
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Microzonage sismique de la 
commune de Rivière-Salée 

(Martinique) 
Rapport final  

BRGM/RP-61229-FR 
novembre 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                      
 







 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mots-clés : Aléa sismique, Microzonage sismique, Martinique, Rivière-Salée. 
 
 
En bibliographie, ce rapport sera cité de la façon suivante :  
 
Monfort-Climent D., Abad J., Auclair S., Belvaux M., Bertil D., Le Moigne B., Noury G. 
(2012) - Microzonage sismique de la commune de Rivière-Salée (Martinique). Rapport final. 
BRGM/RP-61229-FR, 154 p., 82 fig., 30 tab., 7 ann. (vol. séparé), 4 pl. hors-texte.  
 
 
© BRGM, 2012, ce document ne peut être reproduit en totalité ou en partie sans l’autorisation expresse du BRGM. 



Microzonage sismique de Rivière-Salée 
 

BRGM/RP-61229-FR – Rapport final 5 

 

Synthèse 

Dans le cadre du Plan séisme Antilles et sur proposition du groupe de travail 
vulnérabilité de Martinique du 17 septembre 2009, le BRGM a été chargé d’évaluer et 
de cartographier le risque sismique sur les communes du François, de Rivière-Salée et 
des Trois-Îlets, avec la réalisation d’un microzonage sismique.  

Ce travail est réalisé par le BRGM pour le compte de la DEAL Martinique, dans le 
cadre de ses actions de Service Public (convention DDE-DIREN-BRGM du 17 mai 
2010).  

Le présent rapport de synthèse, spécifiquement consacré à la commune de Rivière-
Salée, présente la méthodologie employée et les résultats obtenus pour caractériser :  

- l’aléa sismique régional (chapitre 2) avec une accélération maximale au rocher 
de 0,23 g et un spectre de référence représenté sur la Figure 9 page 30 ; quelle 
que soit la période considérée, le spectre au rocher retenu dans le cadre de cette 
étude a un niveau plus bas que les spectres issus de la réglementation nationale. 

- le contexte géologique (chapitre 3) qui aboutit aux ensembles géologiques types 
de la Figure 18 page 49 ; 

- le contexte géotechnique et géophysique qui aboutit au zonage de la Figure 22 
page 63 ;  

- les effets de site lithologiques (chapitre 4) qui aboutissent au zonage sismique 
représenté sur la Figure 30 page 74 et dont les spectres spécifiques 
correspondants sont décrits dans le Tableau 21 page 75 et représentés sur la 
Figure 29. Presque la majorité des zones bâties de la commune sont sur des 
terrains à fort effet de site lithologique, avec les exceptions de La Laugier et la 
Fleury. 

- les effets de site topographiques (chapitre 5) qui aboutissent au zonage 
représenté sur la Figure 40 page 84 ;  

- l’aléa liquéfaction (chapitre 6) qui aboutit au zonage de la Figure 52 page 100 ; 
Environ 20 % du territoire communal est concerné par un aléa non nul. Il est 
recommandé d’en tenir compte lors de l’urbanisation de ces zones. 

- la vulnérabilité du bâti courant de catégorie d’importance II à usage d’habitation 
(chapitre 7) ; les résultats montrent que la commune de Rivière-Salée présente 
une vulnérabilité moyenne à forte sur l’ensemble de son territoire, avec des 
valeurs d’indice de vulnérabilité Vi variant majoritairement entre 0,5 et 0,8. Les 
zones d’habitat individuel disparate, les lotissements anciens et les zones du 
centre-ville ont une vulnérabilité entre modérée et forte (0,6 < Vi < 0,8), alors que 
les zones d’habitat collectif ou de lotissements récents, avec un meilleur respect 
des règles parasismiques actuelles, présentent généralement une vulnérabilité 
moindre (0,45 < Vi < 0,6). 
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En complément, un scénario de risque sismique est présenté (chapitre 8) ; il permet de 
combiner les résultats de l’aléa sismique (agression sismique) et de la vulnérabilité 
physique des constructions grâce à l’outil Armagedom (Sedan et al., 2013). Cette 
combinaison fournit des estimations des degrés de dommages D0, D1, D2, D3, D4 
(dommages sévères) et D5 (destruction complète) pour l’ensemble de la commune de 
Rivière-Salée pour le bâti à usage d’habitation (catégorie d’importance II). Les résultats 
montrent un nombre de bâtiments gravement endommagés plus élevé au niveau de 
certaines parties des bourgs de Rivière-Salée et Petit-Bourg en comparaison des 
autres zones de la commune.  

