Bouches-du-Rhône. Cette première application a été suivie par un
comité de pilotage. Celui-ci, animé par la Préfecture 13, comprenait des représentants
de la Préfecture (Directeur de Cabinet, SIRACED-PC) et sous-Préfecture d'Aix-enProvence, des collectivités (maires, communautés d'agglomération, conseil général,
conseil régional), des services déconcentrés de l'état (DDE, DRIRE, DIREN), de
Ministères (MEDD, MIAT), du CETE-Méditerranée et du BRGM.
Dans un second temps (convention MEEDDAT-BRGM 2008, CV n" 0001337), le
MEEDDAT a demandé le développement et la mise en duvre d'une méthode moins
sophistiquée d'évaluation. Celle-ci a été nommée : méthode de niveau NO.

D'une façon générale, la stabilisation de la méthodologie a donné lieu en une
structuration de celle-ci en plusieurs tâches distinctes nécessaires pour mener à bien
la réalisation d'un SDRS.
Aléa régional

:

La méthode retenue distingue deux grands types de scénario

régional

» et des

scénarios

«

d'événements

:

des scénarios « d'aléa

».

Les premiers permettent l'établissement de « cartes de risque ». Ils sont destinés à
l'aide à la programmation des PPR. Les seconds reposent sur une simulation des
conséquences d'un séisme fictif. Ils ont pour vocation la sensibilisation des acteurs
locaux.

Dans le premier cas, la méthode retenue s'appuie sur les futures bases
réglementaires, à savoir la nouvelle carte d'aléa sismique de la France. Concernant le
choix des séismes de scénario, la méthode s'appuie sur l'état de la connaissance
scientifique au niveau du département, dans le domaine de la sismotectonique
notamment.
Aléa local

:

Les méthodes retenues s'appuient également sur le contexte réglementaire.
L'évaluation de l'aléa local est cohérente avec le guide de réalisation de microzonages
sismiques (AFPS, 1993), en vue de l'élaboration de PPR. Les effets de site
lithologiques et topographiques sont évalués en suivant les EurocodeS (précisés par
les PS92 pour les effets topographiques).

Enjeux

:

Le choix des enjeux s'est porté sur le bâti à usage d'habitation et la population. La
méthode d'inventaire et de caractérisation des enjeux a fait l'objet d'un développement
spécifique pour traiter à l'échelle départementale les éléments exposés, soit, pour ce
qui concerne le bâti, des dizaines de milliers de bâtiments. Elle s'inspire toutefois de
méthodes éprouvées par ailleurs, mises en uvre tant dans le cadre d'études
réalisées à l'échelle urbaine (eg. GEMITIS Antilles, Risk-UE Nice), que pluricommunale (Geria, Safe), voire départementale (CPER Antilles).

Vulnérabilité et évaluation des dommages
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En l'absence de contexte réglementaire national précis sur les aspects concernant la
vulnérabilité, le présent travail a analysé différentes approches et expériences. II
propose de retenir une méthode basée sur le retour d'expérience et l'exploitation de
l'échelle d'intensité macrosismique EMS98. II s'agit de la méthode développée dans
le cadre du projet européen Risk-UE, dite de « niveau 1 ».

Cette méthode

:

permet une évaluation et une quantification de la vulnérabilité du bâti, sur la
base de critères explicites,

propose un catalogue de types de bâti,
permet d'effectuer des calculs de distribution de dommage pour des niveaux
d'agression donnés.

Par ailleurs, en parallèle, une méthode d'estimation des préjudices humains est
proposée. Celle-ci est cohérente avec la procédure Risk-UE niveau 1.
Restitution des résultats

:

A partir de diverses propositions du BRGM basées sur les simulations réalisées sur la
zone pilote, le Comité de Pilotage a déterminé les modes et la forme de restitutions
des résultats. Trois dossiers sont finalement proposés
:

un dossier de Synthèse à destination des maires,
un dossier Technicien, constitué d'un jeu de « fiches détaillées », destiné aux
techniciens municipaux et à ceux de l'administration,

un dossier Grand Public (rédigé par la Préfecture des Bouches-du-Rhône sur
la base des deux premiers dossiers).

Par ailleurs, l'ensemble des éléments ayant permis la réalisation des scénarios est
structuré dans une base de données géoréférencées. Celle-ci peut être mise à jour
en fonction de nouvelles informations, mais peut aussi être réutilisée pour d'autres
scénarios.
In fine, outre les nombreuses discussions avec le COPIL, la stabilisation des
a pu bénéficier de l'expérience
acquise sur le pilote. Elle a fait l'objet d'une description détaillée sous forme
d'organigrammes et de diagrammes de six processus principaux :

processus de réalisation de SDRS de niveau NI

Processus PI

:

Agression - aléa régional

Processus P2 : Agression - aléa local
Processus P3 : Inventaire et caractérisation des enjeux
Processus P4 : Analyse de vulnérabilité
Processus P5 : Simulation - endommagement

Processus P6 : Restitution des scénarios
Le rapport décrit ainsi l'ensemble des algorithmes nécessaires à la réalisation d'un
SDRS. Sur la base de ces informations, il est possible de réaliser un SDRS sans pour
autant disposer d'un logiciel de simulation tel que ARMAGEDOM(g utilisé dans le
cadre de ce présent travail.
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2

LES DIFFERENTS NIVEAUX DE SDRS

Les procédures décrites dans le cadre de ce présent rapport concernent donc 3
niveaux de SDRS, avec, du plus simple au plus sophistiqué :
1) SDRS de niveau NO. de mise en

uvre

la plus rapide et de moindre coût.

II s'agit d'une évaluation statistique globale du comportement des bâtiments aux
séismes par des méthodes empiriques simplifiées. A ce niveau, seules les données
existantes sont utilisées. II s'agit en particulier des statistiques IRIS de l'INSEE. II n'y a
pas d'investissement sur le terrain. Les règles du découpage en polygones IRIS ne
suivent pas forcément celles d'une typologie constructive de quartier. In fine, les
résultats correspondent donc à des résultats statistiques globaux relatifs aux
évaluations des dommages pour chaque commune.

2) SDRS de niveau NI, son principe d'évaluation du risque s'appuie sur la méthode
Risk-UE niveau 1, laquelle se place aujourd'hui parmi les méthodes empiriques les
plus éprouvées.

Pour le niveau 1, un minimum d'investissement sur le terrain est nécessaire, en
particulier pour l'analyse de l'occupation du sol, la caractérisation et la classification
des bâtiments (en fonction de leurs spécificités structurales, architecturales, matériaux
de construction, etc.), mais aussi, pour le dénombrement des logements dans les
ensembles collectifs. Outre une description plus détaillée, la répartition des enjeux est
plus précise que pour le niveau NO, puisqu'elle est établie en fonction d'un découpage
en quartier des communes suivant une typologie fonction de l'évolution de l'occupation
du sol et des grands types de construction. In fine, l'affichage de la répartition des
dommages est donc possible à une échelle territoriale plus fine que l'échelle
communale, l'unité territoriale de référence étant le quartier.
2) SDRS de niveau N2, les méthodes d'évaluation ne sont plus de nature empirique
mais mécanique puisqu'elles consistent à caractériser chaque type de bâti par une
courbe de capacité moyenne calculée à partir de plusieurs modélisations de bâtiments.

Un des intérêts majeurs du développement de ce type de méthode est une plus grande
objectivité pour l'évaluation de la vulnérabilité des constructions. Dans le cadre de la
mise en uvre de SDRS niveau N2, vu la densité du parc immobilier considéré, il est
recommandé de pouvoir s'appuyer sur un catalogue de courbes de capacité et de
fragilité représentatif du bâti français. A cette condition, la difficulté de mise en uvre
d'un SDRS de niveau N2 devrait alors être comparable à celle d'un niveau NI. Tout
comme pour le niveau NI, la précision des résultats serait plus détaillée que celle
relative à l'unité territoriale communale, mais dans le cas du niveau N2, l'information
supplémentaire sur la résistance et la ductilité des constructions à un niveau
d'agression sismique donnée pourrait déjà être utile dans le cadre de projets globaux
de renforcement des constructions.

Sur la base des réflexions méthodologiques développées dans le cadre de ce projet,
une synthèse comparative des différentes approches susceptibles d'être mises en
uvre dans le cadre d'un SDRS est présentée dans le tableau ci-après.
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Tableau

Niveau

1

- Synthèse comparative des différentes niveaux de SDRS proposés dans le cadre de ce présent rapport

NO

Niveau N1

Niveau N2

idem NO

idem NO

Scénario d'aléa régional : Nouvelle carte du zonage sismique de la France
Scénario d'événement : caractéristiques du séisme de scénario (magnitude,
localisation, structures sismogènes)

Principales
données d'entrée

Aléa régional
Scénario d'aléa régional : valeur d'accélération Réglementaire

Traitement/
Méthode
Sorties
régional

idem NO

Scénario d'événement
aléa

Équations d'atténuation pour estimer le PGA

Cartes de PGA

Principales
données d'entrée

Effets de site

:

MNT au pas de 50 m
Carte géologique au 1/50 000 + Notice

MNT au pas de 50 m
Carte géologique au 1/50 000 + Notice
BSS
Microzonages / PER / PPR

Classification des sols en fonction des classes de sol EC8
Calcul du coefficient d'amplification topographique, Tau, selon les règles
explicitées par l'AFPS1993
Valeurs du coefficient d'amplification lithologique correspondant aux
différentes classes de sols cartographiées
Carte des valeurs du coefficient d'amplification topographique

Traitement/méthode

Sorties

Nature : bâti à usage d'habitation, population
Données existantes type IRIS-INSEE (âge et hauteur des bâtis), nombre
d'habitants par IRIS

Principales
données d'entrée

Mise en place d'un groupe de travail constitué des spécialistes en
architecture locale et urbanisme.

Vulnérabilité
Traitement/
Méthode

Avec l'appui d'un groupe de travail (spécialistes de l'architecture locale),
classification des infomnations IRIS selon les classes de vulnérabilité EMS98
(A-F) et attribution d'un indice de vulnérabilité moyen, Vi* selon la méthode
Risk-UE niveau NI.

Sorties

Répartition (en % et nombre de logements) des différents types de bâti par
IRIS, et caractérisation par une valeur de vulnérabilité moyenne, Vi, fonction
des classes de vulnérabilité EMS98.
Dénombrement de la population par IRIS.
Carte de PGA

Principales
données d'entrée

Risque

Idem NO

typologie du bâti selon les classes de vulnérabilité EMS98,
répartition par IRIS, nombre d'habitants par IRIS.

Traitement/
Méthode

Convertir PGA en intensité macrosismique.
Calcul du taux de dommages moyen Mud, en fonction de l'intensité et de la
vulnérabilité
Distribution des probabilités de dommage (5 degrés de dommage décrits par
l'échelle EMS 98)

Sorties/
Scénarios

Niveaux de dommage calculés en fonction de la répartition de chaque type
de bâtiments par IRIS, affichés par commune.
Taux de préjudices humains, calculés en fonction des dommages au bâti,
affichés au niveau des communes.

Exemples

Roca et al. (2006),
Présente étude : application NO du site pilote

Intérêts et limites

Mise en }uvre la plus rapide, la moins coûteuse.
Valeur statistique globale des résultats de dommages, l'unité ten'itoriale de
référence est la commune.
Classification très approximative des communes en fonction du risque
(hiérarchisation des communes pour la programmation de PPR).
Infomnations difficilement exploitables dans le cadre de préparation et
d'exercice de crise.
Les résultats de ce type de SDRS restent un bon support pour l'information et
la sensibilisation au risque sismique.

1
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idem NO

idem NO

Nature :
bâti à usage d'tiabitation, établissements scolaires, bureaux, zones
commerciales, population
Données existantes (nombre de logements et d'habitants par IRIS ou commune), liste
et position des bâtiments de classes C ou D.
Analyse sur le terrain (et des fonds de plan et orthophotos) :
évolution de l'occupation du sol, grands types de construction,
analyse de différents bâtiments susceptibles de représenter la diversité des
constructions du département : analyse par rapport aux critères retenus dans les
matrices Risk-UE (types et facteurs aggravants) et, éventuellement, modification
de ces matrices en fonction des observations in situ.
dénombrement des logements dans les immeubles collectifs.
Réalisation d'une typologie de quartiers
Classification des bâtiments en fonction de la typologie Risk-UE (éventuellement
adaptée), affection d'une valeur moyenne de vulnérabilité.
Pour chaque type de quartier, identification des différents types de bâti présents et
dénombrement des constructions correspondantes.
Répartition (en % et nombre de logements) des différents types de bâti par quartier, et
caractérisation par une valeur de vulnérabilité moyenne, Vi (fonction de la typologie
Risk-UE, éventuellement adaptée).
Dénombrement de la population par quartier.
Carte de PGA,
Caractérisation des unités territoriales de quartiers (polygones) par :
la répartition du nombre de bâtiments par type (de bâti),
le nombre d'habitants.
Valeurs des Vi pour chaque type de bâtiments (définies selon les matrices Risk-UE
éventuellement adaptées)

Idem NO

Niveaux de dommage :
calculés en fonction de la répartition de chaque type de bâtiments par quartier,
affichés par commune ou par unité temtoriale plus fine (exemple, découpage du
temtoire en can-é de 500mx500m).
Taux de préjudices humains, calculés en fonction des dommages au bâti, affichés au
niveau des communes.
Risk-UE Niveau 1, Steimen et al. (2004),
Bogaziçi University, Department of
Earthquake Engineering, (2002)
Présente étude : application N1 du site pilote
Sa mise en
nécessite un minimum d'investissement sur le terrain.
Actuellement, application d'une méthode (typologie des enjeux, calcul de la
vulnérabilité) pamii les plus éprouvées.
La plus adaptée à l'échelle d'un département, tant pour la classification des communes
en fonction du risque absolu et relatif (hiérarchisation des communes pour la
programmation de PPR) qu'en tant que support pour la préparation et la réalisation
d'un exercice de crise.
Dans ce cadre, il s'agit aussi d'un bon document pour la sensibilisation au risque
sismique du citoyen mais aussi des décideurs.

Scénario d'aléa régional : valeur d'accélération Réglementaire + fomne de
spectre réglementaire
Scénario d'événement :
Équations atténuation pour estimer le spectre de
réponse au rocher
Carte d'accélération spectrale au rocher pour plusieurs périodes dont la période
nulle (=PGA)
MNT au pas de 50 m
Carte géologique au 1/50 000 + Notice
BSS
Microzonages / PER / PPR
Mesures SASW + HA/
Classification des sols en fonction de leur nature et de leur épaisseur
Calcul du coefficient d'amplification topographique, Tau, selon les règles
explicitées par rAFPS1993
Caractérisation de chaque type de sol par une fonction de transfert
Carte des valeurs du coefficient d'amplification topographique

Données existantes (nombre de logements et d'habitants par IRIS ou commune,
liste et position des bâtiments de classes C ou D).
Catalogue de couriDes de capacité moyennes représentatif du bâti français
(catalogue à créer)
Analyse sur le terrain (et des fonds de plan et orthophotos) :
évolution de l'occupation du sol, grands types de construction,
identification des différents types de bâti représenté, selon une typologie
appropriée au catalogue de courbes de capacité de référence,
dénombrement des logements dans les immeubles collectifs.
Réalisation d'une typologie de quartiers
Classification des bâtiments en fonction d'une typologie cohérente
catalogue de courbes de capacité
Pour chaque type de quartier, identification des différents types de bâti
et dénombrement des constructions correspondantes.
Répartition (en % et nombre de logements) des différents types de
quartier, et caractérisation de chaque type par une courbe de

avec un
présents
bâti par
capacité

moyenne.

Dénombrement de la population par quartier.

Carte d'accélération spectrale sur site.
Caractérisation des unités territoriales de quartiers (polygones) par
la répartition du nombre de bâtiments par type de bâti,
le nombre d'habitants.
Courbe de capacité pour chaque type de bâtiment,

:

Calcul d'un spectre de demande.
Calcul d'un point de performance à partir de la courbe de capacité d'un type de
bâtiment et du spectre de demande.
Calcul d'une distribution de probabilité de dommage à partir du point de
pertonmance et d'une courbe de fragilité.

idem N1

Risk-UE Niveau 2, H/\ZUS, Selena (Molina & Lindholm, 2007), SRAS
(Kûçûkçoban, 2005)
Sa mise en uvre
à l'échelle d'un département nécessite au préalable
l'acquisition d'un catalogue de courbes de capacité moyenne représentatif du
bâti considéré.
Actuellement, jamais mise en
en France dans le cadre d'évaluation
globale (donc a fortiori à l'échelle d'un département).
Les résultats de ce type de scénario pourraient servir : â la classification des
communes par rapport au risque, dans le cadre d'exercice de crise, et comme
indications préalables, support préparatoire à des programmes globaux de
renforcement du bâti.
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METHODE D'EVALUATION DU SUR-ENDOMMAGEMENT LIE
AUX PHENOMENES DE LIQUEFACTION DES SOLS ET
RUPTURE EN SURFACE DES FAILLES ACTIVES
Jusqu'à présent, la seule méthode proposée pour tenir compte des effets liés à la
liquéfaction des sols avec une évaluation quantitative de l'aléa était celle de H/\ZUS,
spécifique à des études d'évaluation de dommages dus aux séismes et applicable
seulement au territoire des USA.
Concernant les failles actives, il est possible d'approcher les valeurs de rupture en
surface par l'usage de lois empiriques telles que celles proposées par Wells et
Coppersmith (1994), lesquelles restent les lois les plus couramment utilisées pour ce
type d'évaluation.
Dans le cadre des SDRS, sur la base de la méthode HAZUS d'une part, et des
relations de Wells et Coppersmith (1994) d'autre part, une méthode pour prendre en
compte ces deux types de phénomènes est proposée.

Afin de tester l'influence des phénomènes de liquéfaction des sols et de rupture en
surface d'une faille en termes de sur-dommages par rapport à ceux déjà évalués pour
ce qui concerne la vibration sismique et les effets de site directs (amplification de la
vibration), une application a été faite sur un secteur de la Guadeloupe. Le choix de ce
secteur a été fait en raison de son appartenance à une région sismique très exposée
au phénomène de liquéfaction (nombreuses observations historiques) et du fait de la
présence de la faille de Gosier, laquelle correspond à une des failles les plus actives
du territoire français. Concernant la simulation, la base de données sur les aléas et les
enjeux constituée lors du programme CPER-Antilles a été utilisée, sachant que les
informations peuvent y être considérées avec une qualité de précision compatible à
des scénarios de niveau NI.
Les résultats indiquent que, pour ce qui concerne la liquéfaction, les sur-dommages
attribués à ce phénomène peuvent être suffisamment représentatifs (par rapport à la
totalité des dommages calculés) pour que celui-ci soit pris en considération dans les
SDRS.

Par contre, le sur-endommagement causé par la rupture en surface de la faille est
suffisamment faible pour être noyé dans l'incertitude globale qui entache le résultat de
la simulation. Se pose donc la pertinence de la prise en compte de ce phénomène
dans les SDRS.
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4

APPLICATION A LA ZONE PILOTE

4.1 CHOIX DE LA ZONE PILOTE
Pour tester la cohérence de la démarche proposée et sa mise en œuvre opérationnelle
dans le cadre de la réalisation des futurs S D R S , une zone pilote a été choisie.
Cette zone pilote devait être suffisamment étendue pour d'une part, soulever a priori
les problèmes permettant de tester la méthode (variabilité de l'agression en fonction du
site, nombre et diversité des enjeux) et d'autre part, rester cohérente avec la superficie
de la zone affectée par un séisme. Néanmoins, il était nécessaire de ne pas dépasser
3 0 % de la superficie d'un département afin de ne pas avoir à manipuler trop de
données lors de cette phase à caractère méthodologique.

Figure 2 - Plan de situation de la zone pilote retenue (13)
Le choix s'est finalement porté sur 25 c o m m u n e s
(département 13) en raison (figure 2) :
-

des Bouches-du-Rhône

du séisme historique de 1909, le plus violent ressenti en France métropolitaine
ces cent dernières années,
de la variété de l'occupation des sols et de l'aménagement du secteur (milieu
urbain, rural, résidentiel, industriel, secteur tertiaire).

Cette zone pilote a été choisie en accord avec la Préfecture 13 et le M E E D D A T .
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4.2

LES SCENARIOS

4.2.1 Application de niveau N1
Neuf scénarios ont été réalisés
le scénario « d'aléa régional »,
quatre scénarios de séisme de magnitude 5,5, associé au jeu de failles actives
proches du site pilote,
3 séismes de scénarios avec des séismes maximum retenus sur 3 failles
localisées au niveau du site pilote,
1 séisme de scénario de caractéristiques focales identiques à celles du séisme
:

de 1909.

scénario

Nom
du
d'événement

Beaumont 5.5
Eguilles 5.5
Lámbese 5.5
Salon 5.5

Beaumont SMP
Eguilles SMP
Salon SMP
Lámbese 1909

Faille sismogène

Magnitude Mw

Faille de Beaumont-de5.5
Pertuis
Faille d'Aix-Eguilles
5.5
Faille de la Trévaresse
5.5
Faille
de
Salon
5.5
Cavaillon
Faille de Beaumont-de6.2
Pertuis
Faille d'Aix-Eguilles
6.3
Faille
de
Salon
6.6
Cavaillon
Carte des isoséistes tirée de SisFrance

Profondeur focale
5 km
5 km
5 km
5
10 km
10 km
10 km

Tableau 2 - Liste des scénarios d'événements réalisés pour l'applicatiuon N1

L'unité territoriale de référence est le quartier. Les estimations de dommages
concernent les logements à usage d'habitation, les établissements scolaires, les
bâtiments de type bureaux et centres commerciaux.
:

Les résultats sont exprimés en nombre et pourcentage de dommages selon l'échelle
EMS98. Ils sont affichés par commune ((dossier Synthétique à usage des maires) ou
par maille de 500 m par 500 m de côté (Dossier Détaillé à usage des techniciens).
Les préjudices humains sont calculés sur la base des estimations de dommages aux
logements.
Le calcul de la vulnérabilité du bâti, et donc de l'estimation des dommages, suit les
principes d'évaluation empirique du risque décrits par la méthode Risk-UE-niveau 1 .

Les résultats d'évaluation des dommages de niveau NI peuvent être rendus par
communes mais aussi par unité territoriale plus précise. Ils peuvent être utiles aussi
bien comme aide à la décision pour les choix et priorités de réalisation des PPR
(scénarios d' « aléa régional »), que comme support pour la préparation à la gestion de
crise (scénarios d' « événements »).
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4.2.2 Application de niveau

NO

Deux scénarios ont été réalisés :
le scénario « d'aléa régional »,
le scénario d'un séisme de magnitude 5,5 sur la faille d'Aix-Eguilles (même
caractéristiques focales que pour le scénario Eguilles 5.5 de niveau NI).
La répartition et la typologie des enjeux sont traitées de manière statistique et sont
rapportées à l'échelle d'un IRIS ou d'une commune. Seul le « bâti à usage
d'habitation » peut faire l'objet de ce type d'analyse. II s'agit de l'ensemble des
constructions contenant des logements, à savoir les maisons individuelles et les
immeubles collectifs.

Les résultats sont exprimés en nombre et pourcentage de dommages aux logements
selon l'échelle EMS98. Ils sont affichés par commune (dossier Synthétique à usage
des maires).

Les préjudices humains sont calculés sur la base des estimations de dommages aux
logements. Ils sont affichés par commune.
Le calcul de la vulnérabilité du bâti, et donc de l'estimation des dommages et du
risque, est basé sur une démarche très simplifiée d'évaluation empirique du risque
inspirée de la méthode Risk-UE-niveau 1 . Ce type de résultat peut éventuellement être
retenu pour ce qui concerne la hiérarchisation des communes en terme de réalisation
de PPR, mais il n'est pas assez détaillé pour ce qui concerne un scénario préparatoire
à un exercice de crise.

4.3

RESTITUTION DES RESULTATS

Les résultats sont restitués sous forme de deux jeux de fiches résultats, accompagnés
par un jeu de fiches explicatives :
- jeu de fiches explicatives : il explique la place des scénarios départementaux de
risque sismique au sein du Plan Séisme, présente la méthodologie suivie et les

différents concepts afférents.
- jeu de fiches de résultats dits « Dossier Synthétique » : il expose les dommages sur
chaque commune de la zone d'étude. Ce jeu est accompagné de grilles de lecture (ou
fiches vierges annotées) destinées à être superposées aux fiches résultats pour en
faciliter la lecture et la compréhension. Ce jeu est à destination des responsables des
collectivités locales (maires notamment). Cf Figure 3 et 4.
- un jeu de fiches de résultats dits « Dossier Détaillés »

: il présente les dommages
pour chaque commune, en localisant les dégâts au sein de la commune. Ce jeu est
plutôt réservé aux techniciens (administration, service technique).
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Figure 3
Séisme de scénario
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Figure 4
Séisme de scénario
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4.4

LES « CARTES DE RISQUE »

La démarche retenue a été conçue dans le but de fournir des éléments d'aide à la
décision les plus objectifs possibles pour une hiérarchisation des communes vis-à-vis
du risque sismique. Elle est basée sur les résultats des dommages aux logements de
degré D4 et D5 relatifs au scénario « aléa régional ».

Quatre cartes sont ainsi élaborées et permettent de classer les communes vis-à-vis de
quatre problématiques distinctes :
Une carte de risque absolu,
Une carte de risque relatif,
Une carte du poids de l'aléa local,
Une carte du poids de la vulnérabilité.
Les cartes de risque absolu (Figure 5)

:

La carte de risque absolu présente, par commune, le nombre total de logements
potentiellement dans un état D4 ou D5. Elle conduit à une classification des communes
sur la base non seulement de leur exposition aux aléas régional et local, et de leur
niveau de vulnérabilité, mais aussi sur le nombre d'enjeux exposés. De fait, sur une
commune, plus le nombre d'enjeux sera élevé plus son niveau de risque absolu sera
fort.

Tant au niveau de l'application de niveau NI que celle de niveau NO, les 2 plus
grosses communes (Aix-en-Provence et Salon-de-Provence) apparaissent en tête de
liste dans la classification des communes.
La comparaison des résultats avec la carte du nombre des logements par commune
montre que :
pour le niveau NI, il est mieux tenu compte des trois composantes du risque :
aléa (régional et local), vulnérabilité et nombre d'enjeux,
pour le niveau NO, les paramètres aléa (régional et local) et vulnérabilité sont a
priori « lissés », gommés par l'information sur le nombre des logements. En
effet, la carte de risque absolu est quasiment similaire à celle portant sur la
classification en nombre de logements.

Les cartes de risque relatif (Figure 6)

:

La carte de risque relatif indique, par commune, le pourcentage de logements de la
commune potentiellement dans un état D4 ou D5. Elle tient compte à la fois de l'aléa
sismique et de la vulnérabilité des communes ; par contre, la classification proposée
s'affranchie du nombre d'enjeux exposés. Quelle que soit la taille de la commune, les
risques relatifs calculés peuvent être comparés entre eux.

Traités indépendamment l'un de l'autre, les poids des effets de site et de la
vulnérabilité dans le calcul du risque relatif des communes sont appréciés de façon
qualitative au travers de deux cartes thématiques spécifiques.
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La carte du poids de l'aléa local est réalisée sur la base de la comparaison des
résultats obtenus par deux sismulations : 1) une simulation tenant compte de l'aléa
régional, de l'aléa local et de la vulnérabilité, 2) une simulation tenant compte
uniquement de l'aléa régional et de la vulnérabilité. Le rapport du nombre total de
logements D4D5 avec et sans prise en compte de l'aléa local est ensuite calculé pour
chaque commune. La carte du poids de l'aléa local résulte de la classification des
communes sur la base de ce rapport. Plus celui-ci est élevé, plus la contribution
absolue de l'aléa local est importante au niveau du bilan communal.
La carte du poids de la vulnérabilité est construite globalement sur le même principe
que la précédente, c'est-à-dire en faisant le rapport des résultats de deux simulations.
La première est la même que celle utilisée pour la carte du poids de l'aléa local, à
savoir une simulation tenant compte de l'aléa régional, de l'aléa local et de la
vulnérabilité. La seconde correspond à la simulation d'une situation fictive, pour
laquelle l'ensemble du bâti de la zone d'étude (le département pour le SDRS) se voit
affecté d'une vulnérabilité arbitraire, de valeur constante sur l'ensemble de la zone. Le
rapport du nombre total de logement D4D5 de la première simulation et de celui de la
simulation à vulnérabilité constante est ensuite calculé pour chaque commune. La
carte du poids de la vulnérabilité résulte de la classification des communes sur la base
de ce rapport.

En ce qui concerne l'application NI, l'évaluation des effets de site locaux et l'analyse
sur le terrain de la vulnérabilité des logements permettent d'interpréter les résultats du
risque relatif. Par contre concernant le niveau NO, l'interprétation de la carte de risque
relatif reste plus incertaine, car la classification des communes apparaît incohérente
avec les observations faites lors des relevés sur le terrain
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Risque absolu : N1

Commune

Risque absolu

AIX-EN-PROVENCE

Risque absolu : NO

Classement

354

commune

Risgue absolu

AIX-EN-PROVENCE

1168

SALON-DE-PROVENCE

SALON-DE-PROVENCE

MALLEMORT

PELtSSANNE

PELISSANNE
LA FARE-LES-OLIVIERS

LE PUY-SAINTE-REPARADE
LAMBESC

28
27
26

338
63
61
50

Ciassc-iTienl

1
2
3
4
5

48
47

6
7
8

44
41

9
10

LANCON-PROVENCE

34
29

11
12

COUDOUX

EGLJILLES
LA R O Q U E - D ' A N T H E R O N

28
25

13
14

BERRE-L'ETANG

BERRE-L'ETANG
ROGNES
COUDOUX
SAINT-CANNAT

23
23

15

CHARLEVAL
LANCON-PROVENCE

LE

PUY-SAINTE-REPARADE

EGU1LLES
SAI NT-CANNAT
LAMBESC
LA R O Q U E - D ' A N T H E R O N

LA FARE-LES-OLIVIERS
MALLEMORT
GRANS
CHARLEVAL

15

VELAUX
VENTABREN

VENELLES

ALLEINS
VELAUX

VENELLES
VENTABREN

GRANS
ROGNES

LA BARBEN

LA B A R B E N
SA1NT-ESTEVE-JANSON

ROGNAC
VERNEGUES
AURONS
SAINT-ESTEVEJANSON

VERNEGUES

49

23
20
20
18
13
12
6
3

3

16
17
18
19
20
21

22
23
24
25

Nombre de logements

Figure 5 - Comparaison des cartes de risque absolu obtenues à partir des évaluations du
risque de niveau N1 et N0 sur le site pilote des Bouches-du-Rhône
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Risque relatif : N 0

Risque relatif : N 1

Commune
MALLEMORT
ALLEINS
SAINT-CANNAT
LE PUY-SAINTE-REPARADE
LA FARE-LES-OLIVIERS
CHARLEVAL
COUDOUX
EGUILLES
LA ROQUE-D'ANTHERON
PELISSANNE
LA BARBEN
SALON-DE-PROVENCE
SAINT-ESTEVE-JANSON
LAMBESC
AIX-EN-PROVENCE
VENTABREN
GRANS
VELAUX
VERNEGUES
LANCON-PROVENCE
ROGNES
VENELLES
AURONS
BERRE-L'ETANG
ROGNAC

Risque relatif
2.11
1.28
1.23
1.10
1.10
0.89

0.87
0.84
0.84
0.80
0.65
0.63
0 59
0.57
0 51
0 49
0.44
0 42
0.37
0.32
0.28
0.26
0.24
0 17
0 12

Classement

1
2
3
4
5
6
7

e

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Carte du poids des effets de site (calculé
pourN1)

Commune
LA BARBEN
CHARLEVAL
ALLEINS
LE PUY-SAINTE-REPARADE
GRANS
MALLEMORT
LA FARE-LES-OLIVIERS
SALON-DE-PROVENCE
COUDOUX
PELISSANNE
SAINT-ESTEVE-JANSON
VERNEGUES
AIX-EN-PROVENCE
LAMBESC
LA ROQUE-D'ANTHERON
ROGNES
LANCON-PROVENCE
VELAUX
AURONS
SAINT-CANNAT
VENTABREN
EGUILLES
VENELLES
BERRE-L'ETANG
ROGNAC

Risque relatif Classement
4 86
1
4.83
2
4.74
3
3 24
4
2 85
5
2.08
6
2.04
7
2.04
8
2.04
9
1.87
10
1.86
11
1 81
12
1.69
13
1.56
14
1.41
15
1 37
16
1 20
17
1.19
18
1 13
19
1 07
20
1.05
21
0 93
22
0 66
23
0.49
24
0.27
25

Carte du poids de la vulnérabilité (calculé
pour N 1 )

Figure 6 - Comparaison des cartes de risque relatif obtenues à partir des évaluations du risque
de niveau N1 et N0 sur le site pilote des
Bouches-du-Rhône
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4.5

4.5.1

ANALYSE DE L'INCERTITUDE DES RESULTATS DES
SCENARIOS

La démarche

L'analyse des incertitudes relatives aux évaluations du risque sismique est très
complexe car elle doit tenir compte de nombreux paramètres dont l'incertitude ellemême est exprimée, selon le cas, sous la forme soit probabiliste soit possibiliste. Ni
HAZUS, ni Risk-UE, qui constituent aujourd'hui les méthodes d'évaluation du risque les
plus connues et utilisées, ne proposent une analyse des incertitudes sur les résultats
des dommages qu'elles obtiennent.
Bien qu'il s'agisse aujourd'hui encore d'un sujet en phase de recherche très important,
dans le cadre de la présente étude, la problématique des incertitudes pour les SDRS a
néanmoins été abordée par les actions suivantes :

Description des principes généraux des deux grandes approches (possibiliste et
probabiliste) de la représentation et de la gestion des incertitudes utilisables pour
les scénarios de risque.
Identification, pour les SDRS, de la nature et de l'origine des principales sources
d'incertitudes relatives aux paramètres d'entrée, et, selon le cas, leur formalisation
probabiliste ou possibiliste.
-

Application sur quelques cas : description des traitements (propagation des
incertitudes) mis en
en marge de la présente étude, leurs limites et les
enseignements opérationnels que l'on peut en tirer.

-

Comparaison des résultats de l'application à la zone pilote des scénarios de
niveaux NO et NI.

Pour les différentes composantes d'un scénario de risque sismique, présentation
d'actions possibles visant à réduire les incertitudes.

4.5.2 Premiers résultats^
Tests sur un scénario d'événement de niveau NI
Concernant les scénarios événementiels, pour tester l'incertitude relative au niveau
NI, c'est le scénario d'Eguilles 5.5 et les dommages D4D5 calculés au niveau de la
commune d'Aix-en-Provence qui ont tenu lieu de référence.
Les incertitudes relatives aux paramètres portant sur la vulnérabilité et aux lois
d'atténuation ont tour à tour été testées. Concernant les seuls paramètres de la
vulnérabilité, les résultats indiquent un nombre de bâtiments en D4D5 compris entre
2570 et 3600, pour une valeur médiane de 2940.
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Par contre, concernant l'incertitude liée aux lois d'atténuation, les résultats indiquent un
nombre de bâtiments en D4D5 compris entre 150 et 22 000. L'étendue considérable de
la plage d'erreur traduit directement l'incertitude elle-même des lois d'atténuation, qui
sont de l'ordre de plus ou moins un degré d'intensité. De fait, l'écart constaté ne fait
que traduire la différence de dommages provoqués entre une intensité de degré Vil et
une intensité de degré IX.

Tests sur le scénario

«

aléa régional » de niveau

N1

L'incertitude évaluée pour le scénario d'aléa régional (donc valeur de PGA fixe car
réglementaire) est beaucoup plus faible, l'incertitude sur les lois d'atténuation n'ayant
plus lieu d'être. Ainsi, le test sur la commune d'Aix-en-Provence indique que le nombre
de bâtiments en D4D5 est compris entre 200 et 600, pour une valeur moyenne de 358.

Comparaison des résultats

NO

et NI

La comparaison des résultats obtenus entre les applications NO et NI montre une
surestimation systématique (de l'ordre d'un facteur 3) du nombre de bâtiments en
D4D5 obtenu par le niveau NO par rapport à celui du niveau NI
.

Le Tableau 3 récapitule les résultats de quatre scénarios « d'aléa régional »
-

un scénario de niveau NI ,

-

un scénario de niveau NO,

:

un scénario construit avec l'aléa du niveau NI et les enjeux/vulnérabilité du
niveau NO (ARN1VN0),

-

un scénario construit avec l'aléa du niveau NO et les enjeux/vulnérabilité du
niveau NI (ARN0VN1).

On interprète la surestimation du nombre de dommages D4D5 obtenus par le niveau
NO (en comparaison avec les résultats de niveau NI), comme étant induite par la
simplification extrême apportée à la typologie des bâtiments (tirée de l'interprétation
des données statistiques IRIS) et leur traduction par rapport aux classes de
vulnérabilité EMS98.

Par ailleurs, comme il a été dit plus haut, si en ce qui concerne
l'évaluation des effets de site locaux et l'analyse sur le terrain de la
logements permettent d'interpréter de façon cohérente les résultats
par contre, concernant le niveau NO, cette interprétation reste plus
incohérente avec les observations factuelles in situ.

l'application NI,
vulnérabilité des
du risque relatif,
incertaine, voire

Or, la méthode Risk-UE indique que l'incertitude des résultats sur les évaluations de la
vulnérabilité du bâti et de fait sur les évaluations des dommages pourra être d'autant
plus réduite que des observations précises sur l'architecture et les dispositions
constructives des bâtiments auront pu être faites. C'est le principe même de l'utilisation
d'une matrice typologique forfaitaire, par la suite éventuellement précisée par des
facteurs minorants ou majorants la vulnérabilité du bâti et relatifs à des détails
architecturaux propres aux constructions.
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Aix-en-Provence
Alleins
Aurons
La Barben
Berre-l'Etang
Charieval
Eguilles
La Fare-les-Oliviers
Lámbese
Lançon Provence
Mallemort
Pelissanne
Le Puy-St-Réparade
Rognac
Rognes
La Roque-d'Anthéron
St-Cannat
St-Estève-Janson
Salon-de-Provence
Velaux
Venelles
Ventabren
Vernègues
Coudoux
Grans

Total

NI
354
11
1
1

9
8

25
27
19
8

48
28
26

Nombre de logements D4D5
NO
ARN1VN0
ARN0VN1
1168
1080
381
11
41
40
3
13

23
44
28
49
50
29
48
63
61

3

10

32
48
30
51

58

0
2
7
7

25
36

41

18
7

86
54
53

22
40
29

5

12

16

4

5

23
25
20

23
27
25
4

4

15
22

13
18

1

3

88

338
34
20

261

18
6

20
6

1

23

28
40
2088

7
9

13
8
11
1

10
7
751

47
2188

34
18

1

125
15
9
12

804

Tableau 3 - Résultats des scénarios de niveau N1 (colonne NI) et de niveau NO (colonne NO),
avec également un scénario ARN1VN0 et un scénario ARN0VN1

De fait, on interprète les incohérences des résultats du risque relatif du niveau NO
comme liées, pour une très grande part, au fait que l'évaluation de la vulnérabilité des
logements ne résulte que d'une traduction approximative d'informations sur les
logements simplifiées à l'extrême (indications IRIS, portant uniquement sur l'âge des
bâtiments et le nombre de niveaux) en une typologie de bâtiments basée sur les
caractéristiques constructives et architecturales des constructions, mais elle aussi
réduite à l'extrême (EMS98).
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5

RESULTATS PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS INITIAUX

Dans le cadre de cette étude, plusieurs niveaux de réalisation de SDRS sont
proposées. L'application sur la zone pilote des Bouches-du-Rhône de deux des
démarches proposées a permis de tester et d'affiner les processus opérationnels de
réalisation de scénarios sismiques de niveaux NI et NO.
En outre, à travers cette application les objectifs suivants ont été atteints

:

1) Répondre à la préoccupation première du MEEDDAT, à savoir de disposer

d'éléments objectifs permettant une hiérarchisation du risque au niveau des
communes.

Dans ce présent rapport, une procédure de réalisation de cartes de risque
départemental en vue d'une comparaison intercommunale est proposée. Deux cartes
principales sont ainsi calculées, carte de risque absolu et carte de risque relatif
complétées par deux autres cartes, carte du poids de l'aléa et carte du poids de la
vulnérabilité. L'unité territoriale de référence est le territoire communal.
Les cartes de risque évaluées sur la base d'une agression sismique cohérente avec la
carte qui préfigure le futur zonage sismique réglementaire peuvent être considérées
comme son pendant en matière d'évaluation du risque.
Les cartes de risque relatif et de risque absolu obtenues pour l'application de niveau

NI apportent aux décideurs des informations complémentaires sur l'exposition au
risque des communes. Concernant l'application de niveau NO, les cartes de risque
obtenues apparaissent moins pertinentes en terme de classification des communes par
rapport au risque sismique.
2) Répondre à la seconde préoccupation du MEEDDAT, à savoir d'utiliser le
scénario départemental comme outil de sensibilisation et d'aide à
l'appropriation locale du risque :

Concernant le format de restitution, celui-ci a fortement été guidé par les besoins et/ou
les intérêts des utilisateurs finaux. Ainsi, le produit SDRS présenté en annexes A à D
de ce rapport d'étude est plus pragmatique que celui envisagé en début de projet et
plus facilement valorisable sur le terrain par les acteurs chargés de la prévention et de
la gestion du risque.
Par ailleurs, la base de données (aléa, enjeux, vulnérabilité) et les évaluations de
risque réalisées dans le cadre de l'étude pilote de niveau NI ont d'ores et déjà servi de
base au Ministère de l'Intérieur et à la Préfecture des Bouches-du-Rhône pour la
réalisation d'un exercice de crise, tenu en février 2007 sur les 25 communes du site
pilote.
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annexe

1 :

1

à 21

Composition du comité de Pilotage

(Membres du Comité de Pilotage
du scénario départemental de risque sismique COPIL-SDRS
- Monsieur le maire de Lámbese (à l'attention de MM. HOVAGUIMIAN, GRANGE,PIROZELLI)
:

- Monsieur le président de l'union des maires des Bouches-du-Rhône (à l'attention de MM. DUFOUR

et DARROUZES)
- Madame la présidente de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix

donadío

( à l'attention de MM.

et JAUFFRET)

- Monsieur le président de la communauté d'agglomération Berre Salon Durance ( à l'attention de

MM. LENNE, TIERCE et OLMO)
- Monsieur le président du conseil général ( à l'attention de MM. FIOL, AMICO et MASSE)
- Monsieur le président du conseil régional ( à l'attention de M. GAUTIER et de Mme. DE SOYE)
- Monsieur le maire de Pelissanne ( à l'attention de M. DEGLIN et Mme. CUBILIER )
- Madame la ministre de l'écologie et du développement durable - DPPR
SABOURA UL T et MORONVAL)

- ( à l'attention de MM.

- Monsieur le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire - DDSC

-(à l'attention de Mme.

CROCHET)
- Monsieur le Sous-Préfet de l'arrondissement d'Aix en Provence
- Monsieur le directeur du CETE Méditerranée

( à l'attention de M. DEVIC et Mme. DUVAL )

Monsieur le directeur départemental de l'équipementfá l'attention de MM. KAUFFMANN,
TERRAMORSI, SERRE et de Mme. BERTOLINI)

-

- Monsieur le directeur du BRGM

(¿l'attention de MM. WINTER, SEDAN et SOLACES)

- Monsieur le directeur régional de renvironnementf á /'afteni/o/? de M.MICHELS)
- Monsieur le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnementCà l'attention de
Mme WRONA et M. LEDENVIC)
- Monsieur le directeur des collectivités locales et du cadre de vie (DCLCV)
- Monsieur le chef du SIRACEDPC
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annexe 2 : Le zonage sismique réglementaire
actuel de la France, conformément au décret n""
91-461 du 14 mai 1991
Le seul zonage sismique officiellement reconnu par la législation française est celui
réalisé dans les années 80 (Despeyroux et Godefroy, 1986). La démarche suivie pour
réaliser ce zonage est qualifiée « d'empirico-statistique », car: 1) les données
sismiques disponibles il y a 25 ans n'étaient pas suffisantes pour permettre une étude
probabiliste, mais uniquement une étude sur la répartition des événements passés ; 2)
pour pallier aux lacunes des connaissances sismiques et tectoniques de l'époque, les
résultats statistiques ont été complétés par les experts par des appréciations
qualitatives et subjectives des niveaux d'aléa pour les différentes zones sismiques
délimitées.

Ce zonage est devenu le "zonage sismique officiel de la France" dès la publication du
décret n° 91-461 du 14 mai 1991, cf. illustration 1. II ne s'agit pas d'une carte du
"risque encouru", mais d'une carte représentative de la façon dont la puissance
publique prend en compte l'aléa sismique pour prescrire des règles en matière de
construction.

A partir d'une analyse des données sismiques historiques, le territoire national est
divisé en 5 zones de niveau de sismicité croissant 0, la, Ib, et III
11

Type de zone
Zone III

Zone

II

:

Niveau

Définitions

Sismicité forte

Zone limitée aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique, où la
sismicité relève d'un contexte différent, celui d'une frontière de plaques
tectoniques

Sismicité

La période de retour des séismes d'intensité égale à VIII est inférieure à
250 ans.

moyenne

La période de retour des séismes d'intensité VII est inférieure à 75 ans.

Au moins un séisme d'intensité VIII ou VIII-IX connu.

Zone Ib

Sismicité faible

La période de retour des séismes d'intensité VIII est supérieure à 250 ans.

La période de retour des séismes d'intensité VII est supérieure à 75 ans.

zone la

Sismicité très
faible

Pas de séisme d'intensité supérieure ou égale à VIII connu, mais de
faibles déformations tectoniques récentes existent.
La période de retour des séismes d'intensité VIII est supérieure à 250 ans.
La période de retour des séismes d'intensité VII est supérieure à 75 ans.

ZoneO

Sismicité
négligeable

Aucune secousse d'intensité au moins égale à VIII n'y a été observée
historiquement ; les règles parasismiques ne sont pas obligatoires.

Le zonage actuel est établi par canton, le découpage cantonal en cours au 1er janvier
1989 prévalant sur le découpage actuel.
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Martinique et Guadeloupe sont les seuls départements français classés en zone II!.
Guyane, Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon sont classés en zone 0 . Les autres
territoires d'outre-mer ne sont pas classés dans le zonage national.
Les principales zones sismiques classées en zone 11 sont situées dans les Alpes (Pays
niçois), les Pyrénées (Cerdagne et Béarn), la Provence (basse vallée de la Durance,
Aix-en-Provence) et l'Alsace (région de Mulhouse). La plus grande partie des Alpes,
des Pyrénées, de l'Alsace et la basse-vallée du Rhône sont classées en zones Ib ou
la. D'autres petites régions sismiques sont également identifiées en Auvergne, dans
les Charentes, la Vendée, le Saumurois et le Calvados. Néanmoins, concernant le
territoire métropolitain, ta majeure partie reste classée en zone 0.

Zones de s i s m ¡cité
Q

Zone 111

!

Zone II

í

i Zone IB

•

ZomIA
Zoo.0

Illustration 1 : Zonage sismique de la France du décret du 14 mai 1991
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annexe 3 : Zonages sismotectonique et sismique
de la France établis dans le cadre d'une
évaluation déterministe de l'aléa, publié par le
BRGM en 1998
En 1998, le BRGM a publié un zonage sismique de la France destiné à une évaluation
déterministe de l'aléa sismique. Ce zonage est conforme à la démarche préconisé par
l'arrêté du 10 mai 1993 qui préconise pour les ouvrages dits « à risque spécial » (ou
installations classées) une évaluation de l'aléa sismique selon une démarche
déterministe.

Dans le cadre de cette réglementation,
d'installation classée :

il

est ainsi prévu d'évaluer pour chaque site

-

les « séismes maximaux historiquement vraisemblables » (S.M.H.V.), à partir
d'une analyse sismotectonique régionale ; celle-ci permet de définir des unités
sismotectoniques (failles sismogènes ou domaines sismotectoniques),
auxquelles est rattaché le plus fort séisme historiquement connu le long de ces
failles ou à l'intérieur de ces domaines. Les S.M.H.V. sont obtenus à partir de
ces séismes de référence, déplacés au sein des unités auxquelles ils
appartiennent en position la plus pénalisante en terme d'intensité engendrée
sur le site considéré ;

-

les « séismes majorés de sécurité » (S. M. S.), déduits des S.M.H.V. par une
augmentation de un degré de l'intensité atteinte sur le site (ou 0,5 degré de
magnitude) ; les S. M. S. sont alors caractérisés par leur spectre de réponse,
utilisable pour le dimensionnement d'installations nouvelles ou la vérification du
comportement d'installations existantes.

L'Illustration

1

schématise la démarche suivie par le BRGM dans le cadre de ce travail.

In fine le zonage sismotectonique distingue trois types d'unités

-

:

des domaines sismotectoniques Délimités par des accidents tectoniques ou
des systèmes d'accidents majeurs, ils correspondent à des domaines
structuraux où la sismicité est homogène ("background" sismique), sauf le long
de failles particulières (structures sismogènes), contenues au sein de ces
domaines ou les recoupant. Le "background" sismique est défini par les
séismes que l'on ne peut rattacher à ces structures sismogènes. II correspond à
des événements généralement faibles (lo < VI M < 4,5), que l'on considère
plausibles en tout point du domaine. En effet, ils peuvent résulter de la
réactivation de failles mineures qui, en l'état actuel des connaissances, peuvent
ne pas être toutes décelées.
:

;

-

des structures sismogènes : II peut s'agir de failles actives bien identifiées ou
parfois, notamment pour des zones sismiques plus profondes, de contacts
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entre blocs structuraux dont la nature et la géométrie exactes sont moins bien
connues (domaine alpin par exemple). Les failles actives sismogènes peuvent
limiter les domaines, être au sein des domaines ou les recouper. Elles sont
caractérisées par un type de déformation actuel et une certaine activité
sismique. Lorsqu'un type de structure sismogène se retrouve en plusieurs
endroits d'une région, on définit une famille de structures sismogènes pour
lesquelles on admet la même activité sismique.
-

des systèmes de structures sismogènes : Lorsque les familles de structures
sismogènes sont suffisamment denses, elles constituent un système de
structures sismogènes qui est finalement, un type de domaine sismotectonique
où le "background" sismique peut être de niveau élevé.

L'Illustration 2 présente le découpage des unités sismotectoniques individualisées pour
la métropole française et les régions frontalières. Le zonage sismotectonique est établi
à l'échelle de 1/2 500 000. II distingue : 27 domaines sismotectoniques, 36 systèmes
de structures sismogènes et 16 structures ou failles sismogènes.
La description de ces unités fait l'objet de l'illustration 3. A chaque unité
sismotectonique, est rattaché un séisme de référence dont les caractéristiques focales
correspondent au plus fort séisme connu au sein de cette unité.

- 10 -
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structures
profondes
- manteau,
- Moho,
- sodé cristallin
.

collecte et
sélection des
données de
base

néotectonique

:

superficielles :
- couverture postpaléozoïque,
- évolution tectonique
de la couverture

champs de contraintes
régionales récent à actuel

:

microtectonique, géomorpliotogie.
géodésie, etc.
- déformations régionales ou localisée!
|- type et âge des défonnations
j

mécanismes au foyer,
mesures des contraintes in situ,
résultats microtectoniques

1

à 21

Sismicité

historique
instmmentale

Tt
principales failles et accidents structuraux actifs

confrontation des données de base
Interprétation, puis

élaboration du schéma sismotectonique

identification

:

- des failles sismogènes,
- des failles à sismicité possible
- des failles actives sans sismicitéconnue

grands domaines stnicturaux

J
interprétation

grands domaines néotectoniques

et

concentration des foyers sismiques

syntiiése en un zonage
sismotectonique

distinction des unités sismotectoniques

:

domaines sismotectoniques
systèmes de structures sismogènes
- structures sismogènes
-

Illustration

1

- Démarche pour la réalisation du zonage sismotectonique de la France
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Unités sismotectoniques :
D système de failles
I faille sismogène
G domaine
Illustration 2 - Unités sismotectoniques définies dans le cadre du zonage déterministe de la
France (BRGM, 1998 ; modifié d'après Terrier et Winter, 2006)
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Illustration 3 : Caractéristiques des unités sismotectoniques et des S.M.H.V.

