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Synthèse 

Au voisinage immédiat de la commune de Saint-Flour est recensée une sismicité 
instrumentale notable, bien que composée d’événements de magnitudes assez faibles 
(inférieures à 3,5). De plus, la région de Saint-Flour est classée en zone de sismicité 
faible (zone 2) dans la nouvelle réglementation parasismique applicable depuis le 1er 
mai 2011. 

De ce fait, la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL) Auvergne a demandé au BRGM une étude de pré-diagnostic de 
microzonage sismique, suivi d’un scénario de dommages de niveau 0, pour la 
Communauté de Communes du Pays de Saint-Flour. 

Un pré-diagnostic de microzonage sismique consiste à définir la pertinence d'un 
microzonage sismique de niveau A, B ou C sur une zone, et de définir les items 
nécessitant une analyse approfondie. Dans un premier temps, dans le cadre de ce pré-
diagnostic, les différents aléas étudiés sont le niveau d’aléa sismique défini 
régionalement mais aussi l’aléa sismique local : les effets de site lithologiques et 
topographiques, les mouvements de terrain et enfin les potentialités de liquéfaction. 

Ensuite, des études de vulnérabilité des bâtiments de catégorie d'importance II, III et 
IV, selon l'EN1998-1 (Eurocode 8) ont été menées. Pour ce qui concerne les bâtiments 
de catégorie d’importance II (bâti courant), des données informatives sur ces types 
d'ouvrage sont compilées à l’échelle des îlots IRIS de l’INSEE. Un zonage qualitatif de 
la présomption de vulnérabilité du bâti au risque sismique, élaboré en utilisant les 
classes de vulnérabilité définies dans l’échelle macrosismique EMS98, est proposé 
pour la Communauté de Communes du Pays de Saint-Flour grâce aux données 
récoltées ainsi qu’à une rapide visite de terrain. Concernant les bâtiments de 
catégories d’importance III et IV, à l’issue d’une étude préliminaire à partir de la liste 
des Etablissements Recevant du Public (ERP) de la zone d’étude, les bâtiments 
susceptibles d’appartenir à ces catégories sont identifiés et dans la mesure du possible 
cartographiés. 

Une approche plus quantitative permet enfin de mieux calibrer l'étude potentielle de 
microzonage sismique, en combinant les informations existantes sur la répartition 
géographique des zones supposées à fort aléa et sur la distribution géographique de la 
zone urbanisée actuelle. 

Un bilan de la pertinence d’un microzonage sismique pour la Communauté de 
Communes du Pays de Saint-Flour est synthétisé dans un tableau pour les différents 
aléas évoqués ci-dessus (voir Annexe 9). 

Il ressort de ce pré-diagnostic que l’aléa régional et l’aléa local semblent globalement 
bien caractérisés. Un éventuel microzonage sismique concernerait uniquement 
quelques items liés à des phénomènes directs (effets de site lithologiques et 
topographiques) et induits (mouvements de terrain). D’autre part, une première analyse 
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indique que la vulnérabilité du bâti est plus élevée au niveau du centre-ville de Saint-
Flour, mais les moyens mis en œuvre ne permettent pas de se prononcer sur la 
nécessité de prendre en compte la vulnérabilité des bâtiments de catégorie 
d’importance II. 

Au final, un microzonage sismique n’est ainsi préconisé pour aucun des items 
traités à l’échelle de la Communauté de Communes. 

La réalisation d’un scénario de dommages de niveau 0 consiste à valoriser les 
résultats issus de ce pré-diagnostic de microzonage. Il permet d’évaluer de manière 
très globale le comportement des bâtiments lors d’une sollicitation sismique 
représentative de l’aléa local. 

Il ressort de ce scénario que peu de dégâts seraient observables sur la Communauté 
de Communes du Pays de Saint-Flour. Par ailleurs, ils se localiseraient principalement 
au niveau du centre historique de la commune de Saint-Flour car c’est la zone qui 
présente le plus grand nombre de bâtiments. 
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1. Introduction 

Cette étude, effectuée pour la Communauté de Communes du Pays de Saint-Flour, a été 
réalisée par le BRGM à la demande de la Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL) Auvergne. 

Le pré-diagnostic de microzonage sismique consiste, à partir d’une approche qualitative, à 
définir la pertinence d'un microzonage sismique de niveau A, B ou C et de définir les aléas 
nécessitant une analyse approfondie. Les différents aléas étudiés sont les effets de site 
lithologiques, les effets de site topographiques, les mouvements de terrain et les 
potentialités de liquéfaction.  

Une approche plus quantitative permet ensuite de mieux calibrer l'étude potentielle de 
microzonage sismique en combinant les informations existantes sur la répartition 
géographique des zones supposées à fort aléa avec la distribution géographique de la 
zone urbanisée actuelle. Enfin, afin d’appréhender sommairement la vulnérabilité des 
bâtiments de catégorie d'importance II, III et IV, selon l'EN1998-1 (Eurocode 8), quelques 
données informatives sur ces types d'ouvrage sont également rassemblées. 

Ce rapport s’attache principalement à présenter les résultats obtenus pour la Communauté 
de Communes du Pays de Saint-Flour. Ainsi, la méthodologie suivie n’est pas développée 
dans le présent rapport. On trouvera dans le rapport BRGM référencé RP-57129-FR (Rey 
et al., 2009) les généralités concernant les pré-diagnostics de microzonages sismiques 
ainsi que la méthodologie qui a été suivie lors de ce travail. 

Le scénario de dommages de niveau 0 permet de valoriser les résultats issus du pré-
diagnostic, et d’évaluer de manière très globale le comportement des bâtiments existants 
lors d’un séisme. 

De même, la méthodologie suivie pour établir le scénario de dommages n’est pas 
développée complètement dans le présent rapport. On se reportera ainsi au rapport BRGM 
référencé RP-59153-FR (Rey et al., 2010) concernant un scénario de dommages de niveau 
0 pour la commune de Clermont-Ferrand (63) pour une explication détaillée de la 
méthodologie suivie. 
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Enfin, ce territoire concentre également un certain nombre d’enjeux importants à l’échelle 
régionale : hôpital, collèges, écoles, crèches, lycées, zones commerciales, cinémas, bâtiments 
administratifs, centres de secours,… 

2.2. ALEA SISMIQUE REGIONAL 

2.2.1. Mouvements sismiques réglementaires pour la Communauté de 
Communes du Pays de Saint-Flour 

La Communauté de Communes du Pays de Saint-Flour était située, selon le zonage en 
vigueur jusqu’en 2011, en zone de sismicité 0 (sismicité négligeable mais non nulle d’après 
l’annexe de l’article R563-4 du Code de l’Environnement). Pour le bâti courant et selon la 
réglementation de 1991, aucune accélération réglementaire n’a donc été définie pour cette 
zone de sismicité (arrêté du 29 mai 1997). 