Le BRGM recommande dorénavant de prendre en compte les spectres spécifiques de 
ce rapport (Figure 29) pour le dimensionnement des ouvrages. Ces spectres sont à 
utiliser aussi bien pour les zones ne présentant pas d’effets de site lithologiques 
(terrain rocheux) que pour celles avec effets de site lithologiques. De plus, il convient 

également de multiplier ces spectres par le coefficient d’amplification topographique  = 
1,4 dans les zones spécifiées de la Figure 40. 

Ce rapport est complété par une annexe technique donnant les détails des 
méthodologies employées et les données de terrain collectées pendant cette étude.  

Outre le présent rapport de synthèse, les résultats sont fournis sous la forme de cartes 
d’aléa établies au 1/25 000 avec des zooms au 1/10 000 sur le centre-ville et sur Petit-
Bourg pour une meilleure lisibilité des cartes. Leur lecture permet de connaître en tout 
point de la commune de Rivière-Salée : 

- les zones de réponse sismique homogène (Planche 1) avec le spectre spécifique 
correspondant à chaque zone. Il est à noter que les mouvements sismiques issus 
de l’étude spécifique locale et associés à cette cartographie, peuvent depuis la loi 
n° 2003-699 du 30 juillet 2003 se substituer à la réglementation nationale ; 

- les zones susceptibles de présenter une amplification du mouvement sismique 
liée à la topographie au sens des règles PS92 (Planche 2) ;  

- les zones susceptibles de liquéfier sous sollicitation sismique (Planche 3) ; 

- la répartition des indices de vulnérabilité pour le bâti de catégorie d’importance II 
à usage d’habitation (Planche 4).  

Rappelons que l'ensemble des Plans de Prévention des Risques naturels (PPR) en 
Martinique, sont accessibles sur le site suivant : 

http://www.martinique.equipement.gouv.fr/risques/.  

 

http://www.martinique.equipement.gouv.fr/risques/
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1. Introduction  

La Martinique est située dans l’arc des Petites Antilles au niveau de la zone de 
subduction de la plaque Amérique sous la plaque Caraïbes. Les mouvements de 
plaque associés à cette tectonique active sont responsables d’une activité sismique 
importante au niveau des Antilles. De ce fait, la Martinique est exposée à un fort aléa 
sismique et se trouve en zone de sismicité 5 (« zone de sismicité forte ») du zonage 
sismique de la France (annexe de l’article R563-4 du code de l’environnement modifié 
par les décrets n° 2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010), et qui correspond au 
plus fort niveau de sismicité de la France.  

Le dernier séisme ayant été fortement ressenti à Rivière-Salée s’est produit le 29 
novembre 2007 (intensité VI MSK). Suite à ce dernier séisme, quelques bâtiments ont 
enregistré de légers dommages tels que des fissures fines et superficielles, ou des 
chutes d’enduit ou de morceaux de plâtre (Schlupp et al., 2008).  

L'évaluation de l'aléa sismique est un préalable à toute étude de risque sismique. Elle 
permet d'évaluer les mouvements sismiques de référence à prendre en compte dans le 
cadre d'un microzonage sismique et d'orienter les schémas de développement urbain 
en intégrant les contraintes liées à l’aléa sismique. 

À la demande de la DIREN et de la DDE Martinique et sur décision du groupe de 
travail vulnérabilité Martinique du 17 septembre 2009, le BRGM a été chargé de 
réaliser le microzonage sismique des trois communes du François, de Rivière-Salée et 
des Trois-Îlets. 