Domaines sismogènes

DOMAINE
SISMOTECTONIQUE

SEISMES

REFERENCE

C)

CARACTERISTIQUES DE LA CROUTE
OU DU SOCLE DIRECTION
DES
FAILLES
CARACTERISTIQUES
PALEOZOÏQUE ET PROFONDEUR DU MOHO

DE EPAISSEUR DE LA COUVERTURE
DE TYPE
DEFORMATION
ACTUEL
ET

CONTRAINTES

PRINCIPALESET

AUTRES

(^

)
1 - MASSIF
LONDRES BRABANT

(<VI)

02- BASSIN
PARISIEN
SEPTENTRIONAL

8 avril 1843

D

(<VI)

D3- SEINE

décrochantdistensif

Au Sud, < 500 m

normaldécrochant ?

Epaississement progressif des zone exteme de l'orogenèse varisque
A l'Est, failles normales NE-SW, oligocènes
bordures vers le centre du bassin
Profondeur du Motto : à l'Ouest, 40 km ; remontée
(3 km d'épaisseur)
du Moho vers l'Est, (25 km SW du fossé rhénan)

lo = IV

(<VI)

normaldécroctiant ?

MOYENNE

Au
Nord,
d'épaisseur.

BOURGOGNEMORVAN

D 5 - VOSGES

4 juillet 1881

lo = VI

;

h = 9 km

;

décrochantinverse ?

M = 4,8

ctH

18 janvier 1757

décrochant

lo = VI ; h = 15 km;
M = 4,9

aH : NNW-SSE

:

au
Sud-Est,
avec
épaississement progressif vers le
Nord et le Nord-Ouest (jusqu'à
1 km environ)

NW-SE
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1

1 km au Nord-Ouest et Sud-Est Socle à structuration principalement cadomienne
Failles normales cénozoïques: NW-SE au Nordavec épaississement progressif (au Nord-Ouest) et affecté par l'orogenèse varisque Ouest, et N-S au Sud-Est.
au Sud-Est
(jusqu'à 3 km à l'Est de Paris).
Limite entre D3 et D4 constituée par une
discontinuité géophysique superposée à une zone de
failles NE-SW

0 km

04-

jusqu'à

Structuration principalement calédonienne ; Plis
NW-SE à l'Ouest recoupés par des plis NNE-SSW
km
et E-W (au Sud), hercyniens.

Croûte : Domaine inteme de l'orogène varisque ;
Plusieurs cisaillements senestres tardi hercyniens
ailles normales, NE-SW, oligocènes.
repris ultérieurement,
notamment en failles
normales.
lU Sud-Ouest, autres failles normales N-S, oligocènes

Profondeur du Moho
30 km en moyenne
(s'amincissant au Sud-Est et s'èpalssissant vers le
Nord-Ouest).

Socle affleurant.

stmcturatlon
calédonienne
et NNE-SSW :
hercynienne : chevauchement vers le Nord, ENE- décrochements tardi-hercyniens, rejouant en failles
WSE, subparallèles à la faille de Vittel
normales oligocènes,
; cisaillements
senestres
NNE-SSW
tardi
hercyniens.
- failles normales oligocènes, en bordure du fossé
rhénan méridional.
Profondeur du Moho : 25 km en moyenne, avec une
remontée progressive vers l'Est (remontée du Moho
à moins de 24 km partie sud du fossé rhénan
méridional).
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SISMOTECTONIQUE

SEISMES

DE TYPE

DE

EPAISSEUR DE LA COUVERTURE

DEFORMATION
ACTUEL
ET

REFERENCE C )

CONTRAINTES

1

à 21

DES
FAILLES
CARACTERISTIQUES DE LA CROUTE
OU DU SOCLE DIRECTION
PALEOZOÏQUE ET PROFONDEUR DU MOHO
CARACTERISTIQUES

PRINCIPALESET

AUTRES

(^

)

D6- FORET NOIRE

Stnjcturation calédonienne et hercynienne, socle
redècoupé par des failles normales cénozoïques
Socle affleurant à l'Ouest (Forêt
NNE-SSW et NW-SE.
Noire).
Profondeur du Moho : 25 km en moyenne ; 26 km à
l'Est, et remontée progressive vers l'Ouest
(remontée du Moho à moins de 24 km partie sud du
fossé rhénan méridional)

décrochant

30 décembre 1935
lo = VII;h = 13km;
M = 5,2

0 7- DOMAINE

(<VI)

MANCHE CENTRALE

D8- DOMAINE
DOMNONEEN

30 juillet 1926
lo = VI-VII ; h = 19
km ; M = 5,2

affectant la

normaldécrochant ?

Couverture crétacée et tertiaire Les domaines D8 et D9 constituent le bloc nordpeu épaisse à l'Est,
armoricain ; le cycle orogénique principal est
cadomien, seules les bordures étant reprises à
Socle affleurant au Sud et à
l'Hercynien.
l'Ouest.
Profondeur du Moho : 29 km au Nord, 30 km au Sud

décrochantnormal

Les domaines D8 et D9 constituent le bloc nord- Failles
WNW-ESE
cadomiennes
reprises
à
armoricain ;
stnjcturation
principalement Hercynien.
Partie
est :
épaississement
cadomienme, bordures reprises à l'Hercynien
Failles NNW-SSE, tardi-hercyniennes, à jeu normal
progressif, + 1 000 m à la limite
avec le système SI 3, (failles NW- Profondeur du Moho : à l'Ouest. 30 à 32 km ; à au Tertiaire (petits grabens)
l'Est, environ 38 km
SE de la Seine).

Failles NE-SW normales au
couverture post-paléozoïque.

Nord,

Failles ENE-WSW à NE-SW dans le socle, direction
de failles inverses hercyniennes.

Partie ouest : socle affleurant

D9- DOMAINE
MANCELLIEN

19 novembre 1927

lo = VI ; h = 20 km
M = 5,0

;

<tH

:

NW-SE

Partie ouest : socle affleurant

DIO -DOMAINE

(<VI)

CENTRE
ARMORICAIN

normaldécrochant

ctH:
NW-SE
WNW-ESE

(<VI)
D11 -DOMAINE
OUEST DU MASSIF
6 novembre 1978
CENTRAL
lo = V-VI

-14

à

Au Nord-Est, socle affleurant -

normaldécrochant (?)

Structuration majeure hercynienne.

Failles WNW-ESE, hercyniennes.

Partie est : 0 m à plus de 1 500 m Importance croissante l'Ouest et le Sud-Ouest des Failles NNW-SSE, tardi-hercyniennes, à jeu nonnal
(en Sologne) à proximité du déformations et intrusions granitiques
au Tertiaire (petits grabens), principalement au
système
des
failles
centre et à l'Ouest du domaine
Profondeur du Moho .au Centre et à l'Ouest (?),
submèridiennes de la Loire.
30 km ; à l'Est, 33 km

Zone inteme de l'orogène hercynien.

Au Sud-Ouest, couverture méso- Profondeur du Moho
cénozoïque de 0 à 1 500 m
d'épaisseur

.SO

km en moyenne.
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Failles inverses et décrochements dextres ou
senestres hercyniens et tardi-hercyniens , de
direction :
NW-SE et NE-SW, à l'Ouest,
et subméridiennes à l'Est.
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DE

EPAISSEUR DE LA COUVERTURE

DEFORMATION
ACTUEL
ET

REFERENCE C )

CONTRAINTES
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DES
FAILLES
CARACTERISTIQUES DE LA CROUTE
OU DU SOCLE DIRECTION
CARACTERISTIQUES
PALEOZOÏQUE ET PROFONDEUR DU MONO

PRINCIPALESET

AUTRES

(^

)

D 12

-DOMAINE

normaldécrochant

16 mai 1939

MASSIF

SUD
DU
CENTFIAL

lo = VI ; h = 15 km;
M = 4,9
cjH

D13-LIMAGNES

25 mars 1957
lo = VI
M

D 14 -MASSIF

CENTFIAL ORIENTAL

;

:

NW-SE

normal

h = 7 km

=4,4

;

(cri vertical)

ah =
N150°E

a2

-FOSSE

BRESSAN

Couverture sédimentaire localisée
dans les grabens oligo-miocènes ;
épaisseur supérieure à 1 km au
Nord de Clermont-Ferrand et à
l'Ouest de Vichy.

N-S à NNW-SSE, failles normales oligo-miocènes.

:

Socle de la zone interne de l'orogène varisque.

25 janvier 1857

-FOSSE NORD- lo

normaldécrochant

Socle affleurant.

u centre du fossé, la couverture
atteind 3 km d'épaisseur.

?

D 17 -JURA

(<VI)

MERIDIONAL

normal

= VI-VII ; h = 9 aH
; M = 4,6

km

3 février 1849

NNE-SSW, subparallèles au sillon houiller, normales
au Mésozoïque, puis senestres au Pyrénéen.
Au Nord du domaine, volcans du Cantal et
d'Aubrac, miopliocène

Croûte amincie lors de la distension oligo-miocène
Volcanisme mio-plio-quatemaire en bordure ouest
et stnjcture en grabens subméridiens.
(chaîne des Puys) et sud-est (Velay) des Limagnes.

Profondeur du Moho .moins de 24 km de profondeur
(remontée du Moho liée à la distension oligo¬
miocène)
inteme de l'orogène varisque et socle NNE-SSW, au Nord et à l'Est ; failles normales en
comportant le diapir anatectique hercynien du bordure des fossés de Bresse et des Limagnes.
Velay.
NE-SW, au Sud ; décrochements dextres tardiProfondeur du Moho .28 à 29 km.
hercyniens.
NNE-SSW, failles normales oligo-miocènes.

'rofondeur du Moho :27 à 28 km.

lo = V

RHODANIEN

NW-SE, normales, mésozoïques et oligo-miocènes
(au Nord).

bne

lo = VI ;h = 18km;
M = 5,2

18 février 1889
D 16

E-W, post-hercyniennes, inverses ou décrochantes
au Cénozoïque.

24 juin 1878

(<VI)
D 15

Couverture
méso-cénozoïque Partie Nord : zone inteme de l'orogène varisque,
présente au Sud-Ouest et au
Partie Sud (de la Montagne Noire aux Pyrénées) :
Centre (Causses).
zone externe de l'orogène varisque.
partie
nord,
épaisseur
Profondeur du Moho : 30 km en moyenne au Nord ;
généralement inférieure à 500 m ;
26 à 28 km au centre. ; 34 km au Sud (en limite des
- supérieure à 1 000 m près de failles nord pyrénéennes).
Toulouse, elle atteint 3 500 m au
Nord des failles pyrénéennes

:

N-S (?)

décrochant
;

lo = aH : WNW-ESE

approfondissement de la base de
la couverture méso-cénozoïque
'rofondeur du Moho :28 km en moyenne.
en bordure des Alpes (p > 2 et
3 km) et dans la fosse de Valence
(p + 5 km
en bordure Est du
Massif Central)
Environ 500 m au Nord-Ouest et 'rofondeur du Moho :30 km en moyenne.
près de 2 000 m au Sud-Est

V
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Séparé du fossé nord rhodanien par un seuil (seuil
de Vienne), vraisemblablement superposé à un
accident NE-SW crustal

failles N-S et NE-SW, normales oligocènes.
Fossé dissymétrique (plus profond à l'Ouest).

Affecté sur sa bordure Est par la poussée mio¬
pliocène des Alpes extemes septentrionales (D17)

- Failles inverses et plis N-S, miocènes
- Failles NW-SE,

senestres

Scénario départemental de risque sismique - Méthodologie et processus de réalisation - Annexes
DOMAINE
SISMOTECTONIQUE

DE TYPE

SEISMES
REFERENCE

DE
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DES
FAILLES
CARACTERISTIQUES DE LA CROUTE
OU DU SOCLE DIRECTION
CARACTERISTIQUES
PALEOZOÏQUE ET PROFONDEUR DU MOHO

EPAISSEUR DE LA COUVERTURE

DEFORMATION
ACTUEL
ET

C)

1

PRINCIPALESET

AUTRES

(^

)

(<VI)
D 18 -JURA

décrochantinverse

1er juillet 1932

SEPTENTRIONAL

27 janvier 1881

AVANT FOSSE
MOLASSIQUE
ALPINE

lo = VII ;h = 10km;
M = 5,0

D 20 - DOMAINE

(<VI)

décrochant ?

PROVENÇAL

2 km

au

Nord-Ouest,

à

décrochantinverse

19 février 1984
;

h = 4 km

décrochantinverse
;

M = 4,2

aH : N-S

- Moins de 4 km au Nord-Est.

(<VI)

décrochantinverse

23 décembre 1982
lo = V ; h = 10 km
M = 4,1

;

aH
subméridienne

16-

Plis et failles inverses E-W à NW-SE pyrénéens
repris à l'Alpin (Mio-Pliocène) et découpés par des
failles NW-SE décrochantes dextres.

3 janvier 1835

lo = IV-V

décrochantnormal ?
aH - N-S

8 à 47 km, du Sud-Ouest vers le Nord-Est.

iode affleurant au Sud-Est du domaine (Maures et
Estérel), à stnjcturation principalement hercynienne,
< 4 km à l'Est de la faille de la
certaines failles ayant pu rejouer ultérieurement, - Failles inverses E-W, pyrénéennes, à rejeu +
moyenne Durance, FI 4,
intense au Mio-Pliocène.

failles NE-SW en particulier.
'rofondeur du Moho :20 km environ, au Sud (bordure - Failles normales NE-SW et E-W, oligocènes.
4 et 9 km, à l'Ouest de la faille de de l'Océan liguro-provençal) ; profondeur coissante - Failles NE-SW senestres mio-pliocènes.
vers le Nord et le Nord-Est (jusqu'à 40 km à
la moyenne Durance
proximité des Baronnies (D20) et des Alpes
méridionales extemes (S26).

iode affecté par des failles NE-SW et N-S,

essentiellement à jeu normal oligo-miocène (lié à
Failles normales NE-SW à N-S oligo-miocènes.
- avec : 2 km d'épaisseur en limite
l'ouverture du golfe de Lion et de l'océan ligurosud du domaine, et jusqu'à 8 km à
provençal)
l'extrémité nord du domaine
'rofondeur du Moho :23 km au Sud à 25 km sur les
bordures Nord-Ouest et Est.

(<VI)
D 23 - BASLANGUEDOC
ORIENTAL

front

Située entre le front de chevauchement miocène
supérieur des Alpes externes septentrionales et
des nappes helvétiques, au Sud-Est (S20 et S21), et
la faille de Neufchâtel, faille vraisemblablement
crustale, à jeu normal plioquatemaire

0 km au Nord-Ouest à 32 km au Sud-Est.

- en moyenne entre 5 et 7 km,
D 22 - CAMARGUE

Plis NE-SW mio-pliocènes à l'avant du
chevauchant des nappes helvétiques (821).

3 km

- 7 km au Sud-Ouest.

13 avril 1933

lo = VI

Nord, 'rofondeur du Moho :28 km au Nord-Ouest â 30 km - Plis et failles inverses NE-SW à E-W, miocènes.
au Sud-Est.
- Failles N-S à NNE-SSW, senestres.

au

au Sud-Est.

lo = V

D 21 - DOMAINE

0,5 km

aH : NNW-SSE

lo = V-VI

D19-

DES BARONNIES

Environ

à 2,5 km au Sud-Ouest

Epaisseur
le
plus
supérieure à 3 000 m.

souvent

'rofondeur du Moho :25 km en bordure de la zone Au Sud, failles NE-SW, décrochantes senestres,
faillée de Nîmes (F1 1).
pyrénéennes, puis normales, oligo-miocènes.
au Nord-Ouest
Cévennes).

7 km

(près
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de

la

faille

des Plis E-W à WNW-ESE pyrénéens.
Au Nord, fossé oligocène, NE-SW, d'Alès.
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SEISMES

DOMAINE
SISMOTECTONIQUE

REFERENCE

DE TYPE

C)

DE

EPAISSEUR DE LA COUVERTURE

DEFORMATION
ACTUEL
ET
CONTRAINTES

1

à 21

DES
FAILLES
CARACTERISTIQUES DE LA CROUTE
OU DU SOCLE DIRECTION
PALEOZOÏQUE ET PROFONDEUR DU MOHO
CARACTERISTIQUES

PRINCIPALESET

AUTRES

(^

)

28 juin 1950
LANGUEDOC
lo = VI-VII ; h = 13 décrochantOCCIDENTAL
km ; M = 5,0
normal
(CORBIERES,
MINERVOIS, SAINTCHINIANAIS)
D 24 - BAS-

A l'Est le domaine est limité par une faille
subméridienne, prolongation vers le Sud de
Ipaisseur de la croûte évoluant de 30 à 25 km du
la faille des Cévennes, limitant un bassin oligocène.
Nord-Ouest vers le Sud-Est.

lappes et plis hercyniens E-W à NE-SW
1

000 à 2 000 m en moyenne

iode

20avriM903
D 25 - GOLFE

DU lo = VI;h = 12km;

LION
ROUSSILLON

ET M = 4,7

D 26 - DOMAINE

normaldécrochant

Pour le <ntinent : 1 ,5 km au Nord 'rofondeur du Moho au niveau du continent : 26 km Partie nord-est : plis ou failles NW-SE, subparallèles
et sur la bordure nord-est du à l'Ouest et à l'Est, 22 km, sous le bassin de aux failles sud-armoricaines, mais d'âge mésodomaine
; épaississement
Parentis, entre 27 et 31 km pour le reste de la partie cénozoïque.
progressif jusqu'à 3 km, puis continentale.
brutal, 6 km, dans le bassin de
Parentis.

(<VI)

AQUITAIN

D 27 - DOMAINE DE

10 août 1759

L'ENTRE-DEUXMERS

lo = VII-VIII
km ; M = 5,2

Généralement Inférieure à 3 km

hercynien directement présent sous le NE-SW, NW-SE, N-S : failles normales, oligo¬
Néogène, et constitué de granites, roches basiques miocènes à pliocenes liées à la constitution de la
marge passive du Golfe du Lion (rotation antihoraire
et roches métamorphiques.
du bloc corso-sarde et apparition de l'océan liguro'rofondeur du Moho :± 15 km environ au Sud-Est du
provençal)
domaine, proche de l'ancien océan liguro-provençal
; ± 25 km, au Nord (côtes camarguaises ou langue¬
dociennes) et à l'Est (Pyrénées orientales).

?
;

h = 9
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1

500 m au Nord et 2 000 m au 'rofondeur du Moho :32 km (approfondissement très
Affaissement actuel de cette zone indiqué par les
circonscrit du Moho, limité à ce domaine)
nivellements comparés.

Sud?

-17-
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1

à 21

systèmes de structures sismogènes
SYSTEMES DE
SISMOGENES

STRUCTURES SEISMES DE REFERENCE TYPE

S1W -CISAILLEMENT
NORD-ARTOIS :
PARTIE OCCIDENTALE

DE

DEFORMATION

(1)

ACTUEL (2)

6 avril 1580

décrochant-normal

lo = VII-VIII
km ;

;

h = 25

DIRECTIONS
FAILLES

DES

FAILLES ET AUTRES CARACTERISTIQUES

WNW-ESE à NW- dans la couverture .Cisaillement nord-artois -» failles et plis affectant la couverture secondaire.

aH:
NW-SE à WNW-ESE

SE

M = 5, 8

Sic -CISAILLEMENT
NORD-ARTOIS

16 janvier 1966

lo = VII

:

;

h = 2 km

décrochant dextre
;

M =

4,3

PARTIE CENTRALE

aH:

S1E -CISAILLEMENT

18 septembre 1692

NORD-ARTOIS

lo = VII-VIII ;h = 20 aH:

:

PARTIE ORIENTALE

km

E-W

dans la croûte .Faille du Midi -> chevauchement frontal de l'orogenèse hercynienne
prenant naissance au niveau du Moho.

NW-SE à WNW-ESE

;

;

accident crustal

décrochant-inverse (?)

M = 5,7

NW-SE à WNW-ESE

ENE-WSW à NE- Dès la fin de l'Hercynien, la faille du Midi et ses satellites sont recoupés par des failles normales
SW
subverticales qui constitueront ensuite le cisaillement Nord-Artois

8 novembre 1983

lo = VII-VIII
M = 4,8

;

h = 5 km

;

18 février 1756

S2 -FOSSE

DU

INFERIEUR

normal-décrochant

RHIN lo = VIII ;h = 15km; M ah = a3 : NE-SW
= 5,8
aH = a2 : NW-SE
14 mars 1951
lo = VII-VIII
M = 5,2

;

h = 9 km

RHENAN

lo

=

VII

;

h = 8 km

;

M = aH = a2

3 août 1728

18-

:

NW-SE

ah = a3 : NE-SW
;

Fossés d'effondrement mio-plio-quatemaire.

(Socle affleurant) Failles inverses NE-SW hercyniennes (dans le prolongement des failles de Metz et du
Luxembourg) ; Failles NW-SE (dans le prolongement du fossé du Rhin inférieur)

NE-SW

(NW-SE)

Zone de transition entre le graben du Rhin inférieur NW-SE et le fossé rhénan NNE-SSW.

décrochant-nonnal

5,1

lo = VII
= 5,5

(NE-SW)

;

8 octobre 1952
- FOSSE

Failles normales NW-SE du fossé, mio-pliocènes et Failles NE-SW prolongeant le cisaillement nordartois.

(a2~a1)

S3 -ZONE
DE 29 juillet 1846
décrochant-normal
TRANSITION FOSSE DU
lo = VII ;h = 15km; M ah = a3 : NE-SW
RHIN INFERIEUR - FOSSE
= 5,3
RHENAN
aH = a2 : NW-SE

34

ofans la couverture :

NW-SE

h = 20 km

;

M

NNE-SSW

(principalement)

dans la couverture .Failles NNE-SSW, à jeu décrochant-sénestre (= anciennes), failles normales oligo¬
miocènes.
dans la croûte .Failles NNE-SSW ; les failles bordières du fossé atteignent le Moho.
Au Sud, région de Fribourg et du Kaiserstuhl, zone correspondant au coeur de l'amincissement crustal
du fossé.
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SYSTEMES DE
SISMOGENES

STRUCTURES SEISMES DE REFERENCE TYPE

85 - ZONE FAILLEE
EPINAL-REMIREMONTVESOUL

DE

DEFORMATION

(1)

ACTUEL (2)

12 mai 1682

décrochant
à décrochant-normal

lo
=

= VIII ;h = 18km;M
6,0

aH : NW-SE

DIRECTIONS
FAILLES

DES

NNE-SSW
NE-SW
NW-SE

87 - FAILLES DE LA

30 mai 1889

MANCHE CENTRALE

lo = VI
= 5,2

;

décrochant ?

h = 25 km

;

M aH

:

NW-SE

N-S

dans la couverture .Failles normales méso-cénozoïques
senestres, mio-pliocènes.

E-W à l'Est

;

Au Sud, failles NNE-SSW décrochantes

Les failles NNE-SSW affectent probablement la croûte anté-triasique.
:

NNE-SSW du Jura central, NE-SW du seuil de Bourgogne et

Ce système a actuellement un jeu décrochant senestre.
II

NE-SW à l'Ouest

à 21

FAILLES ET AUTRES CARACTERISTIQUES

Zone d'interférence entre des failles
NW-SE du Bassin de Paris
S6 - ZONE FAILLEE N-S 16 novembre 1911
décrochant senestre
DU JURA 80UABE
lo = VIII-IX ; h = 12 aH : NW-SE
km ; M = 5,8

1

affecte à la fois la couverture et le socle, s'étend peut-être jusqu'au Moho.

dans la couverture .Failles subverticales, à jeu normal au Mésozoïque, quelques rejeux inverses
pyrénéens.
ofans la croûte .Probablement structures crustales anciennes.

Zone de failles subverticales de la couverture superposée à des chevauchements hercyniens à
vergence sud-est à sud, et enracinés jusqu'au Moho.
Failles reconnues par les proflls sismiques SWAT et superposée à une anomalie magnétique
importante (suture fini-protéozoïque ?)

30 décembre 1 775

88

-

FAILLES DU

COTENTIN-BAIE
SEINE

DE

lo = VII
= 5,2

;

h =

10km;

M inverse ? ou décrochant ?

NE-SW

Chevauchements cadomiens puis décrochements senestres hercyniens
Cette zone de faille crustale atteint probablement le Moho.

aH : NW-SE ?

1er avril 1853

lo = VI-VII
M = 5,4

89 - FAILLES NORDARMORICAINES

(Socle affleurant)

;

h = 25 km

;

5 août 1909

lo = VI
= 4,9

;

décrochant dextre ?

h = 15 km

;

M aH

15 février 1657

SIO -AXE DES LANDES lo = VII-VIII
DE LANVAUX
km ; M = 5,7

;

= VII

;

NW-8E

décrochant dextre à normal
WNW - E8E

h = 20

aH : WNW-ESE

9 janvier 1930
10

:

E-W
(faille de Dans la couverture du Bassin de Paris : faille du Perche à jeu normal crétacé
Quessoy -Vitré (Massif armoricain : socle affleurant)
Alençon)
Couloir de cisaillement ductile dextre hercynien , zone faillée atteignant probablement le Moho (d'après
NE-SW puis NWprofil ECORS)
SE
(faille
du
Perche)

h = 8 km

;

Dans la couverture du Sud-Ouest du Bassin de Paris
localisée.

:

pas de faille WNW-ESE à E-W nettement

Couloir de cisaillement ductile dextre hercynien, zone faillée atteignant probablement le Moho (d'après
profil ECORS)

M =

4,9
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Au niveau du socle armoricain affleurant : discontinuités géophysiques importantes.
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STRUCTURES SEISMES DE REFERENCE TYPE

SYSTEMES DE
SISMOGENES

S11 - FAILLES -SUDARMORICAINES

DE

DEFORMATION

(1)

ACTUEL (2)

6 octobre 1711

décrochant dextre à normal

lo = VII-VIII
km ; M = 5,4

;

h = 13

aH : WNW-ESE

DIRECTIONS
FAILLES

1

à 21

DES FAILLES ET AUTRES CARACTERISTIQUES

Anciens accidents hercyniens et tardi-hercyniens de la zone interne varisque à jeu normal au
Mésozoïque et à l'Oligocène, et peut-être, normal-dextre du Miocène au Quaternaire. Certaines failles
WNW-ESE à NWatteignent le Moho.
SE

28 septembre 1935
lo = VII

;

tl = 7 km

;

Discontinuités géophysiques majeures

M =

4,8
dans la couverture .-Failles normales au Tertiaire.

812 - SUTURE -SUDARMORICAINE

lo = VII
= 5,5

;

dans la croûte .Limite entre la zone interne varisque (socle sud armoricain) et le socle pré-varisque peu
déformé (socle aquitain). ; Cisaillement dextre hercynien, ductile puis cassant ; Graben carbonifère ;
Failles crustales affectant l'ensemble de la croûte et étendues jusqu'au Moho.

décrochant dextre à normal NW-SE

7 septembre 1972
h = 14 km

;

M aH

:

NW-SE

Clairement identifiées par les profils ECORS.

813 -FAILLES

DE
LA
SEINE, DE LA LOIRE ET
1er décembre 1769
SILLON
HOUILLER
SEPTENTRIONAL
lo = VI-VII ; h = 12 km
M = 4,8

dans la couverture : Au Nord et au centre, failles N-8 nonnales secondaires.

aH:
NS à NNE-88W au Nord
;

NS à NW-SE au Sud

lo = VII
5,2

815 - AXE LE CREUZOTBLANZY-LA SERRE

816 - FAILLES NW-SE
DU VELAY

;

h = 9 km

;

décrochant-nonnal
aH : NNW-SSE

lo = VI ; h = 6 km ; M =
4,3

lU

Sud, système faille N-S relayant système faille N-8 de la Limagne d'Allier (failles nonnales tertiaires)

ofans la croûte .Couloir de cisaillement senestre hercynien et tardi-hercynien.

Système de failles superposé à la grande anomalie magnétique du Bassin de Paris dont l'origine n'est
toujours pas élucidée

N-S
normales dans la couverture : Failles NS du Sillon houiller et bordière ouest de la Limagne d'Allier ; Failles NE-SW
de Saint-Sauve (prolongement sud-ouest de SI 5) ¡Failles NW-SE du Cézallier (prolongement nordsenestres
ouest des failles du Velay).
NE-SW senestres
?
Zone d'interférence de trois systèmes de failles : N-8, NE-8W et NW-SE.

NW-SE
dextres- Zone où sont localisés tous les séismes majeurs du Massif Central (1450, 1477 et 1490, notamment).
normales

M =

26 novembre 1887

au

Nord.

N8 au Sud.

SI 4 - INTERSECTION

1er mars 1490
DES FAILLES DE
lo = VIII ;h = 15km;M
LIMAGNE, DE
SAINT= 6,0
SAUVE ET DU CEZALLIER
18 octobre 1833

NNW-88E

décrochant ou décrochantinverse ?
aH : NW-8E

24 juin 1772

décrochant-normal ?

lo = VI ; h = 20 km ; M
= 5,0

aH : NNW-88E

NE-SW
(dominantes)
N-S

(prolongement des
failles N-8 des
Limagnes et de la
Bresse)

dans la couverture : Au Sud-Ouest (Massif Central), failles NE-SW et NS, normales à l'Oligocène
Nord-Est (vers le Jura), failles NE-SW inverses et failles NNE-SSW senestres au mio-pliocène.

Au

dans la croûte .Cet axe faille NE-SW est superposé à un grand décrochement tardi-hercynien.

Cet axe faille coïncide avec une zone d'amincissement crustal et il est probable qu'il atteigne le Moho.

dans la couverture : Failles normales oligocènes.
NW-SE (et N-8)

dans la croûte .Décrochements dextres tardi-hercyniens, ayant pu guider le volcanisme du Velay ou du
Bas-Vivarais et des Coirons.

Volcanisme mio-plio-quatemaire du Velay.

20-
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SYSTEMES DE
SISMOGENES

STRUCTURES SEISMES DE REFERENCE TYPE

(1)

DE

ACTUEL

DEFORMATION

(2)

DIRECTIONS
FAILLES

19 juillet 1873

lo = VII-VIII ; h = 3 km
M

;

décrochant-normal ?

NE-SW

aH : N-S à NNW-88E

NW-8E

à 21

DES FAILLES ET AUTRES CARACTERISTIQUES

NS

817 -ZONE DU
TRICASTIN

1

=4,5

dans la couverture : Failles NE-SW correspondant au prolongement nord-est des failles des Cévennes et
du Gard, à jeu senestre mio-pliocène ; Failles N-S normales, prolongement sud des failles N-8 de la
Drôme, à jeu oligo-miocène.
II

n'est pas exclu que certaines de ces failles affectent aussi la croûte.

Zone d'interférence entre les failles NW-SE du Bas-Vivarais, les failles N-8 de la Drôme et les failles
NE-SW du Languedoc.

818 -FAILLES N-8
JURA CENTRAL

décrochant

N8 à NNW-88E

aH : NW-8E

NE-SW

18 octobre 1356

inverse-décrochant

E-W inverses

lo = IX;h = 11 km;M
= 6,2

aH : NNW-SSE

N-8 et NNE-88W
décrochant
senestre

25 avril 1962

décrochant-inverse

DU

juin 1971

21

lo

=

VII

;

h = 3 km

;

M =

dans la couverture : Décrochements senestres N-S à NNW-SSE mio-pliocènes.
Failles inverses NE-SW, mio-pliocènes.

4,3

819 -ZONE DE
TRANSITION JURA
ORIENTAL-FOSSE
RHENAN

S20 - ZONES EXTERNES
ALPINES
SEPTENTRIONALES

lo = VII-VIII

;

h =

5 km

;

M = 5,0

29 avril 1905

aH : NW-SE au Nord

E-W au Centre
N-S (?) au Sud

NE-SW à NNESSW
NW-SE
N-S

dans la couverture : Plis E-W miocènes ; Failles inverses E-W, mio-Pliocène ou Pliocène supérieur
Failles décrochantes senestres subméridiennes mio-pliocènes ou pliocène supérieur.

;

Les failles inverses E-W pourraient affecter le socle en profondeur ; de même que les failles NNE-SSW.

Zone d'interférence entre le prolongement méridional des failles décrochantes NNE-SSW du fossé
rhénan et des failles inverses E-W situées au front du Jura septentrional.
cíaos la couverture : Système de failles NE-SW à NNE-88W se relayant sur plus de 200 km depuis le
Sud du Vercors jusqu'au Nord du Mont-Blanc, et correspondant à d'anciens décrochements hercyniens à
jeu décrochant au Miocène et interférant avec les plis et failles inverses subméridiens des chaînes
subalpines septentrionales.

Ensemble (socle et couverture) chevauchant vers l'Ouest.

lo = VII-VIII ; h = 15
km ; M = 5,7
S21 - MASSIF DE L'AAR

18 septembre 1601
ET ZONES
EXTERNES
lo = VIII ; h = 20 km ; M
ALPINES HELVETIQUES
= 5,9

décrochant-inverse
aH : NW-SE

10 septembre 1774

NE-SW (inverses) Failles NE-SW, décrochantes senestres dans le massif cristallin de l'Aar et chevauchantes en bordure
nord-ouest de ce massif et dans la couverture méso-cénozoïque située au Nord-Est.
et
Failles transverses
(décrochantes)
Ensemble chevauchant la plaine molassique suisse.

lo = VIII;h = 10km;M
= 5,5

822 -ZONE DU VALAIS

25 juillet 1855

inverse-décrochant

lo = IX ; h = 1 1 km ; M
= 6,0

aH : NNW-88E

E-W et NW-SE

dans la couverture : Failles E-W inverses affectant le socle et la couverture (chevauchement pennique
frontal) et faille NW-SE du Simplón ductile puis cassante, dextre-normale.
dans la croûte : Chevauchement pennique affecte le Moho en profondeur.
l'accident insubrien.

II

doit en être de même pour

Zone d'intersection entre les chevauchements frontaux des Alpes internes occidentales et la
terminaison ouest du système de failles nord insubrien (faille du Simplón).
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SYSTEMES DE
SISMOGENES

STRUCTURES SEISMES DE REFERENCE TYPE

(1)

DE

ACTUEL

DEFORMATION

(2)

DIRECTIONS
FAILLES

DES

5 avril 1959

823 - ALPES INTERNES
OCCIDENTALES

lo = VII-VIII ; h = 9 km
M = 5,2

;

décrochant-inverse.

NE-SW
N-S

NW-SE
27 novembre 1884
lo

=

VII

;

20 km
= 5,5
h =

2 avril 1808

824 - CORPS D'IVREE

inverse ?

lo = VIII;ti = 10km;M
=

à 21

FAILLES ET AUTRES CARACTERISTIQUES

ofans la couverture .Failles inverses NE-SW, N-S et NW-SE, du Nord au Sud, crétacées, éocènes et
oligo-miocènes ; Failles NE-SW et NW-SE, décrochantes et normales mio-pliocènes à quaternaires.

Chevauchements centrifuges et centripètes dus à la fermeture de l'océan alpin, à l'obduction (Crétacé
supérieur), à la collision continentale (Eocene) et ensuite aux rétrocharriages de l'éventail briançonnais
(Oligocène-Miocène).
Ces ctievauctiements sont enracinés dans le socle et pour certains dans le Moho (ctievauchement
intercrustal du front pennique en particulier). Le Moho de la plaque ouest-européenne est ainsi abaissé
jusqu'à - 60 km de profondeur, par "subduction continentale"

M

;

1

NE-SW au Nord

N-8 au Sud

5,5

dans la couverture .Failles NE-SW, normales, mio-pliocènes ; Failles NW-8E, normales ou décrochantes
dextres mio-pliocènes à quaternaires.
dans le socle .Failles inverses intracrustales NE-SW au Nord et N-S au Sud avec chevauchements et
rétrochevauchements.

Cette zone est caractérisée par une forte anomalie gravimétrique positive, qui con-espond à la
remontée du manteau non affleurant, pour constituer la "Corps d'Ivrée". Remontée du manteau
correspondant à la zone de collision post-obduction et au chevauchement du continent sud-alpin (Apulie)
sur le continent ouest-européen.

825W - ZONE UBAYEMERCANTOUR

S25E - ALPES LIGURES
MERIDIONALES

NNW-SSE à N-8

Grandes failles NNW-SSE à N-S ayant joué d'abord de façon normale, au Pliocène, et ensuite en
décrochement, au Quatemaire.

aH : NNW-SSE

NW-SE et NNESSW

Failles NW-SE dextres et NNE-SSW senestres, plio-quatemaires à actuelles.

inverse décrochante

N-S à NW-SE au
Nord-Ouest

Zone de failles inverses et chevauchantes mises en place ou reprises au Miocène puis au Pliocène et
enracinées pour certaines dans le sodé (au Nord-Est).

E-W à NW-SE au
Sud-Est

Dans la couverture, ces failles inverses sont recoupées par des failles NE-SW à N-8, mio-pliocènes,
décrochantes senestres pour la plupart.

19 mars 1935

normal-décrochant

lo = VII ; h = 9 km ; M =
5,0

aH : N-S à NNE-SSW

23 février 1887

décrochant

lo = IX ; h = 8 km ; M =
6,3

826 -ALPES
MERIDIONALES ET
ARCS DE DIGNECA8TELLANE-NICE

15 février 1644

lo = VIII;h = 15km;M
= 5,7
12 décembre 1855

lo = VIII

;

h = 3 km

;

M

aH : NNE-88W

NE-8W à N-S

= 4,7

22-
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SYSTEMES DE
STRUCTURES
SISMOGENES

SEISMES DE REFERENCE

(1)

5 février 1981
h = 5

;

km

M =

;

4,4

829

lo = VII;h = 10km;M =
5,0

21 juin 1660

830 FAILLES NORDPYRENEENNES
OCCIDENTALES

inverse
décrochant

ENE-WSW à WNW-ESE

lo = VIII-IX;h = 17km;
M = 6,0
13 août 1967

lo = VIII

h = 5 km

;

inversedécrochant ?
:

N-8 ?

inversedécrochant ?

Couverture de 4 000 m à 9 000 m d'épaisseur.

(chevauchements),

NNE-SSW et NW-SE
(décrochements).
E-W (à NE-8W)

N-8

inversedécrochant

E-W (décrochantes
inverses, parfois dextres.)
NW-SE (décrochantes
dextres)

M =

23 septembre 1922
lo = VI-VII

; h = 8 km
= 4,9

;

M

Les plis sont souvent accompagnés de diapirs (Dax, Bastennes, etc.)

Zone des chevauchements hercyniens prolongeant à l'Ouest la zone axiale pyrénéenne et traversée par le
système de la faille nord-pyrénéenne.

dans la couverture : Failles normales et décrochantes E-W, au Crétacé
nord au flni-Crétacé et à l'Eocène.

;

Plis et failles inverses à vergence

Système de faille superposé à un décrochement tardi-hercynien dextre et à une zone de coulissage senestre
au Crétacé supérieur.
La faille nord-pyrénéenne est un très grand décrochement tardi-hercynien atteignant le Moho. Elle limitait au
sud la zone nord-pyrénéenne d'amincissement crétacé.

Cette zone correspondant à une remontée du Moho et des roches granulitiques de la base de la croûte se
traduit par de fortes anomalies gravimétrique positive et magnétique.

5,3

831 FAILLES NORDPYRENEENNES
ORIENTALES

Plis et chevauchements à vergence nord et décrochements, affectant la couverture méso-cénozoïque,
correspondant à l'avant-pays plissé septentrional de la chaîne pyrénéenne.

Failles inverses reprises au Crétacé supérieur et à l'Eocène, recx>upées par des failles NNE-SSW
décrochantes.

aH : NNW-SSE
;

dans la couverture : Système de strudures inverses mio-pliocènes, E-W, recoupé par des décrochements NESW et par une faille normale-décrochante N-8.

Certaines de ces failles (inverses ou décrochantes) affectent aussi la coûte.

aH : N-8

aH

15 février 1888

-

ZONE FAILLEE DES
MASSIFS BASQUES

FAILLES ET AUTRES CARACTERISTIQUES

DIRECTIONS DES FAILLES

E-W à NW-SE

lo = VI

à 21

ACTUEL (2)

S27 11 juin 1909
CHEVAUCHEMENTS
lo = VIII-IX ; h = 5 km ; M
NORD= 6,0
PROVENÇAUX

828 - PLIS ET
CHEVAUCHEMENTS
NORD-PYRENEENS
OCCIDENTAUX

TYPE DE
DEFORMATION

1

inversedécrochant ?

aH

:

N-S à NESW

E-W (inverses à
décrochantes senestres)

dans la couverture : Failles normales et décrochantes au Crétacé puis inverses à vergence nord au flni-Crétacé
et à l'Eocène.

NE-SW (décrochantes
senestres à normales)

Système de failles superposé à un décrochement tardi-hercynien dextre et à une zone de coulissage senestre
au Crétacé supérieur.

NW-SE (décrochantes
dextres (à inverses ?))

La faille nord pyrénéenne est un très grand décrochement tardi-hercynien atteignant le Moho. Elle limitait au
Sud la zone d'amincissement crustal crétacée.

Cette zone correspond à une remontée du Moho ; elle se traduit par une forte anomalie gravimétrique
doublée d'une anomalie magnétique. En profondeur, grand chevauchement à vergence sud affectant le Moho
et la lithosphère.
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832 - PLIS ET
CHEVAUCHEMENTS
SUD-OUEST
PYRENEENS

S33 -ZONE AXIALE
PYRENEENNE
OCCIDENTALE

834 -ZONE AXIALE
PYRENEENNE
ORIENTALE

S35 -ZONE
DES
RACINES
DES
CHEVAUCHEMENTS
SUD-PYRENEENS
ORIENTAUX

10 juillet 1923

lo = VII-VIII ;h = 16km;
M = 5,6

28 mars 1915
lo = VI-VII

;

tl = 3 km

;

M

inversedécrochant ?

à 21

Chevauchements et plis affectant la couverture méso-cénozoïque, chevauchements mis en place à l'Eocène et
à l'Oligocène dans les unités sud-pyrénéennes.

E-W à NW-SE

(chevauchement).

D'après le profil ECORS le ctievauchement basai des séries chevauchantes s'enracine dans l'écorce qu'elle
traverse en affectant fortement le Moho.

aH:
subméridien ?

inversedécroctiant ?

1

cíaos la couverture .Chevauchements affedant au Sud la couverture crétacée de la zone axiale.

E-W (inverses ou
chevauchantes).

dans la croûte .Chevauchements pyrénéens à vergence sud.

NW-SE (décrochantes).

= 4,0

Anomalies gravimétriques et magnétiques négatives.

Chevauchements qui se poursuivent dans la couverture sud pyrénéenne occidentale.

21 juin 1950

lo = VI ; h = 9 km ; M =
4,5

2 février 1428

lo = IX ; h = 8 km ; M =
5,8

inversedécrochant ?

E-W (inverses ou
chevauchantes)

NW-SE (décrochantes)

(Socle paléozoïque affleurant uniquement). Failles NW-SE, anciens décrochement dextres hercyniens et
Chevauchements E-W, pyrénéens, à vergence sud. Les chevauchements E-W peuvent correspondre à
d'anciens chevauchements hercyniens, pour certains, traversant toute la croûte et déc^alant le Moho et la
lithosphère.

corrélée avec des anomalies gravimétriques et magnétiques négatives ainsi qu'une anomalie lithosphérique.
inversedécrochant
aH

:

NW-SE

E-W (chevauchantes et
inverses-décrochantes)

Chevauchements et failles inverses E-W à NE-SW hercyniens et pyrénéens,
(pour le Moho : données absentes)

NE-SW (inverses)

Failles nonnales, NE-SW, des marges continentales oligo-miocènes, reprises actuellement en compression
23 février 1887

S 36 - OCEAN

LIGURE

NORD-ORIENTAL

24-

lo = IX ; h = 8 km ; M
6,3

compressifdécrochant
:

aH : WNWESE

Quelques failles transverses NW-SE décrochantes.
Croûte intermédiaire (océanique / continentale) peu épaisse.

Profondeur du Moho :< 20 km

BRGM/RP-5541 5-FR - Rapport final

;

Scénario départemental de risque sismique - Méthodologie et processus de réalisation - Annexe

1

à 21

principales structures sismogènes
SEISMES DE REFERENCE

FAILLE SISMOGENE

(1)

FI - FAILLE DES

21 mai 1382

FLANDRES

lo = VII-VIII
M = 5,8

;

h = 25 km

lo = VI-VII
M

DIRECTION(S)
DES FAILLES

décrochant
dextre

WNW-ESE

FAILLE

s

ET AUTRES CARACTERISTIQUES

;

(à normal ?)

décrochant
dextre

1er décembre 1769

F2 - FAILLE DE
LA SOMME

TYPE
DE
DEFORMATION
ACTUEL

h = 12 km

;

dans la couverture : Le synclinal de la Somme est vraisemblablement lié au rejeu éocène supérieur de la faille de la
Somme sous l'effet de la compression pyrénéenne.

NW-8E

dans la croûte : Probablement tardi-hercynienne, affectant la croûte sur environ 30 km d'épaisseur, la faille de la Somme
limiterait au Sud-Ouest la zone cristalline exteme rhéno-hercynienne.

;

=4,8

Faille repérée par le profil ECORS (Nord de la France) ; pendage fort vers le Nord-Ouest.
1er décembre 1769

F3- FAILLE D'EU

lo = VI-VII ;h = 12 km;
M

=4,8

décrochant
dextre

ofans la couverture : L'anticlinal de Gamache est probablement lié au jeu éocène supérieur de la faille d'Eu, sous l'effet
de la compression pyrénéenne.

NW-SE

dans la croûte : Faille probablement tardi-hercynienne affectant la croûte sur environ 30 km d'épaisseur.

Repérée par le profil ECORS (Nord de la France) ; pendage fort vers le Nord-Ouest.

F4- FAILLE

DU

PAYS DE BRAY

1er décembre 1769
lo = VI-VII
M

h = 12 km

;

;

=4,8

décrochant
dextre
inverse ?)

dans la couverture
l'anticlinal du Bray.

NW-SE

:

A l'Eocène supérieur, la faille du Bray (partie nord-ouest) joue en inverse, et est doublée par

ofans la croûte : Faille de décrochement ductile hercynienne séparant le socle prévarisque armoricain de la zone

(à

cristalline hercynienne exteme. Cette faille limiterait au Sud-Ouest un bassin houiller carbonifère.
D'après les profils ECORS, il s'agit d'une faille subverticale, à léger pendage vers le Nord-Est, elle s'étendrait jusqu'au
Moho.

Selon les études gravimétriques et magnétique, cette faille de Bray se raccorderait, à l'Est, avec la faille de Vittel.
Seule la faille du Bray sensu stricto est considérée ici comme sismogène, avec le séisme de 1769 pour référence.

F5- FAILLE
GUER

DE

F6- FAILLE
CROZONCONCARNEAU

DE 2 janvier 1959

F7- FAILLE

DU

15 mai 1888

lo = VI ;h = 18km;M
5,0

=

normal
décrochant
dextre

normaldécrochant
17km;M =
dextre

lo = VII;h =
5,4

à

NNW-88E

NW-SE
NNW-SSE

Faille tardi-hercynienne, ayant rejoué au Mésozoïque et au Cénozoïque, donnant lieu à la formation de petites fossés
d'effondrement cénozoïques.

à

Elle affede le socle du Massif Armoricain (Couverture absente) et appartient aux failles NW-SE à NNW-SE qui ont
affecté le socle armoricain au Tardi-hercynien et qui ont rejoué ultérieurement.

19 février 1822

VUACHE

lo = VII-VIII
M = 5,4

;

h =

13km;

décrochant
senestre

NW-8E

dans la couverture .Faille décrochante senestre miocène, passant à une faille inverse au Nord.
Faille appartenant à la même famille que celle de Cerdon-Culoz.

15 juillet 1996

lo = VII
5,2

;

h = 5

km

;

M =
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FAILLE SISMOGENE

8

1

à 21

TYPE
DE
DEFORMATION
ACTUEL

DIRECTION(S)
DES FAILLES

FAILLE

décrochant
senestre

NW-SE

Faille décrochante senestre miocène, passant à une faille inverse au Nord.

décrochant
senestre

NW-SE

décrochant
senestre

NW-SE

décrochant
senestre
lo = VIII ; h = 4 km ; M =
inverse

NE-8W

SEISMES DE REFERENCE

(1)

ET AUTRES CARACTERISTIQUES

19 février 1822

F8- FAILLE

DE

CERDON-CULOZ

lo = VII-VIII;h
M = 5,4

=

13km;

Epicentre de 1822 localisé à l'extrémité sud de cette faille.

15 juillet 1996

lo = VII
5,2

;

h = 5 km

;

M =

19 février 1822

F9FAILLE DE VIRIEUPUGIEU

lo = VII-VIII
M = 5,4

;

h =

13km;

Faille décrochante senestre inverse miocène, passant à une faille inverse au Nord.
Faille appartenant à la même famille que celle de Cerdon-Culoz.

15 juillet 1996

lo = VII
5,2

;

h = 5 km

;

M =

19 février 1822

FIO - FAILLE
DU
"RHONE"
OU DE LAGNIEUSAINT GENIX

lo = VII-VIII
M = 5,4

;

h= 13km;

Faille inverse miocène.
Faille appartenant à la même famille que celle de Cerdon-Culoz.

15 juillet 1996

lo = VII
5,2

;

h = 5 km

;

M =

dans la couverture : Faille normale oligocène et miocène ; constitue un fossé d'effondrement avec la faille de Pujaut.
14 août 1708

F11 -

FAILLE DE NIMES
(SEGMENT NORDEST)

F12FAILLE8 VENTOUX-

8 juin 1952

lo = VII
4,0

FIS-

14 novembre 1887

26-

(distensives et compressives).
Deux paléoséismes quaternaires lui sont rattachés, d'âge compris entre : pour l'un, 250 000 BP et 120 000 BP, pour
l'autre, 120 000 BP et 10 000 BP. Leur magnitude est estimée voisine de 6,5.

5,1

LURE

FAILLE DE SALONCAVAILLON

cfans la croûte : Accident tardi-hercynien (cisaillement senestre), repris lors de toutes les phases tectoniques ultérieures

à

;

h = 2 km

lo = VI-VII
= 4,2

;

;

h = 4 km

inverse

E-W

normaldécrochant

N8 à
SSW

Faille tardi-hercynienne, normale au Jurassique et Crétacé inférieur (limite sud de la fosse vocontienne)
inverse lors de l'orogenèse pyrénéo-provençale, et au Mio-Pliocène, lors de l'orogenèse alpine.

M =

;

M

NNE-

Faille normale oligocène et miocène.

Accident probablement tardi-hercynien.
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SEISMES DE REFERENCE

FAILLE SISMOGENE

(1)

TYPE
DE
DEFORMATION
ACTUEL

DIRECTION(S)
DES FAILLES

FAILLE

s

1

à 21

ET AUTRES CARACTERISTIQUES

Faille normale oligocène, faille décrochante senestre à inverse au Mio-Pliocène.

F14- FAILLE DE
LA MOYENNE
DURANCE

14 août 1708

lo = VIII
4,9

;

h = 4 km

;

M =

décrochant
senestre
inverse

à

NNE-SSW
NE-SW

à

Accident tardi-hercynien, repris lors de toutes les phases tectoniques (distensives et compressives) se-ndaires et
tertiaires.
Le décalage du socle de part et d'autre de la faille est en moyenne de
2 000 m, le bloc ouest étant affaissé.

1

500 m, mais

il

peut localement dépasser

La partie nord de cette faille est la mieux connue (branche nord-est), cette branche de l'accident ayant eu un jeu miopliocène important et étant caractérisée par un alignement d'épicentres de séismes historiques (dont au moins 4 avec
lo>VII).
Un paléoséisme quatemaire lui est rattaché, d'âge entre 27 000 BP et 9 000 BP, et de magnitude estimée proche
de 6,5.
La sismicité instrumentale est essentiellement localisée sur la faille NE-SW de Beaumont qui constitue le relais entre les
branches nord-est et sud-ouest de la faille de la moyenne Durance.

F15- FAILLE

DE

L'ADOUR

ETDE
LA MALADETTA

19 novembre 1923

lo = VIII
5,4

;

h = 9 km

;

M =

décrochantdextre
(à normal ?)

NW-SE
WNW-ESE

à

Cette faille affecte probablement la couverture crétacée au Sud-Est de Tarbes (couverture affieurante seulement à
l'extrémité nord-ouest de la faille).

Affecte le socle pyrénéen ancien, faille décrochante dextre hercynienne.
Une série de failles NW-SE parfois WNW-ESE, interrompt vers l'Ouest le système de structures sismogènes des
Pyrénées occidentales.

Cette faille, FI 5, semble constituer une limite importante, d'un point de vue sismique entre les parties centrales et
orientales des Pyrénées.

F16-

28 décembre 1922

FAILLE DE LA TET
ET DE CERDAGNE

lo = VI
4,4

;

h = 7 km

;

inversedécrochant
M =
senestre (?)
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Faille normale mio-pliocène. Ancienne faille inverse mylonitique, entre le Roussillon et la Cerdagne.