Cependant, selon la nouvelle carte d’aléa sismique de la France, élaborée dans le cadre du 
Plan Séisme (2005-2010), la Communauté de Communes du Pays de Saint-Flour appartient à 
la zone d’aléa faible (Annexe 2). Cela correspond à une accélération de 0,7 à 1,1 m/s². Selon 
le nouveau zonage sismique de la France (décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010), les 
communes considérées sont classées en zone de sismicité 2 (« sismicité faible »). 
L’accélération de référence est de 0,7 m/s² pour le bâti dit « à risque normal » selon la 
réglementation en vigueur depuis le 1er mai 2011 pour les bâtiments de catégorie d’importance 
II (arrêté du 22 octobre 2010). 

2.2.2. Etude de la sismicité instrumentale et historique dans la région de Saint-
Flour 

A l’échelle de la France métropolitaine, l’activité sismique du département du Cantal est 
modérée. Grâce à la base de données française de sismicité historique SisFrance 
(BRGM/EDF/IRSN), les séismes importants qui sont survenus à proximité de la Communauté 
de Communes du Pays de Saint-Flour ont pu être pris en compte (Figure 5). Les plus 
destructeurs, survenus à moins de 100 km de la commune de Saint-Flour, ont été ressentis 
avec une intensité épicentrale allant de VII à VIII MSK (dégâts pouvant être importants). Il 
s’agit de ceux du 29 juin 1477, du 1er mars 1490, du 18 octobre 1833, du 26 août 1892 et de 
celui de 1450. De plus, 6 séismes1 situés dans un rayon de 60 km de Saint-Flour, ont été 
fortement ressentis dans la Communauté de Communes (Tableau 1) avec des intensités 
communales comprises entre V et V-VI MSK (fortes secousses). Parmi eux on note ceux du 
29 octobre 1963 et du 10 juillet 1862 car ils se sont manifestés à moins de 2 km de Saint-
Flour. 

Par ailleurs, il existe quelques témoignages qui précisent les effets de ces évènements (fortes 
secousses, chutes de cheminées… ; voir Annexe 4). 

 

 

                                                 

1 Il convient de noter que dans le Tableau 1 deux séismes distincts sont survenus le 26/08/1892 
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           Intensité (MSK) Distance épicentrale Localisation de 

Date Epicentrale Communale (km)  l'épicentre 

29/09/1963 V-VI V-VI 2 Aubrac 

08/02/1808 VI V-VI 58 Espalion 

18/10/1833 VII ? (< VII) 36 Blesle 

10/07/1862 V V 0 Saint-Flour 

24/03/1889 V V 12 Lavastrie 

26/08/1892 VI V 20 Massiac 

26/08/1892 VII V 49 Issoire 

05/08/1963 V IV-V 11 Aubrac 

23/03/1889 V-VI IV-V 27 Saint-Chély-d'Apcher

05/09/1964 IV IV 5 Aubrac 

19/01/1933 IV-V III-IV 30 Nasbinals 

28/03/1889 III-IV III-IV 12 Lavastrie 

14/08/1935 V II-III 82 Pont-du-Château 

17/01/1924 V-VI III 73 Langogne 

Tableau 1 - Liste des séismes ressentis sur la Communauté de Communes du Pays de Saint-Flour 
avec une intensité observée associée supérieure ou égale à II-III MSK et dont l’épicentre est localisé à 

moins de 100 km de Saint-Flour (source : SisFrance 2008-BRGM/EDF/IRSN) 
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Par la suite, il est possible de convertir ces intensités en accélérations (par la relation de Wald 
et al. (1999) pour les intensités inférieures à V, et par la relation d’Atkinson et Sonley (2000) 
pour les intensités supérieures à V). Dans ce cas, les valeurs obtenues sont de l’ordre de 0,64 
m/s² pour une période de retour de 100 ans, et de 1,43 m/s² pour une période de retour de 
475 ans. Ces valeurs sont donc comparables aux accélérations définies par les mouvements 
réglementaires pour une zone de sismicité faible (soit de 0,7 à 1,1 m/s²), même si 
l’accélération estimée pour une période de retour de 475 ans est légèrement supérieure. 

2.2.4. Etude préliminaire des failles actives dans la région de Saint-Flour 

De nombreuses failles importantes, dont le tracé est connu ou supposé, sont répertoriées au 
sein même et à proximité de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Flour (Figure 
7). Parmi elles, plusieurs semblent être associées à la sismicité instrumentale et historique. 
Ainsi peuvent être cités le Sillon Houiller (un ensemble de fossés tectoniques liés au 
fonctionnement de la faille Layon), qui traverse la partie ouest du département du Cantal, et 
les failles localisées plus à l’Est. Etant donné qu’aucun séisme n’a été enregistré au niveau du 
massif volcanique, cela suggère que l’activité sismique enregistrée jusqu’à maintenant n’est 
pas la conséquence d’une activité volcanique. 

Il est donc important de pouvoir estimer, à partir d’études bibliographiques, le potentiel 
sismogénique de toutes ces failles, en portant une plus grande attention à celles qui traversent 
la Communauté de Communes. Il serait également intéressant d’estimer la période de retour 
d’évènements destructeurs ayant eu lieu sur chacune de ces failles, dans le but de pouvoir 
évaluer la cohérence des mouvements induits par ces paléoséismes avec les mouvements 
réglementaires, pour une période de retour équivalente. Si ce n’est pas le cas, ces 
mouvements spécifiques devront être pris en considération dans une réévaluation de l’aléa 
sismique régional. 
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Volcanisme tertiaire (Miocène-Pliocène) : 

‐ Projections scoriacées, scories soudées et cônes stromboliens (1tfs) ; 
‐ Projections phréatomagmatiques ou phréatiques (1tfP) ; 
‐ Tufs ponceux indifférenciés (3tf) ; 
‐ Tufs et brèches phréatomagmatiques et phréatiques (3tfP) ; 
‐ Brèche de progression et brèches de nuées ardentes trachyandésitiques (2Brm) ; 
‐ Brèche d’avalanche de débris (2BrAV) ; 
‐ Lahars indifférenciés (2Brl). 

Couvertures sédimentaires tertiaires : 

‐ Argiles vertes, marnes et calcaires du Rupélien (g1) ; 
‐ Argiles et « sables à Chailles » indifférenciés (Miocène-Pliocène, m-p) ; 
‐ Argiles rutilantes du Cénozoïque (P). 