Ce travail s’inscrit dans le cadre des activités de service public du BRGM (Convention 
de recherche et développement partagé du 17 mai 2010). L’objet de ce rapport est de 
présenter le travail réalisé sur la commune de Rivière-Salée.  

L'approche adoptée suit les recommandations formulées dans le guide 
méthodologique de réalisation des PPRN sismiques « Prévention des risques naturels 
(PPR) - Risques sismiques » (Fabriol et Garry, 2002). 

Elle s'articule de la façon suivante : 

- une première partie rappelle les caractéristiques principales de l'aléa sismique 
régional ; 

- dans une seconde partie, à partir des données de sondages géologiques 
(chapitre 3) et géotechniques disponibles et réalisés dans le cadre de cette étude, 
ainsi qu'avec l'appui des méthodes d'investigation géophysique H/V (rapport 
spectral des composantes Horizontales sur Verticales) et SASW (Spectral Analysis 
of Surface Waves), une synthèse permet de déterminer les caractéristiques 
géomécaniques des formations et d'établir des colonnes de sol représentatives des 
configurations de site rencontrées sur la commune de Rivière-Salée. Le calcul des 
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mouvements sismiques de référence tenant compte des conditions locales de site 
conduit à la cartographie et à la quantification des effets de site lithologiques 
(chapitre 4) et topographiques (chapitre 5) ; 

- l'analyse des effets induits traite le phénomène de liquéfaction (chapitre 6). Cet aléa 
est évalué et cartographié selon la méthodologie préconisée par l’Association 
Française de Génie Parasismique (AFPS, 1993), et les réglementations des Règles 
PS 92 et de l’Eurocode 8 ; 

- enfin, une étude de la vulnérabilité (chapitre 7) pour les bâtiments de catégorie 
d’importance II à usage d’habitation rencontrés dans les différents secteurs de la 
commune de Rivière-Salée permet d’évaluer les probabilités de dommages sur ces 
secteurs pour un scénario de risque correspondant au microzonage sismique 
(chapitre 8).  
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2. Aléa sismique régional 

Pour comprendre le fonctionnement de la subduction au niveau des îles de la 
Martinique et de la Guadeloupe, il est nécessaire de replacer cette région dans le 
contexte géodynamique global de l’arc insulaire des Petites Antilles. Seules les 
grandes lignes du contexte géodynamique et tectonique sont reprises ici. De nombreux 
travaux ont été récemment menés sur la Martinique et les personnes intéressées sont 
invitées à consulter les rapports cités ci-dessous pour obtenir plus de détails ainsi que 
la bibliographie. Il s’agit de : 

- Feuillet N. (2000) - Sismotectonique des Petites Antilles. Liaison entre activité 
sismique et volcanique. Thèse de Doctorat, Université Paris VII, 283 pp ; 

- Terrier M., Ph. Combes, avec la collaboration de D. Carbon, B. Grellet, O. Sedan 
(2002) - Failles actives et évaluation de l’aléa sismique : Prise en compte des failles 
actives dans l’aménagement du territoire aux Antilles (Martinique et Guadeloupe). 
Partie 1 : Identification des systèmes de failles actives dans l’archipel de la 
Guadeloupe et l’île de la Martinique. Rapport BRGM/RP-51258-FR, 118 pages ; 

- Terrier M., avec la collaboration de S. Bes-de-Berc (2007) - Réalisation d’un 
zonage sismique de la plaque caraïbe préalable aux choix de scénarios de 
tsunamis aux Antilles françaises - Rapport BRGM/RP-55376-FR, 77 pages. 

2.1. CONTEXTE SISMOTECTONIQUE 

2.1.1. Cadre géodynamique global 

La Martinique est située au niveau de la plaque Caraïbe (Figure 1). Cette plaque 
tectonique de la lithosphère terrestre couvre : 

- la majeure partie de la mer des Caraïbes et les îles de la Jamaïque, 
d'Hispaniola, de Porto Rico et des Petites Antilles ;  

- le Honduras, le Salvador, le Nicaragua et le Nord du Costa Rica.  