NE-SW à E-W
Les failles de la Têt et de la Cerdagne ont joué au Mio-Pliocène et probablement au Quatemaire
(au sud)
actuellement une sismicité relativement fréquente mais très modérée.
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annexe 4 : Zonage probabiliste de la France
réalisé par Geoter (2002)
En France, les premières cartes d'évaluation probabiliste de l'aléa datent de la fin des
années 90. Ces études menées à l'initiative de l'AFPS comprendront un zonage
sismotectonique de la métropole française (Autran et al., 1998), puis, établies à partir
de ce dernier, des cartes d'aléa en termes d'accélération (Dominique et al., 1998).
Toutes les estimations d'aléa sont effectuées pour une période de retour de 475 ans.

Au début des années 2000, à l'initiative du ministère de l'Environnement, la société
Geoter a réalisé une évaluation probabiliste de l'aléa pour la France métropolitaine et
les Antilles (Martin et al., 2002). Ce travail est destiné à servir de base pour
l'établissement d'un nouveau zonage sismique de la France en remplacement à celui
de Despeyroux et Godefroy (1986) actuellement pris en référence par le décret n°91461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique pour le bâti courant et en
vue des nouvelles normes européennes (Eurocode 8).

Découpage en zones sources. France métropolitaine (illustration 1)
La démarche suivie par Geoter a démarré sur la base d'un travail mené à l'initiative de
l'AFPS à la fin des années 90 pour produire un zonage sismotectonique national
(Autran et al., 1998) destiné à l'évaluation probabiliste de l'aléa sismique. La
méthodologie suivie a consisté à développer des zonages intermédiaires de
paramètres géologiques, structuraux et sismologiques représentatifs de la
sismogénèse, pour aboutir par superposition à une synthèse appelée zonage EPAS
(Dominique et al., 1998).
Le zonage EPAS a été précisé par Geoter, notamment en ce qui concerne les régions
frontalières. In fine, un modèle sismotectonique en 25 zones pour la métropole
française est proposé (Illustration 1). II repose sur la distinction de 6 grands domaines
structuraux qui sont traités comme des zones sources homogènes.

Pour chaque zone source, il est recherché dans un premier temps le séisme
maximum historiquement observé. II s'agit de la « magnitude maximale » observée
ou initiale.
La borne minimale de la « magnitude maximale
0,5 à la magnitude maximale « observée ».

»

est définie en ajoutant forfaitairement

La borne maximale de la « magnitude maximale » correspond à une majoration de 1
par rapport à la magnitude maximale « observée », sauf dans les cas où les études de
paléosismcité ou sur la segmentation des failles ont conduit à une évaluation de
magnitude paléosismique plus forte que celle observée au niveau des catalogues de
sismicité historiques ou instrumentaux. Dans ce second cas, la valeur de magnitude du
paléoséisme peut se substituer à celle calculée forfaitairement.
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Concernant l'estimation de la profondeur focale des zones sources, celle-ci a été
définie arbitrairement. Des bornes minimales et maximales de profondeur ont été
fixées par déduction ou au contraire augmentation d'un écart-type.

Profondeur moyenne

Borne minimum

Borne maximum

5 km

3 km

8 km

10 km

5 km

15 km

15 km

10 km

20 km

20 km

10 km

25 km

Découpage en zones sources. Antilles (illustrations 2 et 3)
Deux zonages sont proposés par GEOTER pour le calcul probabiliste de l'aléa.

Zonage de la subduction : Le premier correspond à la répartition de la
déformation interplaque de la lithosphère inférieure et concerne essentiellement la
subduction de la plaque plongeante jusqu'à 210 km de profondeur ainsi que ses
conséquences à proximité des îles en terme de projection vers la surface. Le zonage
en 14 zones (Illustration ) défini par GEOTER (2002) privilégie les principaux
changements de courbure de la plaque plongeante, qui représentent le plus
simplement la répartition globale de la sismicité et les grands mécanismes de la
déformation le glissement lithosphérique interplaque, et le slab s'enfonçant dans le
manteau supérieur.
:

Zonage crustal : Le second fait appel à la classification de la déformation
intraplaque superficielle à l'échelle crustale (0 à 30 km) affectant aussi bien la plaque
Atlantique (prisme d'accrétion) que la plaque Caraïbe (système d'Arc) et concerne le
glissement interplaque des lithosphères supérieures cassantes. L'arc des Antilles est
découpé en 21 zones (Illustration 2) représentées par une déformation crustale et une
sismicité homogène.
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ZtHiiiji*.' alternatif tic lu Mctropiik en 25 /«mes. Incertitudes sur les paramètres profondeur
et magnitude minimale

LÉGENDE

200

5 - 1 5 : Ecart sur la proïnnikur moyenne

1 Zone wsr^oleclomaue avec mecanismo
J Ce Oétormation dommail

Jes KéiHTia.
5

:4-2

Bassins séaimenlaire mésozoiqijo

f>.5 : Valoirs des h o m e s m i n i m u m

400

kilo metre s
ZuriL'i en nTing
D o n a n e s aetrar&i«cn

Badins sedir^entare mèsoiaioue
Domiiiics ce oéFnmialkii aponninique

l.cs |);it!iinîlrts ' il (I sont p r a i s e s

Dai^-aitie hercynien Ö caûoniieri

i n ;iniu'\c.l

Version du : I7-Í17-2CXO

Autour : Anna III )K A V A N II

lichicr : Rgure4-2.cdr

D o r a n e à soi/i'ls au cycle oe uéforrati
alpine

Source : l,l.( I-ILR. 20(12

Illustration 1 ~ Zonage de la métropole en 25 zones (zonage EPAS)
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/.on:ii>c lit la subduction des \niillcs en 14 /niu-s. ImiTtiluclus cnnsitlórí'i's sur l;i
MCI

niii^n ilude iiinviinuk-

RK :

LÉGENDE

4-4

400
kilomètres

^ — > ^ - ^ Limites de ¿one
5 - 6 . 5 : Valeurs des bornes
minimum tl maximum
de la magnitude nmimutiï

N o m des zones rapporté à leur identifiant
GRE 12. 3
SVI 12, 3
MAR 12, 3
5MAI2, 3
M O N T 12. 3
GUA12. 3
ANA 1,2

1 es ¡iarunié(rt's /. rt |( sonl pri-tisi's e n ainu'xe 3
Les nh.\Ttiiudcs tiwiMdcrccs Mir la proknidtui M > U I
rcspci'inviiii'tn. (.ri.st en Ouest tic :
25 ± 5 km. ? ? ± 10 k m . | 5 « ± 15 kin, ci:.(Hi± 15 k m

Version du . 1 7 - 0 '-:iHl2

Aineur : A n n a I I O R A V A M I

I lelik-r : I ii!urt*4-4.edr

Illustration 2 - Antilles - Zonage
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Gronade
Saint V m c o m
Martinique
S a m : Martin
Maitserra;
Guadeloupe
iVwgada

Source

l i l O - N K. 2(Hi:

de la subduction
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Paramètres des relations fréguence/magnitude
En théorie, le nombre de séismes de magnitude supérieure à M décroit de façon
exponentielle selon la formule de Gutemberg-Richter (1944) : log10N(M)=a-bM.

N(M) est le nombre de séismes de magnitude supérieure à M,
(a) est le taux de sismicité annuelle d'une région,
(b) est le paramètre qui relie les forts séismes aux petites magnitudes.

Dans le cadre du zonage probabiliste, le modèle adopté pour les lois de distribution
des zones sources est celui de Gutemberg-Richter. Pour chaque zone source
identifiée préalablement, Geoter (2002) a cherché à définir les paramètres a et b ainsi
que les écarts types correspondants

Cartes d'accélération en fonction d'une période de retour
Les cartes d'aléa présentent la valeur d'accélération calculée pour une période de
retour donnée. Plusieurs cartes sont présentées en illustration 3. Elles concernent :
-

4 périodes de retour

-

4 périodes spectrales : 0 seconde, 0,2 secondes, 0,5 seconde,

:

100 ans, 475 ans, 975 ans, 1975 ans et,
1

seconde.

In fine, la carte d'aléa sismique retenue dans le cadre de la future réglementation
concerne la période de retour de 475 ans pour une accélération maximale du sol
(PGA) équivalent à une période spectrale prise à Os.

36 -

BRGM/RP-5541 5-FR - Rapport final

Scenario départemental de risque sismique - Méthodologie et processus de réalisation - Annexe 1 à 21

illustration 3 : Cartes moyennes

T=0

T=0.2

des accélérations spectrales pour 4 périodes de retour

T=0.5

T=1

P=100

P=475

P=975

P=1975
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annexe 5 : Classification des sols et spectres
normalisés extraits des règles PS 92
Les normes de construction parasismique sont un ensemble de règles de construction
à appliquer aux bâtiments pour qu'ils résistent le mieux possible à un séisme. En
France, actuellement concernant la construction d'ouvrage à risque normal (autres que

les ponts) en zone sismique, celle-ci doit se conformer aux normes techniques
suivantes
:

Les règles de construction parasismique PS applicables aux bâtiments, dites Règles
PS 92 (norme NFP 06-013);
Les règles de construction parasismique des maisons individuelles et des bâtiments
assimilés, dites "Règles PS-Ml 89, révisées 1992" (norme NF P 06-014). Ces règles
forfaitaires sont une possibilité de dispense des régies PS92 sous certaines conditions
pour les petits bâtiments de classe B.

Classifications des sols
En premier lieu, les Règles PS92 classent les sols en 4 catégories, en fonction de leurs

propriétés mécaniques

Rocher sain

:

;

Catégorie a sols de résistance bonne à très bonne (par exemple sables et
graviers compacts, marnes ou argiles raides fortement consolidées)
:

;

Catégorie b : sols de résistance moyenne (par exemple roches altérées, sables
et graviers moyennement compacts, marnes ou argiles de raideur moyenne) ;

Catégorie c : sols de faible résistance (par exemple sables ou graviers lâches,
argiles molles, craies altérées, vases).
Les règles PS 92 indiquent dans un tableau (non repris dans la présente annexe) les
valeurs des paramètres mécaniques facilitant l'identification des différents types de
sols suscités.

Sur cette base, 4 types de sites sont alors différenciés en fonction de la catégorie de
sol traversée et de l'épaisseur correspondante :

Sites

sites rocheux (site de référence
SO

sols de catégorie a en épaisseur inférieure à 1 5 m
Sites SI

Sols de catégorie a en épaisseur supérieure à 15 m
Sols de catégorie b en épaisseur inférieure à 15 m

Sites S2

Sols de catégorie b en épaisseur comprise entre 15m et 50 m

Sols de catégorie c en épaisseur inférieure à 10 m
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Sols de catégorie b en épaisseur supérieure à 50 m

Sites S3

Sols de catégorie c en épaisseur comprise entre 10 m et 100 m

Les Règles PS92 précisent

:

Dans le cas de sites comportant des sols de catégorie c en épaisseur supérieure à
100 m, il convient de procéder à une étude particulière en vue de la détermination d'un
spectre spécifique.
«

Ces descriptions supposent que les sols en cause sont disposés en formations à peu
près régulières. Dans le cas de formations irrégulières ou lenticulaires, ou en cas
d'ambiguïté, il convient de procéder à l'assimilation qui, compte tenu de la forme des
spectres ci-dessous et des périodes propres de la structure, conduit au degré de
conservatisme immédiatement supérieur. »

Accélérations nominales de calcul
Le niveau de l'agression à prendre en compte dans l'établissement d'un projet est
spécifié conventionnellement au moyen d'un paramètre unique Bn, c'est-à-dire
l'accélération nominale.
Les accélérations nominales aN sont fonction des zones de sismicité relatives au
zonage sismique actuellement en vigueur (« Nouveau zonage sismique de la France »
de 1985) et des catégories d'ouvrage.

D'une façon générale, concernant les ouvrages à risque normal, 4 classes sont
distinguées :
Classe A : Ouvrages dont la défaillance ne représente qu'un risque minime
pour les personnes ou l'activité économique ;
Classe B
personnes

Ouvrages et installations offrant un risque dit

:

«

courant

»

pour les

;

Classe C : Ouvrages représentant un risque élevé pour les personnes en raison
de leur fréquentation ou de leur importance socio-économique ;
Classe D : Ouvrages et installations dont la sécurité est primordiale pour les
besoins de la Sécurité Civile, de l'ordre public, de la Défense et de la survie de
la région.
La nature des bâtiments de catégorie A, B, C ou D des ouvrages à risque normal est
précisée par l'arrêté du 29 mai 1997,

En outre, l'arrêté du 29 mai 1997 précise les valeurs de l'accélération nominale a^ à
appliquer, en fonction de la zone de sismicité du bâtiment et de la classe (B, C, D) à
laquelle il appartient (illustration 1). Ces valeurs de l'accélération nominale sont celles
qui figurent à l'article 3.3 des Règles PS 92.
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Zones

Classe B

Classe C

la

1.0

1.5

2.0

Ib

1.5

2.0

2.5

II

2.5

3.0

3.5

III

3.5

4.0

4.5

Classe

1

à 21

D

La valeur de l'accélération est exprimée en m/s^. Elle varie selon la zone
sismique et la classe de l'ouvrage concerné

Illustration

1

- Valeur de l'accélération nominale aN définit par l'arrêté du 29 mai 1997 pour

l'application des Normes PS92.

Spectres de dimensionnement normalisés
Le mouvement de translation du sol (mouvement d'ensemble, dans lequel tous les
points du sol sont animés du même mouvement à tout instant) est défini par trois
composantes : deux composantes horizontales orthogonales et la composante

verticale.
Chaque composante du mouvement est caractérisée par un spectre de réponse en
termes d'accélération.
Les spectres de réponse élastique normalisés sont donnés pour la valeur 5% de
l'amortissement relatif. Ils sont rapportés à la valeur unité de l'accélération nominale.
La forme générale est représentée sur l'illustration 2.

.''E.
Rf^

_B

«A

A

c

^v,^

1

^
1

ôl

Tb

1

Te

E

T

1

Td

Pér iode (s)

Illustration 2 - Forme générale du spectre élastique normalisé
Les valeurs TB, TC, et TD sont exprimées en secondes.
Celles de RA et RM sont sans dimension.
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On utilise le même spectre de réponse pour les deux composantes horizontales du
mouvement.
Les spectres des composantes horizontales relatifs à chaque type de site sont donnés
dans l'illustration 3. Le spectre normalisé associé au site S est désigné par (Sj).

Illustration 3 - Spectres des composantes horizontales
Pour chaque type de site, la forme des spectres des composantes horizontales est
définie en fonction des valeurs affichées dans le tableau de l'illustration 4.

Type de site

Tb

Te

Td

(s)

(s)

(s)

Ba

So

0,15

0.30

2,67

1,0

2,5

Si

0,20

0.40

3,20

1,0

2,5

Sa

0^0

0,60

3,85

0.$

2,25

S3

0,45

0.90

4,44

0,8

2,0

Rm

Illustration 4 - Coordonnées des points remarquables des spectres des composantes
horizontales

.42.
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Par ailleurs, les règles PS92 indiquent « Lorsqu'on n'est pas certain du spectre à
choisir entre SO et S3, on peut soit effectuer deux calculs et prendre le plus
défavorable, soit considérer uniquement l'enveloppe des deux spectres. »
:

La composante verticale du mouvement de translation du sol est, sauf spécification
contraire, considérée d'intensité égale à 70 % de celles des composantes horizontales.
Le spectre de composante verticale est considéré comme identique au spectre de la
composante horizontale si l'on se trouve sur les sites SO et SI. Dans les autres cas,
les branches descendantes du spectre sont remplacées par celles du spectre
correspondant au site SI. On effectue ensuite une affinité de rapport 0,7.
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annexe 6 : Classification des sols et spectres
normalisés extraits des règles EC8
Action sismigue
Ci-après un extrait de la norme EN1998 (§3.2.1. Zones sismiques)

:

« (1)P Dans le cadre de l'EN 1998, les territoires nationaux doivent être divisés par les
autorités nationales en zones sismiques, en fonction de l'aléa local. Par définition, à
l'intérieur de chaque zone, l'aléa peut être supposé constant.

(2) Pour la plupart des applications de l'EN 1998, l'aléa est pris en compte par un seul
paramètre, l'accélération maximale de référence au niveau d'un sol de classe A, agR .

Des paramètres additionnels requis pour des types spécifiques de structure sont
données dans les parties concernées de l'EN 1998.

NOTE
L'accélération maximale de référence pour un sol de classe A, agR, à utiliser dans un
pays ou des parties de celui-ci, peut être déduite des cartes de zonage données dans
l'annexe nationale au présent document
(3) L'accélération maximale de référence du sol, choisie par les autorités nationales
pour chaque zone sismique, correspond à la période de retour de référence 7NCR de
l'action sismique pour l'exigence de non-effondrement (ou, de manière équivalente, la
probabilité de dépassement de référence en 50 ans, PNCR) choisie par les autorités

nationales. Un coefficient d'importance

associé à cette période de
retour de référence. Pour des périodes de retour autres que la période de référence
(voir les classes d'importance) l'accélération de calcul au niveau d'un sol de classe A,
ag

,

est égale à

agR

y^ égal à 1,0 est

multipliée par le coefficient d'importance yi (ag= Yi.agp

).

(4) En cas de faible sismicité, des procédures de dimensionnement sismique
réduites ou simplifiées pour certains types ou catégories de structure peuvent être
utilisées.

(5)P Dans les cas de très faible sismicité,
dispositions de l'EN 1998. »

il

n'est pas nécessaire de respecter les

Spectres de réponses normalisés
Le mouvement dû au séisme en un point donné de la surface du sol est représenté par
un spectre élastique en accélération.
Les EC8 proposent deux types de spectres de réponse élastique fonction de la valeur
de magnitude considérée (illustration 2) :
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séisme de magnitude Ms supérieure à 5.5 (type 1)
séisme de magnitude Ms inférieure ou égale à 5.5 (type 11) et par classes de
sols caractérisées par un profil stratigraphique (de A à E, illustration 1).
ECe-type

ECB - Type 2

1

15
E

4

X°

35

^

45

E

4

^C

B

L

-1.
in

2

/

A

25
2

A

5

1

5

05

05
)

Avec

B

3

25

1

-

35

C

3

C

D

5

5

05

1

1

6

2

25
T|s|

3

35

t

45

5

06

1

1

5

2

25

3

35

»

45

5

T|sl

:

Ag, accélération de calcul au niveau du sol de classe A
Se, spectre de réponse élastique
T(s), période de vibration d'un système linéaire à un seul degré de liberté

Illustration 2 - Spectres de réponse élastiques de type I (gauche) et II (droite) recommandés
pour les sols de classes A à E (à 5% d'amortissement).

Concemant les sols de type SI et S2 de la classification, ils ne sont pas représentés
sur les spectres de réponses proposés par les règles EC8. Des études spécifiques
pour les sols de classes SI et S2, destinées à mieux évaluer leur effet sur le signal
sismique et ce au niveau du site considéré, sont préconisées dans ce cas par les
règles EC8.

Estimation des coefficients d'amplification
Les spectres EC8 présentés à l'illustration 2 sont définis par une forme (Illustration 3).
Par défaut l'EN 1998 fournit une série de paramètres qui caractérisent cette forme
(Illustration 4 et Illustration 5) en fonction de la classe de sol considéré (spectres
recommandés de type 1 et de type 2 pour 5% d'amortissement et normalisé par ag.
Néanmoins, les règles EC8 précisent que d'autres valeurs Tb, Te, Td et S pour chaque
classe de sol et type (forme) de spectre peuvent être attribuées et dans ce cas définis
dans l'annexe nationale du pays considéré.
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Tb :
limite
inférieure
des
périodes
correspondant au palier d'accélération
spectrale constante ;
Te :
limite
supérieure
des
périodes
correspondant au palier d'accélération
spectrale constante ;
Td : valeur définissant le début de la branche
à déplacement spectral constant ;
S : paramétre du sol (fonction de la classe

de sol).

7«

7.

7»

7

Illustration 3 - Forme du spectre de réponse élastique

Classes de
sol

8

TB(s)

TC(s)

TD(s)

A

1,0

0,15

0,4

2,0

B

1,2

0,15

0,5

2,0

c

1,15

0,20

0,6

2,0

D

1,35

0,20

0,8

2,0

E

1,4

0,15

0,5

2,0

Illustration 4 - Valeurs des paramètres décrivant les spectres de réponse élastique
recommandés de type 1 (M > 5.5)

Classes de sol

s

TB(s)

TC(s)

TD(s)

A

1,0

0,05

0,25

1,2

B

1,35

0,05

0,25

1,2

c

1,5

0,10

0,25

1,2

D

1,8

0,10

0,30

1,2

E

1,6

0,05

0,25

1,2

Illustration 5 - Valeurs des paramétres décrivant les spectres de réponse élastique
recommandés de type 2(M< 5.5)
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Catégories d'importance et Coefficients d'importance
Les bâtiments sont classés en 4 catégories d'importance qui dépendent des
conséquences en termes de vies humaines en cas d'effondrement, de l'importance
pour la sécurité publique et la protection civile immédiatement après un séisme, ainsi
que des conséquences économiques et sociales en cas d'effondrement.
Les définitions des catégories d'importance sont indiquées dans le tableau ci-après :

Catégories d'importance

bâtiments

I

Bâtiments d'importance mineure pour la sécurité des personnes, par
exemple, bâtiments agricoles, etc.

II

Bâtiments courants n'appartenant pas aux autres catégories.

III

Bâtiments dont la résistance aux séismes est importante compte tenu
des conséquences d'un effondrement, par exemple : écoles, salles de
réunion, institutions culturelles, etc.

IV

Bâtiments dont l'intégralité en cas de séisme est d'importance vitale pour
la protection civile, par exemple : hôpitaux, casernes de pompiers,
centrales électriques, etc.

Un coefficient d'importance, yL est affecté à chaque catégorie d'importance.
Le coefficient d'importance y, = 1.0, est associé à un événement sismique ayant une
période de retour de référence 7 N C R c o m m e indiqué plus haut.

Choix nationaux
L'EN1998 renvoie à l'Annexe Nationale pour ia définition :
- du zonage (accélérations de base),
- des paramètres de sol (S),
- du spectre (TB, T C , T D ),
- coefficient d'importance (y-i).
En France :
Les indications suivantes sont extraites du site WEB relatif au Plan
(http://www.planseisme.fr/IMG/pdf/consult_rev_reglementation.pdf)

Séisme
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1) concernant les valeurs d'accélérations maximales de référence, celles-ci seront
définies à partir du nouveau zonage sismique élaboré sur la base d'une évaluation
probabiliste (cf annexe 2). Ces nouvelles valeurs devraient donner lieu à la sortie d'un
nouveau décret modifiant l'ancien décret n°91-461 du 14 mai 1991.

Les valeurs qui devraient a priori être retenues sont les suivantes
Zones de sismicité

:

Sgr

(m/s^)

Très faible
Faible
Modérée
Moyenne
Forte

1

2
3

4
5

0,7
1,1

1,6
3

2) Concernant les paramètres S fonction de la classe de sol, les valeurs qui devraient a
priori être retenues seront les suivantes :
Classes de sol

s
(pour les zones de sismicité

A

S
1

à 4)

(pour la zone de sismicité 5)

1

1

1.2

D

1.35
1.5
1.6

E

1.8

B

c

1.15
1.35
1.4

3) Pour les spectres normalisés, le groupe de travail GEPP (Groupe d'études et de
propositions en matière de prévention du risque sismique en France, animé par le
Conseil Général des Ponts et Chaussées) étudie s'il y a lieu de conserver ces valeurs
ou s'il est nécessaire de les modifier pour une meilleure adaptation au contexte
national.

4) La classification des bâtiments au sens de l'arrêté du 29 mai 1997 devraient être
modifiée par un nouvel arrêté afin de mieux correspondre avec la classification en
catégories de bâtiment définie par les règles EC8.
Ainsi, concernant les ouvrages à risque normal (classes A, B, C et D) de l'actuelle
réglementation :
Catégorie d'importance A disparaîtrait
B devient I,
C devient 11,
D devient 111.
Cette translation n'est toutefois pas constante. Ainsi, en prenant l'exemple des écoles,
certains ouvrages pouvaient être classés en B au sens de l'arrêté de 1997, dans le
cadre des EC8, c'est l'ensemble de ces ouvrages qui se retrouve en catégorie II.
Les valeurs de coefficient d'importance à retenir pourront être les suivants
Catégories d'importance des équipements et installation
1
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annexe 7 : Calcul des effets de site
topographiques selon les règles PS92
Le principe du calcul du coefficient x est le suivant

:

H

Si l'on considère une arête B délimitant un versant aval de pente
de pente) et un versant amont de pente i, et si :

I

(tangente de l'angle

^ 10 m (H étant la hauteur de l'arête au-dessus de la base du relief)
2) i^l/3;
1

)

H

;

alors,

sur le tronçon BC du versant amont, le coefficient t prend la valeur
T

=

1

1+0,8(1-1-0,4)
= 1,40

1 =
1

(I

:

pour I-i < 0,40
pour 0,40 < I-i < 0,90
pour I-i > 0,90

et i sont pris en valeur algébrique)

La largeur du tronçon BC est définie par la longueur b de sa projection
horizontale (exprimée en mètres) avec une valeur minimale de b égale soit à

20xlsoità(H+4)/10.
Pour les tronçons AB et CD. la valeur de x fait l'objet d'un raccordement linéaire entre
les valeurs 1 et x calculé sur le tronçon BC.
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Les largeurs des tronçons AB et CD sont définies à partir de la projection
horizontale des longueurs, respectivement a et c, avec :
a = AB = H/3

et

c = CD = H/4

à l'aval du point A et à l'amont du point D, x prend la valeur

1 .

En remarque : La détermination de H laisse une certaine part à l'appréciation. À titre
indicatif, on peut considérer comme base du relief le point en dessous duquel la pente
générale du site devient inférieure à 0,4.

- 52 -
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annexe 86 : Calcul des effets de site
topographiques selon les règles ECB
Texte intégralement extrait de l'annexe A (informative) Coefficients
d'amplification topographique du document NF EN 1998-5 (norme européennenorme française, Eurocode 8- Calcul des structures pour leur résistance aux
séismes)
« A.1 Cette annexe fournit certains coefficients simplifiés d'amplification de l'action
sismique, utilisés dans les vérifications de stabilité des pentes. Ces coefficients, notés
St, sont considérés, en première approximation, comme indépendants de la période
fondamentale de vibration et, par là-même, multiplient par un facteur constant les
ordonnées du spectre de réponse élastique de calcul donné dans l'EN 1998-1:2004. II
convient d'appliquer ces coefficients d'amplification de préférence lorsque les pentes
font partie d'irrégularités topographiques bidimensionnelles, comme les buttes et
versants longs de hauteur supérieure à environ 30 m.

A.2 Pour des inclinaisons moyennes des terrains en pente, inférieures à environ 15°,
les effets topographiques peuvent être négligés, alors qu'une étude spécifique est
recommandée dans le cas d'une topographie locale fortement irrégulière. Pour des
inclinaisons plus importantes, les indications suivantes sont applicables
(a) Versants et pentes isolés. II convient d'utiliser une valeur St^
situés à proximité de la crête ;

:

1,2 pour les sites

(b) Buttes dont la largeur de la crête est notablement inférieure à la largeur à la base. II
convient d'utiliser une valeur St^ 1,4 à proximité de la crête des pentes dont l'angle
d'inclinaison moyen est supérieur à 30°, et une valeur St ^ 1,2 pour les angles
inférieurs ;

(c) Présence d'une couche lâche en surface. Dans le cas d'une couche lâche en
surface, il convient d'augmenter la valeur de St, donnée en (a) et (b), d'au moins

20%;
(d) Variation spatiale du coefficient d'amplification. On peut admettre que la valeur de
St décroît linéairement, en fonction de la hauteur au-dessus de la base du versant ou
de la butte, jusqu'à valoir un à la base.

A.3 En général, l'amplification sismique décroît rapidement à l'intérieur de la butte.
C'est pourquoi les effets topographiques à considérer pour les analyses de stabilité
sont plus importants et restent pour la plupart superficiels le long des crêtes de buttes ;
ils sont beaucoup plus faibles dans le cas de glissements de terrain profonds pour
lesquels les surfaces de rupture passent à proximité de la base. Si dans ce dernier cas
la méthode d'analyse pseudo-statique est utilisée, les effets topographiques peuvent
être négligés. »
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annexe 9 : Evaluation de la susceptibilité des
sols aux phénomènes de liquéfaction selon les
règles EC8
Les § 4.1.4 (Sols potentiellement liquéfiables) et 4.1.5 (Tassements excessifs des sols
sous charges cycliques) de l'annexe 5 du document NF EN 1998-5 norme européenne
- norme française indiquent :

Extrait du §4.1.4
(2)P Une évaluation de la susceptibilité à la liquéfaction doit être effectuée lorsque le
sol de fondation comprend des couches étendues ou des lentilles épaisses de sable
lâche, avec ou sans fines silteuses ou argileuses, au-dessous du niveau de la nappe
phréatique, et lorsque ce niveau est proche de la surface du sol. Cette évaluation doit
être effectuée pour les conditions de site en champ libre (niveau de la surface du sol,
niveau de la nappe phréatique), prédominantes durant la vie de la structure.

(3)P Les reconnaissances exigées à cette fin doivent comporter au minimum la
réalisation in situ soit d'essais de pénétration standard (SPT) soit d'essais de
pénétration au cône (CPT), ainsi que la détermination des courbes granulométriques
en laboratoire.

Extrait du §4.1.5
(3) II convient d'évaluer le potentiel de densification et de tassement des sols décrits ciavant au moyen de méthodes existantes d'ingénierie géotechnique, en ayant recours,
si nécessaire, à des essais statiques et cycliques appropriés en laboratoire, effectués
sur des échantillons représentatifs du sol étudié.

(4) Si les tassements causés par la densification ou par la dégradation cyclique
paraissent en mesure d'affecter la stabilité des fondations, il convient d'envisager la
possibilité d'amélioration du sol.
...»

Concernant la prise en compte de cet effet induit, la norme NF 1998 indique

:

Extrait du §4.1.4
(12)P Si des sols sont identifiés comme liquéfiables et si les effets qui en découlent
sont jugés capables d'affecter la capacité portante ou la stabilité des fondations, la
stabilité des fondations doit être assurée par exemple par une amélioration du sol et
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des fondations sur pieux (pour transmettre les charges à des couches non sensibles à
la liquéfaction).
(13) II convient que l'amélioration du sol pour éviter la liquéfaction se fasse soit par
compactage du sol pour augmenter sa résistance à la pénétration au-delà des limites
dangereuses, soit par l'utilisation d'un drainage pour diminuer l'accroissement de
pression d'eau interstitielle produit par les secousses sismiques.
...»

Extrait du §4.1.4
«...

(4) Si les tassements causés par la densification ou par la dégradation cyclique
paraissent en mesure d'affecter la stabilité des fondations, il convient d'envisager la
possibilité d'amélioration du sol.
...»

Sur la base de ses mesures in situ ou en laboratoire, la susceptibilité des sols à la
liquéfaction est définie qualitativement.
L'information apportée permet de caractériser la susceptibilité des terrains à la
liquéfaction, mais ne permet pas d'en estimer la probabilité d'occurrence en fonction de
l'accélération sismique considérée. Par ailleurs, elle n'apporte pas non plus des
indications quantitatives sur les déplacements induits.
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annexe 10 : IRIS-2000, extrait du document
« Insee - Méthodes » n^'Hors série mai 2005
Les IRIS-2000®

(Marque déposée)

Les IRIS-2000® (îlots regroupés pour l'information statistique) constituent une partition
en quartiers d'environ 2 000 habitants du territoire des communes de 5 000 habitants
ou plus. Ils ont été définis en 1998 et 1999, en concertation avec les communes
intéressées, pour les besoins de la diffusion des résultats du recensement général de
la population de 1999. Le découpage s'est appuyé sur les îlots au sens du

recensement.

L'îlot est l'unité géographique de base :
- en zone bâtie dense, il représente le plus souvent un pâté de maison, éventuellement
scindé en cas de limite communale ou cantonale traversant le pâté de maison (ou petit
groupe de pâtés de maison) ;
- en zone " périphérique ", l'îlot est un ensemble limité par des voies (ou autres limites
visibles) découpant cette zone en plusieurs morceaux (plus finement en 1999 qu'en
1990).

Les îlots peuvent être vides d'habitants (par exemple une gare). Les îlots ont été
définis par l'Insee en concertation avec les communes. II existait un découpage en îlots
à chaque recensement Pour le découpage 1999, il y a une table de passage 90-99.
On appelle îlots 99 les îlots définis par l'Insee pour le recensement de 1999.

Les IRIS sont les briques de base en matière de diffusion de données locales.
Leur taille en nombre d'habitants garantit à la fois la robustesse des statistiques
produites à ce niveau et la protection de l'anonymat des personnes. La France en
compte environ 50 800 (50 100 en métropole et 700 dans les DOM). L'IRIS correspond
à :
- riRIS-2000 pour toutes les communes urbaines d'au moins 10 000 habitants et la
plupart des communes de 5 000 à 10 000 habitants (16 000 IRIS-2000 en France, dont
1 5 400 en métropole) ;
- la commune pour les communes non découpées (34 800 communes) ; il s'agit, pour
l'essentiel, des communes de moins de 5 000 habitants.
Chaque IRIS-2000 forme un "petit quartier" qui se définit comme un ensemble d'îlots

contigus.
Les IRlS-2000 se déclinent en trois types de zones :
- IRIS d'habitat : IRIS-2000 dont la population se situe entre 1 800 et 5 000 habitants ;
ils sont homogènes quant au type d'habitat ;
- IRIS d'activité : IRlS-2000 qui regroupent plus de 1 000 salariés et comptent deux fois
plus d'emplois salariés que de population résidente ;
- IRIS divers : IRIS-2000 de superficie importante à usage particulier (bois, parcs,
zones portuaires...).

Chaque IRIS classifie les immeubles en fonction de

BRGM/RP-55415-FR- Rapport final

:

-57-

Scénario départemental de risque sismique - Méthodologie et processus de réalisation - Annexes

1

à 21

nombre d'étages 4 étages ou moins, 5 à 8 étages, 9 étages ou plus, et
appartenance à un organisme HLM.
:

L'époque d'achèvement de la construction est répartie selon 7 périodes : avant 1915,
de 1915 à 1948, de 1949 à 1967, de 1968 à 1974, de 1975 à 1981, de 1982 à 1989
et1990 ou après, qui correspondent, en général, à des nouvelles techniques de
constructions.
Le découpage de 1998-1999 en IRIS-2000 a été soumis à l'approbation de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), notamment en ce qui
concerne les IRIS comptant moins de 2 000 habitants. La Cnil a accepté qu'un
toilettage du découpage en IRIS intervienne en 2006 ou 2007 dans les communes où
les informations issues des premières enquêtes de recensement montreront que le
découpage de 1998-1999 n'est plus pertinent. Cela permettra de produire dans un
découpage actualisé les résultats infra communaux prévus à partir de fin 2008.

-58-
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annexe 11 - Méthode mise en ruvre en Suisse
pour l'évaluation de la vulnérabilité du bâti
L'Office Fédéral des eaux et de la Géologie suisse a été établi en 2003 et réactualisé
en 2005 (OFEG, 2005a, 2005b, 2005c) une procédure normalisée afin de répondre à
une décision du conseil fédéral exigeant de recenser les bâtiments de la confédération
des classes de fonctions et III situés dans les zones d'aléa sismique 2 et 3, et d'en
contrôler la tenue au séisme.
11

La méthode vise à recenser au moyen d'indicateurs les propriétés des ouvrages qui
déterminent leur tenue au séisme et à évaluer le danger auquel sont exposés les
bâtiments, les personnes et les biens. Une fiche d'inventaire consignant un schéma
d'évaluation est fournie pour déterminer
l'indicateur AZPS qui désigne l'ampleur des dommages corporels et des dégâts
matériels
et l'indicateur WZ qui témoigne de la probabilité d'effondrement de l'ouvrage.
:

Le produit des deux fournit l'indicateur de risque RZPS.

L'indicateur AZPS est obtenu en combinant les indicateurs ADS relatifs aux coûts, et
l'indicateur ADP relatif aux dommages corporels. ADS donne la valeur d'assurance du
bâtiment augmentée du coût inhérent au démantèlement des ruines et du coût des
équipements qu'il abrite. L'indicateur ADP est calculé à partir du taux d'occupation. La
somme de ces deux indicateurs est ensuite multiplié par un coefficient AIF, directement
relié à la classe de fonction du bâtiment, autrement appelé coefficient d'importance du
bâtiment. II traduit les conséquences indirectes de la perte de la ruine du bâtiment.
L'indicateur final de dommages AZPS rend compte des pertes associées à la valeur
économique et sociale du bâtiment.
L'indicateur WZ reflétant la probabilité d'effondrement combine l'aléa sismique par les
indicateurs WEP (zone sismique et année de conception) et WB (effet de site), et la
tenue au séisme par la somme de plusieurs coefficients Wi considérant différentes
caractéristiques structurales facilement identifiables sur la base des plans ou d'une
visite du bâtiment nature, régularité et adéquation du contreventement, mode de
construction (matériaux, diaphragmes), nombre d'étages, fondation.
:

Les ouvrages examinés peuvent être classés en fonction de leur indicateur de risque
RZPS pour établir une liste de priorité d'intervention. Les diagrammes WZIAZPS
s'avèrent également bien indiqués pour distinguer les bâtiments pour lesquels un
assainissement parasismique de la structure porteuse peut s'avérer efficace, de ceux
pour lesquels un changement d'affectation est plus judicieux.
Les directives des 3 étapes de la procédure sont téléchargeables gratuitement sur le
site Internet de l'OFEG (http://www.bwg. admin.ch/themen/natur/f/index.htm).
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La figure ci-après présente la procédure pour la vérification d e la sécurité parasismique
des bâtiments existants de classe d'ouvrage II ou III de la Confédération. Les ouvrages
de classe d'ouvrage III doivent dans tous les cas être analysés jusqu'à l'étape 3.
Étape 1
Vî ¡our

Récolte dos données de bases
Remplissage de ta check-llst {1 page A 4 )

tiaietuiàct», phaiûs, è\A. MLUTÛ.

*
Priorités selon des indicateurs
Risque (RZPSi
Probabilité d'effondrement (WZ)
Priorité 1

R Z P S > 500 & W Z > 65 + COIN

Priorité 2.

R Z P S > 500 & W Z < 65

Priorité 3

RZP&

Priorté4.

D'autre*
défínroa

v*teurs
Lea

< 500 & W Z > «S

6

flmñes

péuwtit te»

vattiu/a

présentées

ce**« appBquè6s

potu

fèdAigl 3001 ?OO4

R Z P S < 500 Ä W Z * : 65

*

Critères de décision pour l'étape 2
Discussion de la liste des pnomés

^ffffrs |

de base

Récolte des données de bases
Remplissago dos check-llsts

Plana a'Mcttnecaatngènloui. Harmes StA

Calculs d'ingénieur simples

Priorité selon défauts et
facteur de conformité. atlt (príncipe SIA 2018)
1

defauls graves ; n i ( r --- Ü 25 - Cûili

Priorité 2

défaut a * peu de gsavité / 0 2 5 < a t g < 0.6

Pnorité 3

défauts de peu de gravité / u ^ > 0 6 0

Le*

wK*res *

wMficsDon * • l'éfapo 2

&ùnl pkA conservateur* qu« ana tte-t
méthode* plus avánceos de l'étape 3
de coûts pùim&HiKit uru>

Préparation de concepts de renforcement
(incl. coûts estimatifs) pour priorités 1 & 2

xtgiuutè él dtt ptûpùmonneHiè tettxi le

Critères de décision pour l'étape 3
Sotor la t*tóaíDO du Cûna&ÏJ Fédérât du
Priorité 1

étape 3 obligatoire

Priorité 2

étape 3 si assainissement o u tranBftwmatiDn

stnl 6 lentoK&i Oans un tièiat <fe 20 ans

Priorité 3 .

p a s d'étape 3 - > documenter

jsj A n » / » nécea&av* après f<Map* 3}

Étape 3

Récolte des données de base

I semaine

Détermination du facteur de conformité, aait

ou plus

avec des méthodes avancées (SIA 2018)

12.01 2OOb. lut bMun&nts de ta pimñé 1

Plans

tftngeivetir. rapport

cftngènl&ur,

riturrws S M . usite avec me^urt».

Priorités selon facteur d e conformité, a^
Pnorié 1

u*f < a«*, {0.25 BWKUll. 0 40 E W K H j

Prior«2

amtl<-iiB<

Priorité 3 .

UJJT > a^j,,, (selon d u é e d'utlluban [««tante)

a

^

Proposition d'intervention
Pr«nîé 1

critères d'exigibilité &t d e proportionnaité

Priorité 2

critère d e proportiorifíaiité

Priortlâ 3

intarvention n o n r e c o m m a n d é e

Application des mesures
Pnofité i

d a n s le deiai a e la oeci&iorc a J C F ¡20 ansj

Pnorté 2. en caá d e transíomiacoiVassainis&ement

Explication schématique de la procédure en trois étapes pour fa vérification de la
sécurité parasismique des bâtiments de la Confédération de classe d'ouvrage II et III.
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réflexions,

L'évaluation d'un ouvrage doit prendre une heure au plus à deux spécialistes qualifiés
de la construction qui se basent sur l'étude de plans d'architecte, exceptionnellement
complétée par une vision locale.
Pour garantir une interprétation homogène, il convient que l'un des spécialistes - de
préférence un ingénieur civil formé à la statique de la construction et expérimenté en la
matière - participe à l'évaluation d'un vaste parc de bâtiments.

L'estimation sommaire des risques comprendra l'ensemble des dommages corporels
directs, dégâts aux bâtiments et autres dégâts matériels consécutifs aux tremblements
de terre.
Les ouvrages importants pour les principales chaînes de sauvetage appelées à
intervenir lors d'une catastrophe seront examinés minutieusement et leurs
caractéristiques brièvement décrites.

Dans la fiche d'inventaire, on commence par désigner l'ouvrage, son emplacement et
son code. Puis on précise sa place et sa fonction dans les chaînes de secours et on
consigne des informations complémentaires à son sujet. Ces données seront ensuite
traitées pour produire une recommandation.

L'estimation des risques ne requiert pas de calcul détaillé et ne livre pas de résultats en
valeur absolue.
Son objectif consiste plutôt à recenser au moyen d'indicateurs les propriétés des
ouvrages qui déterminent leur tenue au séisme et à évaluer le danger auquel sont
exposés les bâtiments, les personnes et les biens. On suit un schéma d'évaluation
pour déterminer l'indicateur AZPS 1 qui désigne l'ampleur des dommages corporels et
des dégâts matériels, puis l'indicateur WZ qui témoigne de la probabilité
d'effondrement de l'ouvrage. En multipliant ces deux paramètres, on obtient l'indicateur
du risque RZPS.
Dans la première phase des travaux, l'évaluation des ouvrages suivra la présente
Directive, qui comprend une Fiche d'inventaire.
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annexe 12 : Classification des dégâts aux
bâtiments (Degrés de dommages) selon l'échelle
EMS98
Echelle EMS 98, Classification des dégâts aux bâtiments en maçonnerie
Degré 0 (DO) : dégâts nuls)

Degré 1 (D1)
Dégâts négligeables à légers
(aucun dégât structural, légers dégâts non
structuraux)
Fissures capillaires dans très peu de murs. Chute de
petits débris de plâtre uniquement. Dans de rares
cas, chute de pierres descellées provenant des
parties supérieures des bâtiments.
Degré 2 (D2)
Dégâts modérés (dégâts
structuraux légers, dégâts non structuraux
modérés)
Fissures dans de nombreux murs. Chutes de grands
morceaux de plâtre. Effondrement partiel des
cheminées

Degré 3 (D3) : Dégâts sensibles à importants
(dégâts structuraux modérés, dégâts non
structuraux
importants)
Fissures importantes dans la plupart des murs. Les
tuiles des toits se détachent. Fractures des
cheminées à la jonction avec le toit; défaillance
d'éléments non structuraux séparés (cloisons, murs
pignons).

Degré 4 (D4) : Dégâts très importants (dégâts
structuraux importants, dégâts non structuraux
très importants)
Défaillance sérieuse des murs; défaillance structurale
partielle des toits et des planchers.

Degré 5 (D5)

très

:

Destruction (dégâts structuraux
importants)

Effondrement total ou presque total.
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Classification des dégâts aux bâtiments en BETON ARME
(Degré 0 (DO) : dégâts nuls)
Degré 1 (DI) : Dégâts négligeables à légers (aucun
dégât structurel, légers dégâts non structuraux)
!---:-!-:- -:-!-:-.-

;

a---

I

:-.-r'

l'LUMftfll mXBfXi IMt/títitfl iy.glafa.^ flESJaSíi

Fissures fines dans le plâtre sur les parties de l'ossature ou
sur les murs à la base. Fissures fines dans les cloisons et
les remplissages.

Degré 2 (D2) : Dégâts modérés (dégâts structuraux
légers, dégâts non structuraux modérés)
ssotijuM

laip^zisa ^s^BDu

sa^Da OBOS sasim

Í--.---I-;-:-

-|--^t£-

mmo)^

uBKmB

ans»s EESk^Bi

^-^

I

Fissures dans les structures de types portiques (poteaux et
poutres) et dans les structures avec murs. Fissures dans
les cloisons et les murs de remplissage ; chute des
revêtements friables et du plâtre. Chute du mortier aux
jonctions entre les panneaux des murs.

Degré 3 (D3) : Dégâts sensibles à importants
(dommages structuraux modérés, dommages non
structuraux importants)
Fissures dans les poteaux et dans les nnuds à la base de
l'ossature et aux extrémités des linteaux des murs avec
des ouvertures. Ecaillage du revêtement de béton,
flambement des barres d'armature longitudinale.
Fissures importantes dans les cloisons et les murs de
remplissage, défaillance de certains panneaux de
remplissage.

Degré 4 (D4) : Dégâts très importants (Dégâts
structuraux importants, dégâts non structuraux très
importants)
Fissures importantes dans les éléments structuraux avec
défaillance en compression du béton et rupture des barres
à haute adhérence ; perte de l'adhérence acier-béton ;
basculement des poteaux. Ecroulement de quelques
poteaux ou d'un étage supérieur.

Degré 5 (D5)

Destruction (Dégâts structuraux très

importants)
Effondrement total du rez-de-chaussée ou de parties de
bâtiments.
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Echelle d'intensité macrosismique
EMS98

Disposition de l'échelle:
a) effets sur les humains
b) effets sur les objets et sur la nature (les effets sur le sol et les désordres du sol sont
traités plus particulièrement à la section 7)
c) dégâts sur les bâtiments

Définition «floue

» selon

l'EMS-98 des notions de

« quelques », «

nombreux » et « la plupart

», en pourcentage

quelques
nombreu.\
1

1

1

0

10

20

1

30

1

40

1

50

1

60

1

70

1

1

80

90

1

100%

Remarque préalable:
Les différents degrés d'intensité peuvent également comprendre les effets de degré(s)
respectif(s) d'intensité plus faible, lorsque ces effets ne sont pas mentionnés
explicitement.

L Secousse imperceptible
a) Non ressentie, même dans les circonstances les plus favorables.
b) Sans effet.
c) Aucun dégât.

IL Rarement perceptible
a) La secousse n'est ressentie que dans des cas isolés (<1%) par des personnes au repos
dans des positions particulièrement réceptives, à l'intérieur des habitations.
b) Sans effet.
c) Pas de dégâts.

m. Faible
a) La secousse est ressentie à l'intérieur des habitations par quelques personnes. Les
personnes au repos ressentent une oscillation ou un léger tremblement.
b) Les objets suspendus oscillent légèrement.
c) Aucun dégât.

IV. Largement observée
a) La secousse est ressentie à l'intérieur des habitations par de nombreuses personnes et
n'est ressentie à l'extérieur que par un petit nombre. Quelques dormeurs sont réveillés.
Le niveau des vibrations n'est pas effrayant. Les vibrations sont modérées. Les
observateurs ressentent un léger tremblement ou une légère oscillation du bâtiment, de
la pièce ou du Ht, de la chaise, etc.
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b) La porcelaine, les verres, les fenêtres et les portes vibrent. Balancement des objets
suspendus. Dans quelques cas, secousses visibles du mobilier léger. Les menuiseries
craquent dans quelques cas.
c) Aucun dégât.

V.Fort
La secousse est ressentie à l'intérieur des habitations par la plupart des personnes et à
l'extérieur par quelques personnes. Quelques personnes effrayées se précipitent dehors.
Réveil de la plupart des dormeurs. Les observateurs 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. La porcelaine et les verres
s'entrechoquent. De petits objets, des objets dont le centre de gravité est élevé et/ou qui
sont mal posés peuvent se déplacer ou tomber. Des portes ou des fenêtres s'ouvrent ou
se ferment. Dans quelques cas, des vitres se brisent. Les liquides oscillent et peuvent
être projetés hors des récipients pleins. Les animaux deviennent nerveux à l'intérieur.
c) Dégâts de degré 1 de quelques bâtiments de classes de vulnérabilité A et B.
a)

VI. Dégâts légers
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 .

VIL Dégâts
a) La plupart

des personnes sont effrayées et essaient de se précipiter dehors. 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. Les récipients, les
réservoirs et les piscines débordent.
c) De nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité A subissent des dégâts de degré
3, quelques uns de degré 4.
d) De nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité B subissent des dégâts de degré
2, quelques uns de degré 3.
e) Quelques bâtiments de la classe de vulnérabilité C subissent des dégâts de degré 2.
f) Quelques bâtiments de la classe de vulnérabilité D subissent des dégâts de degré 1 .

VIII. Dégâts importants
a) La plupart des personnes éprouvent des difficultés

à se

tenir debout, même dehors.

b) Les meubles peuvent se renverser. Des objets comme les téléviseurs, les machines à
écrire, etc. tombent par terre. Possibilité de déplacement, de rotation ou de renversement
des pierres tombales. On peut observer des vagues sur un terrain très mou.
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c) De nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité A subissent des dégâts de degré
4, quelques uns de degré 5.
d) De nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité B subissent des dégâts de degré
3, quelques uns de degré 4.
e) De nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité C subissent des dégâts de degré
2, quelques uns de degré 3.
f) Quelques bâtiments de la classe de vulnérabilité D subissent des dégâts de degré 2.

IX. Destructions
a) Panique générale. Des personnes peuvent être projetées au sol.

b) De nombreux monuments et colonnes tombent ou sont vrillés. On peut observer des
vagues sur un terrain mou.
c) De nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité A subissent des dégâts de degré
5.

d) De nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité B subissent des dégâts de degré
4, quelques uns de degré 5.
e) De nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité C subissent des dégâts de degré
3, quelques uns de degré 4.
f) De nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité D subissent des dégâts de degré
2, quelques uns de degré 3.
g) Quelques bâtiments de la classe de vulnérabilité E subissent des dégâts de degré 2.

X. Destructions importantes
a) La plupart des bâtiments de la classe de vulnérabilité

A subissent des dégâts

de degré

5.

b) De nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité B subissent des dégâts de degré
5.

c) De nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité C subissent des dégâts de
4, quelques uns de degré 5.
d) De nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité D subissent des dégâts de
3, quelques uns de degré 4.
e) De nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité E subissent des dégâts de
2, quelques uns de degré 3.
f) Quelques bâtiments de la classe de vulnérabilité F subissent des dégâts de degré

degré
degré

degré
2.

XI. Catastrophe
a) La plupart des bâtiments de la classe de vulnérabilité B subissent des dégâts de degré
5.

b) La plupart des bâtiments de la classe de vulnérabilité C subissent des dégâts
4, beaucoup de degré 5.
c) De nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité D subissent des dégâts
4, quelques uns de degré 5.
d) De nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité E subissent des dégâts
3, quelques uns de degré 4.
e) De nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité F subissent des dégâts
2, quelques uns de degré 3.

de degré

de degré
de degré
de degré

XII. Catastrophe généralisée
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a) Tous les bâtiments des classes de vulnérabilité A, B et pratiquement tous ceux de la
classe de vulnérabilité C sont détruits. La plupart des bâtiments des classes de
vulnérabilité D, E et F sont détruits. Les effets du tremblement de terre ont atteint le

maximum concevable.
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annexe 14 - Tableau des indices de vulnérabilité
pour la typologie du bâti courant en Guadeloupe
- extrait du rapport BRGM RP-55187
Indice de
vulnérabilité
Principe
constructif

Type

Habitation de
fortune

Assemblage
précaire

Maçonnerie de
pierre RO ou

Pierres
volcaniques et
mortier

R+1

Maçonnene de
pierre R^1 et

Transparence

transparence
RDC

(magasins,
etc.)