En grande partie cela concerne les dépôts sédimentaires. En effet, ceux du Quaternaire 
peuvent atteindre 10 m (à l’Est de Saint-Flour) voire 20 m d’épaisseur (au Nord de Paulhac), 
et ceux du Tertiaire présentent des accumulations pouvant dépasser 10 m (à l’Est de Saint-
Flour et à Saint-Georges).  

A noter aussi que les formations volcaniques telles que les brèches, les lahars et les tufs, sont 
susceptibles de générer des effets lithologiques. Mais leur présence sur la Communauté de 
Communes du Pays de Saint-Flour n’est que secondaire. De manière générale, toutes les 
formations qui ont trait au socle ne sont pas considérées comme propices aux effets de site. 
Toutefois, localement, ces roches sont tellement altérées qu’elles peuvent former des arènes, 
sur des épaisseurs d’environ 5 m (par exemple à Coren et à Mentières). Localement, ces 
profils d’altération peuvent également induire une amplification des mouvements sismiques. 
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De plus, un Plan de Prévision des Risques naturels « mouvement de terrain » (PPR MVT) a 
déjà été réalisé sur la commune de Saint-Flour en 2009, complétant ainsi les données issues 
de la BDMVT. Lors de cette étude, l’élaboration de la carte d’aléa « mouvement de terrain » 
avait été confiée au BRGM et au Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées (LRPC) de 
Clermont-Ferrand, à la demande de la DDEA du Cantal (Cartographie de l’aléa mouvements 
de terrain sur la commune de Saint-Flour - 2009 - dossier n° 15/08/20235 - rapport BRGM RP-
57799-FR ; Annexe 10). Pour cette cartographie les phénomènes de glissements de terrain, 
de solifluxion, de coulées de boue, de chutes de blocs et d’érosions de berges ont été étudiés. 
Aucun effondrement de cavités souterraines n’a été rencontré et le retrait-gonflement des 
argiles n’a pas été pris en compte. Ce travail a été réalisé à l’aide de la base de données 
BDMVT, d’archives municipales, de témoignages de personnes susceptibles de détenir la 
mémoire des faits, et de photos aériennes IGN. 

A partir de cette enquête, 3 zones se sont démarquées sur la ville de Saint-Flour. La Ville 
Haute est principalement marquée par des chutes de blocs et de panneaux rocheux au niveau 
de la bordure de la planèze, des glissements de terrain de faible ampleur, et des 
effondrements d’ouvrages de soutènement. La partie nord et nord-est de la commune est 
plutôt touchée par des glissements de terrain de plus grande ampleur, et la Ville Basse par 
des érosions de berges, notamment à proximité de l’Ander. En ce qui concerne la partie sud, 
aucun phénomène n’a été mis en évidence. 

ii. Localisation des zones susceptibles aux mouvements de terrain sur la 
Communauté de Communes du Pays de Saint-Flour 

La détermination des zones susceptibles de générer des mouvements de terrain se fait à 
partir de deux critères : la géologie et la topographie du milieu considéré (Tableau 2). 

D’un point de vue géologique, les formations peuvent être sensibles soit aux chutes de blocs, 
soit aux glissements. Pour la Communauté de Communes du Pays de Saint-Flour, les dépôts 
sédimentaires indurés (g1), les coulées laviques, les brèches volcaniques et tout ce qui 
concerne le socle sont des formations capables de générer des chutes de blocs. Celles qui 
sont plus susceptibles aux glissements de terrain regroupent les moraines (Gy, Gx, GyV), les 
alluvions (FG, Fz, S), les colluvions (C), les éboulis (E), les couvertures sédimentaires 
meubles (m-p, P), les projections laviques (3tf, 3tfp) et les tufs volcaniques (1tfs, 1tfp). 

D’un point de vue topographique, cette zone est marquée par des pentes comprises entre 0 et 
47°. De plus, il est important de savoir que les seuils de pente varient en fonction du 
mouvement de terrain considéré. Ainsi, pour les glissements deux seuils de pente ont été fixés 
afin de définir trois zones de sensibilité croissante : de 0° à 5°, de 5° à 10° et de plus de 10°, 
pour lesquelles la probabilité de glissement est considérée respectivement comme faible (à 
nulle), moyenne et forte. Pour les chutes de blocs, trois zones ont également été définies : de 
0° à 10°, de 10° à 15° et de plus de 15° pour lesquelles la probabilité de chute de blocs est 
considérée respectivement comme faible (à nulle), moyenne et forte. 
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Valeurs de pente 

0 ‐5 °  5 ‐ 10 °  10 ‐ 15 °  15 ‐ 20°  > 20 ° 
1  2  3  4  5 

Lithologie 

Colluvions, 
alluvions…  Glissement  10 Faible

(11) 
 

Moyen 
(12) 

Fort 
(13) 

Fort 
(14) 

Fort 
(15) 

Calcaires, 
coulées 

volcaniques… 

Chute de 
blocs  20 Faible

(21) 
 

Faible 
(22) 

Moyen 
(23) 

Fort 
(24) 

Fort 
(25) 

Tableau 2 - Matrice et définition des classes de susceptibilité aux mouvements de terrain 

La carte de susceptibilité aux mouvements de terrain issue de cette analyse (Figure 16), 
montre que les zones de forte susceptibilité se situent sur les pentes du stratovolcan (Ouest 
de Paulhac), en bordures des vallées creusées par la Truyère, l’Ander et l’Arcueil (au Sud et 
au centre de la Communauté de Communes), ainsi qu’au niveau du graben de la Margeride 
(Sud de Tiviers, Mentières et Coren). 

On note par ailleurs une correspondance remarquable entre la carte des mouvements de 
terrain réalisée dans le cadre de la présente étude et la carte du PPR MVT pour la commune 
de Saint-Flour (voir Annexe 10). 
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Figure 16 
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De nombreuses données de la BSS contiennent des informations piézométriques. Elles 
indiquent des nappes d’eau sub-affleurantes (0,50 à 2 m de profondeur) et plus profondes (5 à 
7 m). Elles sont donc susceptibles de liquéfier les formations décrites ci-dessus. Ces venues 
d’eau se trouvent au niveau des limites de communes entre Saint-Flour, Saint-Georges et 
Coren, c'est-à-dire dans la partie est, à proximité de l’Ander. Cependant, étant donné que le 
réseau hydrographique est très discontinu, il est assez difficile de lier toutes ces nappes entre 
elles. De plus, les informations concernant leurs caractéristiques et leurs battements sont très 
restreintes.  