La plaque caraïbe est en contact avec quatre grandes plaques tectoniques : nord-
Amérique, sud-Amérique, Nazca et des Cocos. Les zones de contact avec les autres 
plaques correspondent à des frontières décrochantes et convergentes, avec des 
secteurs de transitions convergence-décrochement complexes. 

Le mouvement continu de la plaque Caraïbe (mouvement relatif de l’ordre de 2 cm/an 
par rapport à la plaque Nord Amérique) induit une sismicité fréquente et de magnitude 
parfois élevée (nombreux séismes de magnitude supérieure à 7) sur des bandes 
relativement larges. 
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Figure 1 : Schéma structural de l'arc Caraïbes. 
(d’après Stephan et al. 1990, Feuillet 2000, Taboada et al. 2000) 

2.1.2. L’arc des petites Antilles 

Les îles antillaises françaises, dont la Martinique, appartiennent à l’arc des Petites 
Antilles. Ce dernier résulte de la subduction des plaques nord et sud Amérique sous la 
plaque Caraïbe dans une direction nord-est - sud-ouest, à la vitesse d’environ 2 cm/an. 
Il se situe sur la bordure nord-est de la plaque Caraïbe. Il est constitué d’une vingtaine 
d’îles principales. Il dessine une courbe de 850 km de longueur et de 450 km de rayon 
de courbure. Il s’étend depuis la marge continentale sud-américaine (Zone de faille d’El 
Pilar au Venezuela oriental) jusqu’au passage d’Anegada qui marque la limite actuelle 
avec les Grandes Antilles (plate-forme de Porto Rico et des îles Vierges). 

La convergence actuelle des plaques est non seulement marquée au niveau de l’arc 
des Petites Antilles par une activité volcanique importante (Soufrière Hills de 
Montserrat, Soufrière de Guadeloupe, montagne Pelée de Martinique), mais aussi par 
une intense activité sismique, notamment dans la partie nord de l’arc.  

Certains séismes se produisent à l’interface de la subduction entre les plaques 
américaines et caraïbe. Le séisme du 8 février 1843, le plus fort connu dans l’Arc 
(magnitude estimée proche de 8, intensité IX en Guadeloupe et Antigua) est 
probablement dû à cette tectonique. 
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D’autres séismes plus superficiels (foyer à moins de 30 km de profondeur et épicentre 
localisé à plusieurs dizaines de kilomètres à l’ouest du front de subduction), ont lieu 
dans la plaque chevauchante caraïbe. Ils sont dus au jeu des failles qui découpent la 
plaque caraïbe (séismes intraplaques caraïbes). Le séisme du 21 novembre 2004, de 
magnitude 6,3, localisé entre les îles de la Dominique et des Saintes dans l’archipel de 
la Guadeloupe, est lié au rejeu de l’une d’entre elles. 

Le front de subduction principal est recoupé par des rides océaniques (rides de 
Barracuda, Sainte Lucie, Tiburon, Figure 3) qui correspondent vraisemblablement à 
d’anciennes failles transformantes liées à l’ouverture de l’Océan Atlantique. Ces rides 
ont une influence sur la structure actuelle de la zone de subduction.  

Ainsi, jusqu’à 50 à 60 km de profondeur, le pendage de la plaque subductée Amérique 
sous la plaque Caraïbe est de 25°W au nord de la ride de Sainte Lucie, tandis qu’au 
sud de la ride, le plan de subduction a une pente de seulement 10° à 15°W. (Godefroy 
et al., 1990 et 1991 ; Martin et al., 2002) (Figure 2). 

Entre 60 km et 150 km de profondeur environ, l’angle de plongement de la plaque 
Amérique sous la plaque Caraïbe s’accentue puisqu’il atteint entre 50 et 60°W (55°W 
sous la Martinique, Figure 2).  