Case

traditionnelle
posée
Case

traditionnelle
mixte
Case 2 niveaux

RDC

?

?

0.81-0.98

Nombreux
dégâts

0.94

?

+0.04

?

0.98

0.50

Indice
proposé

Commentaires

1.00

Etat de cons.
souvent
médiocre
(+0.04)

08-0.84

0.207-0.64

Soubassement
maçonnerie

0.78-0.84

0.207-0.64

Aucun
dommage

0.50

0.62-0.8

0.207-0.64

Aucun
dommage

0.50

+0.04

?

0.54

Peu observé

0.207-0.64

?

0.50

Extension
vulnérable
(0.78)

0.207-0.64

?

0.45

Généralement
bon état

?

0.78

Pour
maçonnerie
« ancienne »
(ante 88)

?

0.86

Pour
maçonnerie

Ossature bois
R+1

Pilotis partiels
au RDC

Case durcifiée

Extension
maçonnée

RO

1.05

Calage
«Saintes»

Aucun
dommage

pilotis

ou R+1

Indices Risk-UE
les plus
« vraisemblables »

Ossature bois
RO sur le sol

Case 2 niveaux

Villa en bois

Calage
«GEMITIS»

0.77-0.8

Ossature bois
(constructeur)

0.49-0.793

Autoconstructi
on RO ou R-i-1

Maçonnerie
pas ou mal
chaînée

0,92
-0.08 (bas)
0.98-1

+0.04 (état)

Autoconstructi

R+2
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Indice de
vulnérabilité
Principe
constructif

Type

Calage
«GEMITIS»

Indices Risk-UE
les plus
« vraisemblables »

Calage
«Saintes»

Indice
proposé

on R+2

Commentaires
«

ancienne
(ante 88)

»

0.68-0.7

Villa dure

RO

ou R+1

Maçonnene
chaînée RO ou

0.75-0.82

R+1

Villa dure R+2

3 niveaux

ou R+3

pleins

Villa dure R+1
sur pilotis total
ou progressif

0.49-0.793

RDC

transparent

Villa dure R+1
sur pilotis
partiel

partiellement
transparent

Villa dure R+1
adaptée
pente

Adaptation à
la pente et
pilotis partiel

OJ-0.88

+0.08

?

0.78

?

Peu
critique ?

0.95-1

0.98-1

0.86

(+0.16->classe
de vuln sup)

0.88-0.92

?

?

0.80

Souvent
remplissage a
posteriori, mal
liaisonné et
introduisant
torsion

0.86-0.88

+0.06
(trans+pente)

Qq dégâts

0.76

Contreventem
ent fortement
dissymétrique

0.96-1 .04

+0.08

?

0.94

+0.08

?

0.88

+0.08

?

0.84

?

0.80

?

0.60

Villa dure R+2
ou R+3 sur
pilotis partiel
Villa dure R+2
ou R+3
adaptée
pente

0.9-0.94

Individuel
social ancien

Maçonnerie
légère

Individuel

Béton ou

Maçonnerie
post-88

Présomption de
vu In. reste forte

RDC

Villa dure R+2
ou R+3 sur
pilotis total
ou progressif

-70-

0.70

-0.08 (bas)

(tous
bâtiments
en dur)

0.65-0.83

09-1
+0.04 (état)

0.72-0.82

0.21-0.79

Hypothèse
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Indice de
vulnérabilité
Type

Principe
constructif
Calage
«GEMITIS»

social récent
(bandes)

maçonnene
chaînée (RO

Indices Risk-UE
les plus
« vraisemblables »

Calage
«Saintes»

Indice
proposé

conservative
(maçonnerie
chaînée
correcte)

-0.08 (bas)

ou R+1)

Collectif
urbain en
maçonnerie
ctiaînée ou
structure

R+3 maxi

-

Collectif
urbain +
transparence

Transparence
de RDC
(commerces,
etc.)

-

Collectif
social ancien

Logement
social 60-85

0.49-0.79

Commentaires

?

0.7-0.78

Selon hauteur
(idem villa dur)

?

0.760.84

Selon hauteur

?

0.67

Faiblesse
longitudinal
systématique

?

0.84

?

0.51

poteauxpoutres

0.367-0.67

Collectif
social ancien
+

0.93

+0.04 (état)

Transparence
de RDC

transparence

Immeuble
« béton
banché »

Post 85-90
(généralemen
tPS)
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Etat de cons.
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annexe 15 - Analyse comparative des méthodes
RISK-UE niveau 1 et VULNERALP
La méthode VULNERALP testée dans l'agglomération de Grenoble par Guéguen et al
(2006, 2007), reprend l'essentiel des éléments de la méthode du GNDT (Italie) en les
simplifiant, à savoir :
un indice de vulnérabilité sommant les scores attribués, sur la base d'une
inspection visuelle, aux caractéristiques structurales considérées comme les
plus significatives (type de construction, régularité géométrique, âge de la

construction, etc.) ;
des courbes tri linéaires de fragilité donnant le niveau de dommages en
fonction de l'indice de vulnérabilité et de l'agression sismique, exprimée en
intensité.

Quoique communs à VULNERALP (GNDT) et Risk-UE, ces éléments sont calculés de
façon tout à fait différente dans les deux méthodes.
Dans la méthode GNDT, les valeurs des scores caractérisant l'importance relative des
différents facteurs de vulnérabilité, ainsi que les courbes de fragilité, ont été
déterminées :
pour la maçonnerie, sur la base d'un traitement statistique des dommages du
séisme d'Irpinia (1980), adéquatement consignés selon les formulaires mis au
point par le GNDT ;
pour le béton armé, à partir des calculs effectués pour 400 bâtiments publics de
la région Emilia Romagna.
Le paramètre d'agression utilisé à l'origine dans la méthode GNDT est le PGA. Pour
les besoins de scénarios basés sur l'intensité macrosismique, la méthode
VULNERALP introduit implicitement une loi de conversion PGA-intensité.
La méthode Risk-UE niveau 1 procède de manière différente. Les courbes de fragilité
(dommage moyen en fonction de l'intensité) d'une classe de vulnérabilité donnée
(classes A à F selon rEMS-98) sont déduites de la réinterprétation, en termes de
logique floue, de la définition qualitative et incomplète de l'échelle d'intensité
macrosismique (EI\/lS-98). La classification du bâti courant selon les classes de
vulnérabilité est obtenue en reprenant la typologie définie par l'EMS-98 pour consigner
le retour d'expérience post-sismique européen.

Ce retour d'expérience, essentiellement grec, italien et macédonien, est également
exploité pour calibrer la loi statistique utilisée pour estimer la dispersion des dommages
autour d'une valeur moyenne. Des facteurs de vulnérabilité autres que ceux
apparaissant déjà dans la typologie de rEMS-98 (géométrie, état de conservation, etc.)
peuvent être pris en compte sous la forme de coefficients partiels modulant l'indice de
vulnérabilité associé à la typologie. Les valeurs attribuées à ces coefficients partiels
s'appuient sur l'expérience des experts à l'origine de la méthode, en particulier des
travaux qu'ils ont mené dans le cadre du GNDT. Toutefois, l'influence de ces facteurs
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de vulnérabilité secondaires est plus faible dans la méthode Risk-UE que dans la
méthode GNDT. Cette différence traduit certainement le fait que Risk-UE, méthode
essentiellement typologique, a été, dès l'origine, destinée aux scénarios globaux (où
pour des zones étendues). En revanche la méthode GNDT a été initialement
développée pour déterminer, en première approche, parmi les bâtiments publics
(éventuellement de même type), ceux qui doivent faire l'objet d'un renforcement.
Les avantages de la méthode GNDT constituent aussi ses limites :
Les courbes de fragilité utilisées pour la maçonnerie se basent sur un retour
d'expérience post-sismique, certes, avec de nombreux exemples, mais qui
restent toutefois limité à l'Italie méridionale. La transposition de ce retour
d'expérience au contexte français n'est pas évidente. Le doute est encore plus
fort concernant les structures en béton armé, dans la mesure où il semble
délicat de considérer que 400 bâtiments publics d'Emilia Romagna constituent
un échantillon représentatif de la pratique française du béton armé.
Le paramétre d'entrée des courbes de fragilité est le PGA. Ce paramètre
physique de l'agression sismique est couramment utilisé en particulier pour
quantifier les effets de site dans les études d'aléa local. Les effets de site
peuvent ainsi être pris en compte de manière directe dans le scénario.
Cependant nul n'ignore que le PGA n'est pas le paramètre idéal pour quantifier
l'effet du séisme sur la structure. Par ailleurs, on notera que la méthode
VULNERALP, telle qu'exposée dans Guéguen et al (2006), abandonne le PGA
(et les avantages qui lui sont liés) au profit de l'intensité macrosismique.

A contrario les limites de la méthode Risk-UE constituent peut-être ses avantages, en
lui conférant davantage de robustesse
Le dommage moyen estimé résulte d'un processus d'inversion de la méthode
d'enquête macrosismique EMS-98, selon laquelle est consigné l'essentiel du
retour d'expérience européen. Ne reposant pas sur des corrélations statistiques
fines établies avec un retour d'expérience particulier, la méthode Risk-UE est
ainsi moins sensible que GNDT au contexte local. En contrepartie, Risk-UE ne
prétend pas à une grande précision mais intègre dans l'architecture même de la
méthode la prise en compte des incertitudes grâce à un astucieux traitement
par la logique floue. Cette formalisation précise permet ainsi d'appréhender et
de moduler quantitativement l'incertitude sur les résultats du scénario en
fonction de la confiance accordée aux données sur le bâti, de la formation et de
la connaissance qu'ont les experts du contexte local, etc.
La pratique courante du calcul de l'intensité macrosismique à partir de cartes
d'agression en accélération (PGA) reste problématique. Cependant les
incertitudes liées à cette opération peuvent être quantifiées (à partir de la
comparaison des différentes lois de conversion PGA-intensité) et propagées
dans l'ensemble du processus de prise en compte des incertitudes.
:

Par ailleurs, la méthode Risk-UE va plus loin que la méthode VULNERALP en donnant
une loi statistique de répartition des dommages autour du dommage moyen, calée sur
des tests (applications au contexte italien) et leur comparaison avec les données de
retour d'expérience post-sismique utilisées dans le programme GNDT.
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La complexité de mise en oeuvre de Risk-UE et VULNERALP est très comparable.
Risk-UE peut être appliquée de manière dégradée, au prix d'un accroissement des
incertitudes que la méthode permet d'appréhender.

Toutes les raisons qui viennent d'être évoquées font de Risk-UE une méthode
macrosismique souple et adaptée, en particulier aux contextes de faible sismicité.
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RISK-UE niveau 1

VULNERALP
Développé à partir de :

G N D T (méthode italienne pour la détermination de
la vulnérabilité des structures)

E M S 9 8 (Echelle Macrosismique Européenne)

Année de publication :

2007

2004

Un niveau macrosismique
Niveaux d'analyse :
Méthode de collecte de
données :

Applications connues

Deux niveaux {les deux macrosismiques)

Et un niveau mécanique R I S K - U E niveau 2

Inspection visuelle extérieure

Inspection visuelle extérieure

Grenoble

7 villes européennes dont Nice, (projet RISK-UE),
Pyrénées orientales (projet Isard),PPR Lourdes,
Mulhouse (projet A N R - S A F E ) , Massif de Bouzareah
(Algérie)

(+ quelques tests dans le cadre de G E M P G E P , à
Nice)

v r a = V,+iV R +AV M
Méthode de calcul
d'indice de
vulnérabilité :

Un paramètre important (la typologie structurale) et
des paramètres secondaires {les facteurs aggravant
la vulnérabilité)

iv = y IV; w¿
Plusieurs paramètres structuraux ayant un certain
score et un poids

Plus une facteur régional (contexte régional
spécifique, facteur rarement retenu)

- 2 . 5 1 + tanh
(en référence à G N D T , Gtovinazzi&Lagomarsino,
2003)
VuIneraip : Valeur
m o y e n n e de d o m m a g e ,
D

D=f(fonction de intensité E M S 9 8 et indice de
vulnérabilité calculé par la méthode G N D T )

Risk-UE : Degré moyen
de d o m m a g e (uD-)

.M
ti
TJ 5 '

Attention : D et uD ne
représentent pas la
m ê m e chose

—

y

.ai

/

y 11

/

/

y

y

/

/

< '!

/

r

D1

—«MJ
•BAI

—WIJ
—«»U.J
^ — Mil

on

—

HJ

—«M
^— Ml

^—«JJ
Ml

— m

3 n u M M*m)tr

Comparaison de
dommage moyen avec
les degrés de
dommages EMS-98

Tableau de conversion (introduction d'incertitudes)

uD=f(fonction de intensité E M S 9 8 et indice de
vulnérabilité calculé par la méthode Risk-UE)

Pas besoin de faire une conversion

Méthode validée et publiée
Avantages comparatifs

Simlpe à mettre en oeuvre
Inventaire fait par les habitants

Peut être appliquée de manière dégradée avec
contrôle des incertitudes
Adaptable en fonction du contexte géographique

Adaptée pour :
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annexe 16 - Catalogues de courbes de capacité
HAZUS et RISK-UE
Code Building Capacity Curves - ModerateCode Seismic Design Level, HAZUS-MH
MRl Technical Manual, 2003)

(WP4, RISK-UE, 2003
BTM

Yield point

Dy (cm)

Ay(g)

VitklCjiaaly Point

Ultimate point
Au (g)
Du (cm)

Typ.

Precede
Ml. IL
Ml.lM
Ml.lH
M1.2L
M1.2M
M1.2H
M3.4L
M3.4M
M3.4H
RCIL
RCIM
RCIH

0.38
0.47
0.66
0.15
0.31
0.48
0.53
0.75
0.92
0.77

0.173
0.115
0.058
0.15
0.12
0.10
0.297
0.149
0.099
0.187

2.21

0.1.56

8.79

3.86

0.073

11.48

RClL
RCIM
RCIH

1.52

0.173
0.115

1.93

2.03

0.058
0.15
0.132
0.12
0.297
0.149
0.099
0.187
0.156
0.073

2.28
1.55

1.69
1.85

3.18
3.47
3.67
4.47

4.42
7.70

8.94

22.99

IXfttt)

A.(ï)

Wl

0J«

OiCO

6.48

0900

W2

Oil

0200

4.70

030O

SIL
SIM
SIH

OJl

0125

5.50

0.89

0.078

1065

0Í75
02M

2J3

0.M9

20.96

0147

S2L

OJl

0200

3.76

S2ÍÍ

Ul

0.167

9.70

0400
0333

S2H

3.87

0.127

23J4

02M

S3

Oil

OJOO

3.76

0400

S4L

0.19

O160

2.59

0360

sai

0.55

0.133

491

0300

S4H

1.74

0102

11.76

0-228

S5Kt

S5H

0.375
0.312
0.147

17.55

UUjnattC^paat>'Pomt

A,(e)

SSL

Moderate code
0.375
0.312
0.147

n,fiii)

CIL
CIM
CIH

OJO

0.125

3.52

Oi75

0.58

6.91

I.OI

O.IM
0.M9

9.05

0J12
0147

C2L

024

OJOO

3.60

0500

C2M

052

5.19

C2H

1.47

0167
0127

0417
0317

11.0!

C3L
C3kJ

^j '

C3H
PCI

'

.

C-

'

''

''

-;

-

Oi«

OJOO

432

0600

OJOO

2.88

0400

PC2M

024
052

0.167

415

Ci33

P(^!H

1.47

0127

8.82

0254

KMIL
RMIM

0Í2

0.267

3.84

0533

0.69

0222

5.54

o.-m

R.M2L

0Í2

0^67

3.84

RM2M
RM2H

0.69

0.222

5.54

0533
0444

I9i

0169

11.76

0338

018

O150

2.16

0300

PC2L

uian.
CRMM

MH

(WP4, RISK-UE, 2003
BIdg. Properties

Heigkt (m)

Interston* drift at
tkreskold of tbuuf e stare

Spectral Displacements (cm)
Sbght

Moderate

Extenaw

1

-a

Cotiiplele

4)

>

^
S

C

-1,

5

1

1

i

1

-5

1

1

Low Code
RCIH

37.97

27.94

0.00

0.01

0.01

0.02

7.82

0.65

17.88

RC2H

31.00

21.99

0.02

0.06

009

0.24

0.52

0.65

1.30

075 27.94

0.85

68.16

0.95

075

2.09

0.85

5.22

0.95

075 31.79

0.85

7203

0.95

075

0.85

3.84

0.95

Moderate Code
RCIH

30.80

24.84

0.00

0.01

0.01

0.03

11.67

0.65

21.61

RClVf

22.00

16.19

0.00

0.00

000

0.00

0.46

0.65

1.02
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BoiUjmiProDeMs
Tvp»

IniBSaiyDnfkM

Hnf^rmrhKl

Roof

Modri

Wl

16S

126

W2

2SS

SIL
SIM
SIH

2St

216
216
540
1123

S2L
S2M
S2H

28S

Tbmshold nf nmum

Slfiit

Moda«i

0.0040
0.p040
0.0060

0.0099
0.0099
0.0104

0.0O4O

00069

0.0030

0.0052

0.0050

0.0087

720

216
540

00033

1872
ISO

1123
135

0.0025
0,0040

00058
00043

S4L
S4M
S4H
S5L
S5M
S5H

2SS

720

216
540

0.0040
0.0027

1872

1123

0.0020

CIL
CIM
CIH

240

ISO

600
1440
240
600
1440

450

ISO

135
ISO

S3

C2L
C2M

c:h
C3L
C3M
C3H
PCl
PC2L
PC2M
PC2H

R^ílL
RMIM
RM2L
RM2M

RiCH
UBML
URMM
MH

720
1872

0.0070
0.0089
0.0046
0.0035

Sont

Ettatsnt
0.030e
0.0306
0.0235
0.0157
0.01 IS
0.0233
0.0156
0.0117
0.0187
0.01S7
0.0125
0.0093

SUjEtX

Compiclc
0.0750
0.0750
0.0600
0O4O0

0.0300
0.0600
0.0400
0.0300
0.0525
0.0525
0.0350
0.0262

MediB
OJO

0.^
UO
2.16
3.37
1.08
1.S0
2.81

0.54
0.86
1.44
2.?5

Bea
0.84
0.89
0.80
0.65
0.64
0.93

0.70
0.66
0.88
0.96
0.75

0.64

Sscctnl DiSDlKtn»' rmrbasl
Modentf
Extaisivt
Bcla
Medim
Beta
MBkm

1
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ComplM(

McdiB
945

Beta
1.04

16.20
12.96

0.92

087

1.25

0.S6

3.86

0.89

2.14
2.24
3.74

055

6.62
5.08

055

0.75
0.S8

846

069

5.S3

0.64

13.21

0.71

21.60
33.70

1.87
3.12

OJK
0.S9

5.04
8.40

053

1196

0.93

0.69

089

4.87
0.94
1.50
2.50
3.90

0.64
0.92

13.10
2.52

0.69

1.00
0.72

4.04

1.03

6.73

0.S7

10.50

0,72
0.70

21.60
33.70
7.09
11.34
18.90
29.48

0.74

057

088
0.83

OSO

089
052
0.94
0.90
.J,-..

240

S64
ISO

450
864

00600

0.90

0.0400
0.0300
0.0600

0.0042

0.0233
0.0156
0.0117
0.0232
0.0154
0.0116

1.50
2.16
0.72
1.20
1.73

0.0040
0,0040
0.0027
0.0020
0.0040
0.0027

0.0070
0.0069

0.01S7
0.0187

0.0525

0.0046
0.0035
0.0069
0.0046

0.0125

00069
0.0035

0.0187
0.0125
0.0187
0.0125
0.0094

0.0350
0.0263
0.0525
0.0350
0.0525

OOOSO

0.0240

0,0050
0.0033
0,0025
OOMO
0,0027
0,0020

0.0087

600
1440
240
600
240
600
1440

450

450
S64

0.0040
0.0027
0.0020

120

120

00040

S64

ISO

450
ISO

00058
0.0043

00084
000S6

0 0046

O.OOM

00400
00300

00525

0.54
0.72
1.20
1.73

1.56

OM

4.20

050

10.80

2.60
3.74

0.70
0.66

700

0.70
0.76

18.00
25.92

1.52
2.53
3.64

0.97
0.77
0.6S

417

103
073

lO.SO

0.89
0.96
0.82

0.94

052

2J2

057

1.25

1.00

3.37

103

2.0S

0.6S

3.00

0.79
0.69

0.96
0.81
0.91

1.25

0.89
0.70
0.66
0.91
0.81

0.66

10.08

6.95
10.00

0 70

5.61

075
0.77

059

8.08
3.37

2.08

0.82

5.61

080

1.25

056

3.37

102

18.00
25.92

7.09
9.45

0.81

2.0S

0.S0

561

075

0.0263

0.72
1.20
0.72
1.20
1.73

0.67

3.00

0.69

8.08

0.70

15.75
22.68
9.45
15.75
9.45
15.75
22.68

0 0700

0.4S

0.91

0.96

1.00

2.88

103

8.40

00350

1.05

089
089
051
087
051
087

1.04

088
053
0.89
0.94
0.89

053
088
086

052

Stm ctural Fragility Curve *arameters - Moderate Code
S eismic Design Level, HAZUS-IVIH MRl Te(;hnical Manual, 2003)
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Comparaison entre deux méthodes de Niveau 2 publiées
(Belmouden Y., Lestuzzi P., 2006)
HAZUS

:

1

à 21

HAZUS et RISK-UE

RISK-IT

COITIBES DE CAPACITE
Dans le manuel de HAZUS. on ne

Les

spécifie pas le ou les logiciels ou

développées en utilisant le programme

les

méthodes

d'analyses

ayant

courbes

de

ont

capacité

été

NoDSap2000 pour les structures eu V)éton

contribués au développement des

armé et le programme TREMURI

couibes de capacité.

les structures en maçonnene non année,

n' autres

méthodes

également été

pour

sinçlifiées

adoptées

ont

(méthode de

r oscillateur simple ID).
SPECTRE DE CAPACITE
Le conçortement correspondant au

mode

fondamental

du

(analyse unimodale)
1

:

Même procédé.

bâtiiuent

Modèle de

:

oscillateur smçle de translation

équivalent au bâtiment dans

sa

direction principale.
SPECTRE DE REPONSE

:

Courbe de T accélération spectrale en fonction de la pénode ]

Le manuel ne contient pas des

Dépend de chaque viüe (Voir le Work-

spécifications portant sur ce pomt.

Package 2 [V9]).

SPECTRE DE DEMANDE
a.

La méthode proposée par le

modèle HAZUS est la méthode du
spectre

de

demande

élastique

Uhhsation

réduction

R^

des

et

La méthode proposée par le modèle

Risk-UE est la méthode du spectre de
demande mélastique direct,

b Utilisation des facteurs de réduction

suramorti équivalent,
b

a

facteurs

Rj.

de

selon un

R^ et de la ductdité //

(Modèles de

Vidic. Fajfer. Cosenza et Mander).

modèle danioitissement bilinéaire
adapté à d'autres comportements.

DETERMINATION

Trois méthodes sont proposées

:

DU POINT DE PERFORM

Trois métliodes sont proposées

:

-méthode graphique et itérative générale

Procédure A

1

Procédure B

2-méthode graphique et non itérative

Pi-océdure C

3-méthode analytique non itérative selon

l'hypotlièse de légahté des déplacements
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annexe 17 : Historique
constructions en France

techniques

des

1

à 21

de

Entre 1945 et 1980, l'Etat français a mis en place 4 plans de reconstructions ou
constructions qui ont donné lieu à des tournants notables concernant le
développement de certaines techniques de constructions
:

- Période 1945 à 1950

C'est la période d'après-guerre. L'Etat porte la priorité d'action
sur les domaines de l'énergie (électricité, en particulier), les transports et l'industrie des
produits de base (acier et ciment). Cela se traduit non seulement par la construction
d'un nombre réduit de bâtiments, mais aussi par l'utilisation des techniques déjà
existantes (comme les maçonneries et les bétons coulées sur place en utilisant des
coffrages en bois). La technique de préfabriquée est inventée à cette époque, mais son
application reste rare.
:

- Période 1950 à 1960 L'Etat répond à la crise de logement en affirmant sa volonté
forte d'accélérer la construction de logements économiques et familiaux. A cette fin, le
lancement de concours « concept-réalisations » permettra de sélectionner de
nouveaux procédés et techniques de constructions. Dans cette période se développent
1) les systèmes de préfabrication totale et, 2) de nouveaux systèmes de coffrages
(métalliques, tunnels, glissant). Concernant les constructions préfabriquées, ce n'est
qu'après 1955, grâce à la construction d'usines dédiées à la réalisation (en série) des
éléments préfabriquées, que la mise en oeuvre du système de préfabrication a eu un
réel essor.
:

: L'Etat s'implique de plus en plus dans le domaine de la
construction par l'intermédiaire des aides financières, des concours conceptionréalisation et des règlements. Cette époque est caractérisée par l'industrialisation des
chantiers. On assiste au développement de plusieurs procédées de préfabrication
(Barets, Camus, Coignet, Costamagna, Tracoba, etc.) mais aussi de traditionnel
évolué grâce aux progrès des coffrages métalliques (tunnel, tables, banches, glissant,
etc.). Les procédés de préfabrication apparus dans la décennie précédente atteignent
leur époque de gloire dans les années 1960 avec le développement des plaques
pleines ou nervurées ou les panneaux sandwiches.

- Période 1960 à 1970

La qualité des constructions va subir un progrès notable grâce à la parution durant
cette période des DTU (Documents Techniques Unifiés), lesquels accentuent
l'importance des études d'exécution et de plannings de chantier détaillés. Mais c'est
surtout les Règles de Neige et Vent NV65 (sorties en 1968) suivi des premières règles
parasismiques PS69 (éditées en 1971) qui vont donner lieu à une amélioration des
méthodes de calcul leur imposant de tenir compte des forces horizontales susceptibles
d'agir sur le comportement de la structure.
- Période 1970 à 1974 : La crise du logement étant devenue moins pressante. Les
grands chantiers qui ont conduits à la réalisation de nombreux immeuvbles sous la
fome de tours ou de barres gigantesques deviennent beaucoup plus rare. Les
logements collectifs correspondent plutôt à des logements flexibles d'habitat dit «
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intermédiaire » ou « individuel superposé » constitué des petits immeubles ayant des
vastes terrasses. C'est aussi durant cette période que l'Etat favorise la construction
des maisons individuelles (environs 90 000 logements ont été construits suite à ces
deux opérations).
La fin de cette période est marquée par le renforcement des exigences thermiques
(1974) et, de fait, le ralentissement du rythme des constructions en préfabriqué qui ne
correspondent pas aux contraintes thermiques.
- période de 1974 à 1980 : En 1977 la politique technique change en passant de la
démarche de construction basée sur des modèles vers des « systèmes constructifs »
formés par des composants de catalogue. Ces composants sont industrialisés et
respectent des règles de coordination dimensionnelle.
- après 1980 : l'application progressive des règles PS69, PS69/82, puis PS92 vont
avoir une influence grandissante sur la qualité des constructions.
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annexe 18 : Normes et règles de calcul utiles à
une analyse sismique (d'après Guide RGCU)

Sujet

Règles/
Document

Année de
sortie

Remplacement/
Modifications

Charges

NFP 06.001

1950

1978

Neige et vent

NV65

1968

1984

CCBA45

1945

1960

CCBA60

1960

1968, 1983

DTU20.1

1961

1985

DTU20.11
DTU23.1
NFP 14.301
NF P 14.302
NF P 14.303
NF P 14.304
NF P 14.305
NF P 14.401
NF P 14.407
NFP 13.301
NF P 13.306

1975
1970
1972
1940
1966
1966
1966
1966
1966
1972

1978

Béton armé

Maçonneries
Préfabriqué
Blocs béton

Entrevous
béton
Blocs pleins
Briques

BRGM/RP-5541 5-FR - Rapport final

Indications
Charges de dimensionnement,
pondérations
Charges horizontales,
contreventement (principe)
Principes de dimensionnement
Armatures minimales, chaînages,
cadres, contraintes admissibles
positions des chaînages, armatures
minimales
idem
Conception, mise en cuvre

1983
1972
1972, 1983
1972
1972
1972
1974

Caractéristiques mécaniques
minimum

1981

-83-

Scénario départemental de risque sismique - Méthodologie et processus de réalisafion - Annexes

-84-

1

à 21

BRGM/RP-55415-FR- Rapport final

Scénario départemental de risque sismique - Méthodologie et processus de réalisafion - Annexe

1

à 21

annexe 19 : Les logiciels de simulation et
évaluation de dommages autres que
ARMAGEDOM@ - analyse comparative
L'ensemble des informations recueillies sur les logiciels étudiés est présenté dans un
tableau situé en Annexe. Ces informations ont essentiellement été obtenues à partir
des sites internet des organisations qui ont développé ces logiciels, à partir des pages
de présentation de ces logiciels et des manuels d'utilisation disponibles en ligne. Les
informations recueillies reflètent donc un discours, celui des organisations elles-mêmes
sur les fonctionnalités de leurs logiciels. II peut donc exister des différences entre ces
discours - les ambitions du logiciel - et la réalité de son fonctionnement à l'heure
actuelle.

Malgré cette limite de l'étude, la comparaison entre les différents logiciels permet de
mettre en avant la diversité des fonctionnalités, des stades d'avancement et des
modes de diffusion adoptés, illustrée ci-dessous.
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N o m du logiciel

Hizus

Organisation el Descriptif du produit

D o m a i n e s d'application

Pay*

( P h é n o m i n n naturels)

Vulnérabilité

Ban ci Rèsean\

Entrées (Input)

Sorties (Output)

1 'utihtiileiir

F V M A (Federal

Logiciel d'évaluation desrisquespour Inondation*

Í: mercerie y

l'estimalion des penes potentielles

Ouragans

- séleiliimne une région ides Etats-Unis!

- E n d o m m a g e m e n i physique du bâti (bâtiments résidentiels, bâliments commerciaux,

Hazards ILS. Mulli-

Management

causées par les calas imp h es

Seisrnes

- spëciri? un aléa (magnitude, location, etTets

HHzmi (HAZOS-

Agency)

naturelles (inondations, ouragans et

MH)

lûali-Unis

séismes)

écoles, bâtiments stratégiques) et des réseaux
-Peites économiques: pertes d'emploi, interruptions d'activités, coûts de réparation et de

de site éventuels)

reconstruction

Les données de vulnérabilité sont intégrées

aux scénarios d'inondations, de séismes et d'ouiagans

- Impacts sociaux . estimations des besoins en abris, foyers déplacés, population exposée

au logiciel (mais peuvent toutefois être
modifiées)

Selena

NOKS-VR

Ouiil logiciel pour chiffrer les

Norvège

scénarios de d o m m a g e s dus a u \

- la /une bâiie.

endommagés) . Selena calcule la probabilité d é d o m m a g e pour chaque degré de d o m m a g e

scismes. développé avec Matlah

- le nombre de bâtiments par type de

( Liger, M o d é r é . Etendu. Total ) pour des types de bâti définis

E$t¡m si ioN using a

bâtiments

- Victimes

logic tree Approach

- les sources de séismes

- Pertes économiques

-toi loi s d'atténuations

- Incertitudes (suivant une méthode d'arbre logique)

SEismic l-oss

Sêi sine s

Bai:

l'utilisateur doit fournir les données sur:

- E n d o m m a g e m e n i physique du bâti [en surface e n d o m m a g é e ou nombre de bâtiments

• les cartes des sols et les ("acteurs
d'amplification du m o u i e m e n t

i

correspondants
- les courbes de capacité et de fragilité
correspondant à chaque type de bànmeni
- les modèles de coûts pour les xépurations et
les reconstructions

M A E viz

\1 id-America

Logiciel d'évaluation des risques

Earthquake

sismiques

Séismes

îôli ei Réseaux de

..es sorties de M A E v i z incluent

^ o n spécifié

- des estimations de dominates à partir des principes et des données issues des sciences et d e

Iran sport

Cerner

1 'ingenien e

Ktats-lni*

- des tests des différentes stratégies de mitigation des risques
- des estimations des impacls à plus haul niveau des séismes. tels que les impacts sur les
réseaux de transport, et sur les systèmes économiques et sociaux

Toutes les estimations sont assorties d'unereprésentationd e l'incertitude sur les résultats.

SRAS

F-.arihquake

_oyiciel d'analyse des d o m m a g e s

(Nom d'èludc)

Engineering

causes par 1 « scismes

Research Center

Séismes

Bân

- Inventaire du bau

E n d o m m a g e m e n t physique du bâti calculé suivant 2 méthodes [SDL et I X i

- Paramètres du scénario de séisme étudié
- Luis d'atténuation

Seismic Risk Analysât

METU'Middle-

- Courbes de capacité pour chaque type de

Software

•iast I'echnical

îanment

university)

- m é l h o d e d'analyse,

Turquie

'articulantes
- Entrée de données de vulnérabilité
làiiment pai bâtiment
- Les courbes de capadle font partie des
entrées du logiciel
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N o m du logiciel

T y p e de résultais Represent »tío n des résultais: S I C associé

Hazus

HazardülAZltS-

L'utilisation des versions les plus recentes 1 lazus A I L (Applied Inclinólos)'Council)
Meilleure:,
estimations Chest nécessite d'avoir le logiciel ArcGIS i les
premières versions pouvaient également eue
estimâtes")
A u lieu d'utiliser une valeur unique pour un indice de vulnérabilité ( c o m m e Arniagedom). Hazus utilised« courbes de vulnérabilité
utilisées avec M a p l n f m
Pas de calcul

MH)

d'incertitude

Hazard» US. Multi-

Méthodologie sous-jacente

U n logiciel d'accompagnement de H a / u s , le
logiciel R A T l Risk Assessment Toot) destiné â
l'édition des résultats de Hazus. est également
téléchargeable depuis le site internet de la
F E M A . Il pennet de réaliset des labiés el des
rapports

Selena

Lst»nations et

Selena ne dépend pas d'un SIC! spécifique. Les

La mcihudologic de calcul repose sur la méthodologie d'Hazus et les 14-) courbes de vulnérabilité prédéfinies et détaillées dans le manuel d'Hazus peuvent ¿uv

incertitude

données peu\ enl être entrées et sorties sous

appliquées à Selena. L'innovation principale de Selena est l'inclusion des différentes étapes de calcul dans un système d'arbre logique pondéré . ce 4ui permet

SF.ismic Lost

Excel ou Access. L'utilisateur peut choisir le S1G d'inclure les incertitudes épistémiques liées a u x différents paramètres d'entrées et d'assortir des niveaux d e confiance aux résultats, L a m é t h o d e a eîè utilisée avec

KslimalioN usine •

avec lequel il p o u m visualiser les résultais.

succès pour la ville d'Oslo.

logic ire« Approach

M A E viz

1 ís i i m a t m n s et

N o n mentionné

MAEvizsuit une méthodologie intitulée C o n sequence-based Risk Management methodology

n t e n i tude
M A t v i z inclut.
- évaluation de l'aléa
- acquis) ion de l'inventaire du bal i point par point
- fragilités basées sur des études paramétriques utilisant l'analyse nun-linéaire et véri flees avec des tests d'ex péri m e n tat iun et de terrain a large échelle
- modélisation des réseau* y compris des interdépendances des systèmes
- modélisation dynamique des déplacements
- prévisions de pertes économiques et sociales
- toutes les estimations sont calculées avec un traitement >ysiémjtique de l'incertitude et les penes sum exprimées avec des des intervalles spécifiques de confiance

S RAS
(Non

Estimations
d'étude)

Pas de SIC spécifique. Sorties sous Excel ou

ATC-40

Access qui peuvent ensuite être représentées
dans un S1G.

Seismic Risk Analysis
Software
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Nom

du logiciel

Portée géographique d'utilisa lion

Développement (conditions et stade de développement, venions disponibles, langage d e

M o d e d e diffusion / fourniture d u logiciel

Assistance

p r o g r a m m a 1 ion)

Le logiciel esi bride pour les !: la is- U n i s. Il

Hazu*

H a / u s a été développé en partenariat a w t le National Institute of Building Sciences (NIBS)

est très difficile de l'utiliser pour d'au lies
Hazards D.S.

Mulli-

geographies.

II existe 3 modèles d'Hazus disponibles

les modèles inondation, ouragan et séisme

Hazard ( H A Z U S -

MH)

Le logiciel peut être c o m m a n d é gratuitement sur le site

Assistance technique de hase par téléphone

internet de la K E M A . en remplissant un formulaire de

ou email. Possibilité de support technique sur

c o m m a n d e et en l'adressant par fax ou courrier

site, au cas par cas. Documentation technique

électronique.

disponible sur le site internet

II existe plusieurs version d'Hazus. La dernière est la version M A / l i S - M H M K 2 . en attendant la L'utilisateur a la possibilité de recevoir l'édition
sortie de la version M R 3 .

Assistance pour la production et

d'évaluation d'ArctîlS '5 1 avec le logiciel Hazus. en le

l'interprétation des résultats • à travers un

spécifiant sur son formulaire de c o m m a n d e ,

réseau d e <• vendeurs » cl d e « formateurs •>
sélectionnés et formés par la F L M A Ile
réseau compte aujourd'hui 3') vendeurs dont
19 habilités pour le m o d u l e sismique). C e s
services sont payants pour l'utilisateur.

Selena

Monde

Selena a été développé avec le soulier du International t'entre for Oeohazards (Norvège), en

Le logiciel peut être téléchargé gratuitement depuis le

A u c u n e assistance technique n'est fournie.

partenariat avec l'un i ver si ié d'Alicame (Espagne).

siie internet de N O R S A R

Les utilisateurs sont encouragea a remplir u n

U n manuel d'utilisation

SEísmic Loss

détaillant la méthodologie de Selena est également

formulaire en ligne pour signaler les

EstimatioN using a

disponible sur le site intemei

problèmes éventuels rencontrés Norsar
décline toute responsabilité en ce qui

logic free Approach

MAEvli

N o n spécifié

Le lojnciel téléchargé esi un document php ( C o m m e n t

concerne les résultats obtenus et leur

l'ouvrir'.'1

utilisation.

M A E v î z a élé développé dans le cadre d'un parlenai ial entre le M id-America Earthquake

Logiciel non diffusé. Logiciel open-source mais non

1 M A E ) Center el le National Center for Supercumpuling Applications i N C S A ) .

téléchargeable depuis le site internet. L e M A E Center
fournil des services d'études el d e conseil â l'aide du
logiciel M A E viz.

SRAS

M o n d e ( m ê m e si l'objectif premier de

Loyiciel développé par le tenta' de Recherche en Ingénierie sur les Séismes et testé avec les

(Nom d'étude)

S R A S esi de pouvoir obtenir des résultats

données du séisme d'izmit de 1 W .

Logiciel n o n diffusé (interne au centre de recherche 1

pour ia Turquie I
Seismic Risk Analysis S R A S a été développé de façon aussi
Software

lexible que possible pnur p o u \ oir être

Jrte version existe et a élé utilisée pour réaliser une elude de cas sur Istanbul, mais elle n'est pas
accessible au j^and public.

Hilisé non seulement pour des régions de
i urquie mais aussi pour différentes régions
i)u m o n d e . L'utilisateur définit les courbes
de capacité particulières correspondant à
une région donnée ei un scénario de (aille
sismique
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Scénario départemental de risque sismique - Méthodologie et processus de réalisation - Annexes 1 à 21
N o m an logiciel

RiskScape

Organisation et Descriptif d u produit

D u m a i nés d'application Vulnérabilité

Pay*

(Phénomène* naturels)

G N S Scion«

¡non dations

V-wlle-

Tempêtes

Z ¿lande

Tsunamis

Bâti
A l'élude: réseaux

Séismes

K n trees (Input)

Sorties (Output)

t; utrée s.

f-stimation des penes probables, population (morts, blessés sérieux et légers), bâti (en tenues

• .spécification d'un scénario de séisme

de fragilité et de poureentage de d o m m a g e ) , coûis de reconstruction

(location, magnitude, profondeur] nu
sélection d'un séisme historique

Volcanisme

A l'étude:
- Estimations des pênes probables: réseaux

Les données relatives à l'environnement bâti

- Identification des priorités pour les autorités locales Et régionales pour minimiser les

A l'étude: mouvements de

et la démographie de la population soin

perturbations pour la sociélé (l'impact societal)

terrain

incluses dans le logiciel pour trois regions Je - (¡uider un processus global de gestion de risques
Nouvelle-Zélande

QIAKF.LOSS

WAI'MliRR

Outil logiciel pour estimer

Les données nécessaires pour un calcul de

Le degré de d o m m a g e cause par l'accélération du sol calculée est déterminé pour chacune

(World Agency

l'en dorn magern en t dû bâli cl les

d o m m a g e s et de pertes s o m :

des ? classes defragilité.Le nombre de morts et de blessés est estimé à partirrieces

of Planetary

pertes humaines causés par les

- le m o m e n t de déclenchement du séisme

résultats.

Monitoring and

séismes

- les coordonnées d e l'épi centre

Séisme*

Bâti

Earthquake Risk

- la profondeur

Lcs résultats de Ouakeloss se présentent sous la forme suivante:

Reduction)

- la magnitude.

- estimation chiffrée, sous forme d'intervalle, du nombre de morts et de blessés

Suisse

- cane nwntrani le degré de d o m m a g e m o y e n dans les zones d'habitation touchées par le
séisme
- si nécessaire une liste des zones d'habitation touchées avec pour chacune une estimation du
nombre de morts et de blessés, ainsi que le pourcentage des bâtiments susceptibles d'entrer
dans chacune des 5 catégories de d o m m a g e .

PAGER

USCiSlUS

Système automatique pour est i m e r

Geological

l'impact h u m a i n suivant l'éruption

Prompt Assess ment of Survey 1
Global Earthquakes

Séismes

A u c u n e . Les données de l'aléa sont fournies

P A G E R distribue des alertes par l'iniermédiaire d'un bip. d'un téléphone portable ou d'une

en temps réel suite à l'éruption d'un séisme.

adresse email. Celle-ci contient une estimation de l'impact (rouge pour fort, jaune pour

d'un sé lame significatif

modère, et vert pour faible ou pour une absence d'impact i. L'alerte indique également la

Llats-Unis

ocalisation du séisme, sa magnitude, sa profondeur, une estimation du nombre de personnes
exposées à différents niveaux d'intensité de mouvement, une description de la fragilité de la

for Response

région, et une mesure de l'incertitude sur l'évaluation de l'impact. Des canes indiquant
'intensité du mouvement, la densité de ¡a population et la probabilité de mouvements de
terrain sont également placées sur le site internet de Pager. Ces informations sont disponibles
dans les minutes qui suivent la détermination de la localisation et de la magnitude du séisme.

CATS
Consequences
Assessment Tool Set

SAIL iScience

„uiuucl d'analyse de risques pour les Risques naturels:

Pour le module

,.e modèle séisme nécessite d'enfrer un

¡•our te module sismique:

A ppl i cal ion s

catastrophes naturelles et

si s m i que:

n i n i m u m d'information pour fonctionner :

- E s i m at i cm s du niveau d é d o m m a g e structurel du bâti el des réseaux (léger, modéré,

m e manorial

Ouragans

echnoîogtqucs

O n d e s de tempête

Coipa ration 1

Logiciel fondé sur l'analyse de

Séismes

Ütais-Unis

- la localisation d e l'épicentre d u séisme, sa

mporiam)

nagnitude. la g é o m é t n e de la rupture de

- Hsti m at i on s des niveaux de probabilité de d o m m a g e suite au séisme pour différents types

données fournies en lemps réel [sune Tsunamis

faille

de structures

à la material i sat ion d'un aléa)

Inondations

- la géologie de la surface où a eu lieu le

Cats établi! des ¿ones de d o m m a g e . Il peui ensuite déterminer la population et les ressources

Incendies

séisme

stratégiques exposées dans les zones touchées

Emissions d'âge ni s

Pour cela. Cats utilise automatiquement les

spécifique ): population, réseaux, bâtiments d'habitation

biologiques

données fournies par le site de la U S G S

- Evaluation de l'impact humain, nombre de personnes, par catégorie

Bâli et Reseaux

Risques technologiques:

- Evaluation des éléments àrisque(nombre d'éléments par catégone. exposés dans un degré

Emissions d'agents

- Evaluation des ressources nécessaires pour les secours: soutien aux populations déplacées,

chimiques ou de produits

ocalisation des sites de mobilité (aéroports et entrepôts), des ressources de première

dangereux

nécessité, des ressources médicales, des centres de secours, des blocages routiers

Emissions d'explosifs
Emissions de produits
radioactifs
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N o m du logiciel

Type de résultats R e p r e s e n tut ion d e s résultats: S 1 G associé

Méthodologie sous-jacente

RiskScapc

Hstimalions

RiskScape est u n S 1 G . Il ne nécessite pas
¡'utilisation d'un attire S I C

Non spécifie

QUAKELOSS

D. si i mal ions

Tableaux et cartes. S I G non'spécifié.

Le logiciel calcule le mouvement du sol en tan! que fonction de la distance par rapport à l'épi centre. La base de données de Quakeloss contient des informations
sur 2 millions de groupes d'habit ai ions, chacun ayant un prolil de fragilité de bâtiment. Les résultats les plus précis pourraient être obtenus avec îles données sur le
bâti compilées parties ingénieurs sur le terrain. Cependant ce n'est pas possible pour la plupart des villes, en particulier dans les pays en voie de développement.
Pour cette raison, les fragilités des bâtiments ont été calibrées à partir d'environ 1000 séismes pour lesquels les pertes sont connues. Les estimations de Quakeloss
sont donc plusfiablesdans les pays où les séismes sont fréquents. Les données sur les bâtiments dans les villes où il n'y a pas eu de séismes récemment oui été
extrapolées á partir de régions voisines avec des styles et qualités de construction similaires. Pour l'évaluation de la performance de Quakeloss, les dommages ont
éié calculés pour plus de 500 .séismes sans intervention des déveíoppeurs, avec une performance satisfaisante à bonne.

i

PAGKR

Estimations et
incertitude

Alertes ci Caries

Payer utilise les données sur la location et ta magnitude des séismes produites par la U S G S depuis des décennies. A partir de ces données. Pager calcule des
estimations du mouvement du sol en utilisant la méthodologie et le logiciel produits pour ShakeMap (ShakeMap est une représentation cartographique de
l'ébranlement du sol produit par un séisme). Le nombre de personnes affectées â différents degrés calculé en combinant les caries Je mouvement estimé du sol et
ia base de donnée sur la population (Oak Ridge National Laboratory's Land scan 201)3 ). Enfin Pager génère le degré d'impact en considérant la vulnérabilité de la
population et des réseau« exposés, le potentiel pour des mouvements de terrain induits, ei des rapports sur les séismes historiques qui se sont produits à proximité,
afin de ¡es comparer ej d'effectuer des projections de d o m m a g e s

Estimations

11 esi nécessaire d'avoir ArcGIS pour pouvoir
mil i ser Cats.

''our le module sismique:
C A T S incorpore un modèle de séisme développé parla U S G S (United States Geological Survey)
Cats contient un certain nombre de bases de données, concernant le bâti, les réseaux, la démographie de la population

Prompt Assessment of
Global Earthquakes
for Response

CATS
Consequence«
Assess m e nl Tool Set

Cats met l'accent sur le calcul et l'analyse des conséquences, ci non simplement sur la represen!ation des distributions d'aléas. Le logiciel contient des modèles
mur convertir des distributikins spatiales et temporelles en probabilités de victimes. Ces probabilités peuvent être calculées pour différents scénarios d'exposition,
ni'luant des mesures de protection variables dans le temps. Cats ¡demi lie et localise également les ressources nécessaires pour une réponse efficace et soutenue, et
r
ait des recommandations sur la distribution des blocages routiers pour empêcher les accès mm-autorisés au siie touché par le séisme.

i
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N o m du logiciel

Portée géographique d'utilisation

RiskScape

Objectif: pour des applications en Nouvelle- Logiciel en cours de développement. Pas de version officiellement disponible pour l'instant.
Zélande

Logiciel non diffusé

QUAKEI.OSS

Monde

Lnjiiciel non diffusé. W A R M E R R a acquis
Q L J A K E L O S S auprès de I T S R C Le contrai
d'acquisition spécifie que Wapmerr ne peut faire qu'un
usage exclusif de ce logiciel.

PAGER

Monde

Logiciel développé

1,oui ciel non diffusé

Monde

..otuciel développé

.ogiciel commercialisé. Licences de pn\ variables
suivant les types d'utilisateurs.
Licences gratuites pour les agences locales et nationales,
es services militaires, ¡es établissements d'éducation
supérieure ci le gouvernement fédéral (des Etats-Unis),
ainsi que pour les entreprises qui travaillent pour ces
organisations dépendant du gouvernement par
'intermédiaire de la D I R A (US Defense Threat
Reduction Agency). S A I C recoil 3 000 S de la D I R A
jour chaque licence fournie.
_icences payantes pour les entreprises privées. Í0OOS
laran el par licence (à l'intérieur des Etals-Uni si. E n
dehors des Etats-Unis le pnx des licences est négociable
en s'adressant au service commercial de S A I C .

Développement (conditions et stade de développe m e ni. versions disponibles, langage de
program ni a hon)

M o d e de diffusion / fourniture d u logiciel

Assistance

Prompt Assessment or
Global Earthquakes
for Response

CATS
Consequences
Assessment Tool Set

-92-

BRGM/RP-55415-FR - Rapport final

L'acquisition de licences donne droil a
certaines prestations de service: accès aux
mises à jour de Cats, support technique Itmiîé
iar téléphone ou courriel, accès à une séance
de formation de base par an pour une
sersonne.

Scénario départemental de risque sismique - Méthodologie et processus de réalisation - Annexe 1 à 21
Mom

du logiciel

REDARS

Organisation ci Descriptif d u p r o d ui r

Domaines d'application

Pays

(Phinomines naturels)

Séismes

Vulnérabilité

Eniréet (Input)

Sorties ( O u t p u t )

Réseaux de transpon Le modèle prévoit d'utiliser c o m m e entrées;

- Estimations des m o u v e m e n t s d u sol pour des séismes réels o u simulés

Image!, ai

1 oyiciel d'estimation des d o m m a g e s

L-tats-l nii.

dus ans séismes et de leurs

- des scénarios d'aléas a u probabilités

Risks from

oiinséquences sur lea temps de

calculées avec d'autres m o d è l e s d'aléas

Eirihquake D a m a g e

transport et l'économie régionale

- des données relatives à l'environnement bâli - Estimation de l'impact sur les flux de circulation et les t e m p s de transport

- Calcul des d o m m a g e s causés sur les ponts et calcul des perturbations de la circulation qui
en résultent

1
- des données relatives â la démographie de la - Estimation des pertes é c o n o m i q u e s causées par les délais dans les transports

to Roadway Systems

population.

- M é t h o d e s statistiques pour réduire le n o m b r e de simulations nécessaires pour m o d e User
des événements prohabihstes

URAMP

Séismes

Réseaux d'eau

N o n spécifié

1 i R A M P estime le d o m m a g e potentiel et les pertes é c o n o m i q u e s causés par les incendies

ImageCat

Outil d'analyse coûts-bénéfices pour

idals-l'ms

les installations d'eau, d'eaux usées et

suite aun séismes. ainsi que les autres impacts é c o n o m i q u e s sur les fournisseurs de service

Utilities Regional

d'évacuation d'eau lA Benefit-Cost

public et la société (pertes J e revenus, impacts sur les activités é c o n o m i q u e s suite aux

Assess m en I of

Analysis Tool for Water, Wastewater

incendies, coût de nettoyage des canal i salions... l

Mitigation Priori lie;

and Drainage Utilities)

l<niver.sity of

Logiciel open-source el mtilli-aléa

Kyoto.

pouvant estimer le risque ( d o m m a g e )

Open Source Risk

Department of

d'un sile (objet) particulier étant

F, n gin«

Urban

donnés un alca et une vulnérabilité

Management

avec leurs distributions de

Japon

probabilités associées

LiNI-.p (United

Objectif : permettre d'identifier le

Choix d'un (ou plusieurs) typeis! d e

Représentation d u p h é n o m è n e naturel choisi i n o m b r e et intensité des événements

Mat kins

nsque et la mlnérabiliié humaine aux T s u n a m i s

i h é n o m ù n e s naturels pour une période d e

correspondant à la période de t e m p s choisie) sur u n fonds de carte a u choix

Project for Risk

Enmonment

phénomènes naturels en relation avec Volcanisme

t e m p s donnée passée et choix d'une donnée

Evaluation,

Programme),

les facteurs physiques et socio-

Cyclones

socio-économique contre laquelle les

Vulnerability,

DEWA

économiques

Sécheresses

i h é n o m è n e s naturels seront présentés

OSRE

Preview-IMS

Information & Early
Warning

Division of
¿arly W a r n i n g

M u i d -aleas

N o n spécifié

Aléa et vulnérabilité, avec leurs distributions
de probabilités associées

Séismes

Logiciel permettant de \ isuahser des

non dation i

catastrophes naturelles passées de

ncendies

and Assessment} différents types et de les reliera des
Etats-Unis

données physiques et socioéconomiques

(ico H awards

Objectifs de Radius:

L'utilisateur d o n entrer les informa lions

Le programme valide les données d'entrée et conduit une analyse qui comprend les résullats

International

- développer des scénanos sismiques

suivantes1

suivants:

Risk Assessment Tool Rlíls-1'ms

de d o m m a g e et des plans d'action

- maillage de la réyion étudiée

for Diagnosis of

pour 'î éludes de cas à travers le

- population totale et répartition

U r b a n Areas Against

monde

- n o m b r e total de b á t i m e m s . types de

Mercalli Intensity)

Seismic Disasters

- développer des outils pratiques pour

jâtiments et distribution

- e n d o m m a g e t n ™ 1 du bâti

la gestion des nsques sismiuues. qui

- données sur les sols (types de sols)

- endommagemeiits des réseaux

pourraient être appliqués à toute Mlle

- n o m b r e total de réseaux

- nombre de victimes: morts et blessés

vulnérable au* séismes dans le

- choix d'un scénario d e séisme et paramétres - tables de résumé et cartes schémant[ües illustrant les résutlats

monde

d u séisme

Radius

Séisme!.