Cependant, l’activité sismique dans la Communauté de Communes du Pays de Saint-Flour 
n’est que modérée. Ainsi, même si ces formations sont susceptibles d’être liquéfiables, il est 
peu probable que lors d’un séisme ce phénomène se produise. Il conviendrait donc de 
prendre en compte ce faible niveau de sismicité lors d’une étude plus détaillée, afin de 
confirmer ou d’infirmer la présence de zones sujettes à la liquéfaction. 

2.4. VULNERABILITE DU BATI 

2.4.1. Bâti courant (catégorie d’importance II) 

Dans le cadre de ce pré-diagnostic de microzonage sismique, l’analyse de la vulnérabilité du 
bâti courant (de catégorie d’importance II) a été réalisée à partir des données INSEE-IRIS de 
1999 et de 2006 (Annexe 7), d’une visite de terrain de 2 jours et de l’étude de 
l’orthophotographie IGN de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Flour. 

La commune de Saint-Flour ne présente que 2 IRIS compte tenu de son urbanisation. 
Cependant, pour l’analyse de la vulnérabilité, ce découpage n’est pas assez précis et aurait 
amené à des résultats trop homogènes, ne tenant pas compte de la grande variabilité des 
méthodes de construction. Ainsi, de nouvelles zones, en concordance avec les limites des 
IRIS, ont été définies (Figure 18, Tableau 3). En ce qui concerne les autres communes, étant 
donné qu’elles hébergent moins de 2 000 habitants, elles n’ont donc pas été divisées en 
« sous-IRIS ». 
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Ainsi, la présente analyse indique que les quartiers anciens du centre-ville (zone 3) de Saint-
Flour sont les plus exposés au risque sismique, en raison de l’enjeu que constitue la grande 
concentration d’immeubles dans ces zones, ainsi que de l’ancienneté du bâti et de son état 
d’entretien variable. En effet, les structures en pierres de taille des bâtiments ont été conçues 
pour résister à des charges gravitationnelles, et non aux sollicitations horizontales telles que 
celles générées par un séisme. Mais par rapport à d’autres zones en France, où la 
construction traditionnelle est simplement faite avec des pierres tout-venant, dans la région de 
Saint-Flour, l’utilisation du basalte et des pierres de taille pour les chainages entre les murs et 
l’encadrement des ouvertures est un point positif vis-à-vis de la vulnérabilité sismique des 
bâtiments. 

Le séisme récent de Lorca (Espagne, mai 2011) a montré l’importance des dégâts des 
éléments non structuraux en cas de séismes de faible magnitude. Or, le centre historique de 
Saint-Flour, ainsi que la quasi-totalité des maisons traditionnelles, présentent des éléments 
non-structuraux à risque, tels que les cheminées, les fenêtres de toit, ou encore les corniches.  

2.4.3. Répartition des classes de vulnérabilité sur la Communauté de 
Communes du Pays de Saint-Flour 

Les bâtiments en maçonnerie ancienne peuvent présenter une forte variabilité de la 
vulnérabilité sismique en fonction de la qualité constructive, de l’état de conservation, des 
renforcements, du nombre d’étages, etc. L’échelle EMS-98 distingue trois types de 
vulnérabilité : la classe A pour des bâtiments en pierres tout-venant, la classe B pour des 
constructions en pierres brutes et la classe C pour celles en pierres de taille. Sur le terrain, il a 
été observé que les pierres de taille n’ont été utilisées que pour les angles et les 
encadrements des ouvertures, le reste des murs étant bâti en pierres simples. Ainsi, une 
grande partie de ces bâtiments anciens a été considérée comme appartenant à la classe 
EMS-98 B. Seul un petit pourcentage d’immeubles du centre historique de Saint-Flour, 
entièrement construits en pierres de taille, pourraient être associés à la classe EMS-98 C. De 
même qu’un petit nombre de constructions de qualité plus médiocre feraient partie de la 
classe EMS-98 A.  

L’habitat collectif, construit surtout à partir de 1970, possède un système porteur en béton soit 
avec des portiques, soit avec un système mixte portiques-voiles. Etant donné que la 
Communauté de Communes du Pays de Saint-Flour se situait en zone de sismicité 0 
(sismicité négligeable mais non nulle) d’après la réglementation du 11 mai 1991, ces 
bâtiments n’ont pas été construits selon un code parasismique. Ainsi l’ensemble de l’habitat 
collectif de construction d’après-guerre correspond à une classe de vulnérabilité EMS-98 C. 
En ce qui concerne les maisons individuelles d’après-guerre, très présentes à Saint-Flour, 
elles sont pratiquement toutes en maçonnerie non-renforcée, avec des planchers en béton. La 
classe EMS-98 C leur a été attribuée.  

A partir de ces données et de celles de l’INSEE, ces classes de vulnérabilité ont été réparties 
sur l’ensemble de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Flour (Tableau 4). 
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ID  Nom  Nombre habitations
Maisons individuelles  Immeubles 
A  B  C  B  C 

1  Camiols  250  0%  0%  100%  0%  0% 
2  Faubourg Sainte Christine 244  0%  0%  5%  85%  10% 
4  Cité Jean‐Moulin  402  0%  0%  60%  35%  5% 
7  Roueyre  86  0%  0%  100%  0%  0% 
13  La Chaumette  5  0%  0%  100%  0%  0% 
15  Chagouze  43  0%  0%  100%  0%  0% 
16  Le Fayet  55  0%  100%  0%  0%  0% 
18  Le Rozier  2  0%  0%  100%  0%  0% 
19  Figuières  12  0%  0%  100%  0%  0% 
3  Centre Historique  548  0%  0%  0%  95%  5% 
5  Rue Saint Jacques  8  0%  0%  0%  0%  100% 
6  Rue Croix Montplain  157  0%  0%  100%  0%  0% 
8  Besserette  6  0%  0%  0%  0%  100% 
9  Pitot  471  0%  0%  100%  0%  0% 
10  Avenue Cardinal saliège  12  0%  0%  0%  0%  100% 
11  La Fontlong  129  0%  0%  100%  0%  0% 
12  Avenue Docteur Mallet  172  0%  0%  80%  0%  20% 
14  Volzac  39  0%  0%  100%  0%  0% 
17  Mourelle  175  0%  0%  100%  0%  0% 