Au-delà de 150 km de profondeur débute la fusion partielle de la plaque subductée, à 
l’origine des ascensions magmatiques de l’arc des Petites Antilles. 

 

Figure 2 : Coupe de la subduction à hauteur de la Martinique (d’après Martin et al., 2002) 
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Figure 3 : Tectonique de l’Arc antillais (Feuillet, 2000) 
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2.1.3. Sismicité au niveau de la Martinique 

Sismicité historique 

L'activité sismique des Antilles est particulièrement intense, et de nombreux séismes 
destructeurs ont affecté les îles des Antilles françaises (Figure 4). Ainsi, la base de 
données nationale des séismes historiques SisFrance/Antilles (2009) recense 17 
séismes ayant été ressentis en Martinique avec une intensité supérieure ou égale à VI 
MSK. 

 

Figure 4 : Principaux séismes fortement ressentis en Martinique et en Guadeloupe (intensité 

MSK  VI). (Données SisFrance/Antilles, 2009). 
L’intensité maximale observée pour chaque séisme est indiquée entre parenthèses. 
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 Le séisme du 11 janvier 1839 au Sud-Est de l’île, d’intensité épicentrale 
supposée de IX, est le plus fort séisme destructeur ressenti en Martinique. 
L’intensité était de l’ordre de VIII à Rivière-Salée. 

 Nous ne disposons pas d’information en intensité sur la commune de Rivière-
Salée pour les séismes de 1702 (intensité VIII à Fort de France), 1727 et 1802 
(intensité VII-VIII à Fort de France). 

 Les séismes de 1906 et de 1953, sont des séismes profonds de subduction 
(hypocentre à plus de 100 km de profondeur) localisés entre la Martinique et 
Sainte Lucie. Celui de 1906 a été ressenti avec une intensité VII à Rivière-
Salée ; l’intensité ressentie sur la commune pour le séisme de 1953 était de V. 

 Le séisme du 8 juin 1999 est un séisme de subduction localisé à l’Est de la 
Martinique (intensité épicentrale VII), pour lequel le BRGM ne dispose pas 
d’information sur l’intensité ressentie à Rivière-Salée. 

 Enfin, le séisme du Nord de la Martinique du 29 novembre 2007, également 
profond de subduction comme ceux de 1906 et 1953, a été ressenti avec une 
intensité VI, à Rivière-Salée (Winter et al., 2007 ; Schlupp et al., 2008). 

Ces séismes destructeurs sont très probablement tous des séismes de subduction (à 
l’interface des plaques tectoniques ou profonds comme ceux de 1906, 1953, 2007). 

Nous n’avons pas observé en Martinique de forts séismes liés à des failles actives 
superficielles de Martinique équivalents à ceux observés en Guadeloupe en 1851 à 
Capesterre, 1897 à Pointe-à-Pitre et dernièrement aux Saintes en 2004. On peut 
signaler cependant une crise sismique en 1939 dans le secteur du Morne des Esses 
(communes de Sainte Marie – Morne Rouge), ressentie avec une intensité sans doute 
inférieure à IV à Rivière-Salée. 

Néanmoins, il est cependant important de noter que la sismicité historique des Antilles 
n’est connue que sur une courte période historique (trois siècles), très insuffisante pour 
avoir une vision exhaustive de la sismicité locale et régionale. 

Sismicité instrumentale 

La sismicité instrumentale au niveau de l’arc antillais (Figure 5) se caractérise par trois 
types de séismes distincts :  

- des séismes de la zone de subduction parmi lesquels on distingue les séismes 
interplaques avec des magnitudes pouvant aller jusqu’à 8,0 et jusqu’à des 
profondeurs de 150-200 km. La répartition des séismes en fonction de leur 
profondeur, met en évidence un approfondissement de la sismicité à mesure 
que l’on se déplace vers l’Ouest lié à cette subduction de la plaque Atlantique 
(Figure 5). Le plus fort séisme de ce type est celui du 8 février 1843 entre la 
Guadeloupe et Antigua (magnitude estimée proche de 8). Il existe également 
des séismes intraplaques de subduction comme celui du 29 novembre 2007 
(M=7,4). Avant 2007, le dernier séisme fortement ressenti en Martinique s’est 
produit le 8 juin 1999 (intensité épicentrale VII) ; 
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- des séismes intraplaques superficiels avec des magnitudes allant jusqu’à 6,5, 
tels que les événements des Saintes du 21 novembre 2004 (M=6,3) ou de 
Montserrat du 16 mars 1985 (M=6,5) ; 

- des séismes d’origine volcanique généralement beaucoup plus faibles. 