3áti et Réseau t

- intensité sismique telle que P G A [Peak Ground Acceleration) ei l'intensité M M l ( Modified

- conduire une étude comparative
pour comprendre le risque sismique
urbain à travers le m o n d e
- promouvoir l'échange d'information
sur la mitigation du risque sismique
au niveau de la ville
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N o m du logiciel

Type de résultais Représentation des résultais: S I C associé

Méthodologie sous-jícenle

Données mesurées ("ânes ei données

Les hases de données utilisées pnur le foncijonnemenl du Indiciel soni présentées sut le site (données socio-économiques: démographie. PIB. index do
développement. vulnérabilité: données géophysique: séismes. inondations, éruption; volcaniques, cyclones, incendies, sécheresses, tsunamis; données
géographiques: relief, hydrographie, urbanisation, agnculture

REDARS
Riiks from
Eirthquake Damage
to Roadway System!

URAMP
Ulililíes Regional
Assess m en I of
Mitigation Priori lies

OSRE
Open Source Risk
Engine

Preview-IMS
Project for Risk
Evalua (ian.
Vulnerability.
Information & Early
Warning

Radius

Es^nia lions

Tables Excel et Canes. Radius fonctionne avec
Escel 97. C e n'est pas un SIG.

Risk Assessment Tool
Tor Diagnosis of
llrhan Areas Against
Seismic Disasters
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N o m du logiciel

Port« géographique d'utilisation

REDARS

Développenienl (condition* W slade d« développement, version» disponibles, langage de
programmation)

M o d e de diffusion / fourniture d u logiciel

K I - P A R S a été développe pour la F H W A I Federa! Highway Administration) ci le M C ' E E R
[Multi-Disciplinary Center for Earthquake Engineering Research) par l'équipe de
développement de R E D A R S qui comprend Its sociétés Seismic Systems & Engineering
C en su Han is. Geodesy il Natural Hazards Management Inc.. ainsi que le Départeiïient
d'Ingénierie Industrielle de l'Université de ['aliforme du Sud.

Risks from
Earthquake Damage
lo Roadway Systems

Assistance

\ o n spécifié piiur Redar*
Remarque; imageCat est un vendeur habilité
pour Hazus ¡modèles inondations et séismes).
Imapei'at peut donc fournir des services de
formation, d'assistance technique et de
résolution des incidents à divers groupes
d'utilisateurs d'H;t/us.

[IRAMP
1 It il ¡lies Regional
Assessment of
Mitigation Priorilie;,

OSRE

O S R E a ôic mitialemeni développé à l'UniviTsiié de K y m u dans le depart eme ni Geslion
Urbainf de l'Ecole J'Inyéniene. dans le cadre du projet "Capstone" pour le Master en Ingénierie.
L'objectii'deue projet èiaiidcdiïidopperun Ingiuel 1 i tire capable d'estimer le risque
(dommagel d'un site particulier à partir d'un aléa et d'une vulnérabilité el de leurs distributions
associées, pour différents types de phénomènes naturels. OítRt a été développé avec Microsoft
VH.NCT200Ï.

Lnçicie! libre. Licence "Open Source Academic Free
License V . 2.1".
Logiciel téléchargeable gratuitement depuis le site
internei

Monde

P R E Y I F . W - I M S est un produit développé par l'IINEP en partenariat avec le ISDR i l'N
liiiernauunal Siralegy lut Disaster Reduction |

1 es données peuvent être téléchargées et utilisées
yraïuiiemeni dans un but scientifique el non commercial
sans autorisation specill^ue.

Mondt-

D M J R s lance rinitiati\eRAD[L¡S en l'Wh. avec l'aidefinancièreet technique du
äuuvenwmeni du Japan^Le logiciel fonctionne avec Excel 97. C e n'est pas un SiG

Le logiciel esi apparemment disponible en C D - r u m

O p e n -Source Risk
Engine

Preview-IM S
Projeel for Risk
Evaluation,
Vulnerability.
In forma lion & Early
Warning

Radius
Risk Assessment Tool
for Diat;no*ri of
Urban Areas Against
Setsniic Disasters
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N o m du logiciel

OpenSHA

Organisation et Descriptif d u produit

D o m a i n e s d'application

Pays

( P h é n o m è n e s ri a lu reis)

Joint venture

C o d e libre (open snurcïj et

entre le S C E T

disponible gratuitement pour m e n e r

Open Seismic Hazard (Southern
Analysis

Scismes

Vulnérabilité

Entrées (Input)

Sorti« (Output)

A u c u n e application

Entrées.

O p e n S H A est composé de 2 lypes de modèles.

au hàti o u aux
réseaux. Le logiciel

- (module 11: période de temps ei région

1 ( L e m o d è l e E R F (Earthquake Rupture Forecast) ; Prévision d e rupture due a un séisme. C e

California

des analyses d'aléas sismiques

tie fait pas

géographique

m o d e l e d o n n e tous les ruptures possibles, avec leurs probabilités associées d'apparition, dans

Earthquake

d'estimation de

Cerner i el la

l'endommagement

USGS

physique.

une région o u u n période de temps donnée
• (module 21 scénario de rupture
2) l e modèle I M R (Intensity M e a s u r e Relationship): Prévision d e l'intensité d e l'agression

Eiais-Unis

Sismique. C e m o d è l e d o n n e la probabilité conditionnelle q u ' u n e ( M T dépasse une 1 M I .
1 Intensity M e a s u r e Level I dans u n site d o n n é étant donnée l'apparition d'une rupture
spécifique d u c à u n séisme.

Kxtremum

Outil d'évaluation des risques pour

Séismes [seul m o d u l e

Situations

différents types d'aléas, pour estimer

développé ei teste pour

déclenchement, coordonnées de l'épicentre,

(représentations par des lignes iso correspondant à différents niveaux de d o m m a g e s et d e

l'instant)

Research Center les d o m m a g e s physiques ei les
Russie

Seis mocare

Bau

Extreme

Les paramétres d u séisme ( m o m e n t de

- degrés d e d o m m a g e s et estimations des risques a u niveau global, régional et local

magnitude, profondeur) sont pris

nsques)

victimes en cas de crise (après la

automatiquement des sites internet des

• degrés d e d o m m a g e s estimations des risques au niveau des constructions elles-mêmes

m aterí al i sal i nu d'un aléa naturel )

bureau* de mesure des séismes

1'rojet européen

S 1 G permettant la simulation de

(IW8-3(WI)de

scénarios et l'estimation des

Le logiciel Scismoearc inclut 2 types d e

- Distribution des d o m m a g e s potentiels (bâli et réseaux!

p r o g r a m m e s , un simulateur et des fendions

- Distribution des victimes potentielles

tul laboral ion
entre 5

d o m m a g e s et des pertes causés par

pour exploiter les capacités de simulation

- Pertes é c o n o m i q u e s indirectes

,es sêismes. au niveau régional

dans Jilîerenis contestes ei avec différents

Séismcs

Hàti

partenaires

objectifs. L e simulateur c o m p r e n d un m o d u l e

(centres du

'aléa sismiqiie". un m o d u l e "vulnérabilité" ei

recherche el

un m o d u l e "estimalion des pertes". C h a q u e

universités 1

nodule inclut des bases de données

Union

alphanumériques et des couches d e données

Européenne

géo-référencées, ainsi q u e des fonctions d e
calcul et d e visualisation.

Sergisa i

Partenariat entre

S Eis mic Risk

di fíe rem s centres

Séismes

- vulnérabilité de l'environnement bâli

evaluation through

de recherche et

- vulnérabilité sociale

integrated use uf

universités dans

- vulnérabilité é c o n o m i q u e

Geographical

le cadre d'un

iäti et Réseaux

Vulnérabilité:

Information Systems

projet européen

Aléa:

and Artificial

Union

- agression sismique

Intelligence

Européenne

-effets induits
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Scénario départemental de risque sismique - Méthodologie et processus de réalisation - Annexe 1 à 21
N o m ilu logiciel

T y p e d e résultais Rcprëst a talion des résultats: -SIG associé

Pas d'évaluation
de
O p e n Seismic Hazard 1 endommagement
physique
Analysis

Methodologie sou s-j ace nie

U n document décrivant le projet O p e n S H A . son cadre orienté objet, les définitions des objets et le détail des algorithmes de calcul de S H A . a été public dans les
Bulletins de la KcchercheSéismologique iSeisnuilitgical Research tellers b> Field et al.. 20031. Il esl consultable à p a n u d u site iniernel

OpvnSlIA

Extrem u m

Fsti mations

N o n précisé

Details sut les algorithmes:
- Degré de d o m m a g e et estimation des nsques au niveau global: utilisation d'index macro basés sur !e développement économique des pays; utilisation de modèles
moyens d'aléa et de vulnérabilité
- Degré de d o m m a g e et estimation des niques au niveau régional; utilisation de modèles régionaux d'aléa et de vulnérabilité
• Degré de d o m m a g e et estimation des risques au niveau local: utilisai ion de méthodes de calcul d'ingénierie
- Degré de d o m m a g e et estimation des risques au niveau des construct ions m ê m e s : méthodes numériques pour estimer les. paramètres dynamiques du mouvement
du sol et lu resistance des structures; analyse d'arbres logique:.

Seismocart

Estimations

Les démonstrations du logiciel présemeos sur lo
site utilisent le Slli Maplnfi' mais il n'est pas
précisé s'il serait passible d'utiliser un autre SIG
ou non.

Etapes clés du logn-iel:
- Definition de la source sismique
- Propagation dans le substrat rocheux
- Estimation des effets de site
- Création de l'inventaire du bâti et des réseaux
- Generation de la fonctionfragilitédes éléments de bâti et de réseaux.
- Evaluation des bâtiments stratégiques
- Evaluation de l'endommagement
- Estimations des pertes
- Modélisation des conséquences socio-économiques

Sergisaí
SRismic Risk
évaluation 1 h rough
i nit grated use of
Geographical
Informarían Systems
and Artificial
Intelligent t

Estimations

N o n spécifié

Le nsque sismique est défini c o m m e le croisement de .1 facteurs: Risque sismique = Aléa sismique * Aléa physique induit x Vulnérabilité sjstèmique
L'aléa sismique inclut tous les effets physiques directs produits par un séisme. L'aléa physique induit se rapporte aux événements, tels que glissements de terrain,
qui peuvent être déclenchés par le mouvement du sol. L a vulnérabilité syslèmiquc se réfère à la vulnérabilité des systèmes urbains et régionaux, elle ne peut être
considérée simplement c o m m e la s o m m e des vulnérabilités des siructures exposées. La complexité des implantations humaines et urbaines suggère l'utilisation
d'un concept de "chaîne de pertes" plutôt que le simple couple aléa/zone touchée. Le séisme représente le facteur déclenchant do cette chaîne mais le d o m m a g e
causé ne dépend pas seulement de la sévérité de l'agression sismique: il dépend aussi de nombreux facteurs intimement liés.

.e nsque sismique est défini c o m m e la probabilité de penes directes ou indirectes causées par le séisme, qui peuvent être subies par la population et
environnement bâti. Aucune approche à une seule dimension ne peut être complète, en particulier si l'évaluation du risque esl effectuée nun u\ee un objectif
jrécis. mais avec un objectif large, tels que la protection civile ou l'amènagemenl au territoire.
Jne approche muliicmère a été implicitement choisie. L'évaluation des d o m m a g e s est habitue Ile m e n ! faite individuellement, soit pour des bâtiments résidentiels,
des bâtiments stratégiques, ou des réseaux. Les difficultés surviennent quand il s'agit de réunir ces différents éléments pour offrir une vision plus large de ce qu'il
lourrait se passer dans une région ou une zone urbaine.
AvecSergisai. une approche system i que a été étudiée, appelée la chaîne potentielle de pertes. Cette chaîne est envisagée dans une dimension temporelle- en
analysant les conséquences d'un séisme pendant les périodes d'urgence, de rétablissement et de reconstruction - et spatiale-en étendant la portée de l'analyse a u delà du centre de la catastrophe à plusieurs échelles géographiques différetues
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N o m du logiciel

Portée géographique d'utilisation

Développement (conditions el il ade de développe ment, versions dispon ih les. langage de

M o d e de diffusion / fourniture du logiciel

programmation)

1 o Ian de développer un en v iron nenien i de proj^ammatiun distribué et modulaire nécessite

Le code Java d ' O p e n S H A sera open-source ei gratuit 11

d'asoir un cadre de programmai ion modulaire et bien établi (avec une spécification des

sera rendu public el accessible une fois qu'une version

Open Seismic Hazard

différents modèles, des diffÏTi'Mcs composâmes el des protocoles de c a m m uni caí i on pour

stable aura été développée ice qui n'esi pas aciuellemeni

Analysis

chacun).

le cas).

OpcnSHA

Pour cela, un cadre oriente objet a ele choisi. A travers l'utilisation de technologies distribuées, Pour voir le code aujourd'hui, il est nécessaire de
rejoindre l'équipe de développement.
les différents éléments du logiciel peuvent se situer partout sur internet. A traiers les
lech no logic s de calcul Grid, les temps de calcul sont réduits en répartissent la charge de calcul
sur les ordinateurs disponibles sur le réseau.
Il n'y a pas de \crsion stabilisée du logiciel pour l'instant. Aujourd'hui toutes les application sont
en m o d e bêla, en partie parce que ce que signifierait une version "officielle" n'est pas
entièrement clair en ce qui concerns' les questions de licence et de responsabilité id'auiant plus
q u ' O p e n S H A est une collaboration entre gouvernement and universités]

Entre m il m

M lin tic

lîxtremum a etc développé dans e centrede recherche K S R C (Hxtrcnie Situations Research

Logiciel non diffusé

Center] avec le Centre SéusmoUigique de IGL:.. l'Académie des Science;, de Russie el l'Institut de.
Défense Civile. E m e r c o m de Russie.

SeUraocare

VI onde

Sergisai

S a n spécifie

N o n mentionne (projet de recherche i

L u prototype a éle développe

Logiciel non diffuse

SEismic Risk
evaluation through
integrated use of
Geographical
In forma lion Systems
and Artificial
Intelligence
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annexe 20 : Susceptibilité des dépôts
sédimentaires à la liquéfaction,
recommandations l'AFPS (1993)
Possibilité
d'occurrence
de sols pulvérulents

Nature du dépôt
<

de liquéfaction
saturés

holocènë

500 ans
<

Pleistocene
Prépléistocène
10000 ans < 1650000 ans > 1650000 ans

DEPOTS5 CONTINENTAUX

Rivière
Plaine

alluviale

Dépôts éollens
Terrasses
Deltas

Modérée

marines

Dépôts lacustres
Colluvions
Dunes
LSess
Moraine

Très élevée
Elevée

glaciaire

-

Elevée
Elevée
Elevée
Elevée
Elevée
Faible

Elevée
Modérée

Faible
Faible
Modérée
Modérée
Modérée
Modérée
Elevée
Faible

Faible

Faible
Faible
Très faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Elevée
Très faible

Très faible
Très
Très
Très
Très
Très

faible
faible
faible
faible
faible

Très faible
Très faible
Incoiuiue
Très faible

ZONES COTIERES

Deltas
Estuaires
Plages
Lagons

Très élevée
Elevée
Modérée à
élevée
Elevée

Elevée
Modérée
Modérée à
faible
Modérée

Faible
Faible
Faible à

très faible
Faible

Très faible
Très faible
Très faible
Très faible

HEMBUVIS ARTIFICII :ls

Non compacté

Compacté

Très élevée
Faible

-

-

-

~

Classification des formations en fonction de l'âge et de la nature des dépôts ;
d'après Youd et Perkins (1978) repris par l'AFPS (1993)
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Profondeur nappe (m)
Age du dépôt

3-10

10 - 15

Elevée à
très
élevée

Modérée

Faibl

Elevée

Modérée

Faible

Faible

Faible

0-3
Holocène

récent

Ho 1 ocène

Pleistocene
Prépléistocène

récent

Très

faible

Très

faible

e

> 15

Très faible
Très

faible

Très

faible

Très faible

Très

faible

Très faible

Suceptibilité des dépôts sédimentaires à la liquéfaction en fonction de leur âge et de la
disposition de la nappe (AFPS, 1993)
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annexe 21 - Comptes Rendus d'entretiens
CCI Marseille,

CNFPT
Conseil Régional PACA

CYPRES
BRGM : SGR Alsace

DRIRE Alsace
EdF lllzach

Ville de Mulhouse, élue Environnement,
Entente interdépartementale feu de forêt,
France Telecom Strasbourg

Institut Euroméditerranéen des Risques Majeurs,

Ville de Mulhouse, CAMSA, service développement durable.
Mission Risques Naturels,
Les assurances du Crédit Mutuel

Société du Canal de Provence,
Sous Direction de la Prévention et des Risques Majeurs, MEDD,

Sécurité Civile,

SIDPC Colmar
BRGM : SGR Alsace
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CR entretien CCI Marseille-Provence

Xavier Blanc, Chargé de mission milieux extrêmes. Pôle Maîtrise des Risques Naturels
et Technologiques.

1

.1 .

ACTEUR, OBJET DU SCENARIO

La CCI Marseille-Provence a créé deux associations pour favoriser la prise en compte
des risques naturels et technologiques dans les entreprises :

Les « Casques verts Méditerranéens », qui a pour vocation « d'identifier,
réunir, développer et faire connaître les compétences acquises pour la
maîtrise des risques dans les pays riverains de la Méditerranée, de favoriser
la
création d'une force d'intervention en cas de catastrophe
environnementale majeure et de faciliter la formation dans les entreprises ».
« L'Institut
Méditerranéen
des
Cindyniques »
qui
« développe
l'enseignement des sciences du danger et favorise les retours
d'expérience ». L'une des commissions de l'Institut porte sur l'organisation
et la gestion pendant les crises.

Un chargé de mission (X. Blanc) a été nommé à la CCI suite à AZF. L'un de ses
objectifs est de réaliser un cahier des charges pour le management de la crise à
destination des petites entreprises.
II a également été chargé par l'EMZ d'identifier les moyens disponibles dans les
entreprises pour lutter contre une pollution marine.

La CCI apparaît donc comme un représentant des entreprises, susceptible de leur
fournir de l'information et du savoir faire sur les risques et de centraliser les moyens de

lutte dont elles disposent.
Elle manifeste un fort intérêt pour les scénarios car elle pense qu'il s'agit d'un moyen
efficace pour mobiliser les entreprises. C'est en leur faisant « toucher du doigt » les
risques auxquels elles sont exposées et qu'elle n'évalue pas, qu'il est possible de les
mobiliser.

- 1 02 -
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Si le monde industriel à une forte culture du risque technologique, il n'en est pas de
même des risques naturels qui sont encore assez mal pris en compte^ .

1.2.

CONTENU

Si la CCI avait à travailler sur un scénario, elle serait intéressée par les dommages
physiques aux entreprises, par l'identification des moyens nécessaires à une remise en
route rapide (on s'est ainsi aperçu lors de l'inondation d'Arles que les moyens envoyés

par l'armée étaient des moyens de déblayage lourds alors qu'il était surtout nécessaire
de pouvoir disposer de main d'oeuvre pour nettoyer les locaux), par les
dysfonctionnements possibles (intensité, durée) et par les conséquences économiques
que pourrait avoir un tel événement.

1.3.

ETENDUE, PRECISION

II serait intéressant de réaliser un scénario sur un pôle industriel (type Aix ou Salon)
afin de mobiliser les entreprises concernées et les communes, car celles-ci se
préoccupent fortement des impacts économiques.

1.4.
11

FORME, OUTILS EXISTANTS

n'y a pas d'outil de ce type aujourd'hui.

II a été prévu de faire un REX
sur les
inondations d'Arles durant l'année 2004 et de faire un colloque REX/PEX (partage
d'expérience) avec le groupe IMAGE (Europole de l'Arbois).

Le retour d'expérience n'est pas pratiqué.

Les procédures de prise en compte des risques naturels dans les études de danger sont en cours
de révision. Une cellule de réflexion a été montée par le SPPPI PACA. Celle-ci étudie l'interacfion
inondations - risque industriel.
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CR entretien CNFPT
Lieutenant Colonel Rivalin, chargé de mission. Pôle de compétences Sapeurs
pompiers

1

.5.

ACTEUR, OBJET DU SCENARIO

Le CNFPT est chargé de la formation des cadres territoriaux. En 2003 il a effectué une
enquête sur les besoins en formation des cadres territoriaux en matière de risques.
Trois thèmes ont été identifiés : Les risques majeurs, le retour d'expérience et la
gestion de crise. Ce dernier thème est apparu comme prioritaire pour le CNFPT.
Le montage d'une formation est en cours en 2004, il devrait être prêt pour Mars 2005.
Un groupe de travail va être constitué, le BRGM devrait être contacté.

Cette formation professionnalisant s'adresse aux cadres A+, A et B de la fonction
publique territoriale qui auront pour fonction d'être coordonateurs de cellules de crise.
Elle aura une durée de 12 à 18 mois, le temps de formation étant réparti sur environ 7
modules de 5 jours.
Elle est basée sur l'exploitation d'un scénario, avec une gestion de crise sur une durée
d'environ 3 jours.
La demande de
d'exonération de
d'efficacité. Dans
occupe une place

1.6.

formation apparaît forte, toutefois plus orientée vers le besoin
responsabilité de la part des participants que vers un réel souci
ce contexte, la réalisation des plans de sauvegarde communaux
importante.

LE CONTENU

Le projet de formation est encore à l'étude. II apparaît cependant que le scénario
pertinent décrit les conséquences d'un événement un jour donné à une heure donnée,
dans une ville d'environ 20 000 habitants.

Les habitudes de vie, le type de population doivent également être décrits.
II est souhaitable que les moyens de la commune ne soient pas dépassés, sinon les
stagiaires n'ont plus rien à faire...

L'identification précise des dommages est importante. Par exemple pour un cas
d'inondation il est intéressant de souligner la difficulté de concilier la nécessité de
conserver les biens endommagés dans les caves jusqu' à ce qu'un expert d'assurance
passe (délai d'un mois) et les risques sanitaires que cela implique.
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II faut donc identifier les problèmes de dysfonctionnement, et d'impacts économiques,
sociaux, environnementaux.

1.7.

ETENDUE, PRECISION

L'étendue pertinente pour le scénario destiné à la formation correspond à une
commune (ville et campagne environnante).

est nécessaire de pouvoir décrire précisément les dommages (maison par maison
par exemple) de façon à permettre au gestionnaire de crise de prendre des décisions
très concrètes.
II

1

.8.

FORME, OUTILS EXISTANTS

Des cartes décrivant les conséquences de l'événement et un SIG permettant sa
gestion (description de l'évolution de la situation) ainsi qu'une présentation du contexte
politique, économique, social constituent les outils nécessaires.

L'outil pédagogique de gestion des feux de forêt à Valabre est un outil de référence
pour la formation à la gestion de crise. est toutefois spécifiquement orienté attaque
du feu.
11

A Corte un centre méditerranéen des risques est en cours de création, dont l'un des
objectifs est de développer une formation gestion des crises.
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CR Conseil Régional PACA
JP Gautier, chargé de mission Risques Naturels

1

.9.

ACTEUR, OBJET DU SCENARIO

Le CR PACA est très actif dans le domaine de la prise en compte des risques naturels
dans l'aménagement du territoire. II finance le BRGM pour les inventaires
départementaux des risques naturels, la hiérarchisation des failles actives et pour des
projets transfrontaliers concernant les risques naturels.

est très demandeur d'une méthode et de données lui permettant de hiérarchiser ses
interventions.
11

La gestion des inondations du Rhône de fin 2003 a rendu le CR très sensible aux
problèmes liés à la gestion de crise. La mise en place d'un outil permettant d'aider les
maires à préparer et gérer une crise constitue l'un des objectifs de la Région. A ce
titre, le scénario sismique, associé au retour d'expérience des inondations doit
permettre de répondre à ce besoin.

1.10. LE CONTENU
Le scénario doit décrire en détail les besoins des communes pendant la gestion d'une
crise, afin de permettre à celles-ci de s'organiser. L'un des premiers besoins est le
relogement de personnes sinistrées, il est donc nécessaire de connaître les lieux
d'hébergement disponibles et leurs contraintes (temporaire type hôtel, durable type
logement vacant, saisonnier etc.), les postes budgétaires concernés par le
relogement (achat d'un mobil home, viabilisation), les lieux d'implantation des mobil
home (ailleurs que dans des zones inondables ou dans l'emprise d'un PPI...) etc..

1.11. ETENDUE, PRECISION
Le travail est pertinent pour un « événement de grande ampleur » au cours duquel les
moyens des communes sont à peine suffisants, ou il est fait appel à l'Etat, et ou au
moins les premiers jours de crise sont passablement désorganisés.

Les dommages identifiés et les moyens de leur réparation doivent faire l'objet d'une
analyse et doivent permettre la réalisation d'un « vademécum ».
Ce type de document est pertinent pour les communes rurales et les moyennes
communes type Digne, Salon, Arles, Aix. II ne l'est pas pour de grandes communes
dotées d'un service en charge de la gestion des risques telles que Marseille, Toulon,
Gap, Avignon ou Nice.

1
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1.12. FORME, OUTILS EXISTANTS
II n'existe pas d'outil de ce type, ni même de synthèse sur les dommages dus aux
catastrophes naturelles, à l'échelle locale ou régionale, ventilés par nature et par
agent.
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CR entretien CYPRES
Michel Sacher, Directeur

1.13. ACTEUR, OBJET DU SCENARIO
Le CYPRES est présenté ci-dessous

:

STATUTS

1-NOM
est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association sans but luaatif, régie par
et le Décret du 16 août 1901. ayant pour dénomination
"ASSOCIATION POUR L'INFORMATION DU PUBLIC SUR LA PREVENTION DES
RISQUES INDUSTRIELS ET LA PROTECTION DE LENVIRONNEti/IENT". dont le sigle
sera CYPRES (Centre d Information du Public sur la prévention des Risques industriels et la
protection de l'Environnement).
II

la Loi du 1er juillet 1901

;

2

-OBJET ET MISSIONS

L'association a pour objet d'assurer l'infonnation du public sur la prévention des risques
industriels et la protection de l'environnement en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Elle aura notamment pour missions

A.

:

de mettre à disposition des collectivités locales ou des eitreprises. des éléments
d'information objectifs, notamment en cas d'incident
:

B.

de faire apporter au public, par l'intertocuteur compétent, des réponses aux questions
concemant le risque industriel et la préservation de l'environnement par les industriels
Les moyens de cette information poun-ont être multiples et adaptés.
A l'occasion d'un sinistre, l'Association n'a pas pour objet de se substituer à
l'Industriel ou au Préfet, seuls habilités, dans le cadre des dispositions
réglementaires, à définir le contenu de l'infonnation
;

c.

demande des adhérents, d'étudier et de coordonner des actions nouvelles
d'information du public
à la

;

D.

de manière très générale, d'être ouvert à des échanges d'information avec les
organismes français ou étrangers, sur les expériences mutuelles.

L'Association devrait permettre ainsi â la Région de rester exemplaire dans ces domaines
aux niveaux national et européen
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5 - COMPOSITION DE L'ASSOCIATION

L'association se compose des personnes physiques ou morales intéressées à la réalisation
de l'objet de l'Association, réparties en trois catégories :
les membres fondateurs personnes morales inscrites dans les présents statuts,
les membres titulaires : personnes morales dont l'adhésion à l'Association est
postérieure au dépôt des présents statuts.
les membres associés : associations représentatives concernées par l'objet social de

l'Association, et scientifiques.
Les demandes d'adhésion doivent éb'e agréées par le Conseil d'Administration et présentées
à l'Assemblée Générale.

Les membres fondateurs de l'Association sont les suivants

:

COLLEGE DE L'ETAT
la Préfecture de Région,

la Sécurité Civile,
la Direction Régionale de l'Industi^ie. de la Recherche et de l'Environnement Provence

Alpes Côte d'Azur (DRIRE),
le Service Maritime des Bouches de Rhône,
la Direction Régionale de l'Environnement Provence Alpes Côte d'Azur (DIREN)
COLLEGE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS

Départementale des Services Incendie et Secours,
l'Union des Maires des Bouches du Rhône.
les communes suivantes: Bere l'Etang, Fos sur Mer, Martigues, Rognac. Aurons,
Chateauneuf les Martigues, Eguilles, Gardanne, Grans. Istres, La Penne sur Huveaune.
Lámbese. Mimet, Peypin. Port de Bouc. Saint Cannât. Saint Etienne du Grès, Saint
Rémy de Provence. Sénas, Venelles. Vitrolles, Tarascón, les Pennes Mirabeau.
le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur,
le Conseil Général des Bouches du Rhône.
la Direction

Version modifiée du 23 avril 7999

COLLEGE DES INDUSTRIELS
l'Association Environnement Industne
le Syndicat Général des Industries Chimiques.
les industries suivantes : LAIR LIQUIDE. ARCO CHIMIE FRANCE. ELF ATOCHEM
Fos/Port de Bouc, Lavera, Saint Auban. Saint Menet, BP CHEMICALS, BP FRANCE,
COMPLEXE SHELL de Berre, TOTAL, DEPOTS PETROLIERS DE FOS, GAZECHIM,
NAPHTACHIMIE, SOLLAC, ESSO, SPSE, RHONE GAZ, GEOGAZ, GAZ DE FRANCE,
RHONE POULENC, STOGAZ.
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Le CYPRES se situe comme un acteur de l'information concernant les risques
industriels au public. II fait partie du réseau « risque majeur et environnement
(éducation nationale) créé en 1990 qui a promu les plans Sesame (actuellement
dénommés « plans particuliers de mise en sûreté des élèves »). Formations effectuées
à St Jérôme, lUP Montpellier, lUT hygiène et sécurité Bordeaux, Nainville les Roches

(formation des sapeurs pompiers).
Son action se situe essentiellement dans la phase de prévention.

Cible principale, les écoles.
Le CYPRES a une forte volonté d'implantation dans les SIG. II représente la DRIRE au
CRIGE PACA et cherche à entreprendre le recensement des enjeux dans les zones
exposées au risque industriel.

L'apport du scénario serait de
V

fournir une « étude de cas » qui permette au CYPRES de présenter aux
pompiers « ce qu'ils vont voir ». II n'y a pas actuellement avec les SDIS de
travail sur la prévention.

^

Présenter à des journalistes le risque sismique afin de leur permettre d'en
« parler bien » si un événement doit se produire. Ce type de formation a été
réalisé à Toulon sur le thème du risque industriel dans le contexte d'un club
« CRIN »)

1.14. LE CONTENU
L'intérêt porte sur la connaissance des conséquences d'un événement, juste après
celui-ci. Les dommages à prendre en compte sont les dommages aux personnes et
aux réseaux.
La connaissance nécessaire des dommages aux installations industrielles serait à
définir avec les partenaires du CYPRES.

1.15. ETENDUE, PRECISION
La zone d'étude pertinente correspond au bassin de risque industriel dont le CYPRES
est chargé (étang de Berre, zone de Lámbese, Tarascón., (voir les statuts plus haut).

La précision nécessaire serait à définir par un groupe de travail.

-

1 1
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1.16. FORME, OUTILS EXISTANTS
L'approche déterministe utilisée en risque naturel a pour conséquence de retirer aux
politiques leur possibilité d'arbitrage. II serait plus intéressant, dans la mesure où l'on
ne s'inscrit pas dans une démarche réglementaire de présenter les conséquences de
différents événements caractérisés par différentes probabilités et de proposer aux élus
de définir leur niveau d'acceptation du risque. Celui-ci pourrait être situé par rapport à
d'autres risques de nature différente : risques naturels mais aussi industriel, social,
économique...
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CR Service géologique régional du BRGM Alsace
Philippe Elsass, Directeur

1.17.

INTERET DES ACTEURS LOCAUX POUR UN SCENARIO

Les seuls acteurs intéressés par le risque sismique en Alsace sont les acteurs de la
protection civile (SIDPC, armée) et les communes.
Les collectivités telles que le Conseil Régional ou les Conseils Généraux ne
manifestent pas d'intérêt pour les risques et considèrent que celui-ci est du ressort
exclusif de l'Etat.

Ceci est peut être dû à la faible occurrence de risques naturels en Région Alsace.
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CR DRIRE Alsace
Mr Ferrand, cellule risques majeurs, DRIRE Alsace, Strasbourg

Mr Ferrand a participé à la présentation du scénario sismique réalisée à Mulhouse en
Février 2004.
II a trouvé les présentations intéressantes, tant pour ce qui concerne les rappels
scientifiques que pour les résultats techniques.

Cependant les calculs de dommages ne concernent que les habitations. Le risque
sismique concernant les industries n'est pas évoqué.
Selon la réglementation, les entreprises dont la construction est antérieure à 1993 ne
sont pas obligées d'être parasismiques. C'est le cas de la plupart des industries
situées en Alsace. Cependant certaines ont conforté leurs sites de façon à rendre les
principales unités de stockage parasismique.
La DRIRE est actuellement dans l'attente de directives de la part du MEDD (SEI) sur la
prise en compte du risque sismique dans les établissements Seveso.

Par ailleurs la mise en place des CLIC et des PPRT devrait permettre d'identifier
comment le risque sismique peut être pris en compte pour les installations industrielles
en dehors du cadre strictement réglementaire. Le scénario pourrait peut-être trouver sa
place au sein des CLIC ?
Les zones intéressantes à étudier en Alsace seraient
le secteur de Thann caractérisé par la présence d'une usine utilisant du
chlore, dans un site encaissé, en agglomération,
le secteur de Chalampé-Ottmarsheim ou ammoniac, butadiene et acide
cyanhydrique sont stockés en grande quantité,
la zone de Saint Louis Huningue, à la frontière Suisse, caractérisée par la
présence de plusieurs Seveso de plus de 30 ans d'âge.
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CR entretien EdF lllzach
Monsieur Broch, Responsable Maîtrise d'Ouvrage EDF

1.18. ANALYSE EN RETOUR DE LA PRESENTATION DU SCENARIO DE
MULHOUSE
Monsieur Broch a participé à la réunion de restitution du scénario de Mulhouse. II a
trouvé cette réunion très intéressante dans la mesure où elle lui a beaucoup appris sur
la nature des événements sismiques.
II n'était pas préparé à répondre aux questions qui lui ont été posées concernant la
vulnérabilité du réseau EdF à l'aléa sismique et le regrette.

La réunion de Mulhouse ayant eu lieu 3 jours avant le séisme de Baumes les Dames,
cela a permis de « valoriser » les enseignements de la réunion et d'analyser avec
intérêt les retours d'expérience de cet événement.

1.19. PRECONISATIONS
serait intéressant de valoriser l'événement de Baumes les Dames en en faisant une
analyse qui pourrait ultérieurement être communiquée à d'autres villes.
II

Concernant les coupures d'électricité, celles-ci étaient dues à la mise en sécurité de
transformateurs de postes sources (63 KV vers 20 KV). Ceux-ci sont dans un bain
d'huile qui sous l'effet du mouvement sismique s'est déplacé et a déclenché l'arrêt du
transformateur comme si celui-ci était en manque d'huile. Ce type de panne peut
normalement être réparé par téléphone, mais le réseau étant à ce moment saturé, il a
été nécessaire d'envoyer un technicien. Lequel a mis un temps important pour
rejoindre ses lieux d'intervention en raison de la circulation très dense due au séisme.

L'événement sismique n'a pas apporté de modification dans la gestion des matériels
d'EdF car la campagne de modification des capteurs sur les transformateurs était déjà
engagée.

1 1
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adjointe environnement ville de

Mulhouse
Madame Fabienne Arnold

1.20. ANALYSE EN RETOUR DE LA PRESENTATION DU SCENARIO DE

MULHOUSE
Madame Arnold a présidé la journée de restitution du scénario sismique à Mulhouse.
Elle a « été étonnée par le côté assimilable de la présentation ».
qu 'elle comprenait ce qui lui était expliqué »

II

«

lui a semblé

Elle juge ce type de séance positif, mais déplore que cela reste au niveau des
participants. II serait intéressant d'associer des élus, en allégeant bien sûr le contenu
de la présentation.

1.21. ATTENTE, PRECONISATIONS
L'organigramme de la ville de Mulhouse est en cours de réorganisation pour ce qui
concerne le risque^. II est donc nécessaire d'attendre la mise en place du nouveau
service pour initier de nouvelles actions.
Mme Arnold a proposé aux éco maires de faire un colloque sur les risques majeurs.
Elle pense qu'au niveau de la commune ou de l'agglomération il est intéressant de
faire quelque chose de pratique, un exercice, ce qu'elle appelle du « virtuel
catastrophe ».

^

Voir CR Ville de Mulhouse, service environnement
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CR Ecole de l'Entente Vallabre
Colonel Bardo, Directeur

1.22. ACTEUR, OBJET DU SCENARIO
L'école de la Protection Civile à Valabre a pour objet les formations de haut niveau des
pompiers professionnels, essentiellement à la gestion des feux.
Elle est située dans les locaux de l 'Entente qui, dans le domaine des feux de forêt, est
financée par 13 départements méditerranéens et les conseils généraux PACA et LRO.
Le centre dispose de moyens de formation importants. II s'agit essentiellement de
moyens de simulation permettant aux stagiaires d'apprendre à gérer un événement :
évaluation, mise en place et gestion de moyens, commandement.

Dans le cadre de l'utilisation de cet outil de formation, l'utilisation de scénarios de
risque sismique peut être intéressante.

Par ailleurs, la question de l'attribution des secours lors de grands événements est une
question sur laquelle il est nécessaire de réfléchir : par exemple en cas d'inondation, il
n'est pas pertinent de répondre aux appels chronologiquement. II faut pouvoir répartir
les secours selon l'importance des enjeux touchés et leur accessibilité. L'utilisation de
scénarios permettant de hiérarchiser les enjeux et les interventions est intéressante.

1.23. LE CONTENU
Le logiciel utilisé par le centre utilise une représentation 3D d'une partie de la
montagne Ste Victoire. La nature du revêtement des pistes, la présence de végétation
et l'aspect des façades des maisons sont représentés. Pour être homogène avec ce
type de représentation, un scénario sismique devrait avoir la même précision

graphique.

Pour l'attribution des moyens de secours, il est nécessaire de connaître les dommages
aux habitations, aux personnes, les coupures de réseaux routiers et d'eau (au moins).
La hiérarchisation des enjeux en cas d'événement de grande ampleur nécessite
l'identification de ceux-ci, l'évaluation de leur vulnérabilité et des dommages qu'ils
peuvent subir, l'analyse des dysfonctionnements susceptibles d'affecter la zone.
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1.24. ETENDUE, PRECISION
L'étendue de la zone d'étude correspond à l'étendue de la zone endommagée
physiquement.
La précision des données à fournir doit être importante pour ce qui concerne la
visualisation de l'événement à l'aide du logiciel, elle est à définir pour la hiérarchisation
des enjeux.

1.25. FORME, OUTILS EXISTANTS
L'outil permettant de gérer sur le terrain un événement existe pour les feux de forêt.
est probablement à adapter pour les séismes :

II

y a par exemple une fonction importante pour la gestion des feux qui est l'orientation
sur le terrain des secours. Est-elle aussi importante pour les séismes ? (ce sont les
lieux habités, atteignables par des routes qui sont endommagés. Si les routes sont
coupées, qu'en est-il des pistes ?).
II

II faut sans doute disposer d'une vue globale aérienne pour orienter les secours et
créer des liens avec des BDD permettant d'identifier les principales cibles (nombre
d'habitants dans une zone donnée, présence d'une industrie dangereuse, zones de
repli de TMDetc.)

L'identification et la hiérarchisation des enjeux correspondent à une méthodologie à
développer.
Le colonel Bardo propose l'organisation d'une réunion avec l'ensemble des SDIS de
l'Entente pour identifier des actions communes BRGM SDIS.
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CR entretien France Telecom Strasbourg
Monsieur Bardin, Responsable de la Sécurité, Dir Développement des Réseaux
France télécom en cas de crise ne participe pas à la cellule organisée en Préfecture
car n'a pas le monopole des télécom. Ils restent donc « au cuur de leur réseau ».

1.26. ANALYSE EN RETOUR DE LA PRESENTATION DU SCENARIO DE
MULHOUSE
Monsieur Bardin a participé à la réunion de restitution du scénario de Mulhouse. a
trouvé cette réunion très intéressante dans la mesure où elle lui a beaucoup appris sur
la nature des événements sismiques. II souligne toutefois que le jargon scientifique
n'est pas toujours facile à assimiler pour des « non pratiquants ».
11

n'était pas préparé à répondre aux questions qui lui ont été posées concernant la
vulnérabilité du réseau télécom à l'aléa sismique et le regrette.
II

1.27. PRECONISATIONS
Après la réunion, a installé en
par semaine.

«

favori

»

le site Renass et le consulte environ une fois

Une étude des risques au niveau des plus gros clients a également été lancée, afin
d'évaluer leur vulnérabilité.
Souhaite lancer un scénario propre à France Telecom avec le laboratoire Image et
Ville (Ch. Weber).
Prend contact avec « Telecom sans frontières » qui est une association qui a pour
objectif de rétablir les télécommunications dans le monde après les grandes
catastrophes. Monsieur Bardin pense qu'il serait intéressant de faire venir de tels
intervenants dans des réunions ou l'on présente des scénarios.

Serait intéressé par la poursuite de la réflexion sur les conséquences d'un événement
sismique qui aurait lieu par exemple sous la gare de triage et qui affecterait les deux
centraux téléphoniques situés à proximité.

1 1
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CR entretien

Institut Euro Méditerranéen des
Risques majeurs

Jacky Casanova, secrétaire général de l'Entente Interdépartementale en vue de la
Protection de la Forêt contre l'Incendie

1.28. ACTEUR, OBJET DU SCENARIO
L'Institut est en cours de création, il doit en principe voir le jour début Juillet 2004.
II

a pour objet

:

« la

formation de praticiens de terrain, généralistes du risque majeur,

l'évaluation des activités opérationnelles notamment par la mise en oeuvre
du REX,
la recherche à orienter en réponse aux besoins de terrain,

l'harmonisation et la cohérence des stratégies de prévention et de
traitement des situations de Risque majeur ».

Son futur directeur, J. Casanova, actuellement secrétaire général de l'entente, est à
l'origine du développement de l'outil de formation feux de forêt de l'Entente.

est très intéressé par le produit scénario qui est pour lui un outil pédagogique
essentiel.
II

1.29. LE CONTENU
Le scénario doit fournir les informations qui permettront aux responsables de la gestion
de la crise de prendre les bonnes décisions : fournir une vue aérienne, identifier les
accès, les bâtiments dans lesquels loger les sans abris, recenser les moyens de
communication etc..

Indiquer l'ensemble des éléments permettant à un maire de gérer un événement
pendant les trois premiers jours de crise
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1.30. ETENDUE, PRECISION
L'emprise de l'événement, avec une précision suffisante sur les territoires sur lesquels
se prennent les décisions, pour que celles-ci soient prises de façon pertinente.

1.31. FORME, OUTILS EXISTANTS
Présentation 3D imperative. L'outil développé par H. Caetano, parce qu'il est en 2D ne
présente pas assez d'intérêt.
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CR Service de l'Environnement de la ville de
Mulhouse
Madame MP Pawlas, chargée de mission environnement

1.32.

SCENARIO REALISE

La ville de Mulhouse a eu l'occasion de présenter, avec la Préfecture du Haut Rhin, les
résultats d'un scénario sismique réalisé dans le cadre du projet SAFE^.
Le scénario réalisé est un scénario simple, réalisé à partir d'un microzonage de niveau
A, un événement a été étudié. Les impacts sur les habitations ont été estimés, ainsi
que les conséquences sur la population.

Les possibles dysfonctionnements ont fait l'objet d'une approche succincte auprès des
services de l'Etat et des services techniques de la ville. Les responsables de réseaux
ont participé à la réunion de restitution du scénario organisée par la ville de Mulhouse.
11

n'y a pas eu d'évaluation de la vulnérabilité des bâtiments stratégiques de la ville.

1.33.

VALORISATION DES RESULTATS

Les résultats du scénario ont été accueillis avec intérêt et soulagement : peu de morts
(une cinquantaine pour le cas de base) et peu de bâtiments totalement effondrés
(moins d'une centaine). La ville qui craignait un événement du type « séisme de Bale »
dont elle aurait été l'épicentre, est soulagé. Une note présentant succinctement ces
résultats a été donnée au maire.

Par ailleurs

il

n'y a pas de valorisation des résultats du scénario actuellement.

En effet, un Interreg III cofinancé par la ville de Mulhouse fait un microzonage sur la
ville et prévoit une enquête sur la perception du risque. La ville attend les résultats de
ces travaux pour communiquer vraiment sur le risque sismique et le prendre en
compte.
II est prévu de modifier l'organigramme de la ville en y créant un service de gestion des
risques urbains, ce qui devrait faciliter la prise en compte intégrée du risque sismique,
tant dans le domaine de la prévention que dans celui de la gestion des secours.

^

Slow Active Faults in Europe, projet V PCRD
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CR entretien Mission Risques Naturels
Roland Nussbaum, Directeur

1.34. ACTEUR, OBJET DU SCENARIO
Le texte ci-dessous extrait du site" de l'association, présente cette dernière

:

« L'association « iviission Risques Naturels » ou l\/tRN a été créée début 2000 entre la
FFSA et le GEIVIA.

Son objet est contenu dans son intitulé complet : l\^ission des sociétés d'assurances
pour la connaissance et la prévention des Risques Naturels. II s'agit en effet pour la
profession de l'assurance de contribuer à une meilleure connaissance des risques
naturels et d'apporter une contribution technique aux politiques de prévention.
Son activité s'articule selon les trois métiers suivants :

Le développement de services d'intérêt général pour les sociétés d'assurance (partie
privative du site portail professionnel, etc),

Des missions d'interfaces techniques avec les pouvoirs publics nationaux ou
territoriaux, que ce soit dans le cadre légal et réglementaire ou dans le cadre de
montage, suivi et pilotage de projets ou partenariats public-privé appropriés.
L'animation du débat technique intra et interprofessionnel, au niveau national et
européen.
A ce jour, les travaux ont principalement porté sur le risque d'inondation

:

Etudes et rapports sur la cartographie des risques, son état d'avancement et ses
utilisations potentielles au titre des relations d'assurance.
Supports génériques de sensibilisation des assurés et sociétaires à la prévention.
A noter enfin que des structures comparables, répondant à des objectifs analogues,
ont été constituées sur différents marchés de l'assurance. »
Dans le cadre de cette activité, la MRN est intéressée par les scénarios dans la
mesure où ils peuvent apporter des informations sur des dommages qui ne sont pas
pris en charge par l'assurance cat'nat'. Ce sont par exemple tous les dommages

http://www.mrn-gpsa.org/public/MRN.pdf

1
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indirects que subissent les entreprises : dommages dus à des coupures d'électricité, à
l'impossibilité pour la main d 'suvre de se rendre sur son lieu de travail etc..
Les assureurs sont intéressés par la réalisation de contrats susceptibles d'améliorer la
couverture de leurs assurés. Pour cela il est nécessaire d'identifier les dommages et
de permettre aux sinistrés d'identifier les moyens de mitigation dont ils disposent.
L'évaluation financière des dommages résiduels permet de proposer une couverture.

L'analyse des dysfonctionnements dus à un séisme permet pour partie de répondre à
cet objectif.

1.35. LE CONTENU
Dans le contexte de l'assurance cat'nat française, l'évaluation matérielle et financière
des dommages indirects aux entreprises, non couverts par cette assurance et dus aux
dysfonctionnements, correspond au besoin.
Le lien événement sismique

-

dommage industriel est probablement à développer^.

1.36. ETENDUE, PRECISION
Les assureurs travaillent à l'adresse, c'est à dire par rapport à chaque assuré. La zone
concernée est la zone affectée par le sinistre. C'est à dire qu'une entreprise affectée
par la défaillance d'un fournisseur, située hors de la zone, fait partie des entreprises à
identifier.

1.37. FORME, OUTILS EXISTANTS
La CCI dans la région parisienne pour la Seine, le CG45 pour la Loire, développent
une réflexion sur la vulnérabilité des entreprises aux inondations.

Un guide d'autoévaluation des entreprises au risque d'inondation a été financé^.

L'intertocuteur mentionne une présentation faite à Naples de capteurs sismiques ayant pour foncfion de
mettre en sécurité certains éléments d'installations industrielles en cas de secousse.
« Guide pour la conduite des audits inondation pour les entreprises industrielles
DPPR
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CR entretien Les assurances du Crédit Mutuel
Sophie ROTH, Actuaire expert

Concernant le degré moyen de dommages, nous ne pouvons vous fournir une cartographie des
biens que nous assurons par type de construction car c'est une donnée que nous n'avons pas.
Nous n'avons que la distinction maison / appartement. Sachant que les appartements sont en
général dans des immeubles et donc bâtis en moyenne différemment des maisons, peut-être
pouvez-vous nous donner un chiffrage du degré moyen des dommages matériels et corporels
en distinguant maison et appartement.
Au global de notre portefeuille habitation, nous avons une répartition équilibrée entre maison et
appartement mais dans les petites agglomérations, nous avons plus de maisons et dans les
grandes agglomérations plutôt des appartements.
Je vous laisse le soin de nous faire une proposition compte-tenu de ces éléments.

Sur le code postal de Strasbourg (67 000), nous souhaiterions avoir, en plus, pour chacune des
3 périodes de retour demandées, le détail du degré moyen de dommages matériels et la
répartition moyenne de la population dans les catégories de préjudices corporels suivant le type
de bâti.

L'objectif de notre demande est, malgré l'incertitude qui entoure le risque sismique, de
pouvoir obtenir un ordre de grandeur du montant des préjudices matériels et corporels que
nous serions susceptibles d'indemniser en cas de survenance de tels événements.

1.38. ACTEUR, OBJET DU SCENARIO
Les assureurs sont intéressés par la réalisation de contrats susceptibles d'améliorer la
couverture de leurs assurés. Pour cela il est nécessaire d'identifier les dommages et
de permettre aux sinistrés d'identifier les moyens de mitigation dont ils disposent.
L'évaluation financière des dommages résiduels permet de proposer une couverture.

1.39. LE CONTENU
Pour des périodes de retour de séismes d'une certaine intensité de 100 ans, 200 ans,
475 ans et pour chaque code postal (ou groupe de codes postaux suivant le zonage
retenu):

^

le degré moyen de dommages associé,

^

la répartition moyenne de la population dans les catégories de préjudices

corporels (population indemne, sans abri, blessés légers, blessés graves, morts)

^ un ordre d'idée du coût des dommages matériels en fonction de leur gravité

1
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1.40. ETENDUE, PRECISION
Le territoire d'étude est le département ou la région. La résolution est le code postal
voire l'ilot IRIS.

1.41. FORME, OUTILS EXISTANTS
L'objectif étant d'obtenir un ordre de grandeur du montant des préjudices matériels et
corporels susceptibles d'être indemnisés en cas de survenance d'un séisme, la
restitution devra être sous forme de cartographique et de tableau synthétique par code
postal.
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CR entretien Société du Canal de Provence
Marie Lignon, chargée de mission, assistance à politique des risques naturels majeurs
en PACA

1.42. ACTEUR, OBJET DU SCENARIO
La SCP est une SAR (Société d'Aménagement Régional)^, qui intervient en appui au
Conseil Régional pour la prise en compte des risques naturels dans l'aménagement du
territoire.