15148  Paulhac  181  7%  63%  30%  0%  0% 
15059  Cussac  48  6%  60%  34%  0%  0% 
15232  Tanavelle  83  0%  5%  95%  0%  0% 
15164  Roffiac  215  5%  40%  49%  1%  5% 
15262  Villedieu  176  5%  39%  56%  0%  0% 
15227  Sériers  53  6%  53%  41%  0%  0% 
15099  Lavastrie  90  7%  56%  37%  0%  0% 
15002  Alleuze  68  6%  50%  44%  0%  0% 
15005  Anglard de Saint‐Flour  107  4%  36%  60%  0%  0% 
15097  Lastic  49  6%  53%  41%  0%  0% 
15130  Montchamp  53  8%  74%  18%  0%  0% 
15259  Vieillespesse  103  8%  67%  25%  0%  0% 
15055  Coren  151  3%  29%  68%  0%  0% 
15125  Mentières  46  9%  67%  24%  0%  0% 
15237  Triviers  42  2%  27%  71%  0%  0% 
15188  Saint‐Georges  365  3%  26%  67%  2%  2% 

Tableau 4 - Répartition des différentes classes de vulnérabilité pour chaque zone d’habitat de la 
Communauté de Communes du Pays de Saint-Flour 

Ainsi, la répartition des bâtiments en classe de vulnérabilité B est représentée sur la Figure 
28, et celle de la classe C sur la Figure 29 (la répartition des bâtiments de classe A n’est pas 
représentée car leur nombre est trop faible mais ils ont bien été pris en compte dans la suite 
de l’étude). Il en découle que les habitats les plus vulnérables (classe B) sont situés dans le 
centre historique et dans une partie de la Ville Basse de Saint-Flour (Annexe 10), ainsi que 
dans certaines communes situées à l’Ouest du territoire (Paulhac et Roffiac), et dans celles 
qui se trouvent à l’Est (Vieillespesse, Mentières et Montchamps). 
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3. Pertinence d’un microzonage sismique dans 
l’optique de l’élaboration d’un PPR pour la 

Communauté de Communes du Pays de Saint-Flour 

3.1. ALEA SISMIQUE REGIONAL 

L’aléa sismique déterminé de façon forfaitaire est faible (accélération au rocher de 0.7 à 1.1 
m/s²). De plus, une étude permettant de préciser l’aléa sismique régional au niveau de la 
Communauté de Communes du Pays de Saint-Flour (étude statistico-historique) confirme 
ce niveau d’aléa. Enfin, un inventaire de la sismicité locale a montré qu’il ne semble pas y 
avoir d’événements historiques ou instrumentaux majeurs qui n’auraient pas été pris en 
considération lors des études antérieures définissant l’aléa sismique à l’échelle régionale.  

Ainsi, dans le cadre d’un microzonage sismique, les mouvements forfaitaires définis par le 
zonage réglementaire en vigueur pourront être utilisés comme mouvements de référence 
pour définir l’aléa sismique régional. Il ne semble pas nécessaire à ce stade de mener 
une étude spécifique (microzonage sismique de niveau B ou C). 

D’autre part, et bien que nous ne disposions d’aucune information sur leur niveau d’activité, 
quelques failles sont répertoriées à proximité (le Sillon Houiller qui traverse la partie Ouest 
du Cantal) et au sein même de la Communauté de Communes (dans la partie est). Dans le 
cadre d’un éventuel microzonage sismique, il conviendrait d’étudier ces failles afin de 
déterminer leur potentiel sismogénique ainsi que les potentialités de rupture en surface. 

3.2. ALEA SISMIQUE LOCAL 

Effets de site lithologiques : Environ 40 % de la Communauté de Communes du Pays de 
Saint-Flour et 20 % des zones urbanisées sont concernées. Vingt types de formations 
pouvant potentiellement générer des effets de site sont identifiés sur l’ensemble du 
territoire. Etant donné que les sondages de la BSS disponibles sont peu nombreux, que les 
formations superficielles en place présentent une forte hétérogénéité ainsi qu’une grande 
variabilité géographique, des reconnaissances complémentaires (campagne géophysique 
dense, sondages, mesures en laboratoire) ainsi que des calculs numériques d’effets de site 
(microzonage sismique de niveau C) semblent nécessaires. L’avis du BRGM est ainsi de 
traiter les effets de site lithologiques sur la Communauté de Communes avec un niveau C, 
par la réalisation d’un microzonage sismique. 

Effets de site topographiques : De nombreuses zones sont concernées. Elles se situent 
au niveau des pentes du stratovolcan (Ouest de Paulhac), des bordures de la Truyère et de 
l’Ander, des bordures de la planèze et au niveau du graben de la Margeride. Etant donné 
que ces zones d’amplification topographique sont dans certains cas urbanisées (par 
exemple la Ville Haute de Saint-Flour se situe sur la bordure de la planèze), il conviendrait 
de les réétudier sur la base d’un MNT plus fin. L’avis du BRGM est qu’il serait ainsi 
souhaitable, si un microzonage sismique était réalisé sur la zone, de traiter les effets de site 
topographiques sur la Communauté de Communes avec un niveau B. 
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Mouvements de terrain : Quelques zones présentant une susceptibilité moyenne à forte 
aux mouvements de terrain sont identifiées. Elles se situent principalement dans la 
commune de Saint-Flour qui bénéficie déjà d’un PPR « mouvements de terrain ». Ainsi, 
une visite de terrain pourrait être nécessaire, pour les autres communes, pour qu’un 
spécialiste expertise les risques de chutes de blocs et/ou de coulées de boue et identifie 
également les enjeux de la zone soumis à cet aléa. Cette vérification, qui correspondrait 
alors à un microzonage de niveau B, constituerait une étude conséquente étant donné 
l’étendue de la zone à étudier. Compte tenu de ces éléments, l’avis du BRGM est qu’il 
serait souhaitable, si un microzonage sismique était réalisé sur la zone, de traiter les 
mouvements de terrain sur les communes autres que Saint-Flour avec un niveau B. 

Potentialité de liquéfaction : Environ 30 % du territoire et 15 % des zones urbanisées 
sont potentiellement concernées. Dix types de formation pouvant être potentiellement 
liquéfiables sont identifiés sur l’ensemble du territoire étudié. Avant toute chose, la 
profondeur des nappes doit être évaluée au niveau de ces formations. Le contexte 
hydrogéologique de la zone étant complexe et les données disponibles de la BSS ne 
donnant pas accès à ce type d’information, on leur préférera des chroniques 
piézométriques qui donnent l’évolution du niveau de la nappe dans le temps. Dans le cas 
où aucune information ne serait disponible, des sondages superficiels complémentaires 
seront alors nécessaires dans toutes les formations potentiellement liquéfiables. 
Cependant, compte tenu du fait que le niveau d’aléa régional est relativement faible pour la 
Communauté de Communes du Pays de Saint-Flour, le niveau des accélérations estimées 
ne semble pas suffisant pour être susceptible de liquéfier localement les sols. Ainsi il 
n’apparaît pas pertinent de prendre en compte cet aléa « liquéfaction » lors d’une étude de 
microzonage sismique. 

3.3. VULNERABILITE DU BATI 

Bâtiments de catégorie d’importance II : Une étude statistique à partir des données 
recensées a été réalisée dans le cadre de ce prédiagnostic (îlots IRIS, zonage proposé et 
données statistiques sur le bâti) et peut ainsi être utilisée pour une étude préliminaire de 
vulnérabilité. Un zonage qualitatif de la présomption de vulnérabilité du bâti au risque 
sismique a été établi à partir de ces données et d’une visite de terrain. Ce zonage indique 
que les quartiers anciens du centre-ville de Saint-Flour sont les plus vulnérables. Il convient 
cependant de noter que, pour une étude de vulnérabilité complète, des polygones plus 
petits que les îlots IRIS devront être définis à l’issue de visites de terrain et/ou de l’étude 
d’orthophotographies. Ces polygones devront en particulier être homogènes en termes de 
date, de qualité et de mode de construction. Ceci représente un travail important. Ainsi, la 
Communauté de Communes du Pays de Saint-Flour ne semble pas présenter un bâti 
particulièrement vulnérable aux séismes justifiant une analyse spécifique de sa vulnérabilité 
dans le cadre d’un microzonage sismique. 

Bâtiments de catégorie d’importance III et IV : A l’issue d’une étude préliminaire à partir 
de la liste des ERP de la commune, 31 bâtiments sont identifiés comme appartenant à la 
catégorie d’importance III ou IV selon la réglementation parasismique en vigueur. Ces 
bâtiments pourraient être pris en considération dans le cadre d’une étude de vulnérabilité 
associée à un microzonage sismique. Le volume de travail que cela représenterait est 
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relativement important étant donné le nombre notable de bâtiments concernés. Des visites 
de terrain peuvent permettre d’établir une classification sommaire (bâtiments ne 
nécessitant pas un renforcement étant donné les mouvements sismiques attendus, 
bâtiments à renforcer, bâtiments devant faire l’objet d’une étude spécifique). Pour les 
bâtiments stratégiques identifiés, soit moins d’une dizaine d’entre eux, une étude spécifique 
s’imposerait alors. Ces bâtiments sont principalement concentrés dans les zones 2, 3, 10, 
11 et 12. L’étude spécifique doit consister en une visite de terrain approfondie et 
éventuellement une étude des plans de construction. Ce travail peut prendre plusieurs jours 
pour chaque bâtiment étudié. La présente étude consistait, pour les bâtiments de catégorie 
d’importance III et IV, en un recensement de premier ordre. Il ne nous est pas possible de 
nous exprimer sur leur vulnérabilité aux séismes, et sur la nécessité de la traiter dans le 
cadre d’un microzonage sismique. 

Pour ces études de vulnérabilité, un microzonage sismique de niveau A, B ou C n’est pas 
défini car ces analyses ne font pas vraiment partie des études de microzonages sismiques 
au sens strict (Annexe 9). 

3.4. CONCLUSION 

Il ressort du pré-diagnostic de microzonage sismique de la Communauté de Communes du 
Pays de Saint-Flour que l’aléa sismique régional peut être évalué sur la base de 
mouvements forfaitaires. Cependant, l’activité des failles situées à proximité et dans la 
zone étudiée devra être vérifiée. En ce qui concerne les formations susceptibles de générer 
des effets de site lithologiques, il n’est pas possible de définir leurs homogénéités sur le 
territoire à cause du manque d’informations au niveau de leurs épaisseurs. Des données 
BSS supplémentaires auraient été utiles. Du fait de ce manque de connaissances précises 
sur les formations sédimentaires en place, il apparaît ainsi nécessaire de procéder à la 
définition complète de l’aléa sismique local par la réalisation d’études et de mesures 
complémentaires (étude de niveau C). En effet, les formations susceptibles de générer des 
effets de site lithologiques étant très hétérogènes sur le territoire de la zone étudiée, avec 
une forte variabilité géographique, elles devraient être caractérisées de manière spécifique 
en incluant le recours à des reconnaissances géophysiques ainsi qu’à des simulations 
numériques. Quant aux effets de sites topographiques, ils sont relativement nombreux sur 
l’ensemble de la Communauté de Communes et devraient être réétudiés sur la base d’un 
MNT plus fin. Les mouvements de terrain qui concernent des zones urbanisées se situent 
principalement dans la commune de Saint-Flour qui bénéficie déjà d’un PPR 
« mouvements de terrain ». Ainsi, une caractérisation précise de ces mouvements de 
terrain ne concernerait que les autres communes de la zone étudiée. Enfin, malgré la 
présence de formations liquéfiables et de nappes sub-affleurantes dans certaines parties 
du territoire, le niveau d’aléa régional est bien inférieur à celui susceptible de générer de 
tels effets. Il n’apparaît donc pas pertinent de prendre en compte cet item dans le cadre 
d’un microzonage sismique. 

En ce qui concerne la vulnérabilité du bâti, il est difficile de se prononcer sur la nécessité ou 
non de procéder à des études spécifiques à mener dans le cadre d’un microzonage 
sismique, lesquelles s’avéreraient être relativement lourdes. Pour le bâti courant, des 
visites de terrain seraient souhaitables dans les zones les plus vulnérables. Elles 
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permettraient en effet de définir des polygones plus petits. Cependant, cette analyse 
spécifique ne parait pas indispensable. Pour les bâtis de catégorie d’importance III et IV, 
dont la vulnérabilité n’a pas été étudiée, il n’est pas possible de savoir s’il est nécessaire de 
traiter cet item dans le cadre d’un microzonage sismique. 

Au final, les aléas sismiques, régional et local, semblent globalement bien caractérisés. Un 
éventuel microzonage sismique concernerait uniquement quelques items liés à des 
phénomènes directs (effets de site topographiques et lithologiques) et induits (mouvements 
de terrain), dans des zones limitées (peu de zones urbanisées sont concernées par les 
effets de site topographiques et l’aléa mouvement de terrain n’est à caractériser que pour 
les communes autres que Saint-Flour).  

Ainsi, un microzonage sismique n’est pas préconisé pour ce territoire. 