L'interiocutrice est actuellement en charge d'une étude sur la prise en compte des
risques naturels par trois types de territoires : La communauté d'agglomération de
Salon-Berre, le pays des « 3V » Verdón, Vaïr, Var, zone rurale de 8000 habitants
répartis sur 39 communes (Castellano, Alios..), Parc Naturel Régional du Queyras.

L'étude qui doit se dérouler sur trois ans n'en est qu'à sa première année, durant
laquelle ont été effectué l'inventaire des risques et la mobilisation des représentants
des territoires étudiés.
II apparaît surtout qu'il n'est pas facile de mobiliser ces différents territoires sur le
risque. Cette mobilisation est faite à partir de rencontres qui ont montré les
caractéristiques suivantes :

La zone de Salon est constituée en comité d'Agglomération, avec une coopération
intercommunale mais chaque élu est en charge de la gestion des risques. Leur
approche et leurs appréciations sont très différentes d'une commune à l'autre.

s'agit d'une société anonyme de droit privé avec des acfionnaires publics majoritaires. La Ville de
Marseille, les Conseils Généraux des Bouches-du-Rhône et du Var et le Conseil Régional ProvenceAlpes-Côte-d'Azur se partagent 73 % des parts. Les Conseils Généraux des Alpes-de-Haute-Provence,
des Hautes-Alpes et du Vaucluse en rassemblent 9 %, le Crédit Agricole 10,7 %, les Chambres
Départementales de Commerce et d'Industrie 5,3 % et les Chambres d'Agriculture 2 %. Quoique non
actionnaire, l'État joue un rôle important en termes d'orientation, de contrôle et, à l'origine, de financement.
La SCP possède, jusqu'en 2038, une concession nationale et départementale (Vaucluse) en terme
d'hydraulique non urbaine, de rachat des droits d'eau et de développement rural. Elle a également une
activité de bureau d'études également présente à l'international. Son chiffre d'affaire s'élève à 380 M¤ (70
% lié à la vente d'eau). La SCP emploi environ 400 personnes (25 % de cadres) et gère environ 120 km
de canaux, 150 km de galeries, 5 000 km de canalisafions, 80 stafions de pompage. II s'agit d'un
invesfissement de 1 milliard ¤ (valeur actualisée de 2 milliards ¤). II permet l'irrigafion de 83 000 ha, et
dessert 120 communes et 800 industriels. Le réseau de la SCP est géré depuis le Tholonet par un
dispositif automatique de télégestion. II traite 10 000 informations par minutes et recadre ses prévisions et
le fonctionnement des équipements toutes les 15 minutes
^ Il
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Les communes du pays des 3V ont été approchées ensemble, ce qui a conduit à un
débat sur les risques assez consensuel, à une sorte de « nivellement » de l'approche.

Ce qui semble intéressant dans le domaine du risque, c'est déjà que les différents
acteurs se rencontrent. Ce qui peut justifier la mise en place d'un scénario.

1.43. ETENDUE, PRECISION
L'étude en cours n'est pas assez avancée pour répondre à ces questions. II faut
toutefois souligner la notion de pays, qui correspond à une entité de développement.
II faut également souligner la diversité des types de pays, ruraux et urbains,
industrialisés ou non, en expansion etc....

1.44. FORME, OUTILS EXISTANTS
n'y a pas encore d'outil identifié, ni de forme caractérisée. Certaines cibles comme
les scolaires, certaines actions comme l'analyse des PPR ou certains objectifs comme
la nécessité d'une mise en conformité réglementaire ont été identifiés, mais l'étude n'a
pas encore conclu.
11
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CR entretien SDPRM
Mr J. Faye

1.45. ACTEUR, OBJET DU SCENARIO
Plusieurs objectifs distincts
formation des scolaires.

:

formation des maires, information des populations et

1.46. LE CONTENU
Evaluation des conséquences d'un événement. Evaluation des dommages physiques
aux biens et aux personnes ainsi que des dysfonctionnements.
Les impacts, dans la mesure où leur évaluation est délicate, ne sont pas
indispensables.

Pour les maires,

il

faudrait mettre l'accent sur

La réduction de la vulnérabilité

L'anticipation de la crise

1.47. ETENDUE, PRECISION
La zone de Lámbese serait intéressante avec un séisme de même type que 1909.
n'est pas souhaitable de faire du catastrophisme.

II

1.48. FORME, OUTILS EXISTANTS
Comme il s'agit de communication, le scénario peut prendre la forme d'une émission
radiophonique type « feuilleton », couplée avec des informations sur internet.
Par exemple Radio-France Gard-Lozère fait une émission par mois sur les inondations,
dans ce cadre, le thème du séisme pourrait être abordé.
Dans un autre registre, le jeu type « Rinamed » (jeu de rôle ayant pour objectif
d'apprendre à gérer un territoire en tenant compte du risque d'inondation) est
intéressant.
Les outils pédagogiques à destination des scolaires sont intéressants à développer
d'autant que le Conseil Régional PACA y est à priori favorable.

1
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1.49. ASSOCIATION UTILE
II est nécessaire d'associer la « filière bâtiment » (y compris les architectes et les
aménageurs) aux formations à destination des maires. II est également utile d'y
associer le cas échéant les CAUE.
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C R entretien CIRCOSC
Colonel Philippe Bodino, Chef d'Etat Major Adjoint Défense et Sécurité civiles de la
Zone Sud (entretien effectué avant la mutation de celui-ci c o m m e directeur du SDIS
26).

1.50. ACTEUR, OBJET DU SCENARIO
L'Etat Major de Zone a pour vocation de gérer les crises. Pour cela il est intéressé par
des scénarios qui peuvent lui permettre de préparer cette gestion.
Par ailleurs le Colonel Bodino est responsable
du P ô N T (Pôle Nouvelles
Technologies) de l'Entente, qui a pour vocation de mettre les « NTIC » au service de la
gestion des risques : utilisation des G P S , SIG, satellites à des fins de formation,
prévention, gestion de crise, retour d'expérience.
CONTRIBUTION

DSS NTIC A LA GESTIOMOBS FtïSQ L/ËS

L'utilisation de scénarios doit permettre d e mettre en évidence les besoins
d'information et de m o y e n s nécessaires, de définir où ceux-ci se trouvent, c o m m e n t les
données doivent être coordonnées, structurées et synthétisées.
C e travail doit être effectué à partir des systèmes d'information déjà existants. La
symbologie, les formats, etc.. doivent être des éléments c o m m u n s aux différents
acteurs.
L'utilisation de scénarios à des fins d'information du public n'apparaît pas c o m m e un
objectif prioritaire car l'expérience montre, du moins pour les campagnes d'information
sur le risque de feux d e forêt, qu'elles ont très peu d'impact.
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1.51. LE CONTENU
Dans la mesure où l'objectif d'un scénario est d'identifier les processus de
coordination, de traitement d'information et de données, le nombre de scénarios à
retenir correspond à celui qui permet de satisfaire ces besoins.
La période de temps considérée est celle de la gestion de crise, les données
disponibles sont à identifier, ainsi que les moyens de les collecter, de les transmettre et
de les exprimer (problème de la transfrontaliarité).

1.52. ETENDUE, PRECISION
La pertinence d'un scénario concerne l'ensemble de la zone affectée. Travailler sur
des zones transfrontalières pour tout ce qui concerne l'interface entre les données est
essentiel.

1.53. FORME, OUTILS EXISTANTS
Lors d'une autre interview, celle du Colonel Nardin, chef de la mission des relations
internationales au Ministère de l'Intérieur, le logiciel de Herculano Caetano du
Laboratoire d'Informatique de Paris VI a été mentionné.
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CR entretien SIDPC Colmar
Mademoiselle Wierst, Directeur

1.54. ANALYSE EN RETOUR DE LA PRESENTATION DU SCENARIO DE
MULHOUSE
Le SIDPC a co organisé la présentation du scénario d'événement sismique à
Mulhouse.

Elle a jugé la présentation tout à fait intéressante du point de vue de l'information, mais
aurait souhaité plus de détails sur la nature des populations à secourir (profil socio
professionnel)
Les échanges concernant les réseaux n'ont pas été suffisamment approfondis, en
raison probablement de l'impréparation à ce type d'exercice des responsables de
réseaux présents.

L'évaluation des dommages au bâti de la zone Nord semble optimiste compte tenu de
l'état de ces bâtiments^.

1.55. ATTENTE, PRECONISATIONS
Le SIDPC attend avec intérêt les résultats de l'interreg III, qui doit fournir un scénario à
partir de données de microzonage plus fines que celles utilisées dans Safe. La
comparaison des résultats obtenus dans ces deux projets permettra de définir l'échelle

pertinente pour la réalisation d'un scénario.
II

serait intéressant d'exploiter le REX du séisme de Baume les Dames

serait intéressant de réaliser un ou des scénarios sur la zone frontalière Saint Louis
Huningue Ottmarsheim. Ce scénario devrait prendre en compte le risque lié aux
installations industrielles, car la plupart ont plus de 30 ans et n'ont pas été construites
selon des normes parasismiques (elles ont eu une « mise à niveau » pour certaines
d'entre elles^
II

° Cette remarque, qui avait été formulée également par la ville de Mulhouse, avait été transmise au
Cabinet d'architecte Simonet, qui, après contact avec la ville de Mulhouse, a confirmé le classement en
Classe C des bâtiments.

La « conférence du Rhin supérieur », qui est une entité trinafionale qui réunit les régions Rhénanie
Palatinat, Cantons Suisses et Alsace a un groupe de travail sur les risques technologiques, intéressé par

^ ).
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Les évaluations concernant les victimes doivent distinguer les besoins en logement
des premières 48 h des besoins à moyen terme. Elles doivent également indiquer le
profil socio culturel des sinistrés car les besoins en relogement sont différents selon les

catégories.

la relafion risque sismique/bâfiments industriels (réglementation liée à la construcfion). Les industriels ne
font pas partie de ce groupe.
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CR entretien ingénieur risque BRGM LRO
Bastien Colas, Ingénieur risque

1.56. ACTEUR, OBJET DU SCENARIO
Les acteurs susceptibles d'être intéressés pas un scénario d'événement sismique en
LRO sont les services en charge de la sécurité civile (SDIS, SIDPC) et les maires. Les
autres collectivités ne sont pas motivées par l'approche risque en tant que telle.

L'intérêt des collectivités pour le risque est motivé par l'exposition de leurs propres
biens et les conséquences que leur endommagement peut avoir.

1.57. LE CONTENU
Le contenu d'un scénario doit donc présenter les dommages aux biens ou aux
fonctions que les collectivités possèdent ou doivent assumer, ainsi que les dommages
à gérer par la protection civile.
II doit permettre aux acteurs de hiérarchiser leurs interventions, aussi bien en période
de crise que pour la mise en sécurité préventive des ouvrages.

1.58. ETENDUE, PRECISION
Pour les collectivités, c'est avant tout un outil de hiérarchisation du risque concernant
les biens dont elles sont responsables, qui est nécessaire. L'étendue de l'analyse
correspond donc au territoire dont elles sont en charge (le département dans le cas du
Conseil Général). La précision des résultats correspond à celle qui est nécessaire pour
l'évaluation des dommages. Dans le cas d'un réseau routier par exemple, les
dommages fonctionnels correspondent à un tronçon de route homogène par rapport à
une fonction (desserte d'un village par exemple).
Pour les responsables de la gestion de crise, B. Colas n'a pas de données sur leurs
besoins.

1.59. FORME, OUTILS EXISTANTS
Les collectivités et particulièrement les conseils généraux attendent un outil permettant
de hiérarchiser leurs interventions. II n'existe pas actuellement d'outil de ce type. Sa
forme n'est donc pas définie.
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Scénario départemental de risque sismique

Fiche n°

Le Plan Séisme

1 Un programme national pour réduire la vulnérabilité aux séismes des personnes et des biens

La possibilité qu'un séisme fort se reproduise et engendre des victimes et des dégâts importants est avérée
en France métropolitaine et aux Antilles.
Le séisme de magnitude 6,3 survenu au large de la Guadeloupe le 21 novembre 2004, il y a un an nous l'a
rappelé. Un séisme à Fort de France tel qu'il s'est produit en 1839, pourrait y provoquer aujourd'hui jusqu'à
4 700 morts.
Un séisme du même type que celui qui est survenu à Lámbese près de Salon de Provence, le 1 1 juin 1909,
pourrait causer de 400 à 1000 morts et 700 millions d'Euros de coûts économiques directs.
La rareté des séismes graves sur notre territoire démobilise les décideurs et la population qui n'acquièrent
pas une culture du risque et des comportements nécessaires à sa sûreté. A plusieurs reprises, les
inspections générales des Ministères et des experts ont attiré l'attention des pouvoirs publics sur
l'occurrenee des séismes et la vulnérabilité grandissante de notre société face à ce phénomène.
il est possible d'engager des actions efficaces avant que le séisme n'ait lieu. Les connaissances sur le
risque sont suffisantes pour agir, les recommandations sont connues et font l'objet d'un large consensus.
Celles-ci sont extrêmement diverses et concernent un grand nombre d'acteurs, publics et privés.

Or,

A ce titre, le Gouvernement a décidé d'engager sur les six années à venir, un programme national de
prévention du risque sismique. L'objectif est de réduire la vulnérabilité au risque sismique. Sa stratégie
consiste à favoriser une prise de conscience des citoyens, des constructeurs et des pouvoirs publics, mais
aussi à mettre en uvre avec fermeté des dispositions déjà adoptées et de poursuivre l'amélioration des
savoir-faire.

Nelly Clin
Ministre de l'Ecologie et du Développement Durable
(Extrait de la conférence de presse du 21 novembre 2005)

Le plan séisme est organisé en quatre grands chantiers

Chantier N°1
celui-ci

:

Approfondir la connaissance scientifique de l'aléa, du risque et nnieux informer sur

Chantier N°2 : Améliorer la prise en compte du risque sismique dans les constructions
Chantier N^S : Concerter, coopérer et communiquer
Chantier N°4 : Contribuer à la prévention du risque de tsunami
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Fiche n° 2
La place des scénarios dans les grands chantiers du Plan Séisme

Chantier n°1
Approfondir la connaissance scientifique de l'aléa, du risque et mieux informer sur
celui-ci
Connaissance
scientifique
locale du risque

Capitalisation d e
la connaissance

Compréhension
de l'aléa et du
risque

Formation

Information

scenarios
départementaux de
risque sismique

base de données des
caractéristiques du
bâti, des diagnostics
et des renforcements

cartographie des
failles

renforcement de la
formation initiale et
continue

information des
professionnels des
nouvelles dispositions
réglementaires

microzonage
sismique sur les
villes à fort risque
(PPR séisme)

annuaire des
organismes et
personnes

modélisation
- séismes

mise au point d'un
label qualité ou d'une
qualification

éducation scolaire et
information des
habitants

compétentes

- tsunamis

éléments de prise en
compte dans
l'aménagement et le
porter à
connaissance

suivi départemental
diagnostics et
renforcements du bâti
existant

expériences pilotes
de stations de
surveillance

élaboration de
scénarios de crise
sismique

suivi de l'avancée du
PNPRS

étude des impacts
humains,
économiques,
sociaux et sanitaires

formations destinées
aux collectivités

garantie du contenu
scientifique des P P R
séisme

Chantier n°3
Concerter, coopérer et communiquer
Indicateurs et
valorisation
promouvoir une prise en
charge collective de la
prévention parasismique
valoriser les actions
réalisées du P N P R S par
communication adaptée à
la cible visée

Expertise

Échelle
départementale

disposer d'une expertise
coordonner les bases d e
pour décider, après un fort
données (inventaire du bâti,
séisme, de la réoccupation diagnostics, renforcements)
des bâtiments ainsi que des
travaux de renforcement ou
de démolition à réaliser
mettre à disposition les
documents de référence
(information, formation,
réglementation)

Collectivités locales
inciter à des projets de
prévention pour réduire leur
vulnérabilité (diagnostics et
renforcements)
inciter à des opérations
programmées
d'amélioration de l'habitat
prenant en compte la
réduction de la vulnérabilité

conduire les études de
connaissance du risque
Les scénarios départementaux de risque sismique se positionnent de manière explicite au sein du chantier n°1, au titre
de la connaissance scientifique locale du risque. Cette connaissance homogène du risque sur le territoire national oriente
la mise en œuvre des P P R séisme.
O n retrouve de manière implicite les scénarios dans le chantier n° 3, où ils participent à la concertation, la coopération et
la communication à l'échelle départementale.
Les scénarios de crise sismique se positionnent c o m m e des outils de formation dans le chantier n°1. Ils sont destinés
en effet à alimenter avec des données réalistes les exercices de gestion de crise.
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Fiche n° 3 : Séisme de scénario
Un séisme est une onde de choc provoquée par une rupture brutale de l'écorce terrestre au
niveau d'une faille.
Cette rupture se produit en un lieu appelé foyer du séisme. Le point de la surface situé à
l'aplomb du foyer est l'épicentre.
U n séisme est caractérisé par :
- la localisation du foyer (position de l'épicentre et profondeur)
- une magnitude : c'est l'énergie libérée lors de la rupture de la faille
L'ampleur du séisme diminue au fur et à mesure que l'on s'éloigne de ('epicentre.
Cette ampleur - ou son agression - peut être :
- appréciée en fonction des dégâts, on la détermine alors sur une échelle d'intensité allant
de I à XII,
- mesurée en enregistrant le mouvement du sol pendant les secousses sismiques, on peut
caractériser l'agression par l'accélération maximale de ce mouvement.
Etablir un séisme de scénario consiste :
- à fixer la localisation et !a magnitude du séisme que l'on veut simuler,
- à calculer l'accélération maximale et l'intensité qui seraient ressenties en tout point de la
zone d'étude (carte d'accélération et carte d'intensité).
INTENSITE

MAGNITUDE
L'ampleur du séisme peut être localement amplifiée par la topographie (phénomène appelé
"effet de site topographique") ou par la nature des couches géologiques du sous-sol
(appelé "effet de site lithologique").
Amplification d « effets par la topographie
Epicentre

Amplification des effets
par la nature du sous-sol
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Fiche

n""

4 - Méthodologie

Un scénario de risque consiste à évaluer sur un territoire, grâce à une
simulation informatique, les dégâts que pourrait provoquer un séisme

Qu'est-ce qu'un
scénario de risque
sismique ?

Choix du territoire

£

1

Choix des caractéristiques du
séisme de scénario^

Choix des enjeux à traiter :
types de bâtiments et
d'infrastructures en particulier

Inventaire, localisation,
dénombrement des enjeux

Calcul de l'ampleur de la
secousse en différents points
du territoire

±
Analyse de la vulnérabilité^
des enjeux

Simulation
Calcul des dommages

Résultats

Cartes

Tableaux, statistiques

séisme de scénario : séisme fictif dont on veut évaluer les conséquences
la vulnérabilité caractérise la plus ou moins grande résistance d'un bâtiment à une secousse
sismique
1

:

2

:
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Fiche n° 5 - Choix du territoire
Choit d u rtrriroire

Choix des enjeux à trailer :
t>pes dí bâtiments et
d'infrastructures e n particulier

Choix d « caractéristiques d u
séisme de scénario'

1 nvemaí re. I oca 1 i sa t i on.
dénombríTnent des enjeux

Calcul delà force" d e la
secousse en différents points
d u territoire

Analyse de la vulnérabilité
des enjeu*

Simulalton
Calcul des d o m n i

Avant de s'engager dans la production sur tout le
territoire national de scénarios départementaux d e
risque sismique, le Ministère de l'Ecologie a souhaité
que soit réalisée une étude pilote pour fixer les
méthodes ainsi que la nature et la mise en forme des
résultats.
L'étude pilote concerne une partie suffisamment
grande d u département, pour être représentative de
l'ensemble des problèmes que l'on peut rencontrer.

Les Bouches du Rhône, et plus particulièrement les
25 c o m m u n e s de la zone pilote ont été
sélectionnées en raison :
Tableaux, statistiques

L'étude de ce scénario expérimental de risque
sismique a été conduite de novembre 2005 à
novembre 2006 par un comité de pilotage COPIL - présidé par la préfecture.
Il regroupait les ministères de l'Ecologie et de
l'intérieur, des services déconcentrés de l'état (DDE,
D R I R E , DIREN), des collectivités territoriales (mairies,
communautés d'agglomération, conseil général,
conseil régional), le C E T E et le B R G M

-

de la connaissance particulière que l'on a d e la
zone en termes d e sismicité
du séisme historique de 1909, le plus violent
ressenti en France métropolitaine ces cents
dernières années
de la variété de l'occupation des sols et d e
l'aménagement du secteur (milieu urbain, rural,
résidentiel, industriel, secteur tertiaire)
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Fiche n° 6 - Caractéristiques du séisme de scénario
Principes du choix des caractéristiques

Le choix du ou des séismes de scénario es
fondamental. Il se concrétise par le choix d'un epicentre
et d'une magnitude. Il s'effectue en fonction :

Choix du territoire

C h o i x des ca racrcricliqu

Choix des enjeux à fruiter :

dn séisme de scénario

types de bâtiments el
d'infrastructures en particulk

Inventaire, localisation,
Calcul de la force' de la

dénombrement

des enjeux

secousse en différents points
du territoire

Analyse de la vulnérabilité
des enjeux

de contrainte physique : on ne peut placer d e ;
epicentres n'importe où {ils sont associés à dei
failles), ni choisir n'importe quelle magnitud^
(chaque faille possède un potentiel sismique
maximal qui lui est propre)
de la catégorie de séisme dont on veut évaluei
les conséquences (séisme m a x i m u m théorique!
séisme exceptionnel, séisme moins violent maij
plus fréquent)

Simulation
Calcul des d o m m a g e s

Résultats

Tableaux, ¡.tat la

La nouvelle carte d'aléa sismique de la France
propose, pour chaque commune du territoire
national, une fourchette de valeurs d'accélération
(qui exprime la force de la secousse attendue)
qui ont 10% de chance de se produire durant les
cinquante prochaines années. Cette carte ne
correspond pas à l'occurrence d'un seul
événement, mais résulte de la compilation de
tous les événements possibles dont on a estimé
pour chacun la fréquence.

&

Aléa

M o u v e m e n t d u sol

très faible

accélération < 0.7 m / s 1

'

•

.

Par ailleurs, il est possible de choisir des « p s e u d o
séismes » d e scénario qui ne correspondent pas ur
événement précis, mais à une carte d'aléa. La carti
des d o m m a g e s qui en résulte est une carte de risqu«
au sens strict, car c'est elle qui permettra de compare
les niveaux d e risque d e manière h o m o g è n e su
l'ensemble du territoire.

Aléa sismique de la France

J

AMi

r
^ ^ ^

H I
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Fiche

n"" 7

- Les séismes de scénario retenus

Deux grands types de séismes de scénario ont été retenus par le Comité de Pilotage
« pseudo-séisme
Aléa régional »

Un
«

»

:

qui corresponde à la carte d'aléa sismique de la France. C'est le scénario

Des séismes de scénario qui correspondent à un événement possible précis. Ce sont les scénarios
«

d'événement ».

Scénario « Aléa régional

»

La carte d'aléa sismique de la France présente des fourchettes de valeurs pour les niveaux d'aléa
représentés dans la zone pilote (modéré et moyen). Le Ministère de l'Ecologie a souhaité qu'un
scénario « aléa régional » soit réalisé, en prenant comme valeur pour le mouvement du sol une
accélération de 1 .1 m/s^ pour le niveau modéré et 1 .6 m/ s^ pour le niveau moyen.

Les résultats de ce scénario permettent une comparaison directe du niveau de risque entre chaque commune
de la zone pilote. Ils permettront par la suite ce type de comparaison entre des communes de différents
départements français.

Scénarios « d'événement

»

Ils sont multipliables à l'infini.

Le Comité de Pilotage a choisi quatre localisations épicentrales, qui correspondent au mouvement de quatre

failles distinctes

:

Le long de la faille de Salon-Cavaillon, à l'aplomb de la ville de Salon de Provence (nom générique du
séisme de scénario : « Salon »)
Le long de la faille de la Trévaresse, au niveau de l'épicentre du séisme de Lámbese 1909 (nom
générique « Lámbese »)
Le long de la faille d'Eguilles, à l'ouest de la ville d'Aix en Provence (nom générique « Eguilles »)
Sur une branche sud de la faille de la Durance, en dehors de la zone pilote (nom générique
« Beaumont »)

Quatre scénarios ont été réalisés en appliquant une magnitude 5.5, qui produit des niveaux d'agression
comparables à ceux de la carte d'aléa. Ce sont des séismes assez forts, du type de ceux contre lesquels la
réglementation exige une protection. Ces scénarios ont été étudiés de manière détaillée, c'est-à-dire que la
répartition des dommages a été évaluée au sein de chaque commune. Ces scénarios sont dénommés en
associant à leur nom générique la magnitude 5.5.
De plus, quatre scénarios ont été étudiés de manière simple (dommages synthétisés au niveau des

communes)

-

:

Un scénario reposant sur les intensités observés en 1909 a été réalisé (magnitude d'environ 6.0). II est
nommé « Lámbese 1909 »
Trois scénarios (Salon, Beaumont, Eguilles) ont été réalisés en poussant les magnitudes jusqu'à leur
maximum théorique. Ils sont dénommés en associant à leur nom générique, le terme « SMP », pour
(Séisme Maximum Possible).
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Fiche n° 8 - Enjeux : Définitions

Plusieurs types d'enjeux sont traités par le scénario départemental. Il s'agit des lieux de vie.
Les définitions qui suivent découlent de celles de l'INSEE.

1) L'habitat.
L'INSEE décrit et décompte l'habitat à vocation résidentielle en logements.
Ces logements sont situés dans les bâtiments. U n bâtiment peut ne contenir qu'un seul
logement, c'est le cas de la quasi totalité des maisons individuelles, ou bien plusieurs
logements, qui sont des appartements dans les immeubles collectifs.
Nous appellerons "bâtiments à usage d'habitation" l'ensemble des constructions contenant
des logements, à savoir principalement des maisons individuelles et les immeubles collectifs.
Pour les bâtiments à usage d'habitation, les d o m m a g e s évalués pour un séisme de scénario
s'expriment de deux manières complémentaires, en :
- nombre de logements situés dans des bâtiments présentant un degré d'endommagement,
- nombre de bâtiments présentant un degré d'endommagement.
Pour une zone donnée (ensemble de la zone d'étude, ou une c o m m u n e donnée), le
pourcentage du nombre de logements et du nombre de bâtiments présentant un degré
d'endommagement est également évalué.

2) Les autres catégories de bâtiments.
D a n s le cadre de cette étude, on retient les bâtiments susceptibles d'abriter u n e population
importante :
- Les bâtiments scolaires (écoles, collèges, lycée, université...)
- Les centres de grande distribution (type "supermarché")
- Les bâtiments d e bureau (pouvant appartenir à une installation industrielle ou
commerciale)

NB : Les ouvrages (bâtiments, équipements et installations) qui ne sont pas traités par
scénario de risque sismique :
La législation (Décret du 14 mai 1991) distingue deux grandes catégories d'ouvrages : ceux dit "à
risque normal" et ceux "à risque spécial". Pour ces derniers, les effets dommageables d'un séisme
peuvent ne pas être circonscrits à leur voisinage immédiat. C e sont les barrages, les centrales
nucléaires et certaines installations classées pour la protection de l'environnement qui font l'objet de
règles parasismiques spécifiques.
Les ouvrages « à risque normal » sont subdivisés en quatre catégories (A à D). La dernière, qui n'est
pas traitée, concerne les ouvrages dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, la
défense ou l'ordre public. Elle peut faire l'objet d'un scénario spécifique, d é n o m m é scénario de crise
sismique.
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Fiche n° 9 : Dégâts aux bâtiments en maçonnerie
D'après la classification de l'échelle macrosismique européenne dite « E M S 9 8 »

Classification des dégâts aux bâtiments en M A Ç O N N E R I E
(Degré 0 (DO) : dégâts nul)
Degré 1 (D1) : Dégâts négligeables à légers (aucun dégât structurel,
légers dégâts non structuraux)
Fissures capillaires dans très peu de murs. Chute de petits débris de plâtre
uniquement. Dans de rare cas, chute de pierres descellées provenant des parties
supérieures des bâtiments.

a a a B1
B B H
*-ri I>.

1

Degré 2 (D2) : Dégâts modérés (dégâts structuraux légers, dégâts non
structuraux modérés)
Fissures dans de nombreux murs. Chutes de grand morceau de plâtre.
Effondrement partiel des cheminées.

Degré 3 (D3) : Dégâts sensibles à importants (dommages structuraux
modérés, d o m m a g e s non structuraux importants)
Fissures importantes dans la plupart des murs.
Les tuiles se détachent du toit. Fracture des cheminées à la jonction avec le toit.
Défaillance d'éléments non structuraux séparés (cloisons).
Degré 4 (D4) : Dégâts très importants (Dégâts structuraux importants,
dégâts non structuraux très importants)
Défaillance sérieuse des murs, défaillance structurale partielle des toits et
planchers.

Degré 5 (D5) : Destruction (Dégâts structuraux importants)
Effondrement total ou presque total.

D'après "European Macroseismic Scale 1998", sous la direction de G. Grünthal. (Cahiers du Centre Européen de
Géodynamique et de Séismologie Volume 19, Luxembourg 2001).

Scénario départemental de risque sismique

Fiche n° 10 : Dégâts aux bâtiments en béton armé
D'après la classification de l'échelle macrosismique européenne dite « E M S 9 8 »

Classification des dégâts aux bâtiments en B E T O N A R M E
(Degré 0 (DO) : dégâts nuls)
Degré 1 (D1) : Dégâts négligeables à légers (aucun dégât structurel,
légers dégâts non structuraux)
Fissures fines dans le plâtre sur ies parties de l'ossature ou sur les murs à la base.
Fissures fines dans les cloisons et les remplissages.

Degré 2 (D2) : Dégâts modérés (dégâts structuraux légers, dégâts non
structuraux modérés)
Fissures dans lès structures de types portiques (poteaux et poutres) et dans les
structures avec murs. Fissures dans les cloisons et les murs de remplissage ; chute
des revêtements friables et du plâtre. Chute du mortier aux jonctions entre les
panneaux des murs.

Degré 3 (D3) : Dégâts sensibles à importants (dommages structuraux
modérés, dommages non structuraux importants)
Fissures dans les poteaux et dans les n œ u d s à la base de l'ossature et aux
extrémités des linteaux des murs avec des ouvertures. Ecaillage du revêtement de
béton, flambement des barres d'armature longitudinale.
Fissures importantes dans les cloisons et les murs de remplissage, défaillance de
certains panneaux de remplissage.

Degré 4 (D4) : Dégâts très importants (Dégâts structuraux importants,
dégâts non structuraux très importants)
Fissures importantes dans les éléments structuraux avec défaillance en
compression du béton et rupture des barres à haute adhérence ; perte de
l'adhérence acier-béton ; basculement des poteaux. Ecroulement de quelques
poteaux ou d'un étage supérieur.

Degré 5 (D5) : Destruction (Dégâts structuraux très importants)
Effondrement total du rez-de-chaussée ou de parties de bâtiments.

D'après "European Macroseismic Scale 1998", sous la direction de G. Grünthal. (Cahiers du Centre Européen de
Géodynamique et de Séismologie Volume 19, Luxembourg 2001).
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Fiche n°

11

:

Exploitation des résultats - Limites

Un scénario de risque sismique vise à évaluer, de manière globale, les niveaux de dommage que
présenteraient les enjeux traités pour des séismes de scénario. Comme toute étude technique, l'échelle
d'approche, les méthodes mises en cuvre conditionnent la précision des résultats. C'est cette précision qui
permet de déterminer l'exploitation qu'il est possible de faire des résultats, mais également de fixer les limites
d'usage de ces derniers.

Exploitation des résultats
Hiérarchiser le risque encouru par les communes, pour orienter la politique de mise en euvre des Plans de
Prévention du Risque Sismique (PPR) :
Le scénario « aléa régional » permet d'établir une carte de risque à l'échelle des communes, qui permet une
comparaison au sein de la zone d'étude, et permettra une comparaison entre des communes de départements différents.

Déterminer les composantes, au sein d'une commune, qui expliquent un niveau de risque élevé, afin de
dimensionner au mieux l'étude technique nécessaire à la mise en uuvre du PPR (« microzonage »)
:

L'analyse des résultats détaillés au niveau d'une commune en particulier permet de déterminer la part de chaque
composante (aléa local, vulnérabilité, importance des enjeux) du risque des différents secteurs de la commune.

Sensibiliser les acteurs de la gestion du risque :
Associer des acteurs (services de l'Etat, collectivités locales) à la mise en Luvre du scénario de risque par le biais du
comité de pilotage s'est révélé être un moyen efficace de sensibilisation.
Informer la population sur le risque sismique :
Les scénarios permettent de disposer de données objectives sur le risque, permettant de délivrer une information étayée.

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. Cette évaluation devra être complétée dans le scénario de crise par les
dommages que subiraient les moyens de secours et les infrastructures, dont la mise en .uvre et l'efficacité seraient
vraisemblablement affectées.

Limites
Au niveau de l'aléa

:

L'analyse des effets de site, réalisée à une échelle départementale, n'a pas la résolution suffisante pour
pouvoir être reprise directement dans un PPR, qui nécessite une étude de type « microzonage ».
Au niveau des dommaqes

:

La méthode d'analyse de la vulnérabilité du bâti est statistique. Elle permet d'avoir une vision réaliste des
dommages potentiels encourus globalement au niveau d'un parc important de bâtiments. En aucun cas elle
ne permet de prédire avec précision le comportement d'un bâtiment particulier.

En conséquence :
- L'évaluation de la vulnérabilité d'un bâtiment en particulier, pour définir par exemple des mesures de
confortement, doit faire l'objet d'investigations et de la mise en uvre de méthodes spécifiques.
L'évaluation de l'incertitude quant au nombre de bâtiments endommagés relève encore du domaine de
la recherche. Le parti a été pris d'afficher les résultats bruts du calcul, mais ces valeurs doivent être
considérées comme des ordres de grandeur, et non de manière absolue. C'est particulièrement vrai
pour les bâtiments présentant des niveaux de dommages importants.

GRILLES DE LECTURE

Scénario départemental de risque sismique

Grille de lecture de la fiche "Séisme de scénario"
N o m du séisme de scénario Nom choisi par le COPIL
Magnitude et accélération :
Voir fiche n° 3 "Séisme de scénario" pour la définition
de la magnitude et de l'accélération

Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Accélérations de scénario
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Kilomètres

Epicentre et faille : Voir fiche n° 3 "Séisme de scénario"
Niveau d'accélération (mifli-g)
100-150
50-100
0- 50

n

250-300
200 - 250
150-200

•
sup. 400
M 350 - 400
m 300-35

Epicentre du séisme de scénario
Faille à l'origine du séisme
de scénario

IJ —

Grille de lecture d e la fiche ;
SYNTHESE DES D O M M A G E S A L'HABITAT (LOGEMENTS)
Nom du séisme de scénario :
Carte en intensité rappelant l'ampleur
du séisme de scénario.
Voir fiche n° 3 « Séisme de scénario »

_A/o/77_ UÏIUISI puf ie
Enjeux : habitat
voir fiche n° 8 "ENJEUX

: Définitions"

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre et en pourcentage
de logements
DO

D1

D2

D3

D4

En bleu les nombres de lugemeiils

\

Voir fiches n° 9 et 10 "Classification des dégâts"

En rouge ¡e pourcentage de logements
pour chaque niveau de dommage

et ce pour

l'ensemble de la zone d'étude

IV

VI

VII

VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Intitulé de la
: n rtn
I
Logements présentant un niveau de d o m m a g e D 4 ou D 5 (effrondrement partiel ou total)
La répartition des dommages
D4 et D5
est détaillée pour chaque
commune
En bleu les nombres de logements
En rouge le pourcentage de logements

10
Kilomètres
Légenuv ue¿ couleurs de la carie
1-10

Pictogramme rfyttfelant les niveaux

Nombre de logements D4/D5
11-50
51-100
Sup 100

X % ; Pourcentage de logements D4/D5 par comrrn/

GftscctM ttjt U M ten í

D5

brgm

Grille de lecture d e la ficho :

SYNTHESE DES D O M M A G E S A L'HABITAT (BATIMENTS)
Nom du séisme de scénario :
Nom choisi par le COPIL
Carte en intensité rappelant l'ampleur
Enjeux : habitat
voir ficha n o ENJEUX

du séisme de scénario.
Voir fiche n° 3 « Séisme de scénario »

: Définitions"

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre et en pourcentage
de bâtiments

D2
Lu bleu itnó nambíes

D3

D4

"D5-

de bâtiments

En rouge le pourcentage de bâtiments
pour chaque niveau de dommage

et ce pour

l'ensemble de la zone d'étude

Voir fic\hes n° 9 et 10 "Classification des dégâts"
\l
/

IV

V

VI

Vil

VIII

IX X

INTENSITÉ THÉORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Intitulé de la cari*-.
I
Bâtiments présentant un niveau de d o m m a g e D 4 ou D 5 (effrondrement partiel ou total)

La répartition des dommages D4 et D5
est détaillée pour chaque commune
En bleu les nombres de bâtiments
En rouge le pourcentage de bâtiments

10

0

Kilomètres
Légende des couleurs de la caite'
1-10

•

Pictogramme\gppelant les niveaux

Nombre de bâtiments D 4 / D 5
11-50
51-100
Sup100

•

•

X % . Pourcentage de bâtiments D4/D5 par commune

D5

b'rgm

rip Ipptiire d e la finhf? :

SYNTHESE DES DOMMAGES AUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
Nom du séisme de scénario :
Nom

Carte en intensité rappelant l'ampleur
du séisme de scénario.
Voir fiche n° 3 « Séisme de scénario »

CHOISI par ie

Enjeux : Etablissements scolaires
i

fichen

tí

" ¿ / » J L U ^

- ¿/CÍIÍIIÍIW/JS :

Degré d'endommagement des établissements
scolaires exprimé en nombre et en pourcentage
de bâtiments
DO

D1

D3

D2

D4

D5

En bleu les nombres de bâtiments
En rouge le pourcentage de bâtiments
pour chaque niveau de dommage

Voir fiches n° 9 et 10 "Classification des dégâts"

et ce

uniquement pour l'ensemble de la zone d'étude

VI

IV

Vil

VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONI

Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Intitulé de là carte

Carte des établissements scolaires classés par types
La répartition des dommages
D4 et D5
n est pas détaillée par établissement

10

o
Kilomètres

Pictogramme raßffelant les niveaux
égende des types d'étabtissemenizdê-la carte . -^~^ommèoesU^
Ecole
A Université
+
Collège
Autre
¿

Lycée

établissement

D5

IJ—

Grille d e tertnrp H P la firhcv

SYNTHESE DES DOMMAGES AUX AUTRES BATIMENTS
Nom du séisme de scénario :
Carte en intensité rappelant l'ampfeur
Nom
ar ¡e

du séisme de scénario.
Voir fiche nû 3 « Séisme de scénario »

Enjeux : Bâtiments de bureaux et
centres de grande distribution
voir fiche n u 8 "ENJEUX : Définitions"

Degré d'endommagement aux établissements
exprimé en nombre et en pourcentage
rie bâtiments
DÛ.

D1

D2

D3

D4

En bleu w.s nomo/e-b uc oaumu/Hs
En rouge le pourcentage de bâtiments
pour chaque niveau de dommage

voir fiefies n° 9 et 10 "Classification des dégâts"

et ce

iv

uniquement pour l'ensemble de la zone d'étude

v

vi

vu

vin

ix

x

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Intitulé de la carte
Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Carte des zones présentant des bureaux et et des centres commerciaux (grande distribution)
La répartition des dommages D4 et D5
n 'est pas détaillée par zone d'activité

10

0
Kilomètres

Légende des types de zone d'activité
t^rcurte
Zone de bureaux
Zone industrielle

Pictogramme rappelant les niveaux
p e r U M tin* útiriblí

Zone mixte

brgm

RESULTATS DE SYNTHESE

Scénarios

>Beaumont 5.5
>Eguilles 5.5
>Salon 5.5

>Lambesc 5.5

>Beaumont SMP

>Eguilles SMP
>Salon SMP

>Lambesc 1909

>Aléa régional

Séisme de scénario
BEAUMONT 5.5

Grille d e lecture de la fiche

SYNTHESE DES DOMMAGES AU)LAUTRES_BAI(MENTS
Nom du séisme de scénario :
Carte en intensité rappelant ¡ampleur
Nom
du séisme de scénario.
Voir fiche n° 3 « Séisme de scénario »

Enjeux : Bâtiments d e bureaux et
centres de grande distribution
voir fiche n~ ö "tNJtux ; Definitions"
Degré d'en dorn mage ment aux établissements
exprimé en nombre et en pourcentage
de hâtimpnts

-DO.
L H bl&U

it;'*

D1

D2

D3

D4

llUlilijlt?} Wti' iJcWlht-itllZ)

En rouge le pourcentage de bâtiments

Voirfic/ies nù 9 et 10 "Classification des dégâts"

pour chaque niveau de dommage et ce

IV

uniquement pour l'ensemble de ¡a zone d'étude

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Intitulé de la carte
Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Carte des zones présentant des bureaux et et des centres commerciaux (grande distribution)
La répartition des dommages D4 et D5
n'est pas détaillée par zone d'activité

0
Kilomètres
Légende u « types de zone d'activité
Zone de bureaux

Zone commerciale

Zone industrielle

Zone mixte

Pictogramme rappelant les niveaux
ztü~rjommages~D
prer un» lern úurj

D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

SYNTHESE DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : B E A U M O N T 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre et en pourcentage
de logements
DO

D1

D2

11540612879 2851
87.6% 9.7% 2.1%

D3

D4

D5

490
.3%

47
0%

1
0%

IV

V

VI

Vit

VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Logements présentant un niveau de d o m m a g e D 4 ou D 5 (effrondrement partiel ou total)

1*10

•

Nombre de logements D4/D5
11-50
51-100
SuplOO

•

•

\% Pourcentage de logements D4. D5 par commun»

D4

D5

k _

Scénario départemental de risque sismique

SYNTHESE DES DOMMAGES A L'HABITAT (BATIMENTS)
N o m du séisme de scénario : B E A U M O N T 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre et en pourcentage
de bâtiments
DO
D1
D2
D3
63692 6986 1504 241
87.9% 9.6% 2%
.3%

D4
D5
20
0
0% 0%

VI

VII

VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Bâtiments présentant un niveau de d o m m a g e D 4 ou D 5 (ef frond rement partiel ou total)

\

Kilomètres

."•:• V «

1-10

Nombre de bâtiments D 4 / D 5
11-50
51-100
Sup 100

X% Pourcentage de bâtiments D 4 D 5 par commune

D4

Scénario départemental de risque sismique

SYNTHESE DES DOMMAGES AUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
N o m du séisme de scénario : B E A U M O N T 5.5
Enjeux : Etablissements scolaires

Degré d'endommagement des établissements
scolaires exprimé en nombre et en pourcentage
de bâtiments
DO
D1
D2
827
126
39
82.4% 12.5% 3.8%

D3
10
.9%

D4
1
0%

D5
0
0%
IV

VI

VI) VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Carte des établissements scolaires classés par types

Kilomètres
y-,Ji,:K'ySi&¿--':'Í-

V..ig%:'fcä3
Ecole
Collège

m

¿*Ï*A

Université
Autre
établissement
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D4

D5
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Scénario départemental de risque sismique

SYNTHESE DES DOMMAGES AUX AUTRES BATIMENTS
N o m du séisme de scénario : B E A U M O N T 5.5

Enjeux : Bâtiments de bureaux et
centres de grande distribution
Degré d'endommagement aux établissements
exprimé en nombre et en pourcentage
de bâtiments
DO

D1

D2

1424 39
6
96.8% 2.6% .4%

D3

D4

D5

1
0%

0
0%

0
0%

IV

VI

VII

VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Carte des zones présentant des bureaux et et des centres commerciaux (grande distribution)

Zone de bureaux

Zone commerciale

Zone industrielle

Zone mixte

Séisme de scénario
EGUILLES 5.5

Scénario départemental de risque sismique

Séisme de scénario
N o m du séisme de scénario : EGUILLES 5.5
Magnitude : 5.5

Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Accélérations de scénario

Niveau d'accélération (milli-g)
100- 150
50- 100
0- 50

m 250 •300
1 " 200
-250
i 150 -200

• sup 400
• 350-400
• 300-350

Epicentre du séisme de scénario
Faille à l'origine du séisme
de scénario

Gsïscerm cou vw

brgm

Scénario départemental de risque sismique

SYNTHESE DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS!
N o m du séisme de scénario : EGUILLES 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre et en pourcentage
de logements
DO
D1
D2
D3
D4 D5
65505 34706 20408 8639 2221 196
49.7% 26.3% 15.4% 6.5% 1.6% .1%

IV

VI

V N VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Logements présentant un niveau de d o m m a g e D 4 ou D 5 (effrondrement partiel ou total)

1-10

Nombre de logements D 4 / D 5
11-50
51-100
Sup 100

ELBOSL ertffi pour u w

•
intage de logements O 4 / D 5 par c o m m u n

D4

D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

SYNTHESE DES DOMMAGES A L'HABITAT (BATIMENTS)
N o m du séisme de scénario : E G U I L L E S 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre et en pourcentage
de bâtiments
DO
D1
D2
D3
D4
D5
41591 16848 9330 3750 865 60
57.4% 23.2% 12.8% 5.1% 1.1% 0%

IV

VI

VII

VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Bâtiments présentant un niveau de d o m m a g e D4 ou D 5 (effrondrement partiel ou total)

1-10

•

Nombre de bâtiments D4/D5
11-50
51-100
Sup 100

•

•

• 'h Pourcentage de bâtiments D 4 - D 5 par c o m m u n e

Scénario départemental de risque sismique

SYNTHESE DES DOMMAGES AUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
N o m du séisme de scénario : EGUILLES 5.5
Enjeux : Etablissements scolaires

Degré d'end o m m a gerne nt des établissements
scolaires exprimé en nombre et en pourcentage
de bâtiments
DO
511
50.9%

D1
205
20.4%

D2
D3
140
92
13.9% 9.1%

D4
46
4.5%

D5
9
.8%
IV

vi

vu

vin

ix

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Carte des établissements scolaires classés par types

Ecole
Collège
Lycée

Autre
établissement

Scénario départemental de risque sismique

SYNTHESE DES DOMMAGES AUX AUTRES BATIMENTS
N o m du séisme de scénario : EGU1LLES 5.5
Enjeux : Bâtiments de bureaux et
centres de grande distribution
Degré d'endommagement aux établissements
exprimé en nombre et en pourcentage
de bâtiments
DO

D1

D2

1173
224
60
79.8% 15.2% 4%

D3

D4

D5

11
.7%

1
0%

0
0%
W

V

VI

Vit

VIH

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône, Zone Pilote
Carte des zones présentant des bureaux et et des centres commerciaux (grande distribution)

Zone de bureaux

Zone commerciale

Zone industrielle

Zone mixte

Séisme de scénario
SALON 5.5

Scénario départemental de risque sismique

Séisme de scénario
Nom du séisme de scénario : SALON 5.5
Magnitude : 5.5

Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Accélérations de scénario

;Q W

-^:
Niveau d'accélération (milli-g)
Epicentre du séisme d e scénario

100-150
50-100
0-50

•
250-300
B
200-250
ET! 150-200

sup 400
350-400
300-350

Faille à l'origine du séisme
de scénario

brgm

Scénario départemental de risque sismique

SYNTHESE DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS!
N o m du séisme de scénario : S A L O N 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre et en pourcentage
de logements
DO
D1
D2
D3
D4
10627515287 6945
2590 549
80.7% 11.6% 5.2% 1.9% . 4 %

D5
28
0%

IV

VI

VII

VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Logements présentant un niveau de d o m m a g e D 4 ou D 5 (effrondrement partiel ou total)

1-10

•

Nombre de logements D4/D5
11-50
51-100
Sup 100

•

•

E U T . : p-tn ev.' ••» W r tiuMt

•

X% Pourcentage de logements D4-'D5 par commune

D4

brgm

Scénario départemental de risque sismique

SYNTHESE DES DOMMAGES A L'HABITAT (BATIMENTS)
N o m du séisme de scénario : S A L O N 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre et en pourcentage
de bâtiments
DO
D1
D2
D3
D4
D5
55357 10499 4625 1625 323 15
76.4% 14.4% 6.3% 2.2% .4% 0%

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA Z O N E

Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Bâtiments présentant un niveau de d o m m a g e D 4 ou D 5 (effrondrement partiel ou total)

1-10

•

Nombre de bâtiments D4/D5
11-50
51-100
Sup 100

•

•

•

X% Pourcentage de bâtiments DA D5 paf commune

Scénario départemental de risque sismique

SYNTHESE DES DOMMAGES AUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
N o m du séisme de scénario : S A L O N 5.5
Enjeux : Etablissements scolaires

Degré d'endommagement des établissements
scolaires exprimé en nombre et en pourcentage
de bâtiments
DO
830
82.6%

D1
100
9.9%

D2
42
4.1%

D3
22
2.1%

D4
9
.8%

D5
1
0%
IV

VI

VH

VHI

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Carte des établissements scolaires classés par types

Ecole
Collège
Lycée

Autre
établissement

D4

Scénario départemental de risque sismique

SYNTHESE DES DOMMAGES AUX AUTRES BATIMENTS
N o m du séisme de scénario : S A L O N 5.5

Enjeux : Bâtiments de bureaux et
centres de grande distribution
Degré d'endommagement aux établissements
exprimé en nombre et en pourcentage
de bâtiments
DO
1356

D1
87

92.3% 5.9%

D2
22

D3
4

D4
0

D5
0

1.4%

.2%

0%

0%

IV

VI

VII VIII

IX X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Carte des zones présentant des bureaux et et des centres commerciaux (grande distribution)

Zone de bureaux

Zone commerciale

Zone industrielle

Zone mixte

Séisme de scénario
LAMBESC 5.5

Scénario départemental de risque sismique

Séisme de scénario
Nom du séisme de scénario : LAMBESC 5.5
Magnitude : 5.5

Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Accélérations de scénario

Niveau d'accélération (milli-g)
100-150
50-100
0-50

•
H

250-300
200-250
150-200

•
sup .400
•350-400
•300-350

Epicentre du séisme de scénario
Faille à l'origine du séisme
de scénario

bfgm

Scénario départemental de risque sismique

SYNTHESE DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : L A M B E S C 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagé ment de l'habitat
exprimé en nombre et en pourcentage
de logements
DO
D1
D2
D3
D4
D5
88234 28931 10754 3152 572 31
67%
21.9% 8.1% 2.3% .4% 0%
INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Logements présentant un niveau de d o m m a g e D 4 ou D 5 (effrondrement partiel ou total)

1-10

Nombre de logements D4/D5
11-50
51-100
SuplOO

•

Pourcentage de logements D 4 ' D 5 par commune

D4

D5

bfgfn

Scénario départemental de risque sismique

SYNTHESE DES DOMMAGES A L'HABITAT (BATIMENTS)
N o m du séisme de scénario : L A M B E S C 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagé ment de l'habitat
exprimé en nombre et en pourcentage
de bâtiments
DO

D1

D2

D3

45858 17793 6684 1823
63.3% 24.5% 9.2% 2.5%

D4

275
.3%

D5

10
0%
IV

V

VI

VI)

VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Bâtiments présentant un niveau de d o m m a g e D 4 ou D 5 (effrondrement partiel ou total)

1-10

Nombre de bâtiments D 4 / D 5
11 -50
51 -100
Sup 100

X% . Pourcentage de bâtiments D4.D5 par comm.