Ces conclusions sont synthétisées dans le tableau présenté en Annexe 9. 
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4. Scénario de dommages de niveau 0 pour la 
Communauté de Communes du Pays de Saint- 

Flour 

Dans le but de valoriser le pré-diagnostic effectué sur la Communauté de Communes du 
Pays de Saint-Flour, un scénario de niveau 0 a été réalisé. Il va permettre d’évaluer de 
manière très globale le comportement des bâtiments lors d’une sollicitation sismique. Pour 
cela, les informations relatives aux aléas et à la vulnérabilité sont croisées. 

4.1. METHODOLOGIE 

Les scénarios de risque sismique conduisant à l’évaluation des conséquences 
dommageables d’un séisme simulé sont des outils précieux d’évaluation du risque sismique 
au niveau du bâti existant. 

Les trois composantes nécessaires à l’établissement d’un scénario de risque sismique (de 
niveau 0, 1 ou 2) sont :  

- l’aléa ou le séisme de scénario caractérisant l’agression sismique ;  

- la valeur des éléments exposés caractérisant les enjeux ;  

- la vulnérabilité des éléments exposés.  

Le risque (R) est par définition la convolution de l’aléa A, de la vulnérabilité V et de la valeur 
de l’élément exposé E : R = A.V.E.  

Cette équation théorique se base sur les définitions données lors de la Décennie 
Internationale pour la Prévention des Catastrophes Naturelles [DIPCN92] : 

- Risque : « Espérance mathématique de pertes en vies humaines, blessés, dommages 
aux biens et atteinte à l’activité économique au cours d’une période de référence et dans 
une région donnée, pour un aléa particulier » ; 

- Aléa : « Evénement menaçant ou probabilité d’occurrence dans une région et au cours 
d’une période donnée, d’un phénomène pouvant engendrer des dommages » ; 

- Eléments exposés ou éléments à risque : « Population, constructions et ouvrages de 
génie civil, activités économiques, services et infrastructures publiques, etc., exposés à 
un aléa ». Un élément exposé ayant une valeur constitue un enjeu ; 

- Vulnérabilité : « Degré de perte (de 0 % à 100 %) d’un élément à risque résultant d’un 
phénomène susceptible d’engendrer des victimes et des dommages matériels ». 

Cette méthodologie est mise en œuvre pour la Communauté de Communes du Pays de 
Saint-Flour afin d’estimer le risque sismique basé sur les résultats du pré-diagnostic 
présenté précédemment. Les enjeux traités dans le cadre de ce rapport sont les bâtiments 
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de classe II à usage d’habitation (selon les Eurocode 8). Le logiciel utilisé pour l’analyse du 
risque sismique de la Communauté de Communes est « Armagedom© », logiciel développé 
par le BRGM et conduisant à simuler les conséquences de phénomènes naturels avec 
l’objectif d’évaluer les possibles dégâts occasionnés.  

Les résultats obtenus à l’aide d’Armagedom© permettent de mettre en évidence une 
estimation préliminaire des dégâts sur le bâti courant, et ce à partir des résultats de l’étude 
de pré-diagnostic présentée précédemment. 

4.2. PARAMETRES UTILISES POUR LE SCENARIO 

Etant donné que la Communauté de Communes est située dans une zone de sismicité 
faible (selon le zonage sismique réglementaire en vigueur), une accélération de 1,1 m/s² a 
été choisie pour définir le niveau d’aléa qui sera par la suite retenu pour le scénario. 
Ensuite, en tenant compte des effets de site lithologiques (coefficient d’amplification 
forfaitaire de 1,4, correspondant à un sol de classe B à C selon l’Eurocode 8) et 
topographiques (coefficient d’amplification forfaitaire de 1,4, valeur maximale 
recommandée par l’Eurocode 8), des intensités de l’ordre de VI à VI-VII ont pu être 
obtenues sur l’ensemble du territoire (Figure 31). La coïncidence spatiale des effets de site 
topographiques et lithologiques est très rare, seulement un petit secteur tout à l’Ouest de la 
zone d’étude aurait ces caractéristiques, ce qui donne des intensités VII pour cette zone. 
Pour le reste, les zones à effet de site auraient des intensités VI-VII et les zones sans effet 
de site une intensité VI. D’après l’échelle EMS-98 des intensités, des dégâts peu 
importants à modérés sont attendus.  
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Connaissant la classe de vulnérabilité (A à F) à laquelle se rapporte le type de bâti 
considéré, un indice de vulnérabilité Vi correspondant sera calculé à l’aide des fonctions 
d’appartenance proposées par la méthode Risk-UE de niveau 1. 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 de vulnérabilité varie entre 0 et 1. Les 
valeurs proches de 1 représentent les bâtiments les plus vulnérables. Les valeurs proches 
de 0 sont des bâtiments ayant un niveau de construction parasismique élevé. 

On se reportera à l’Annexe 1 pour des précisions sur la méthodologie utilisée. 

4.3.2. Echelle de dommages 

En parallèle, l’échelle EMS98 définit aussi 5 degrés de dommages aux constructions 
(Figure 33) : 

• Degré 1 (D1) : 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). 

Il s’agit d’une échelle purement qualitative, qui décrit la nature des dommages observables. 
On se reportera à l’Annexe 1 pour plus de précisions sur cette échelle. 
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5. Conclusions  

Les conclusions concernant l’opportunité d’un microzonage sismique pour la Communauté 
de Communes du Pays de Saint-Flour sont développées au paragraphe 3.4 et dans le 
tableau de synthèse en Annexe 9. 

Il en ressort qu’au final, l’aléa sismique régional et l’aléa local semblent globalement bien 
caractérisés. Un éventuel microzonage sismique concernerait uniquement quelques items 
liés à des phénomènes directs (effets de site topographiques et lithologiques) et induits 
(mouvements de terrains), dans des zones limitées (peu de zones urbanisées sont 
concernées par les effets de site topographiques et l’aléa « mouvement de terrain » n’est à 
caractériser que pour les communes autres que Saint-Flour). 

D’autre part, une première analyse indique que la vulnérabilité du bâti est plus élevée au 
niveau du centre-ville de Saint-Flour. Même si les moyens mis en œuvre ne permettent pas 
de se prononcer sur la nécessité de prendre en compte la vulnérabilité des bâtiments, la 
Communauté de Communes du Pays de Saint-Flour ne semble pas présenter un bâti 
particulièrement vulnérable aux séismes, justifiant une analyse spécifique de sa 
vulnérabilité dans le cadre d’un microzonage sismique. 

Ainsi, une étude de microzonage sismique n’est pas préconisée pour ce territoire. 