D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

SYNTHESE DES DOMMAGES AUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
N o m du séisme de scénario : L A M B ESC 5.5

Enjeux : Etablissements scolaires

Degré d'en dorn magement des établissements
scolaires exprimé en nombre et en pourcentage
de bâtiments
DO
D1
D2
D3
D4
D5
635
223
100
35
8
1
63.3% 22.2% 9.9% 3.4% . 7 % 0%

IV

VI

VII VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département d e s B o u c h e s du R h ô n e . Z o n e Pilote
Carte des établissements scolaires classés par types

fir

Ecole

Si
g§

Collège
Lycée

JÉL Université
Autre
établissement

D4

D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

SYNTHESE DES DOMMAGES AUX AUTRES BATIMENTS
N o m du séisme de scénario : L A M B E S C 5.5

Enjeux : Bâtiments de bureaux et
centres de grande distribution
Degré d'endommagement aux établissements
exprimé en nombre et en pourcentage
de bâtiments
DO
1316
89.5%

D1
126
8.5%

D2
24
1.6%

D3
3
.2%

D4
0
0%

D5
0
0%

VI

VII VIII IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Carte des zones présentant des bureaux et et des centres commerciaux {grande distribution)

•••

Zone de bureaux

Zone commerciale

Zone industrielle

Zone mixte

-

4 4 »

\

Séisme de scénario
BEAUMONT SMP

Scénario départemental de risque sismique

Séisme de scénario
Nom du séisme de scénario : BEAUMONT SMP
Magnitude : 6.2

Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Accélérations de scénario

\ - ra

* " - *::-

\

0

5

10

Kilomètres

Niveau d'accélération fmilli-g)
100- 150

50- 100
0- 50

Í

250- 300
200- 250
150- 200

•
•
•

sup.400
350- 400
300- 350

Epicentre du séisme de scénario
Faille à l'origine du séisme
de scénario

brgm

Scénario départemental de risque sismique

SYNTHESE DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
Nom du séisme de scénario : BEAUMONT SMP
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre et en pourcentage
de logements
DO
D1
D2
95330 25820 8209
72.3% 19.6% 6.2%

D3
D4
D5
2008 294 12
1.5% .2% 0%

IV

Vt

VII

VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Logements présentant un niveau de d o m m a g e D 4 ou D5 (effrondrement partiel ou total)

1-10

•

Nombre de logements D4/D5
11 -50
51 -100
SuplOO

•

•

•

<% Pourcentage de logements D 4 0 5 pat commum

GMI: frt« ( » m u

D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

SYNTHESE DES DOMMAGES A L'HABITAT tBATIMENTS)
N o m du séisme de scénario : B E A U M O N T S M P
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre et en pourcentage
de bâtiments
DO
D1
D2
52752 14157 4389
72.8% 19.5% 6%

D3
D4
D5
1012 130 4
1.3% .1% 0%
IV

VI

VII

VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Bâtiments présentant un niveau de d o m m a g e D 4 ou D 5 (effrondrement partiel ou total)

1-10

•

Nombre de bâtiments D4/D5
il -50
51 -100
SuplOO

•

•

•

Pourcentage de bâtiments D4.D5 par commune

Scénario départemental de risque sismique

SYNTHESE DES DOMMAGES AUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
N o m du séisme de scénario : B E A U M O N T S M P

Enjeux : Etablissements scolaires

Degré d'endommagement des établissements
scolaires exprimé en nombre et en pourcentage
de bâtiments
DO
672
66.9%

D1
D2
198
91
19.7% 9%

D3
D4
D5
33
8
1
3.2% . 7 % 0%

IV

VI

vu

vin

ix

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Carte des établissements scolaires classés par types

Scénario départemental de risque sismique

SYNTHESE DES DOMMAGES AUX AUTRES BATIMENTS
N o m du séisme de scénario : B E A U M O N T S M P

Enjeux : Bâtiments de bureaux et
centres de grande distribution
Degré d'endommagé ment aux établissements
exprimé en nombre et en pourcentage
de bâtiments
DO
D1
1355 95
92.2% 6.4%

D2
D3
D4 D5
17
2
0
0
1.1% .1% 0% 0%
V

VI

Vil

VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Carte des zones présentant des bureaux et et des centres commerciaux (grande distribution)

Zone de bureaux

Zone commerciale

Zone industrielle

Zone mixte

Gees; w n s cuntí* Inri JtrjWs

D5

brgm

Séisme de scénario
EGUILLES SMP

Scénario départemental de risque sismique

Séisme de scénario
Nom du séisme de scénario : EGUILLES S M P
Magnitude : 6.2

Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Accélérations de scénario

0

5

10

Kilomètres

Niveau d'accélération (miïli-g)
100-150
50-100
0-50

E l 250-300
[" 200-250
I
150-200

•
•
•

sup. 400
350-400
300 - 350

Epicentre du séisme de scénario
Faille à l'origine du séisme
de scénario

Genie prçM cfloi" u*t

brgm

Scénario départemental de risque sismique

SYNTHESE DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : EGUILLES S M P
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre et en pourcentage
de logements
DO
D1
D2
D3
D4
D5
32299 42433 33136 17558 5623 626
24.5% 32.2% 25.1% 13.3% 4.2% .4%

fV

V

VI

VII

VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Logements présentant un niveau de d o m m a g e D 4 ou D 5 (effrondrement partiel ou total)

1 -10

Nombre de logements D4/D5
11 -50
51 -100
SuplOO

•
• % Pourcentage de logements D4/O5 par commune

D5

brgrn

Scénario départemental de risque sismique

SYNTHESE DES DOMMAGES A L'HABITAT (BATIMENTS)
N o m du séisme de scénario : EGUILLES S M P
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre et en pourcentage
de bâtiments
DO
D1
D2
D3
D4
D5
18731 23348 18160 9310 2666 229
25.8% 32.2% 25% 12.8% 3.6% .3%
iv

v

vi

vu

vin

ix

x

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Bâtiments présentant un niveau de d o m m a g e D 4 ou D 5 (effrondrement partiel ou tota!)

HTV

1-10

•

Nombre de bâtiments D4/D5
11-50
51-100
Sup 100

•

•

•

n Pourcentage de bâtiments D4/D5 par commune

D4

Scénario départemental de risque sismique

SYNTHESE DES DOMMAGES AUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
N o m du séisme de scénario : EGUILLES S M P
Enjeux : Etablissements scolaires

Degré d'endommagement des établissements
scolaires exprimé en nombre et en pourcentage
de bâtiments
00
D1
D2
D3
D4
D5
301
258
204
143
79
19
29.9% 25.6% 20.3% 14.2% 7.8% 1.8%
IV

VI

VII

VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Carte des établissements scolaires classés par types

fit

Ecole

®i

Collège

gj|

Lycée

& Université
^utre
établissement

bríjnf

Scénario départemental de risque sismique

SYNTHESE DES DOMMAGES AUX AUTRES BATIMENTS
N o m du séisme de scénario : E G U I L L E S S M P

Enjeux : Bâtiments de bureaux et
centres de grande distribution
Degré d'endommagement aux établissements
exprimé en nombre et en pourcentage
de bâtiments
DO
01
D2
894
395 143
60.8% 26.8% 9.7%

D3
D4 D5
33
4
0
2.2% .2% 0%

ïtf

VI

VII

VIII P C

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des B o u c h e s du R h ô n e . Z o n e Pilote
Carte des zones présentant des bureaux et et des centres commerciaux (grande distribution)

Kilomètres

Zone de bureaux

Zone commerciale

Zone industrielle

Zone mixte

Séisme de scénario
SALON SMP

Scénario départemental de risque sismique

Séisme de scénario
Nom du séisme de scénario : SALON SMP
Magnitude : 6.6

Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Accélérations de scénario

0
im

r #:

5

Kilomètres

s

Niveau d'accélération (milli-g)
100-150
50-100
0-50

B
H

250-300
200-250
150 - 200

•
sup. 400
B 350 - 400
MB 300 - 350

Epicentre du séisme de scénario
Faille á l'origine du séisme
de scénario

brgm

Scénario départemental de risque sismique

SYNTHESE DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : S A L O N S M P
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre et en pourcentage
de logements
DO
D1
D2
D3
D4
D5
81396 26336 14621 7006 2124 190
61.8% 20% 11.1% 5.3% 1.6% .1%

IV

V

VI

VII

VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Logements présentant un niveau de d o m m a g e D 4 ou D 5 (effrondrement partiel ou total)

1-10

Nombre de logements D4/D5
11-50
51-100
Sup 100

pur k « Itnt tmiàit

•

jurcentage de logements D 4 D 5 par commune

D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

SYNTHESE DES DOMMAGES A L'HABITAT (BATIMENTS)
N o m du séisme de scénario : S A L O N S M P
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre et en pourcentage
de bâtiments
DO
D1
D2
D3
D4
D5
38989 17224 10050 4721 1349 110
53.8% 23.7% 13.8% 6.5% 1.8% .1%
IV

VI

VII

VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Bâtiments présentant un niveau de d o m m a g e D 4 ou D 5 {effrondrement partiel ou total)

1-10

•

Nombre de bâtiments D4/D5
11-50
51-100
SuplOO

•

•

t t t í t w n s po»' oit

•

X% Pourcentage de bâtiments D4-D5 par commune

D4

D5

brgm

iB'i

Scénario départemental de risque sismique

SYNTHESE DES DOMMAGES AUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
N o m du séisme de scénario : S A L O N S M P

Enjeux : Etablissements scolaires

Degré d'endommagement des établissements
scolaires exprimé en nombre et en pourcentage
de bâtiments
DO
637
63.5%

D1
201
20%

D2
D3
D4
D5
92
46
22
5
9.1% 4.5% 2.1% .4%

IV

VI

VII

VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Carte des établissements scolaires classés par types

Scénario départemental de risque sismique

SYNTHESE DES DOMMAGES AUX AUTRES BATIMENTS
N o m du séisme de scénario : S A L O N S M P

Enjeux : Bâtiments de bureaux et
centres de grande distribution
Degré d'endommagement aux établissements
exprimé en nombre et en pourcentage
de bâtiments
DO
D1
D2
1208 186
60
82.1% 12.6% 4 %

D3
14
.9%

D4
D5
2
0
.1% 0%

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Carte des zones présentant des bureaux et et des centres commerciaux (grande distribution)

Zone de bureaux

Zone commerciale

Zone industrielle

Zone mixte

Séisme de scénario
LAMBESC 1909

Scénario départemental de risque sismique

Séisme de scénario
N o m du séisme de scénario : Lámbese 1909
Source: SISFRANCE

Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Accélérations de scénario

Niveau d'accélération (mïlli-g)
Epicentre du séisme de scénario

100- 150
50- 100

0- 50

E~i
i
:

250300

•

Slip. 400

200- 250

•
•

350- 400
300- 350

150- 200

Faille à l'origine du séisme
de scénario

brgfn

Scénario départemental de risque sismtque

SYNTHESE DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : Lámbese 1909
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre et en pourcentage
de logements
DO
D1
D2
D3
68567 34293 18451 7963
52%
26% 14% 6%

D4 D5
2191
210
1.6% . 1 %

IV

VI

V U VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Logements présentant un niveau de d o m m a g e D 4 ou D 5 (effrondrement partiel ou total)

1-10

Nombre de logements D4/D5
11 -50
51 -100
Sup 100

ftfKEifrcnCKf m

•
<% Pourcentage de logements D 4 0 5 par commun-

D4

brgm

Scénario départemental de risque sismique

SYNTHESE DES DOMMAGES A L'HABITAT (BATIMENTS)
N o m du séisme de scénario : Lámbese 1909
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre et en pourcentage
de bâtiments
DO

D1

D2

D3

33782 20532 11757 5028
46.6% 28.3% 16.2% 6.9%

D4

D5

1254 90
1.7% .1%
VI

VII

VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Bâtiments présentant un niveau de d o m m a g e D 4 ou D 5 (effrondrement partiel ou total)

,^;..v4
1-10

•

Nombre de bâtiments D4/D5
11-50
51-100
Sup 100

•

•

•

Pourcentage de bâtiments D 4 ' D 5 par commune

D4

D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

SYNTHESE DES DOMMAGES AUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
N o m du séisme de scénario : Lámbese 1909
Enjeux : Etablissements scolaires

Degré d'endommagement des établissements
scolaires exprimé en nombre et en pourcentage
de bâtiments
DO
D1
D2
D3
522
236
139
73
51.9% 23.5% 13.8% 7.2%

D4
29
2.8%

D5
5
.4%

vi

IV

VH

vin

ix

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Carte des établissements scolaires classés par types

Ecole

M Université

Collège

Autre

Lycée

établissement

D4

D5

brgrn

Scénario départemental de risque sismique

SYNTHESE DES DOMMAGES AUX AUTRES BATIMENTS
N o m du séisme de scénario : Lámbese 1909

Enjeux : Bâtiments de bureaux et
centres de grande distribution
Degré d'endommagement aux établissements
exprimé en nombre et en pourcentage
de bâtiments
DO
D1
D2
1183 210
62
80.5% 14.2% 4.2%

D3
13
.8%

D4
1
0%

D5
0
0%

W

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Carte des zones présentant des bureaux et et des centres commerciaux (grande distribution)

Zone de bureaux

Zone commerciale

Zone industrielle

Zone mixte

Séisme de scénario

ALEA REGIONAL

Scénario départemental de risque sismique

Séisme de scénario
Nom du scénario : Aléa Régional
Aléa sismique de la France 2005

Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Accélérations de scénario

a : V

\V:
,-'"? V¿\":--:.V"
-a'-- 4-

P' -:

y
5 t.

10

Kilomètres

_-*.wv.
Niveau d'accélération (miiii-g)
100-150

250-300

sup 400

50-100

200-250

350-400

0 - 50

150-200

300-350

Epicentre du séisme de scénario
Faille à l'origine du séisme
de scénario

brgrn

Scénario départemental de risque sismique

SYNTHESE DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du scénario : Aléa Régional
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre et en pourcentage
de logements
DO
D1
D2
D3
D4
65990 42331 17664 4937 727
50.1% 32.1% 13.4% 3.7% .5%

D5
25
0%
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des B o u c h e s du R h ô n e . Z o n e Pilote
Logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 (effrondrement partiel ou total)

1-10

Nombre de logements D4/D5
11-50
51-100
Sup 100

•
X% Pourcentage de logements D4;D5 par commune

D5

Scénario départemental de risque sismique

SYNTHESE DES DOMMAGES A L'HABITAT (BATIMENTS)
N o m du scénario : Aléa Régional
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre et en pourcentage
de bâtiments
DO
D1
D2
D3
D4
D5
34291 24839 10261 2693 351 10
47.3% 34.2% 14.1% 3.7% .4% 0%

IV

V

VI

VII VIII

IX X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Bâtiments présentant un niveau de d o m m a g e D 4 ou D 5 (effrondrement partiel ou total)

5

10

Kilomètres

1-10

Nombre de bâtiments D4/D5
11-50
51-100
Sup 100

X % Pourcentage de bâtiments D4 D5 par commune

Scénario départemental de risque sismique

SYNTHESE DES DOMMAGES AUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
N o m du scénario : Aléa Régional
Enjeux : Etablissements scolaires

Degré d'endommagement des établissements
scolaires exprimé en nombre et en pourcentage
de bâtiments
DO
508
50.6%

D1
D2
D3
260
150
67
25.9% 14.9% 6.6%

D4
D5
17
1
1.6% 0%

VI

IV

VII

VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE
Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Carte des établissements scolaires classés par types

Q

Ecole

JE. Université

(ffi

Collège

Autre

SI

Lycée

établissement

Gegst;trm pjurimlti

D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

SYNTHESE DES DOMMAGES AUX AUTRES BATIMENTS
N o m du scénario : Aléa Régional
Enjeux : Bâtiments de bureaux et
centres de grande distribution
Degré d'endommagement aux établissements
exprimé en nombre et en pourcentage
de bâtiments
DO

1191
81.1%

D1

D2

225
46
15.3% 3.1%

D3

D4

D5

6
.4%

0
0%

0
0%
IV

VI

vu

vin

ix

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Carte des zones présentant des bureaux et et des centres commerciaux (grande distribution)

Zone de bureaux

Zone commerciale

Zone industrielle

Zone mixte

D5

brgm
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Scénarios

>Beaumont 5.5
>Eguilles 5.5
>Salon 5.5

>Lambesc 5.5

>Aléa régional

^\^^

Séisme de scénario
BEAUMONT 5.5

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : B E A U M O N T 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements

D2

D3

115371 12877 2851

DO

D1

490

D4

47

D5

1
IV
V
VI
VII VIII
IX X
^ • M
I
!
l^BH
^ ^ H
INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote

Nombre de logements présentant un niveau de d o m m a g e D 4 ou D 5
(effrondrement partiel ou total) par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

1 1 - 5 0 51-100

Sup 100

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : B E A U M O N T 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements

D2

D3

115371 12877 2851

DO

D1

490

D4

47

D5

1
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de d o m m a g e D 4 ou D 5
(effrondrement partiel ou total) par carreaux de 500 m . de coté
H

'j**—

"•

•

.

i;

'".

•-.> "

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

Cuse Fr It! Cs»! 1,-n Itrri Cu

Sup 5%
D4

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : B E A U M O N T 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

60242 7643

D2

1586

D3

234

D4

16

D5

0
IV

IX
X
^ ^ M
INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

^^mm

V

VI

i

VII

i

VIII

^^mt

C o m m u n e : AIX-EN-PROVENCE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

F^

11-50

r ]

51-100

m

Sup 100

m

[•cesi-nrts pirn ui* Tern

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : B E A U M O N T 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la commune
DO

801

D1

D3

D2

D4

D5

50
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA Z O N E

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : ALLEINS

'M^^
/MktiMnW^MH ,*f

l^r w

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

SuplOO

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : B E A U M O N T 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

222

D1

9

D2

D3

1

0

D4

0

D5

0
IV
^^H

V

VI

I

VII

I

VIII
H M

IX

X
^^H

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : AURONS

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

•^g/l

^s

iv^r. *^v»,

Nombre de logements D4/D5 par carreau
Q

n

1-10

11-50

51-100

Sup 100

D4

D5

brgrn

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : B E A U M O N T 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

4833

212

D2

D3

D4

28

D5

0
IV

V

VI

Vil

VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : BERRE-L'ETANG

.^•;.y¿;:

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

SuplOO

{

f^!->-Xh

DWS[:»!(Í ti"

1»

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : B E A U M O N T 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

813

D1

77

D2

12

D3

1

D4

0

D5

0
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : CHARLEVAL

Département des Bouches du Rhône

Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

GHUTOTI! pow 0«

Sup 100

D4

D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : B E A U M O N T 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

1142

78

D2

11

D3

1

D4

0

D5

0
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : COUDOUX

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

••'••'«JK«»

-*•--

^¿ttf-

j/''ff
.T--^

Nombre de logements D 4 / D 5 par carreau
0

1 - 1 0 11-50

51-100

SuplOO

D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : B E A U M O N T 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

2549

348

D2

71

D3

10

D4

1

D5

0
IV

VI

VII

VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : EGUILLES

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

SuplOO

D5

brgfn

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : B E A U M O N T 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO
1505

D1
50

D2
6

D3
1

D4
0

D5
0

tv

v

vi

vu vin

ix

x

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote

Commune : GRANS

Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

Sup 100

pur u« I P H tvittt

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : B E A U M O N T 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

224

Dl

D2

D3

D5

D4

13

0
IV

VI

VII

VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : LA BARBEN

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote

Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

Sup 100
D4

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : B E A U M O N T 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO
2166

D1

145

D2

D3

D4

D5

21
IV

V

VI

Vil

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

C o m m u n e : LA FARE-LES-OLIVIERS

Département des Bouches du Rhône
Z o n e Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

Sup 100

D4

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : B E A U M O N T 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

1483

239

D2

47

D3

6

04

0

D5

0
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : LA ROQUE-D'ANTHERON

Département des Bouches du Rhône

Z o n e Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D 4 / D 5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

E « Í : imi Einig»

SuplOO
D4

D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : B E A U M O N T 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

2953

244

D2

39

D3

4

D4

0

D5

0
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA Z O N E

Commune : LAMBESC

Département des Bouches du Rhône
Z o n e Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D4/D5 par carreau
1-10

11-50

51-100

SuplOO

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : B E A U M O N T 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

2415

93

D2

12

D3

1

D4

0

D5

0
IV

VI

VII

VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : LANCON-PROVENCE

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51 -100

G M i t JHT11 gttlt U M Ifltt (

SuplOO

D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : B E A U M O N T 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

892

D1

833

D2

423

D3

138

D4

23

D5

1

rv

VI

vu

vin

ix

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : LE PUY-SAINTE-REPARADE

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51 - 100

SuplOO
D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
Nom du séisme de scénario : B E A U M O N T 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

2088 178

D2

D3

D4

D5

28
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : MALLEMORT

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51 -100

6íf*i:-irtt* pjaf u n *

SuplOO
D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : B E A U M O N T 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la commune
DO

D1

3257

D2

173 24

D3

2

D4

0

D5

0
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA Z O N E

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : PELISSANNE

CtuT-

K

'^->¿.

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1 - 1 0 1 1 - 5 0 51-100

Ctnc.tr uitHriiarlti

SuplOO
D4

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : B E A U M O N T 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

4202

200

D2

D3

27

3

D4

0

D5

0
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : ROGNAC

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D 4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

pool tWt till*í

Sup 100
D4

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m d u séisme de scénario : B E A U M O N T 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

1371

230

D2

D3

44

6

D4

0

D5

0
IV

V

VI

VII

VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : ROGNES

•

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

Sup 100

À

/

••••

•

:

£

•

-

-

'

V
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Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : B E A U M O N T 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour ta c o m m u n e
DO
1559

01
225

D2
45

D3
6

D4
0

D5
0
IV
• • M I

V

VI
i

VII
i

VIII
^^mm

IX

X
^

^

H

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : SAINT-CANNAT

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

D

51-100

SuplOO

D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : B E A U M O N T 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la commune
DO
128

D1

55

D2

D3

D4

D5

17
IV

VII
VIII
IX
VI
ï
INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : SAINT-ESTEVE-JANSON

V

Département des Bouches du Rhône

Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

tune:Pri:*î cDtP un*

SuplOO
D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : B E A U M O N T 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la commune
DO

01

13298 564

D2

D5

D3

74
IV

V

VI

Vif

VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : SALON-DE-PROVENCE

Département des Bouches du Rhône

Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

v

Nombre de logements D 4 / D 5 par carreau
0

1-10

1 1 - 5 0 51-100

SuplOO

v--*w

'^•••m

GfiiC 'Wies CHr nia ltrrt DiriMt

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : B E A U M O N T 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

2893

147

D2

20

D3

2

D4

0

D5

0
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : VELAUX

•ttfe-

ÏF^

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

G (as r i r e « pfiüí L-ft I S I Í D B Í * M #

Sup 100
D4

D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : B E A U M O N T 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

1860

D1

D2

902

278

D3

53

D4

5

D5

0
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : VENELLES

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

SlK[:ll>tn puní unt

Sup 100

D4

D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : B E A U M O N T 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

1963

D2

139 20

D3

2

D4

0

D5

0
IV

V

VI

Vil

VIH

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : VENTABREN

Département des Bouches du Rhône

Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D 4 / D 5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

GfHc.H<[it F»r u w Inrt

Sup 100

D5

brgm

(«Mi

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : B E A U M O N T 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

322

D2

D1

16

2

D3

0

D4

0

D5

0
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : VERNEGUES

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D4/D5 par carreau
o

1-10

11-50

51-100

supioo
04

bríjrn

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : B E A U M O N T 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

60242 7643

D2

D3

1586 234

D4

16

D5

0
IV
^^H

V

I

VI

]

VII

VIII
M

IX

^^M

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : AIX-EN-PROVENCE

Département des Bouches du Rhône

Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

m

ÍMSC.«1tf s pgtf I I W

Sup 5 %
D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : B E A U M O N T 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

801

D1

D2

50

D4

D3

1

0

D5

0
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

C o m m u n e : ALLEINS

Département des Bouches du Rhône

Z o n e Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D 4 ou D 5 par carreaux de 500 m . de coté

PHrrrttQlpi*

-

#

'-r-^i

Pourcentage de logements D 4 / D 5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

(«r uw 'ni( a

Sup 5%
D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : B E A U M O N T 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO
222

D1
9

D2
1

D3
0

D4
0

D5
0
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : AURONS

Pourcentage de logements D 4 / D 5 par carreau
0 -1 %

1-2%

2 -5%

Sup 5 %

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : B E A U M O N T 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

4833

212

D2
28

D4

D3

D5

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

C o m m u n e : BERRE-L'ETANG

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D 4 / D 5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

Sup 5 %

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : B E A U M O N T 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la commune
DO

813

D1

77

D2

D3

D4

D5

12
IV

M ^ H

V

VI

!

VII

I

Vill

*

IX

:

X

a^HH

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONEl

Commune : CHARLEVAL

Département des Bouches du Rhône
Z o n e Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D 4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : B E A U M O N T 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

1142

78

D2

D3

D4

11

D5

0
IV

V

VI

VII

IX

VIII

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : COUDOUX

Département des Bouches du Rhône

Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D 4 / D 5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

Sup 5%

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : B E A U M O N T 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

2549

348

D2

71

D3

10

D4

1

D5

0
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

C o m m u n e : EGUILLES

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D 4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

Sup 5%

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : B E A U M O N T 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'enclommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

1505

D1

50

D2

6

D3

1

D4

0

D5

0
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
^ ^ M
i
i
w^mm ^ ^ H
INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : GRANS

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

Sup 5%

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : B E A U M O N T 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO
224

D1
13

D2

D4

D3

D5

0
IV

v

vi

vu vin

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : LA BARBEN

Département des Bouches du Rhône

Z o n e Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de d o m m a g e D 4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

Sup 5 %

brgnï

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : B E A U M O N T 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

2166 145

D2

D3

D4

D5

21
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D 4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : LA FARE-LES-OLIVIERS

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

Gnsc-K[ii|l»r4i*li.

Sup 5%
D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : B E A U M O N T 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la commune
DO

D1

1483

239

D2

D3

D4

D5

47
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
^ ^ M
[
]
m^-v
^ ^ M
INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : LA ROQUE-D'ANTHERON

Département des Bouches du Rhône

Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0 -1 %

1-2%

2-5%

Sup 5 %

EtssOîr-iis cwr une )mt turrttt

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : B E A U M O N T 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

2953

244

D2

D3

D4

D5

39
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
^ ^ H
|
I
^^HB
H^^H
INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : LAMBESC

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0 -1 %

1-2%

2-5%

Sup 5 %
D4

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : B E A U M O N T 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

2415

93

D2

12

D3

1

D4

0

D5

0
IV

V

^MHI

VI

i

Vil

i

VIII

mamsm

IX

X

^^^m

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : LANCON-PROVENCE

Département des Bouches du Rhône

Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de d o m m a g e D 4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1 %

1-2%

2-5%

Sup 5 %
D5

brgrri

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : B E A U M O N T 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

D2

D3

D4

D5

23

892

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : LE PUY-SAINTE-REPARADE

Pourcentage de logements D 4 / D 5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

Sup 5 %
D4

brgrrî

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : B E A U M O N T 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements

Resultats pour la commune
DO

D1

2088

178

D2
28

D3

D4

D5
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : WIALLEMORT

Département des Bouches du Rhône

Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D 4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D 4 / D 5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

Sup 5 %
D4

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : B E A U M O N T 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la commune
DO

D1

3257

173

D2

D3

D4

D5

24
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : PELISSANNE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

Sup 5 %

••X ETK1 [Hl

VW

brgm

trt

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : B E A U M O N T 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

4202

D1

200

D2

27

D3

D4

D5

0
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
^ ^ M
I
l
M ^ K S H H ^
INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune ' ROGNAC

Département des Bouches du Rhône
Z o n e Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0 -1 %

1 -2%

2-5%

Sup 5 %
D4

D5

bfgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : B E A U M O N T 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

1371

230

D2

D3

44

6

04

0

D5

0
t\l

^ H H

V

VI

i

VII

i

VIII

vasta

IX

X

^mm

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : ROGNES

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1 %

1 -2%

2-5%

Sup 5 %

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : B E A U M O N T 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements

Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

1559 225

D2
45

D3

D4

D5

IV

V

VI

VII

VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : SAINT-CANNAT

Département des Bouches du Rhône

Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de d o m m a g e D 4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1 %

1 -2%

2-5%

Sup 5 %

IJ —

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : B E A U M O N T 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

128

D1

55

D2

17

D3

3

D4

0

D5

0
IV

V

VI

VII

VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : SAINT-ESTEVE-JANSON

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote

Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D 4 / D 5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

EtHfiirKicwigiK

Sup 5%
D4

D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : B E A U M O N T 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la commune
DO

D1

13298 564

D2

D3

D4

D5

74
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : SALON-DE-PROVENCE

Département des Bouches du Rhône

Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D 4 / D 5 par carreau
0 -1 %

1 -2%

2-5%

Sup 5 %

IJ —

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : B E A U M O N T 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

2893

147

D2

D3

D4

0

20

D5

0
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : VELAUX

Pourcentage de logements D 4 / D 5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

Sup 5 %
D5

brgin

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : B E A U M O N T 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

1860

D1

D2

902

278

D3

53

D4

5

D5

0
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : VENELLES

Département des Bouches du Rhône

Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D 4 / D 5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

Sup 5 %

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : B E A U M O N T 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO
1963

D1
139

D2

D4

D3

0

20

D5

0
IV

V

VI

VII

VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : VENTABREN

Département des Bouches du Rhône

Z o n e Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D 4 ou D 5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D 4 / D 5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

pací O W Itrtt t.rabtf

Sup 5%
D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : B E A U M O N T 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

322

D1

16

D2

2

D3

0

D4

0

D5

0
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
• • • •
I
I
^ H M Ê ^^H
INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : VERNEGUES

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D 4 / D 5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

Sup 5 %

D4

D5

brgm

Séisme de scénario
EGUILLES 5.5

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : EGUILLES 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements

DO
D1
D2
D3
65474 34701 20406 8638

D4 D5
2221 195
IX
IV
V
VI VII VIII
^MH
I
I
^ ^ M ^ ^ H
INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de d o m m a g e D 4 ou D 5
(effrondrement partiel ou total) par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

n

1-10 1,1-50

•

51-100

Sup 100

n • m

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : E G U I L L E S 5.5

Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements

DO
D1
D2
D3
65474 34701 20406 8638

D4
2221

D5
195
IV

V

VI

Vil

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de d o m m a g e D 4 ou D 5
(effrondrement partiel ou total) par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0 -1 %

1-2%

2-5%

Sup 5 %

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : EGUILLES 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

D2

D3

D4

17839 24792 17082 7741 2077

D5

189
IV

VI

Vfl

VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D 4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : AIX-EN-PROVENCE

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

•

11-50

51-100

•

Sup 100

•

D4

D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : EGUILLES 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

785

D1

63

D2

D3

10

1

D4

0

D5

0
IV

V

VI

VU

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : ALLEINS

Département des Bouches du Rhône

Z o n e Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1 -10

11 -50

51 -100

SuplOO

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : EGUILLES 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

21»

D1

D3

D2

D4

D5

12
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : AURONS

Département des Bouches du Rhône
Z o n e Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D 4 / D 5 par carreau
0

1-10
R£9

11-50
i 1

51-100
^ H

Sup 100
BM

D4

D5

brgfn

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : EGUILLES 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

4355

599

D2

D3

108

13

D4
1

D5
0
tv
v
vi
vu
vin
ix
I^^H
I
I
INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

C o m m u n e : BERRE-L'ETANG

Département des Bouches du Rhône
Z o n e Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

»Ç
„,-. v . - -

':-•'•

V -

:q?£*
u

\

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

i

Sup 100
D4

Ùfti«
linsc erc?s
ert» GDtr
mer uu«» ïtrrt tfiïaUc

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : EGUILLES 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

792

D1

93

D2

15

D3

2

D4

0

D5

0
IV

V

VI

V»

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : CHARLEVAL

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

SuplOO

D4

iïrgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : EGUILLES 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

814

D1

317

D2
85

D3

D4

D5

14
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
^ ^ M
I
I
Ü^K- '
^ ^ H
INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : COUDOUX

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

Sup 100

G M M rrtie c o t m w ¡ttit t

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : EGUILLES 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'en do m m age ment de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

D2

1092

624

D3

D4

D5

245 57
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
HMM
!
]
M M
H H
INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

C o m m u n e : EGUILLES

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11 -50

51 - 100

Sup 100

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : EGUILLES 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

1478

73

D2

10

D3

1

D4

0

D5

0
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : GRANS

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

SuplOO

D4

D5

brgrn

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : EGUILLES 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO
210

D1

D2

D3

24

D5

D4

0

0
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : LA BARBEN

Département des Bouches du Rhône

Z o n e Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D 5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

Sup 100

D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : EGUILLES 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

1809

420

D2

91

D3

13

D4

1

D5

0
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

^ ^ ^ m
i
i
^saspLi
ttÊÊmÊ
INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : LA FARE-LES-OLIVIERS

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

Sup 100

D4

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : E G U I L L E S 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la commune
DO

D1

1483

239

D2

D4

D3

D5

47
IV

VI

VII

VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : LA R O Q U E - D ' A N T H E R O N

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D 4 / D 5 par carreau
0

•

1-10

11-50

51-100

Sup 100

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : EGUILLES 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

D2

2630 491

104

D3

D4

D5

15
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : LAMBESC

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11 -50

51 -100

SuplOO
D4

D5

brgrn

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : EGUILLES 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

2306

184

D3

D2

29

3

D4
0

D5
0

IV

V

VI

VII VIII

IX

^ ^ ^
I
J
INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : LANCON-PROVENCE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

A -^

>w- i / ' I - V.l. y •-• I"" ? - X

v

A

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51 -100

SuplOO

D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : EGUILLES 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

D2

1024

814

360

D3

99

D4

13

D5

0
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
^Mi
í
I
«RM
««1
INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

C o m m u n e : LE PUY-SAINTE-REPARADE

Département des Bouches du Rhône

Z o n e Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D4/D5 par carreau
1-10

11 -50

51 -100

Sup 100
D4

brgm

Scenario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : EGUILLES 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

2057

203

D2

34

D3

4

D4

0

D5

0
W

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : MALLEMORT

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

'••H-

i*

•-

.. " , '

*•£.

Nombre de logements D 4 / D 5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

Sup 100

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
Nom du séisme de scénario : EGUILLES 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

3131

D3

D2

276 45

5

D4

0

D5

0
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : PELISSANNE

Département des Bouches du Rhône

Z o n e Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D 4 / D 5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

Sup 100

D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : E G U I L L E S 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la commune
DO
3461

D1

D2

769

174

D4

D3

D5

26
IV

V

Vt

VH

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : ROGNAC

Nombre de logements D 4 / D 5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

G nst.tr«! pour u w

SuplÛO
D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : EGUILLES 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

1216

341

D2

D3

81

13

D4

1

D5

0
IV
V
VI
VII
VIII
IX
mÊÊM
I
1
M ^ H H H
INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : ROGNES

Département des Bouches du Rhône
Z o n e Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

Sup 100

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : EGUILLES 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

1085

518

D2

D4

D3

185 43

5

D5

0
IV
^ ^ H

V

i

VI VII
I

VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

C o m m u n e : SAINT-CANNAT

Département des Bouches du Rhône

Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

Sup 100

D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : EGUILLES 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

141

D1

47

D2

12

D3

2

D4

0

D5

0
IV

VI

Vil

VIII

IX

i

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : SA1NT-ESTEVE-JANSON

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

Sup 100

D5

brgm

Scénario départemental de risque sismtque

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : EGUILLES 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
D1

D2

13028 792

DO

113

D3

11

D4

0

D5

0
IV
^MH

V

VI
I

VII
I

VIII
MMËÎ

IX

X
^^H

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : SALON-DE-PROVENCE

Département des Bouches du Rhône

Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

^

1-10

H

11-50

n

51-100

•

Sup 100

•

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : EGUILLES 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

2306

D1

D2

592

140

D3

22

D4

2

D5

0
IV

V

VI

VU

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : VELAUX

Nombre de logements D 4 / D 5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

( n e il-H s fini use i

Sup 100

D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : EGUILLES 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

737

D1

1209

D2

D3

795

300

D4

D5

54
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
t^^m
[
l
^•K;
^ ^ M
INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : VENELLES

Département des Bouches du Rhône
Z o n e Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

n

51-100

Sup 100
D4

D5

trgfn

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : EGUILLES 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

D2

1144

682

240

D3

53

D4

5

D5

0

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : VENTABREN

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

n

1-10

•

11-50

n

51-100

SuplOO
D4

D5

brgfn

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : EGU1LLES 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

316

D1

21

D2

3

D3

0

D4

0

D5

0
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

^^H
[
I
••Hg
^ ^ ^
INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : VERNEGUES

Département des Bouches du Rhône
Z o n e Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

SuplOO

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : EGUILLES 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO
D1
D3
D2
17839 24792 17082 7741

D4
2077

D5

189
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : AIX-EN-PROVENCE

Département des Bouches du Rhône

Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

Sup 5%

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : EGU1LLES 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagé ment de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO
785

D1
63

D2
10

D3
1

D4
0

D5
0
IV

V

VI

VU

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D 4 ou D 5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : ALLEINS

Pourcentage de logements D 4 / D 5 par carreau
0-1%

1-2%
I

2-5%

^

Sup 5 %
D5

_

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : EGUILLES 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la commune
DO

218

D1

D3

D2

12

O

D4

D5

O
IV

V

VI

VII

VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D 4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : AURONS

Pourcentage de logements D 4 / D 5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

Sup 5%

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : EGUILLES 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la commune
DO

4355

D1

D2

599

108

D3

D4

D5

13
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

C o m m u n e : BERRE-L'ETANG

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D 5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

Sup 5 %

bfgrn

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : EGUILLES 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

792

D1

93

D2

15

D3

2

D4

0

D5

0
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
• • M i
I
>
nr^v-j
MBHi
INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : CHARLEVAL

Département des Bouches du Rhône
Z o n e Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D 4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

Sup 5 %

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : EGUILLES 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la commune
DO

814

D1

317

D2

85

D3

D4

D5

14
IV
^^^m

V

VI
i

VII
i

VIII
tsmmzï

IX

X
I^^^B

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : COUDOUX

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1 %

1-2%

2-5%

Sup 5%

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : EGUILLES 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

958

D2

D3

1092 624

245

D4

57

D5

3
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

C o m m u n e : EGUILLES

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D 4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1 %

1-2%

2-5%

i

Sup 5 %

D5

Geo« rrriSBiw aie Inn

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : EGUILLES 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

1478

73

D2

D3

D4

D5

10
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D 4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : GRANS

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

Sup 5 %

D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : EGUILLES 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements

Resultats pour la c o m m u n e
DO
210

D1

D2

D4

D3

24

D5

0
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA Z O N E

Commune : LA BARBEN

Département des Bouches du Rhône

Z o n e Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1 %

1 -2%

n

'H

2-5%

•

Sup 5 %

•

D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : EGUILLES 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

1809

420

D3

D2

91

13

D4

1

D5

0
IV

^mtm

V

VI

i

VII VIII

i

IX

mmÊma ^

X

^

H

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : LA FARE-LES-OLIVIERS

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

Sup 5%

D4

D5

brgrn

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : EGUILLES 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

1483

239

D2

47

03

D4

0

D5

0
IV

V

VI

VII

VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : LA ROQUE-D'ANTHERON

Département des Bouches du Rhône

Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0 -1 %

1-2%

2-5%

Sup 5 %

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : EGUILLES 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de t'habitât
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

2630

D1

D2

491

104

D3

15

D4

1

D5

O
IV

V

VI

VII

Vltl

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : LAMBESC

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

Sup 5%

&?VuLjrrLFï eau ute

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : EGUILLES 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

2306 184

D2

D3

D5

D4

29

0
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : LANCON-PROVENCE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

. - i-i..

iiT-^i

Pourcentage de logements D 4 / D 5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

Sup 5%

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : EGUILLES 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
D1

D2

1024 814

360

DO

D3

99

D4

D5

13
IV

VI
I

VII VIII
I

IX

WÊÊ^Êt

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

C o m m u n e : LE P U Y - S A I N T E - R E P A R A D E

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

Sup 5%
D4

D5

brjjm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : E G U I L L E S 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

2057

203

D2
34

D3

D4

D5

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : MALLEMORT

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0 -1 %

1-2%

2-5%

Sup 5 %

brgm

Scénario départemental de risque stsmique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : EGUILLES 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la commune
DO

D1

3131

276

D2

D3

D4

D5

45
IV

V

VI

VII

VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : PELISSANNE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

Sup 5%
D5

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : EGUILLES 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

D2

3461

769

174

D3

26

D4

2

D5

0
IV

V

VI

VII VIII

IX

X

^ ^ ^
i
i
mu
^^H
INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D 4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : ROGNAC

Pourcentage de logements D 4 / D 5 par carreau
0 -1 %

1 -2%

2-5%

Mit

Sup 5 %

D5

iroi ph.r U K '

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : EGUILLES 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

1216

341

D2

81

D3

13

D4

1

D5

0

!

IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
^HH
l
I
^ M H
HMB
INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : ROGNES

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

•

Gesse (FUI cBiruw

Sup 5 %

•

D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : EGUILLES 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

1085

518

D2
185

D3

D4

D5

43
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : SAINT-CANNAT

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D 4 / D 5 par carreau
0-1 %

1- 2%

2-5 %

Sup 5 %

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : EGUILLES 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO
14t

D1
47

D2

D3

Í2

D5

D4

0

0
(V
•MM

V

VI

I

VII

I

VIII

MMfê

IX

M M B

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : SAINT-ESTEVE-JANSON

Département des Bouches du Rhône
Z o n e Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

St-Eslève?Janson. " ^ > / " ;

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

Sup 5%

£íC5CLtPcn pn«r use

BSP*
D4

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : EGUILLES 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements

Resultats pour la c o m m u n e
DO
D1
13028 792

D2
113

D3

D4

D5

11
IV

V

MMH

VI

i

Vil

i

VIH

IX

mam;.

X

i^mm

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : SALON-DE-PROVENCE

Département des Bouches du Rhône

Z o n e Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D 4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0 -1 %

1-2%

2-5%

Sup 5 %

brgfn

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : EGUILLES 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'encfommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

2306 592

D2

140

D3

D4

D5

22
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE S U R LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coîé

Commune : VELAUX

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

SMSMTUIÜKIUMT«.

Sup 5 %
D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : EGUILLES 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

737

D2

D3

1209 795

300

D4

54

D5

2
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : VENELLES

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D 4 / D 5 par carreau
0-1 %

ri

1-2%

2-5%

r~i

•

Sup 5 %

•

porr 111« ' n t f iluralilt

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : EGUILLES 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
D1

D2

1144 682

240

DO

D3

D4

D5

53
IV

wmmm

V

VI

i

VII

i

VIII

IX

I^HK

I^^H

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : VENTABREN

Département des Bouches du Rhône
Z o n e Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

Sup 5%
D4

D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : EGUILLES 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO
316

D1

D2

D3

D4

D5

21
IV

^^^m

V

VI

i

VII

i

VIII

raser.-.'

IX

X

^^^m

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : VERNEGUES

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

Sup 5 %

Cwsc.nn.ts poor ai»

brgm

Séisme de scénario
SALON 5.5

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : S A L O N 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements

DO
D1
D2
10624515281 6943

D3
2590

D4
549

D5
28
(V

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE
Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de d o m m a g e D 4 ou D 5
(effrondrement partiel ou total) par carreaux de 500 m . de coté

0

5

10

Kilomètres

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

Sup 100

D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : S A L O N 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements

DO

D1

D2

10624515281 6943

D3

D4

2590 549

D5
28
IV

V

VI

VII

VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de d o m m a g e D 4 ou D 5
(effrondrement partiel ou total) par carreaux de 500 m . de coté

5

10

Kilomètres

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0 -1 %

1 -2%

2-5%

Sup 5 %

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : S A L O N 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

67157 2238

D2

D3

D4

D5

298 28
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

C o m m u n e : AIX-EN-PROVENCE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D 5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D 4 / D 5 par carreau
Q

1-10

11-50

51 - 100

GKS;K<[tsput

SuplOO

D5

tin'

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : S A L O N 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

D2

384

301

131

D3

37

D4

5

D5

0
IV

^••H

V

VI

I

VII

I

VIII

IX

X

HHV ^ ^ H

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : ALLEINS

Nombre de logements D4/D5 par carreau
1-10

11-50

51-100

Sup 100

k _

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : S A L O N 5,5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

113

81

D2

D3

30

7

D4

1

D5

0
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : AURONS

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

n

1-10

•

11-50

^

51-100

•

Sup 100

bfgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : S A L O N 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO
4128

D1
769

D2

157

D3

21

D4

D5

1
IV

V

VI

VII VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D 4 ou D 5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : BERRE-L'ETANG

Nombre de logements D 4 / D 5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

Hmctpai ewr um tari

Sup 100
D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : S A L O N 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

686

D1

173

D2

38

D3

5

D4

0

D5

0
W

V

VI VII VIII

IX X

M ^ H
i
I
tÊÊ^m
^ ^ H
INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : CHARLEVAL

Département des Bouches du Rhône
Z o n e Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D4/D5 par carreau
1-10

11-50

51-100

SuplOO
D4

D5

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : S A L O N 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

972

D1

211

D3

D2

43

6

D4

0

D5

0
IV

V

VI

Vil

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : COUDOUX

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11 -50

51 - 100

SuplOO

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : S A L O N 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

2739 203

D2

D3

D4

D5

33
IV

V

VI

VU

VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

C o m m u n e : EGUILLES

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

Sup 100

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : S A L O N 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO
370

D1
602

D2
399

D3
158

D4
32

D5
2
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : GRANS

Nombre de logements D 4 / D 5 par carreau
1-10

11-50

51-100

SuplOO

D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : S A L O N 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

106

Dl

87

D2

D4

D3

1

36

D5

0
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : LA BARBEN

Département des Bouches du Rhône
Z o n e Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

jj™—

Sup 100

D5

Scénario départemental de risque stsmique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : S A L O N 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

1543

599

D2

162

D3

D4

D5

28
IV

V

VI
i

Vil VIII
i ^ ^ m

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE,

Commune : LA FARE-LES-OLIVIERS

Département des Bouches du Rhône

Z o n e Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

•:{-• N i ^ s & ¿ ^ ¿ ^ *

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

SuplOO
D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : S A L O N 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements

Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

1567 175

D2
30

D3

D4

D5

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : LA R O Q U E - D ' A N T H E R O N

Département des Bouches du Rhône

Z o n e Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100
^Wn

Sup 100
D4

D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : S A L O N 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

2655

D1

D2

470

100

D3

15

D4

1

D5

0
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
•«••
i
i
m^m..
ÍÜÜÜÜÜM
INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : LAMBESC

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51 -100

Sup 100

EHHC.fr.ri5 pù.t

j¡*

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : S A L O N 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la commune
D1

D2

780

283

DO

1387

D3

D4

D5

65
IV

V

VI

Vil

VIII

IX

X

•^^H
i
j
^ ^ ^ ^ ^ m
INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : LANCON-PROVENCE

•':;•'V-v^,fe,; -

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

Sup 100
D4

D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : S A L O N 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

2160

D3

D2

129 19

2

D4

0

D5

0
IV
m

V

VI
i

VII
i

VIII
• "•

IX
•

X
H ^ H

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

C o m m u n e : LE PUY-SAINTE-REPARADE

Département des Bouches du Rhône
Z o n e Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D 4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51 - 100

SuplOO

brgfn

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : S A L O N 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

1240

D1

D2

720

266

D3

63

D4

7

D5

0
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : MALLEMORT

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

n

51 -100

SuplOO

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : S A L O N 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

1265

D2

D3

D4

1285 656 214 36

D5

1
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA Z O N E

Commune : PELISSANNE

Département des Bouches du Rhône

Z o n e Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

Sup 100

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : S A L O N 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

3900

447

D2

D3

76

9

D4

0

D5

0
IV
^ ^ H

V

VI
i

VII
i

VIII
w^mi

IX

X
^ ^ H

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : ROGNAC

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D 4 / D 5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

Sup 100
D4

D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : S A L O N 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO
1537

D1
99

D3

D2
14

1

D4

0

D5

0
IV
V
VI
VII
VIII
IX
^ H
I
I
^^Bi^^H
INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : ROGNES

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

SuplOO
D4

D5

brgrn

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : S A L O N 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

1530

246

D2

D3

D4

D5

52
IV

V

VI

VII

VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : SAINT-CANNAT

Département des Bouches du Rhône

Z o n e Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D 4 / D 5 par carreau
O

1-10

11-50

51-100

SuplOO

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : S A L O N 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

191

D1

10

D2

D3

D4

D5

1
IV

V

VI

VII

VIII

IX

• • • •
[
I
INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : SAINT-ESTEVE-JANSON

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote

Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D4/D5 par carreau

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : S A L O N 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

2586

D1

D2

D3

4990

3999

1893

D4

451

05

24
IV
• M H

V

VI
i

I

VII VIII
IX X
BH» ;
^ ^ H

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : SALON-DE-PROVENCE

Département des Bouches du Rhône

Z o n e Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

Sup 100

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : S A L O N 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

2738

274

D3

D2

D4

D5

45
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA Z O N E

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : VELAUX

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

Sup 100

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : S A L O N 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

2983

D3

D2

101 13

1

D4

0

D5

0
IV

VI

VII

VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : VENELLES

Nombre de logements D4/D5 par carreau
O

1-10

m

11-50

ri

51-100

•

«[[•(HIT L1W l(!l[í>'»Mf

Sup 100
D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : S A L O N 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

1927

168

D2

D4

D3

D5

26
IV

VI

VII

Vlfl

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : VENTABREN

^•"-y^f

Nombre de logements D 4 / D 5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

S»*u,(rm H « um Imt autái

Sup 100
D4

D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : S A L O N 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'end o m mage ment de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

213

D1

92

D2

29

D3

6

D4

1

D5

0
IV

V

VI

Vit

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : VERNEGUES

Département des Bouches du Rhône
Z o n e Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D 4 / D 5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

Sup 100

D4

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : S A L O N 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

67157 2238

D2

D3

298 28

D4

D5

1
IV

V

VI

VU

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : AIX-EN-PROVENCE

Département des Bouches du Rhône

Z o n e Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1 %

1 -2%

m

H

2-5%

•

Sup 5 %

•

brgïn

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : S A L O N 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

D2

384

301

151

D3

37

D4

5

D5

0
tv

v

vi

vu

vm

ix

x

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : ALLEINS

Département des Bouches du Rhône

Z o n e Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D 5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

Sup 5%
D4

D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : S A L O N 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements

Resultats pour la c o m m u n e
DO
113

D1

81

D2

D3

D4

D5

30
IV

^ ^ H

V

VI

I

V»

VIII

IX

3

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D 4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : AURONS

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

EÊOSE H I M R (i*r U W Ï B T * #Uitl*

Sup 5 %
D4

D5

brgm

Scénario départemental de risque sismtque

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : S A L O N 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

D2

4128

769

157

D3

21

D4

1

D5

0
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

C o m m u n e : BERRE-L'ETANG

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

Sup 5%
D4

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : S A L O N 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

686

D1

173

D2

D3

5

38

D4

0

D5

0
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : CHARLEVAL

Département des Bouches du Rhône

Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D 4 / D 5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

Sup 5 %

IJ —

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : S A L O N 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e

W

D1
211

D2
43

m
6

D4
0

D5
0
IV

V

VI

VII

VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : COUDOUX

Département des Bouches du Rhône

Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1%

m

1-2%

2-5%

Sup 5%

D5

k _

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : S A L O N 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

2739

D2

203 33

D3

4

D4

0

D5

0
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

C o m m u n e : EGUILLES

Département des Bouches du Rhône
Z o n e Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

¡ * a s («i utt leíre diiaUt

Sup 5%

D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : S A L O N 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la commune
DO

D1

602

D2

D3

399

158

D4

D5

32
IV
M B

V

VI
[

j

VII VIII
IX X
mmmm M B

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D 4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : GRANS

Pourcentage de logements D 4 / D 5 par carreau
0 -1 %

1-2%

2-5%

Sup 5 %

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : S A L O N 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

87

106

D2

D4

D3

36

1

D5
0
IV

^^^m

V

VI

i

VII

i

VIII

IX

X

^^m\ ^ ^ ^ m

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : LA BARBEN

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D 5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0 -1 %

1-2 %

FI

'""!

2-5%

•

Sup 5 %

•

D5

brgfrí

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : S A L O N 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
D1

D2

1543 599

DO

162

D3

D4

D5

28
IV

V

VI

Vil

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

C o m m u n e : LA FARE-LES-OLIV1ERS

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

Sup 5%

Eifû^L fit

i ÇDiF iJ-Jf

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : S A L O N 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

1567

175

D2

30

D3

D5

D4

0

0
IV
V
VI
VII
VIII
IX
W^^M
I
I
INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : LA ROQUE-D'ANTHERON

Département des Bouches du Rhône

Z o n e Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D 4 / D 5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

Sup 5 %

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : S A L O N 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

2655

D1

D2

470

100

D3

15

D4

1

D5

0
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D 4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : LAMBESC

,, .4-y

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0 -1 %

1-2%

2-5%

jj —

Sup 5 %
D4

D5

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : S A L O N 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

1387

D1

D2

780

283

D3

65

D4

7

D5

0
IV
V
VI
VII
VIII
IX
• • •
!
l
INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : LANCON-PROVENCE

Département des Bouches du Rhône

Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

•-•

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0 -1 %

1 -2%

2- 5%

Sup 5 %
D5

:

3

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : S A L O N 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

2160

129

D2

D3

D4

D5

19
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

C o m m u n e : LE PUY-SAINTE-REPARADE

Département des Bouches du Rhône
Z o n e Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D 4 / D 5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

Sup 5 %

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : S A L O N 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la commune
DO

D1

1240 720

D2
266

D3

D4

D5

63
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : MALLEMORT

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D 4 / D 5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

Sup 5 %
D4

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : S A L O N 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

1265

1285

D2

D3

656

214

D4

36

D5

1
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : PELISSANNE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0 -1 %

1-2%

n

2-5%

ÍHK-Erni FDLI U M

Sup 5 %
D4

brgm

Scénario départemental de risque sismtque

LOCALISATION DES DOMMAGES A fHABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : S A L O N 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la commune
DO

Dl

3900

447

D2

D3

D4

D5

76
IV

V

VI

i—

Vil

j

VIII

IX

^^m

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : ROGNAC

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

Sup 5 %

D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : S A L O N 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements

Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

1537

99

D2

D3

D4

D5

14
IV

V

VI

VII

VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : ROGNES

Département des Bouches du Rhône

Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D 5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

Sup 5%

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : S A L O N 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

1530

246

D2

52

D3

D4

7

0

D5

0
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : SAINT-CANNAT

Département des Bouches du Rhône

Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D 4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1%
"

I

1-2%
i

i

2-5%
^H

' u » Trff* di rabie

Sup 5 %
¡H

D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : S A L O N 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements

Resultats pour la c o m m u n e
DO

Ifi

D1

10

D3

D2

0

D4

D5

0
IV
^ ^ H

V

VI
I

VII VIII

IX

]

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : SAINT-ESTEVE-JANSON

Département des Bouches du Rhône

Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D 5 par carreaux de 500 m . de coté

•)•

at

l'i

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

Sup 5%
D4

D5

lirgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : S A L O N 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

2586

4990

D2

3999

D3

D4

D5

1893 451 24
IV

V

VI

VII

VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D 4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : SALON-DE-PROVENCE

Pourcentage de logements D 4 / D 5 par carreau
0 -1 %

1-2%

2-5%

Sup 5 %
D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : S A L O N 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

2738 274

D2

45

D3

D5

D4

0

0
IV

V

VI

Vil

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D 4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : VELAUX

Pourcentage de logements D 4 / D 5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

Sup 5 %

iwi:,lriu

&!?<$

D4

D5

poil u W lerit Cu'abtt

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : S A L O N 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

2983

101

D2

13

D3

1

D4

D5

0
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : VENELLES

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-î%

1-2%

2-5%

Sup 5%

D5

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : S A L O N 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

1927

168

D2

26

D3

3

D4

0

D5

0
IV

V

VI

VU

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : VENTABREN

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D 4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

Sup 5 %

E-WUS E I W I I M T H

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : S A L O N 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DÛ

D1

213

92

D2

29

D3

6

D4

1

D5

0
IV

V

VI

VII

VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : VERNEGUES

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0 -1 %

1-2%

2-5%

•

•

Sup 5 %

•

brgm

Séisme de scénario
LAMBESC 5.5

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : L A M B E S C 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagernent de l'habitat
exprimé en nombre de logements

DO
D1
D2
D3
88207 28923 10751 3151

04
572

D5
31
W

^^m

V

VI

i

Vil

i

VIII

IX

X

w^^m ^^^m

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE
Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de d o m m a g e D 4 ou D 5
(effrondrement partiel ou total) par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1 - 1 0 1 1 - 5 0 51-100

ai

Sup 100
D5

PK<

g« ¡m

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : L A M B E S C 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements

DO

88207

D1

D2

D3

D4

28923 10751 3151

572

D5

31
IV
wamÊm

V

VI
i

VII
i

IX
VIII
w a t - ~¡
^ ^ ^

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de d o m m a g e D 4 ou D 5
(effrondrement partiel ou total) par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

Sup 5%

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : L A M B E S C 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

D2

50082 13940 4489

D3

1071

D4

D5

135
iv

v

vi

vu

vin

ix

x

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

C o m m u n e : AIX-EN-PROVENCE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

Gtiitrc»! pun um

Sup 100
D4

D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : L A M B E S C 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la commune
DO
552

D1

225

D2
67

D3

D4

D5

13
IV

V

VI

Vil

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : ALLEINS

Nombre de logements D 4 / D 5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

SuplOO

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : L A M B E S C 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'end o m mage ment de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

176

Dl

45

D2

D4

D3

D5

10
IV

• • • •

V

VI

I

VII

l

VIII

IX

M ^ H

X

^ ^ H

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : AURONS

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

tascaran couru»

SuplOO
D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : L A M B E S C 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

4219

703

D2

D3

D5

17

136

IV

V

VI

Vil

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE
f

C o m m u n e : BERRE-L ETANG

Département des Bouches du Rhône
Z o n e Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D 4 / D 5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

Util FI-EF1 CHI U K I

Sup 100

D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : L A M B E S C 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e

DO
357

Di
347

D2

154

D3

D4

D5

40
iv

y

vi

vit

vin

ix

x

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : CHARLEVAL

Département des Bouches du Rhône

Z o n e Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D 4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

t m s paui ail !["f

SuplOO
D5

brgm

Îu:aN(

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : L A M B E S C 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

531

D1

458

D2

191

D3

D4

D5

48
IV

VI

VII

VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D 4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : COUDOUX

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

ËM1CHTCI3 Cfct U H

Sup 100

D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : L A M B E S C 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

980

D1

D2

1091

611

D3

238

D4

56

D5

4
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

C o m m u n e : EGUILLES

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

SuplOO

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : L A M B E S C 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO
D1
1389 146

D2

D3

D4

D5

24
IV

V

VI

Vil

VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : GRANS

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

Sup 100

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : L A M B E S C 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

128

D1

77

D2
26

D3

D4

1

D5

O
IV

V

VI

V»

VI»

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : LA BARBEN

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D 4 / D 5 par carreau
0

1-10

•

11-50

51-100

•

iincnnicHiu«

Sup 100

H

D4

D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : L A M B E S C 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

1342 713

D2

229

D3

D4

D5

46
IV

V

VI

Vil

VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : LA FARE-LES-OLIVIERS

Département des Bouches du Rhône

Z o n e Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

Sup 100

bfgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : L A M B E S C 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

524

D1

$65

D2

D3

407

150

D4

27

D5

1
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : LA ROQUE-D'ANTHERON

;^35T^I~- ¿r-y^k

Nombre de logements D 4 / D 5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

Sup 100

tePscffCEî peur nie

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : L A M B E S C 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements

Resultats pour la c o m m u n e
DO
773

D1
1243

D2
819

D3
330

D4
71

D5

IV

^ M

V

VI

(

VII

I

VIII

IX

W^^^^M

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : LAMBESC

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51 -100

Ens:.trm pscr u n In

Sup 100

D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : L A M B ESC 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endom ma gerne nt de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

1950

D1

D2

452

103

D3

D4

D5

15
IV
^^H

V

VI
|

|

V U VIII
IX X
^MM
^MH

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : LANCON-PROVENCE

Département des Bouches du Rhône

Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

J .iSrïf

àv - ^ v > ; -

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

CnstBrMî pwruM

SuplOO

D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : L A M B E S C 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

D2

D3

534

845

603

264

D4

D5

60
IV

V

VI
[

^ H H

VII
1

VIII

IX

X

•

^^M

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

C o m m u n e : LE PUY-SAINTE-REPARADE

Département des Bouches du Rhône

Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

7

1

#*>&*• • ? T ^ h .

Nombre de logements D 4 / D 5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

SuplOO

D5

IJ —

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : L A M B E S C 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

1309

688

D2

240

D3

D4

D5

54
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : MALLEMORT

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

Sup 100

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : LA M B E S C 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

2287

D1
865

D2
253

D4

D3

49

D5

0
IV

V

VI

Vil

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : PELISSANNE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote

Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D 5 par carreaux de 500 m . de coté

rNfcXA v -\-

Nombre de logements D4/D5 par carreau
1-10

11-50

51-100

Ct«[fri:EI pont ¡fietn

Sup100
D4

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : L A M B E S C 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D2

D1

3478 762

D4

D3

24

167

D5

0
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : ROGNAC

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D 5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D 4 / D 5 par carreau
0.

1-10

11-50

51-100

&ÎÎSWHMS pBt U M ' » " <lir«Ml

Sup 100

D4

D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : L A M B E S C 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

D2

279

610

492

03

221

D4

D5

48
IV
^ ^ H

V

VI
I

VII

VIII

IX

I

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : ROGNES

Département des Bouches du Rhône

Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

Sup 100
D5

bfgfn

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : L A M B E S C 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

D2

D3

D4

230

566

554

346

126

D5

13
IV
^^H

V

VI
[

VII
]

VIII
^^H

IX

X
^^H

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

C o m m u n e : SAINT-CANNAT

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

Sup 100

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : L A M B E S C 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la commune
DO
47

D1

77

D2

53

D3

D4

D5

21
IV

V

VI

VII

VIII

IX

W^^m
I
I
INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : SAINT-ESTEVE-JANSON

Département des Bouches du Rhône

Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

tie Jamo"

^••-v,

« M l

"

"''^4

--v.-,'
\

-•.*•>•.-,

•'."'.'•

• • ' .

• '

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51 - 100

SuplOO
D5

bfgm

Scenario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : L A M B E S C 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

11522

D2

1983 386

D3

D4

D5

50
V
VI
VII
Vtll
IX
IV
^^•i
I
I
^ ^ H
^ ^ M
INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D 4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : SALON-DE-PROVENCE

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

SuplOO

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : L A M B E S C 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour ta c o m m u n e
DO

2135

D1

D2

709

184

D3

31

D4

2

D5

0
IV
V
VI
VII
VIII
tX
• m
i
i
m^mmmm
INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : VELAUX

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

SuplOO

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
Nom

du séisme de scénario : L A M B E S C 5.5

Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

1920

D1

D2

873

255

D3

D4

46

D5

0
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
••HI
I
1
i^MK
M1M
INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune ; VENELLES

Département des Bouches du Rhône

Z o n e Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

•".-! . V E Ñ E I J L E S ^ 1 / , ? . t

G

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

n

1-10

11-50

51-100

Sup 100

D4

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : L A M B E S C 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

1066 723

D2
268

D3

D4

D5

61
IV
V
VI
Vil
VIII
IX
^ • ^
I
I
INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA Z O N E

Commune : VENTABREN

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

SuplOO
D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
Nom du séisme de scénario : LAMBESC 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

233

D1

81

D2

22

D3

4

D4

0

D5

0
IV

V

VI

VU

VHI

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : VERNEGUES

Nombre de logements D 4 / D 5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

Sup 100
D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : L A M B E S C 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
ÔÔ

D1

D2

50082 13940 4489

D3

D4

1071

135

D5

3
V

VI

1

Vil

I

VIII

IX

^^^IHHI

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : AIX-EN-PROVENCE

Département des Bouches du Rhône

Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D 4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0 -1 %

1-2%

2-5%

tlWïOEFCt» pBBT U V

ÉJkî*

Sup 5 %
D5

brgm

ÎU

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : LA M B E S C 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de t'habitât
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

552

D1

D2

225 $7

D3

13

D4

1

D5

0
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

C o m m u n e : ALLEINS

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

:^5¿lp^"*\~"*AT

ï

Pourcentage de logements D 4 / D 5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

tti C K i m Init d

Sup 5%
D4

D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : L A M B E S C 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO
176

01
45

D3

D2

10

1

D4

D5

0
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
^^^m
i
i
£?;--"'" > ^
H
M
INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : AURONS

Département des Bouches du Rhône

Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D 4 / D 5 par carreau
0 -1 %

1 -2%

2-5%

Sup 5 %
D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : L A M B E S C 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

4219

D1

D2

703

136

D3

17

D4

1

D5

0
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

C o m m u n e : BERRE-L'ETANG

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1%

1-2%

FH

ri

2-5%

Sup 5%
D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A UHABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : L A M B E S C 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'en do m m age ment de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
D1

DO
357

347

D3

D2

154

D5

40
IV
V
VI
VII
VIII
IX
^ ^ H
I
I
INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : CHARLEVAL

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

/••%>

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0- 1 %

1-2%

2-5%

Sup 5 %

-v.„

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : L A M B E S C 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour ta c o m m u n e
DO

531

D1

458

D2
191

D4

D3

D5

48
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
• M
i
i
^••n
^ ^ H
INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : COUDOUX

Département des Bouches du Rhône
Z o n e Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D 4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

,

K

.fK .

.,

J

*

'.

n

'

N

'" ; /

%*

•

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

Sup 5%
D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : L A M B E S C 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO
980

D1
1091

D2

D3

611

238

D4

D5

56
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

C o m m u n e : EGUILLES

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

%^mi~r/i

Pourcentage de logements D 4 / D 5 par carreau
0-1 %

1-2%

2-5%

Sup 5 %
D4

D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : L A M B E S C 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

01

1389

146

D2

D3

D4

D5

24
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : GRANS

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

Sup 5%
D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : L A M B E S C 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la commune
DO

128

D1

77

D4

D3

D2
26

D5

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : LA BARBEN

Département des Bouches du Rhône

Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de d o m m a g e D 4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D 4 / D 5 par carreau
0-1 %

1 -2%

n

n

2-5%

•

Sup 5 %

•

D5

brgrrí

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : L A M B E S C 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

D2

1342

713

229

D3

D4

D5

46
IV

V

VI

Vil

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : LA FARE-LES-OLIVIERS

Pourcentage de logements D 4 / D 5 par carreau
O- 1 %

1-2%

2-5%

^1

H

Sup 5 %

H

D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : L A M B E S C 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

D2

D3

524

665

407

150

D4

27

D5

1
IV

V

V I VII VIII IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : LA ROQUE-D'ANTHERON

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

Sup 5%

D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : L A M B E S C 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

773

D2

D3

1243 819

330

D1

04

D5

71
W
^^H

V

I

VI

I

VII

VIII
^HK

IX

X
^ ^ H

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : LAMBESC

Département des Bouches du Rhône
Z o n e Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D 4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1%

1-2%

n

2-5%

Sup 5 %
D4

D5

brgrrï

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : L A M B E S C 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagé ment de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements

Resultats pour la commune
DO

D1

1950

452

D2

103

D3

D4

D5

15
IV
V
VI
VII
VIII
IX
• H
I
I
INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : LANCON-PROVENCE

Département des Bouches du Rhône

Z o n e Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D 5 par carreaux de 500 m . de coté

.v

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0 -1 %

1-2%

2-5%

Sup 5 %

>-

••

•.

_
>
^
—
—
•
—
i

Sí «M. tr ris

ttotint ivt

brgm

t

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : L A M B E S C 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

534

845

D2

03

264

D4

D5

60
IX
W
V
VI
VII VIII
i^^H
1
1
BB^H
• • • •
INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

C o m m u n e : LE PUY-SAINTE-REPARADE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

tase trn» potr „«To

Sup 5%
D4

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : L A M B E S C 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

1309 688

D2

240

D3

D4

D5

54
IV
V
VI
VII
VIII
IX
^ ^ M
I
I
INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D 5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : MALLEMORT

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
O-1 %

1-2%

2- 5%

tiosctrctî S K I u a In i< OiuHe

Sup 5 %
D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : L A M B E S C 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

2287

D1

D2

865

253

D3

49

D4

4

D5

0
IV

V

VI

VII

Vfll

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : PELISSANNE

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

Sup 5%
D4

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : L A M B E S C 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour ta c o m m u n e
DO

D1

3478 762

D3

D2

167

D4

D5

24
IV
IX
V
VI
VII
VIII
I^^H
[
I
INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : ROGNAC

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1 %

1-2%

2-5%

Sup 5 %
D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : L A M B E S C 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

279

D1

D2

D3

610

492

221

D4

D5

48
W
V
VI
VII
VIII
IX
X
^^H
1 1
I^HW
SHM
INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : ROGNES

Département des Bouches du Rhône
Z o n e Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

•

Sup 5%

•

tfO!iC preps ps»rtim

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : L A M B E S C 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

D2

D3

D4

230

566

554

346

126

D5

13
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA Z O N E

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D 5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : SAINT-CANNAT

•.^Ni^X^-i

/••

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1 %

1-2%

2-5 %

Sup 5 %

tr l

freest irepî Clivr U^f

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : L A M B E S C 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

47

D1

7?

D3

D2

53

D5

D4

21
IV

V

VI

VII

VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE S U R LA ZONE

C o m m u n e : SAINT-ESTEVE-JANSON

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

i

St-Estf

-jansonv^i

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

Sup 5%
D5

brgfn

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : L A M B E S C 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

11522

D2

1983 386

D4

D3

D5

50
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : SALON-DE-PROVENCE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1%

1-2%

m

—•

2-5%

•

Sup 5 %

•

D4

bfgfn

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : L A M B E S C 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO
2135

D1
709

D2

184

D3

D4

D5

31
W
V
VI
VII
VIII
IX
X
^^M
I
I
^^H
M^H
INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : VELAUX

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

Sup 5%

Ssísc.-triii

pniiuf

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : L A M B E S C 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO
D1
1920 873

D3

D2

255

D4

46

D5

0
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : VENELLES

Pourcentage de logements D 4 / D 5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

t «(£•«• H i ¡St' II*

Sup 5 %
D4

D5

brgm

Tu

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : L A M B E S C 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

1066

D1

D2

723

268

D3

61

D4

6

D5

0
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D 5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : VENTABREN

Pourcentage de logements D 4 / D 5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

pom tin Itnttwäh

Sup 5%
D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : L A M B E S C 5.5
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la commune
DO
233

D1

81

D2
22

D3

D4

D5

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D 4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : VERNEGUES

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0 -1 %

1 -2%

2-5%

Sup 5 %
D5

brgm

Séisme de scénario

ALEA REGIONAL

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du scénario : Aléa Régional

Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements

DO

D1

D2

D3

65967 42320 17660 4937

D4

D5

727 25
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de d o m m a g e D 4 ou D 5
(effrondrement partiel ou total) par carreaux de 500 m . de coté

ÍJUJ

O

'"

5

Kilomètres

N o m b r e de logements D 4 / D 5 par carreau
0

1-10

11-50 51-100

G ( O M . * n f í csnf u m TrriFtjUubLii

Sup 100

D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du scénario : Aléa Régional

Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements

DO
D1
65967 42320

D2
D3
17660 4937

D4
727

D5
25
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA Z O N E
Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de d o m m a g e D 4 ou D 5
(effrondrement partiel ou total) par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0 -1 %
1 -2 %
2-5%
Sup 5 %

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du scénario : Aléa Régional
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

D2

37999 20914 8206

D3

2249

D4

341

D5

13
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : AIX-EN-PROVENCE

Département des Bouches du Rhône

Z o n e Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D 4 / D 5 par carreau
0

1-10

11-50

51 -100

Sup 100
D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du scénario : Aléa Régional
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

282

D1

D2

326

179

D3

61

D4

11

D5

0
IV
V
VI
VII
VIII
IX
^ ^ ^
I
I
INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA Z O N E

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : ALLEINS

-m
Nombre de logements D 4 / D 5 par carreau
0

1-10

11-50

51 -100

SuplOO

tint irtf, [Wi g w '¡fur C

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du scénario : Aléa Régional
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

120

D1

78

D2

27

D3

6

D4

1

D5

0
IV

^^H

V

VI

|

VII

|

VIII

IX

^BBB

X

^ ^ ^

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : AURONS

Département des Bouches du Rhône
Z o n e Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

• --¿V!»-^« ,

^

N £ ^ S—¿ST.-

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

n

1-10

11-50

51-100

Sup 100

D5

brgrrî

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du scénario : Aléa Régional
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO
3039

D1
D2
1466 469

D3
94

D4

D5

IV

V

VI
VII
VIII
IX
í
I
^ ^
INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

C o m m u n e : BERRE-L'ETANG

Département des Bouches du Rhône
Z o n e Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D 4 / D 5 par carreau
0

1 -10

11-50

51 -100

SuplOO

D4

D5

brîjm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du scénario : Aléa Régional
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

287

D1

361

D2

190

D3

57

D4

8

D5

0
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
^^H
|
i
M M
^^H
INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : CHARLEVAL

Département des Bouches du Rhône
Z o n e Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

SuplOO

pur u n ItTT On

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du scénario : Aléa Régional
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

403

D2

490

253

D3

75

D4

10

D5

0
IV
V
VI
VII
VIII
IX
• M M
l
]
INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : COUDOUX

Département des Bouches du Rhône
Z o n e Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D 4 / D 5 par carreau
0

1-10

•

11-50

cuti U W lirrt iuitit

51-100

Sup 100

•

•

D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du scénario : Aléa Régional
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

1386

D1

D2

D3

996

435

136

04

24

D5

1
IV

IX
X
^ ^ H
INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

^mam

C o m m u n e : EGUILLES

V

VI

i

VII

i

VIII

^

'

Département des Bouches du Rhône
Z o n e Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

n

1-10

•

11-50

51-100

SuplOO

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du scénario : Aléa Régional
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

736

545

D2

219

D3

55

D4

7

D5

0
IV
r^^n

V

VI
i

VII
i

VIII
IX
m ^ m I

X

^ ^ H
INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : GRANS

Nombre de logements D4/D5 par carreau
1-10

11 -50

51 - 100

Sup 100

,

lernt trinftut vat

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du scénario : Aléa Régional
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

8

D1

92

D2

44

D3

12

D4

2

D5

0
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : LA BARBEN

Département des Bouches du Rhône
Z o n e Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

^35* .r

-t—%

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0.

1-10

11-50

51-100

Ei o«, n-iíi pour U M

Sup 100
D4

D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A UHABITAT (LOGEMENTS)
N o m du scénario : Aléa Régional
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

697

Dl

929

D2

D3

516

166

D4

25

D5

1
IV
V
VI
Vil
VIH IX
• ^
I
]
BH^^^H
INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : LA FARE-LES-OLIVIERS

Nombre de logements D4/D5 par carreau
G

1-10

11 -50

51 - 100

Sup 100

pou.«!«..«..*.

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du scénario : Aléa Régional
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

692

D1

D2

647

323

D3

99

D4

15

D5

0
IV

VI

VII VIII IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : LA ROQUE-D'ANTHERON

Département des Bouches du Rhône

Z o n e Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

CMSttnni pul if« To

SuplOO
D4

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du scénario : Aléa Régional
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

1523

D2

D3

1112 461

126

D4

18

D5

1
IV

V

VI

i

VII VIII

i

IX

í^^^^^m

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : LAMBESC

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

¡h.

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

GtBtitniipMraai

Sup 100
D4

brgm

Scénario départemental d e risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du scénario : Aléa Régional
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

1262

852

D2

323

D3

77

D4

9

D5

0
IV
^ ^ H

V

i

VI

I

VII

VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : LANCON-PROVENCE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m. de coté

Nombre de logements D4/D5 par carreau
1-10

11-50

51-100

Et«cirr-tt! (oui U H Itiir c

Sup 100
D4

D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du scénario : Aléa Régional
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

D2

827

855

452

D3

D4

D5

150 25
IV
V
VI
VII
VIII
IX
mmim
i
i
INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

C o m m u n e : LE PUY-SAINTE-REPARADE

Département des Bouches du Rhône

Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

Sup 100
D5

bfgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du scénario : Aléa Régional
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

595

D1

D2

D3

865

563

225

D4

46

D5

2
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : MALLEMORT

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

,;~h

•»•

y

•••••

m.--

Nombre de logements D 4 / D 5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

hos: trus po« U M

Sup 100
D4

D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du scénario : Aléa Régional
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

1412

D2

1256 587

D3

D4

D5

175 27
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA Z O N E

Commune : PELISSANNE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1 -10

11 -50

51 -100

SuplOO

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du scénario : Aléa Régional
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

2921

D1

D2

03

D4

61

1118 326

D5

0
IV

V

VI

V»

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : ROGNAC

Département des Bouches du Rhône

Z o n e Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51 - 100

SuplOO

D5

brgrn

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du scénario : Aléa Régional
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO
839

D1
D2
D3
D4 D5
560 203 45
5
0
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
^^•B
I
I
HBTJ
^ ^ H
INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune '. R O G N E S

Département des Bouches du Rhône
Z o n e Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D 4 / D 5 par carreau
0

1-10

•

11-50 51 -100

r

l

•

frtí! (¡WI U X Iflif (UrjU(

Sup 100

•

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du scénario : Aléa Régional
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

D2

D3

7T?

639

138

111

D4

22

D5

1
IV
V
VI
VII
VIII
IX
^ ^ ^ m
i
i
INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : SAINT-CANNAT

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D 4 / D 5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

Sup 100

D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du scénario : Aléa Régional
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

87

D1

73

D2

D4

D3

1

32

D5

0
(V

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : SAINT-ESTEVE-JANSON

Département des Bouches du Rhône

Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D 4 / D 5 par carreau
0

1 -10

11 -50

51 -100

Sup 100

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du scénario : Aléa Régional
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

5782

D2

5085

2333

D3

D4

D5

6 5 4 86
IV

vi

vil

vin

ix

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : SALON-DE-PROVENCE

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

Sup 100

D5

brtjm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du scénario : Aléa Régional
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour ta c o m m u n e
DO

D1

D2

D3

1491

1050

407

101

D4

D5

12
IV

VI

V»

VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : VELAUX

'toff

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

Gtaumm sm mtorttaaM>

Sup100
D4

D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du scénario : Aléa Régional
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

1603

D2

1036 370

D3

80

D4

8

D5

0
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
• • M
I
7
^^B!
^ ^ H
INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : VENELLES

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D4/D5 par carreau
O

1-10

11-50

51-100

Sup 100

D4

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du scénario : Aléa Régional
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

D2

912

785

332

D3

85

D4

D5

10
VI
VII
VIII
IX
I
I
INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE
IV

^^H

V

Commune : VENTABREN

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

1-10

11-50

51-100

SuplOO

piur tiw lfm

brgm

Cmttt

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du scénario : Aléa Régional
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

167

116

D2

m

D4

D3

D5

11
IV
^HH

V

VI

I

VII

1

VIII
MMK

IX

X
^^H

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : VERNEGUES

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Nombre de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Nombre de logements D4/D5 par carreau
0

n

1-10

•

11-50

51-100

G [ose w n i pur

SuplOO

D4

D5

u»

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du scénario : Aléa Régional
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

D2

37999 20914 8206

D3

2249

D4

341

D5

13
IV
VI
IX
VII
VIII
v
mm^m
i
i
KM»-.-- j
^ ^ ^
INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D 5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : AIX-EN-PROVENCE

Pourcentage de logements D 4 / D 5 par carreau
0-1%

1-2%

H

rn

2-5%

•

Sup 5%

•

D5

bfgfri

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du scénario : Aléa Régional
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

282

D1

32$

D2

179

D3

61

D4

11

D5

0
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : ALLEINS

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

G m c u r n * pour um* IB

Sup 5%
D4

D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du scénario : Aléa Régional
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

120

D1

78

D2

D3

D4

D5

27
IV
• M M

V

VI

ï

VII

I

VIII
H K -:

IX

X
HMM

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : AURONS

Département des Bouches du Rhône
Z o n e Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D 4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0 -1 %

1-2%

2- 5 %

|j—

Sup 5 %

D4

D5

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du scénario : Aléa Régional
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la commune
DO

D1

3039

1466

D2

469

D3

D4

D5

94
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
^^M
I
!
^HH
^^M
INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

C o m m u n e : BERRE-L'ETANG

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0 -1 %

1-2%

2-5%

Sup 5 %

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du scénario : Aléa Régional
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

D2

287

361

190

D3

57

D4

D5

8

0
IV

V

VI

VII

VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : CHARLEVAL

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D 4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

\

Pourcentage de logements D 4 / D 5 par carreau
0-1 %

1-2%

2-5%

Sup 5 %

,

•

.

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du scénario : Aléa Régional
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

403

D1

490

D2

253

D3

75

D4

10

D5

0
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : COUDOUX

Département des Bouches du Rhône
Z o n e Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1%

1-2%
1-2%

•

2-5%

Sup 5%
D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du scénario : Aléa Régional
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

1386

D1

D2

D3

996

435

136

D4

D5

24
rv

v

vi

v u vin

ix

x
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INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE
SUR LA ZONE

C o m m u n e : EGUILLES

Département des Bouches du Rhône
Z o n e Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0 -1 %

1-2%

2-5%

[ M M « C I ! fluí iMt í

Sup 5 %
D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du scénario : Aléa Régional
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

736

D1

D2

545

219

D3

55

D4

7

D5

0
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D 4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : GRANS

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

GmuHiui pur « » \mt euraU«

Sup 5%
D5

brgm

Scenario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du scénario : Aléa Régional
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
01

DO

92

88

D3

02

44

D4

12

D5

0
IV

V

VI

Vil

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA Z O N E

Commune : LA BARBEN

Département des Bouches du Rhône

Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D 4 / D 5 par carreau
0-1 %

1-2 %

2-5%

Sup 5 %
D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du scénario : Aléa Régional
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO
697

D1

929

D2
516

D3

166

D4
25

D5

1
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

C o m m u n e : LA FARE-LES-OLIVIERS

Département des Bouches du Rhône

Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

Sup 5%
D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du scénario : Aléa Régional
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

692

647

D2

323

D3

99

D4

15

D5

0
IV
V
VI
VII
VIII
IX
i^^H
I
I
INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : LA ROQUE-D'ANTHERON

Département des Bouches du Rhône

Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D 4 / D 5 par carreau
0-1 %

1-2%

2-5%

Sup 5 %
D5

brgrrî

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du scénario : Aléa Régional
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

1523

D2

D3

1112 461

126

D4

D5

18
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE S U R LA ZONE

Commune : LAMBESC

Département des Bouches du Rhône
Z o n e Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0 -1 %

1-2%

2-5%

Sup 5 %

D5

brgrn

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du scénario : Aléa Régional
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

1262

D1

D2

852

323

D3

77

D4

9

D5

0
IV
V
VI
Vil
VIII
IX
X
•MH
I
I
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INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : LANCON-PROVENCE

Pourcentage de logements D 4 / D 5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

Sup 5 %
D5

brgfn

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du scénario : Aléa Régional
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

827

D1

D2

D3

D4

D5

855 452 150 25
IV

V

VI

VII VIII

IX X
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INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

C o m m u n e : LE PUY-SAINTE-REPARADE

Département des Bouches du Rhône
Z o n e Pilote
Pourcentage de fogements présentant un niveau de dommage D 4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1%

m

1-2%

2-5%

Sup 5%

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du scénario : Aléa Régional

Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

595

D1

D2

D3

865

563

225

D4

46

D5

2
IV

V

VI

VU

Vllt

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : MALLEMORT

Département des Bouches du Rhône

Z o n e Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0 -1 %

1-2 %

2-5%

íJ

•

Sup 5 %

•

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du scénario : Aléa Régional
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

D2

D3

1412

1256

587

175

D4

D5

27
rv

v

vi

vu

vin

ix

x

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : PELISSANNE

Département des Bouches du Rhône
Z o n e Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

Sup 5%
D4

D5

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du scénario : Aléa Régional
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

2921

1118

D2

326

D3

61

D4

5

D5

0
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : ROGNAC

Département des Bouches du Rhône
Z o n e Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0 -1 %

1-2%

2-5%

Sup 5 %

D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du scénario : Aléa Régional
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

D2

«39 seo

203

D4

D3

D5

45
IV

V

VI

Vil

VIH

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : ROGNES

Département des Bouches du Rhône

Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D 4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

\

\ ^

-* fi ^

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1%

m

1-2%

"

2-5%

•

Sup 5%

•

D5

brgfh

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du scénario : Aléa Régional
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

D2

D3

717

639

338

119

D4

22

D5

1
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

C o m m u n e : SAINT-CANNAT

Département des Bouches du Rhône
Z o n e Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D 4 / D 5 par carreau
0-1%

n

1-2%

2-5%

C m « - . « « ! phi U M lffit imiMe

Sup 5%
D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du scénario : Aléa Régional
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la commune
DO
87

D1

73

D2

D3

D5

D4

32
IV

V

VI

Vit

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D 4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : SAINT-ESTEVE-JANSON

s

St-Estève-Jansorv.

^

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
Û-1%

1-2%

2-5%

Set« frits pmi

Sup 5%

D5

ut

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du scénario : Aléa Régional
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO
5782

D1
5085

D2
2333

D3
654

D4
86

D5

IV
V
VI
Vil
VIII
IX
^^H
1
I
INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : SALON-DE-PROVENCE

Département des Bouches du Rhône

Z o n e Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de d o m m a g e D 4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0 -1 %

1 -2%

2-5%

Sup

FDBTuttt Itíl [ ÍBiaMí

5%
D4

D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du scénario : Aléa Régional
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

1491

1050

D2

D3

407

101

D4

12

D5

0
IV

VI

Vil

vin

ix

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D 5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : VELAUX

%^.

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1 %

1-2%

2-5%

Sine rrni mtr u n

Sup 5%
D4

D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du scénario : Aléa Régional
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

Dl

1603

D2

1036 370

D3

80

D4

8

D5

0
tv

VI

VII

VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : VENELLES

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D 4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

Sup 5%
D4

D5

m brgm

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du scénario : Aléa Régional
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

D2

912

785

332

D3

85

D4

10

D5

0
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

Commune : VENTABREN

Pourcentage de logements D 4 / D 5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

il

Sup 5 %
D4

D5

bfgfn

Scénario départemental de risque sismique

LOCALISATION DES DOMMAGES A L'HABITAT (% LOGEMENTS)
N o m du scénario : Aléa Régional
Enjeux : habitat

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en pourcentage de logements
Resultats pour la c o m m u n e
DO

D1

167

116

D2

45

D3

11

D4

1

D5

0
IV

V

VI

VII

VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Commune : VERNEGUES

Département des Bouches du Rhône
Zone Pilote
Pourcentage de logements présentant un niveau de dommage D4 ou D5 par carreaux de 500 m . de coté

w .
. - rSr

Pourcentage de logements D4/D5 par carreau
0-1%

1-2%

2-5%

Sup 5%
D4
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ANNEXE C Dossier Grand Public
:

(réalisé par la Préfecture 13)

Un SEISME
dans Les Bouches-du-Rhône ?

•t

Les séismes s^t
imprévisibles

•

¡noy.»->(••> i.-.c m

Ils se sont déjà produits

dans te passé en métropole, et il s'en
produira de tout aussi violents à l'avenir.
Faute de pouvoir les empêcher, on doit
s'efforcer de limiter les d o m m a g e s qu'ils
occasionnent.

La situation du département
Le 11 juin 1909. la terre
tremble dans tes Bouches
du-Rhône Lépicentre du
séisme, de magnitude 6,
se situe à Lámbese Des
villages sont en partie
détruits Salon-de - Provence
est durement touchée On
dénombrera 46 morts et
250
blessés
C e n'est
pourtant pas vraiment une
surprise
la Ierre avait
déjà tremblé en 1725.
1783. 18¿6 Le plus ancien

Une expérience pilote pour se prémunir
II faut réagir Les progrès scientifiques nous permettent aujourd'hui de
connaître au plus près la menace, d'en prévoir l'impact C'est pourquoi
l'Etat et les collectivités locales ont lancé dans le département une expérience pilote, appuyée sur l'expertise du Bureau de recherches géologiques et minières I B R G M ]
Le principe de cette expérience . établir des scénarn de séisme réalistes
et calculer au plus près leurs conséquences Une zone test a été délimitée,
réunissant 25 c o m m u n e s du nord-est du département, à la confluence
de quatre failles sismiques Les résultats obtenus sont rassemblés dans
le Scénario départemental de risque sismique ISDRS)

séisme recensé remonte à 1397, à Arles Un jour ou
l'autre, un nouveau séisme est inéluctable Et nous
ne s o m m e s pas prêts.
St le séisme de Lámbese se reproduisait à l'identique aujourd'hui, les conséquences seraient encore
plus graves de ¿00 à 1000 morts, 700 millions
d'euros de coûts économiques directs Le département a connu depuis un siècle un développement
considérable, la mémoire du risque se perd, les
règles de construction parasismiques sont peu ou
pas respectées
Pourtant, nous savons à présent que 100 des 119 comm u n e s des Bouches-du-Rhône sont, à des degrés
divers, exposées au risque sismique

UN SEISME DANS LES BOUCHES-DU-RHONE

u liepartemnn

tut* failli* TrtT,ir<a<iflLst

A quoi faut-il
s'attendre ?
LeScénario départemental de risque sismique évalue,
à l'échelle du quartier, l'étendue des dégâts potentiels.
Cela va permettre de mieux cibler les mesures de prévention, mieux
informer et sensibiliser le public, mieux respecter les règles de construction parasismiques. Bref, agir.

Comment a été élaboré le Scénario
départemental de risque sismique ?
La zone lest, représentative de ta diversité du département, est vaste. Elle rassemble différents types
d'habitat, mêle zones urbaines et rurales, industries
et activités tertiaires.
C'est sur ce théâtre qu'ont été testés informa tiquement plusieurs scénani de séismes, de localisation
et d'ampleur variées. Ces hypothèses sont fondées
sur (es caractéristiques géologiques du département
et son histoire stsmique.
Les experts ont simulé les d o m m a g e s potentiels sur
une série d'infrastructures (bâtiments scolaires,
centres de grande distribution, immeubles de bureaux)
et de lieux d'habitation.

LesilégiiK /»(rtinVfcf sur bs ¡agrtnfitts <i VrchAk iL's 2 5 mmmunts
f«*n volume si oi pourcrtHtigr des logements nittivtis)

A titre d'exemple, si le s é i s m e d e L á m b e s e

se reproduisait selon le scénario de
1 9 0 9 , environ 200 maisons ou Logements et plusieurs établissements scolaires pourraient être
détruits, près de 2000 maisons ou logements et une

Des résultats
qui ne laissent
pas indifférent

trentaine d'établissements scolaires pourraient être
gravement e n d o m m a g é s .
Pour en savoir plus : une synthèse du scénario
départemental de risque sismique est consultable
sur le site Internet de la Préfecture.

Destruction IMale

UN SÉISME DANS LES BOUCHES-OU-RHÔNE ? rt. FAUT <; f PRFPAfiFR
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Comment
réagir ?
Le Scénario départemental de risque sismique permet de
mesurer les conséquences potentielles de séismes à venir.
Les résultats obtenus pointent les faiblesses du territoire étudié, et
au-delà, permettent de tirer des Leçons générales.

Pourquoi a-t-on pu constater cette vulnérabilité 9
Pour deux raisons principales : les constructions récentes ne respectent pas les règles parasismiques pourtant
obligatoires, tes constructions plus anciennes n'étaient pas conçues pour faire face aux séismes. Les conclusions
sont simples. Lattttude à adopter l'est tout autant : il faut respecter les règles.
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C e qu'il ne faut pas faire

Pour les constructions à venir
II est important de respecter les règles obligatoires de
construction parasismiques. Lapplication de ces règles a
habituellement un coût compris entre 0.5 % et 2 % du prix
du bien à bâtir.
Une plaquette très complète Construire en zone sismique" " est consultable en mairie et disponible sur le site
du ministère de [Écologie et du Dévetoppement durable :
www.ecoloqie.qouv.fr/IMG/pdf/plaquette~pa rasi5mique.pdf
A savoir : le gouvernement renforce depuis 2005 le
contrôle du respect de ces règles par des visites de chantiers, y compris de maisons individuelles.

Pour les bâtiments déjà existants
Des professionnels, experts et architectes-conseils, peuvent évaluer la vulnérabilité du bâtiment par une visite de
diagnostic sur place. Si la vulnérabilité est avérée, des
solutions de renforcement sont souvent possibles.
A savoir : le détail des normes techniques à appliquer
peut-être consulté sur le site du Centre scientifique et
technique du bâtiment : www.cstb.tr
Ce qu'il laut appliquer

UN SÉISME DANS LES BOUCHES-OU-RHÔNE ? IL U ü l ^

Pour en

savoir +
Q u e faire en cas de crise ?
• Construire son bâtiment aux normes
parasismiques
• Repérer les points de coupure du gaz,
eau. électricité
• Fixer les appareils et les meubles
lourds
• Préparer un plan familial de mise en
sûreté

Rester où fon esl :
• à l'intérieur se mettre près d'un m u r ,
une colonne porteuse ou sous des
meubles solides . s'éloigner des
fenêtres,
• à l'extérieur nr pas rester sous des fils
électriques ou ce qui peut s effondrer
(ponts, remblais, falaises, corniches,
toitures 1,
• en voiture . s'arrêter et ne pas
descendre avant la fin des secousses
Se protéger ta tête avec les bras, ne pas
allumer de H a m m e .

Des informations spécifiques à votre c o m m u n e
La mairie est souvent le premier interlocuteur.
Vous y trouverez le Dossier départemental des risques majeurs IDDRM1
qui précise les dispositions prises pour la réduction des risques, notamment sismiques, et ta sauvegarde des personnes.
Ce document est également disponible sur te stle Internet de ta Préfecture.
Le maire doit décliner le D D R M dans le Document d'information c o m m u nal sur les nsques majeurs (DICRIM1 porté à ta connaissance de ses
concitoyen s .
Vous pouvez aussi y consulter les Plans de prévention des nsques 1PPR) à
t'étude ou en vigueur, concernant votre c o m m u n e
Les c o m m u n e s dotées d'un Plan de prévention des risques naturels
(voir w w w bou ches -du- r h one équipement, qouv fr/de part/environnement/
communal de sauvegarde.

Une présentation générale des risques naturels
dans les Bouches-du-Rhône
Le Dossier départemental des risques majeurs est disponible en ligne sur
le site de la Préfecture des Bouches-du-Rhône :
Voir également te site de la Direction départementale de l'équipement IDDE]
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Une présentation générale du risque sismique
• Après ta première secousse, se méfier
des répliques il peut y avoir d'autres
secousses
• Ne pas prendre les ascenseurs pour
quitter un immeuble
• Vérifier le gaz, leau, l'électnctté en cas
de fuite, couper l'alimentation, ouvrir
tes fenêtres et les portes, quitter le
bâtiment et prévenir les autorités.
• S'éloigner des zones côtières. m ê m e
longtemps après la fin des secousses,
en raison d'éventuels raz-de marée
• Se mettre à l'écoute de la radio

Le portail de la prévention des nsques majeurs : www-prim.net - Rubrique
Introduction aux risques / le risque sismique.
Le Plan séisme 2005-2010. présenté le 21 novembre 2005 par Netly Olin.
ministre de l'Écologie et du Développement durable :
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A savoir

—

La sismicité est prise en compte dans les dispositions relatives à
l'achat, ta vente et la location des biens immobiliers
Depuis le V juin 2006 s'applique l'obligation d'information sur les
risques des acquéreurs-locataires (IALI lors de toute transaction
immobilière A ce titre, tout nouveau locataire c o m m e tout acheteur
doit être informé de la localisation du bien concerné au regard du
zonage sismique et des plans de prévention des nsques.
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ANNEXE D - Fiches

Application Niveau NI Estimation des préjudices humains

Application Niveau

NO -

Estimation des dommages au bâti et des préjudices humains

NIVEAU

1

Scénario départemental de risque sismique

SYNTHESE DES SANS-ABRIS - Niveau 1
N o m du séisme de scénario : Aléa régional
Enjeux : Population Niveau 1

Nombre de sans-abris sur la zone

Nombre total : 12591
IV

V

VI

VII

VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA 2ONE

Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Nombre de sans-abris pour un taux d'occupation de 80 % (estimation nuit)

Nombre de sans-abris
1 - 10

•

11-100

n

101 -1000

Sup1000

Sans Abris :
Personnes indemnes ou légèrement blessées
habitant un logemenl en étal D3 à D 5
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Scénario départemental de risque sismique

SYNTHESE DU PREJUDICE HUMAIN - Niveau 1
N o m du séisme de scénario : Aléa régional
Enjeux : Population Niveau 1

Nombre et pourcentage de personnes
blessées ou tuées présentes dans leur
logement au moment du séisme
PO
230555
99.8%

P1

P3

P2

28
0%

315
.1%

P4

10
0%

3
0%

VI

IV

Vil

VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE
Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Victimes présentes dans les logements avec un taux d'occupation de 80 % (estimation nuit)
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P1 : 128

P3/P4:0
P2: 0

Kilomètres

- 10

Nombre de victimes P3/P4
11 -50
51 -100
Sup 100

P 0 : Personne indemne
P1 : Personne nécessitant une aide médicale légère
P 2 : Blessures nécessitant une hospitalisation
P 3 : Blessures graves entraînant la mort si elles ne
sont pas traitées suffisamment tôt
P 4 : Mort immédiate ou blessures mortelles

•= 3Dur ule leíre Cuialiie

brgm

Scénario départemental de risque sismique

SYNTHESE DES SANS-ABRIS - Niveau 1
N o m du séisme de scénario : Eguilles 5.5
Enjeux : Population Niveau 1

Nombre de sans-abris sur la zone

Nombre total : 21679
IV

V

VI

VII

VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Nombre de sans-abris pour un taux d'occupation de 80 % (estimation nuit)

1-tO

N o m b r e de sans-abris
11-100
101-1000

Sup 1000

Sans Abris :
Personnes indemnes ou légèrement blessées
habitant un logement en état D 3 á D 5
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Scénario départemental de risque sismique

SYNTHESE DU PREJUDICE HUMAIN - Niveau 1
N o m du séisme de scénario : Eguilles 5.5
Enjeux : Population Niveau 1

Nombre et pourcentage de personnes
blessées ou tuées présentes dans leur
logement au moment du séisme
PO
P1
230027 705
99.6%

.3%

P2
88

P3

P4

18
0%

0%

73
0%

IV

V

VI

Vil

VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Victimes présentes dans les logements avec un taux d'occupation de 80 % (estimation nuit)

7 2 ß 4 6°

B3/P4:0

P3/P4~:0-^P1 : O
«P2: O
P1 : 0

P3/P4:0
P2: O
P1 :

P3/P4-0
rJ-; \ P 2 : O
Pd : O

P3/P4:0
P2:0
P1 : 0
P3/P4:0
P2: 0
P1

P3/P4:0.
P2: O >
P1 :r(T^ P3/P4:0
P2: O
P1;J

P3/P4:0
P2: 0-* P3/P4:0
P1 :~0
P2: 0
P1 : 0

P3/P4:0
P2: 0
P1 :0

P3/P4T0
P2:0
P1 : 0

P3/P4:0
P2: 0
P1 : 0

P3/P4:0
P2: 0
P1 : 3

B3/P4:0
P3?P4:O^^ P2: O

P3/P4:0
P2:0
P3/P4:0
P2: 0
P1 :

P3/P4:0
P2: 0
P1 : 6

E3/P4:11
P2: 2
P1 : 23 :

P3/P4Í
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P3/P4:0
P-2: 0
Pil :

Kilometres
Nombre de victimes P3/P4
1 - 10

11 -50

D

51 -100

SuplOO

PO : Personne indemne
PI : Personne nécessitant une aide médicale légère
P 2 : Blessures nécessitant une hospitalisation
P 3 : Blessures giaves entraînant la mort si elles ne
sont pas traitées suffisamment tôt
P 4 : Mort immédiate ou blessures mortelles

pour une I m e a
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Scénario départemental de risque sismique

Séisme de scénario
Aléa Régional - Effet de site Niveau 0
Fichier simulation : AR-N0-Site1Topo
Magnitude : Sans objet

Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Accélérations de scénario

Niveau d'accélération {milli-g)
100- 150

•

50- 100
0- 50

•

250 -300
200 -250
150 -200

•

m

sup. 400
350- 400
300- 350

Epicentre du séisme d e scénario
Faille à l'origine du séisme
de scénario
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Scénario départemental de risque sismique Niveau 0

SYNTHESE DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : Aléa régional
Enjeux : habitat Niveau 0

Degré d'endommagement de l'habitat
exprimé en nombre et en pourcentage
de logements
DO

D1

D2

D3

D4

D5

76940

29077 16177 7503

2049

140

58.3%

22%

1.6% .1%

12.3% 5.7%

IV

VI

VII

VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE
Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Logements présentant un niveau de d o m m a g e D 4 ou D 5 (ef frond rement partiel ou total)

Nombre de logements D4/D5
1-10

•%

11-50

51 - 100

Sup 100

Pourcentage de logements D4<D5 par commune
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Scénario départemental de risque sismique

SYNTHESE DES SANS-ABRIS - Niveau 0
N o m du séisme de scénario : Aléa régional
Enjeux : Population Niveau 0

Nombre de sans-abris sur la zone

Nombre total : 18710

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Nombre de sans-abris pour un taux d'occupation de 80 % {estimation nuit)

4.-

1 -10

Nombre de sans-abris
11-100
101 -1000

Sup 1000

Sans Abris ;
Personnes indemnes ou légèrement blessées
habitant un logement en état D 3 à D 5
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brgm

Scénario départemental de risque sismique

SYNTHESE DU PREJUDICE HUMAIN - Niveau 0
N o m du séisme de scénario : Aléa régional
Enjeux : Population Niveau 0

Nombre et pourcentage de personnes
blessées ou tuées présentes dans leur
logement au moment du séisme
PO

P1

230156 613
.3%
99.7%

P2
77
0%

P4

P3

13
0%

53
0%

VI

IV

VII

VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Victimes présentes dans les logements avec un taux d'occupation de 80 % (estimation nuit)

\
L

P3/R4:1
, -P2: 2
J
: 15

P2: 2

P3/P4:1
P2: 1
Pi : 9

P3/P4:13
P2: 13
P1 :101

P..3/P4:
1
P1 : 8

P3/P4:1

P3/P4:1
P2: 1
P1 : 7

: 2
P1 :
P3/P4:0
P2:0

Kilometres
Nombre de victimes P3/P4
1-10

n

11 -50

n

51 -100

Sup 100

P 0 : Personne indemne
P1 : Personne nécessitant une aide médicale légère
P 2 : Blessures nécessitant une hospitalisation
P 3 : Blessures graves entraînant la mort si elles ne
sont pas traitées suffisamment tôt
P 4 : Mort immediate ou blessures mortelles
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Scénario départemental de risque sismique

Séisme de scénario
Eguilles Magnitude 5,5 - Effet de site Niveau 0
Fichier simulation : e55-N0~Site1
Magnitude : 5.5

Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Accélérations de scénario

Niveau d'accélération (milli-g)
•

100-150

•

50-100

•

0-50

•
250-300
•
200-250
•150-200

'••

Epicentre du séisme de scénario

sup. 400
350 - 400
300-350

Faille à l'origine du séisme
de scénario
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Scénario départemental de risque sismique Niveau 0

SYNTHESE DES DOMMAGES A L'HABITAT (LOGEMENTS)
N o m du séisme de scénario : Eguilles 5.5
Enjeux : habitat Niveau 0

Degré d'endommagé ment de l'habitat
exprimé en nombre et en pourcentage
de logements
D4

D5

75569

DO

23934 16298 10305 4891

D1

D2

D3

888

57.3%

18.1% 12.4% 7.8%

3.7% .7%
IV

VI

VII

VMI

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Logements présentant un niveau de d o m m a g e D 4 ou D 5 (eff rond rement partiel ou total)

4£-

Nombre de logements D4/D5
1-10

•
•'%

11-50

•

51-100

•

Oentitncii caw g * lim

Sup 100

•

Pourcentage de logements D 4 D5 par commune

D5

brgm

Scénario départemental de risque sismique

SYNTHESE DES SANS-ABRIS - Niveau 0
N o m du séisme de scénario : Eguilles 5.5
Enjeux : Population Niveau 0

Nombre de sans-abris sur la zone

Nombre total : 26798
IV

v

vi

vu

vin

ix

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA ZONE

Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Nombre de sans-abris pour un taux d'occupation de 80 % (estimation nuit)

1 -10

H

Nombre de sans-abris
11-100
101-1000

•

•

Sup 1000

Sans Abris :
Personnes indemnes ou légèrement blessées
habitant un logement en état D 3 à D 5

Ceosotrrts pur am tent durable
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Scénario départemental de risque sismique

SYNTHESE DU PREJUDICE HUMAIN - Niveau 0
N o m du séisme de scénario : Eguilles 5.5
Enjeux : Population Niveau 0

Nombre et pourcentage de personnes
blessées ou tuées présentes dans leur
logement au moment du séisme
PO

P1

229174 1218
99.2%

.5%

P2
191
.1%

P3
66
0%

P4
263
.1%

IV

VI

VII

VIII

IX

INTENSITE THEORIQUE QUI SERAIT RESSENTIE SUR LA Z O N E

Département des Bouches du Rhône. Zone Pilote
Victimes présentes dans les logements avec un taux d'occupation de 80 % (estimation nuit)

P3/P4:0
P2: (K P3/P4:0
P1 :-0
P2: 0

i • io

Nombre de victimes P3/P4
11-50
51 -100
Sup 100

D

P O : Personne indemne
P1 : Personne nécessitant une aide médicale légère
P 2 : Blessures nécessitant une hospitalisation
P 3 : Blessures graves entraînant la mort si elles ne
sont pas traitées suffisamment tôt
P 4 : Mort immédiate ou blessures mortelles
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