Le scénario de risque sismique de niveau 0, réalisé sur la Communauté de Communes du 
Pays de Saint-Flour dans le but de valoriser les données obtenues dans le pré-diagnostic 
et à des fins de communication, prend en compte les effets de site lithologiques, 
topographiques et la vulnérabilité du bâti courant appréhendée de façon statistique. Les 
intensités obtenues pour ce scénario varient entre VI et VII.  

A ce niveau d’intensité sismique, l’endommagement fort serait donc très rare et ponctuel et, 
en revanche, l’endommagement modéré (chutes de cheminées et d’éléments non 
structuraux, lézardes) pourrait atteindre un pourcentage relativement important (entre 10 et 
15 %) de bâtiments. La zone où les taux d’endommagement modéré seraient les plus 
importants est la Ville Haute et la Ville Basse de Saint-Flour car les bâtiments les plus 
vulnérables (construits majoritairement en maçonnerie à l’ancienne) coïncident 
géographiquement avec une zone à possible effet de site lithologique (cas d’une partie de 
la Ville Basse) ou topographique (cas de la Ville Haute). Dans ce cas de figure, on trouve 
également quelques bourgs anciens des villages de la Communauté de Communes du 
Pays de Saint-Flour localisés sur des zones à effet de site.  

Les zones les moins impactées seraient les secteurs sans effet de site et plus 
concrètement, sur la commune de Saint-Flour les quartiers pavillonnaires et d’habitat 
collectif qui occupent les collines autour du centre historique de la ville. Une vulnérabilité du 
bâti plus faible et une agression sismique moins forte expliqueraient ce résultat.  
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Annexe 3 - Cartes des isoséistes de séismes 
ressentis dans la région de Saint-Flour
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Annexe 6 - Résultats de l’analyse statistico-
historique
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Annexe 7 - Données INSEE pour la Communauté 
de Communes du Pays de Saint-Flour 

 

Libellé commune ou ARM 

Résprinc 
Type 

maison 
avt 1949 
en 2006 
(princ) 

Résprinc 
Type 

maison 
1949 à 

1974 en 
2006 

(princ) 

Résprinc 
Type 

maison 
1975 à 

1989 en 
2006 

(princ) 

Résprinc 
Type 

maison 
1990 à 
2003 en 

2006 
(princ) 

Résprinc 
Type 

appart avt 
1949 en 

2006 
(princ) 

Résprinc 
Type 

appart 
1949 à 

1974 en 
2006 

(princ) 

Résprinc 
Type 

appart 
1975 à 

1989 en 
2006 

(princ) 

Résprinc 
Type 

appart 
1990 à 

2003 en 
2006 

(princ) 

Alleuze 38 10 10 10 3 0 1 2 

Anglards-de-Saint-Flour 43 6 33 25 6 0 1 0 

Coren 49 12 56 34 2 2 0 2 

Cussac 32 4 6 6 3 0 0 0 

Lastic 29 7 9 4 3 0 0 0 

Lavastrie 56 16 11 7 1 2 0 0 

Mentières 35 5 2 4 0 0 0 0 

Montchamp 43 1 5 4 1 1 0 0 

Paulhac 126 25 17 13 2 0 0 0 

Roffiac 95 12 64 31 4 1 8 12 

Saint-Flour (Nord) 205 179 154 54 209 182 156 28 

Saint-Flour (Sud) 118 234 284 97 504 213 177 83 

Saint-Georges 105 70 126 49 13 8 7 2 

Sériers 31 10 9 3 5 1 1 0 

Tanavelle 4 26 30 23 1 0 4 5 

Tiviers 12 5 23 12 2 0 0 0 

Vieillespesse 77 5 5 16 4 0 0 0 

Villedieu 77 17 44 38 9 3 0 1 

 

Classification des habitats par type et par périodes de construction pour chaque IRIS de la 
Communauté de Communes du Pays de Saint-Flour (source : © INSEE 2006) 
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IRIS 
Libellé commune ou ARM Logements 

en 2006 
Maisons 
en 2006 

Appartement 
en 2006 % MI % Coll 

101 Saint-Flour Nord 1510 787 718 52,10 47,51 

102 Saint-Flour Sud 2274 914 1345 40,20 59,14 

 

Nombre total de logements par secteur IRIS pour la Communauté de Communes du Pays de 
Saint-Flour (source : © INSEE 2006) 

 

 

1 - 2 étages 3 - 5 étages

Saint-Flour Total 222 172

avant 1915 68 69

de 1915 à 1948 34 31

de 1949 à 1967 51 22

de 1968 à 1974 31 24

de 1975 à 1981 26 9

de 1982 à 1989 7 12

en 1990 ou 
après 5 5

 

Nombre d’immeubles en fonction de leur étage et de leur période de construction pour la  
commune de Saint-Flour (source : © INSEE 1999) 
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Annexe 8 - Etablissements Recevant du Public 
(ERP) dans la Communauté de Communes du 

Pays de Saint-Flour 

 

Type  Catégorie ERP  Nom 

San.  _  Centre Hospitalier 

San.  _  Hôpital 

San.  _  Maison de Retraite   

San.  _  Maison de Retraite   

San.  _  Pôle Territorial de Santé 

San.  _  Crèche 

Sec.  _  Gendarmerie Nationnale 

Sec.  _  Commissariat 

Sec.  _  Centre de Secours Principal 

Trs.  _  Gare SNCF 

Adm.  _  Sous‐Préfecture 

Ens.  5  Ecole Victore Hugo ‐ Alexandre Vialatte 

Ens.  4  Ecole Louis Thioleron 

Ens.  4  Ecole de Besserette 

Ens.  5  Ecole Notre Dame 

Ens.  3  Ecole Saint Joseph 

Ens.  5  Ecole La Présentation 

Ens.  3  Collège Blaise Pascal 

Ens.  4  Collège La Vigière 

Ens.  4  Maison Rurale et Familiale de Massalès 
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Ens.  5  Lycée Saint‐Vincent 

Ens.  3  Lycée de Haute Auvergne 

Ens.  4  L.E.P.A. Louis Mallet 

Ens.  5  I.M.E. (Institut Médico Educatif) 

Ens.  4  Ecole de Musique 

Ens.  5  Ecole élémentaire publique 

Ens.  5  Ecole élémentaire publique 

Ens.  5  Ecole élémentaire publique 

Ens.  5  Ecole publique 

Ens.  5  Ecole publique 

Ens.  5  Ecole publique 

 

Liste des principaux bâtiments de catégorie d’importance III et IV recensés sur la Communauté 
de Communes du Pays de Saint-Flour 
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Annexe 9 - Tableau de conclusion sur le pré-
diagnostic de microzonage sismique pour la 

Communauté de Communes du Pays de Saint-
Flour
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