On peut évoquer également les séismes majeurs en faille normale, intraplaque 
Caraïbe ; par exemple, le séisme induit par la subduction de la ride Tiburon, dont le 
séisme du 8 octobre 1974 (MS=7,5) au nord d’Antigua (Godefroy et al., 1990). 

 

Figure 5 : Catalogue de sismicité instrumentale 1981-2011 pour les magnitudes Md ≥ 3. 
(1981-1998 : catalogue Clément & Bernard, 2001 ; 1999-2005 : catalogue du Centre de 

Données Sismologiques des Antilles (CDSA), 2006-2011 : catalogue de l’OVSG diffusé par 
www.edusismo.org) 

http://www.edusismo.org/
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Les catalogues de sismicité instrumentale de l’IPGP pour la période 1981-1998 
(Clément et Bernard, 2001), du CDSA (2008), pour la période 1999-2005 et de l’OVSG 
pour 2006-2011, ne signalent que quelques séismes superficiels (profondeur < 35 km) 
de magnitude supérieure à 3 en Martinique, et ne dépassant pas la magnitude 3,4 
(Figure 6). Seul le séisme de 1982 à Fort-de-France est signalé comme ressenti 
(intensité IV dans Sisfrance). Ainsi, la sismicité récente ne permet pas de mettre en 
évidence de zone sismique superficielle active particulière sur la Martinique. 

 

Figure 6 : Sismicité instrumentale de Martinique 1981 - 2005 pour les séismes superficiels 
(profondeur < 25 km) et les magnitudes Md ≥ 3. 

(d’après les catalogues Clément & Bernard (2001), CDSA (2008) et OVSG 2006-2011) 
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2.2. MOUVEMENT SISMIQUE DE RÉFÉRENCE AU ROCHER 

2.2.1. Méthodologie adoptée 

D’après le guide de réalisation des PPR sismique (Fabriol et Garry, 2002), la définition 
de l’aléa sismique régional et donc du mouvement sismique de référence se fait de la 
manière suivante : « Le niveau [de microzonage] C se caractérise, entre autres, par la 
possibilité de définir un séisme de référence propre au périmètre d’étude à partir d’une 
approche déterministe ou probabiliste. La méthodologie suivie est comparable à celle 
utilisée pour les installations classées « à risque spécial ». Le spectre de réponse au 
rocher du séisme de référence est calculé à l’aide d’une ou plusieurs lois d’atténuation 
du signal sismique en fonction de la distance. Le bureau d’étude doit expliquer les 
procédures suivies. »  

L’aléa sismique et les mouvements sismiques de référence au rocher ont été 
récemment étudiés par le BRGM pour les microzonages de Trinité, du Robert et du 
Vauclin (Bertil, 2008), celui de Saint-Joseph (Bertil & Auclair, 2009) et celui du François 
(Auclair et al., 2011). Depuis ces études, aucun élément nouveau n’a remis en 
question la méthodologie adoptée, les choix des séismes de référence ou la sélection 
des relations d’atténuation à utiliser.  

Dans la démarche adoptée ici, le niveau d’aléa sismique régional de chacune des 
communes est défini à partir de l’étude d’aléa sismique probabiliste de Geoter (Martin 
et al., 2002). Si les niveaux l’aléa sont proches de ceux des communes déjà étudiées, 
on reprendra alors les mouvements de référence définis dans ces études antérieures. 

Le spectre de réponse retenu est ensuite comparé aux spectres forfaitaires de la 
réglementation et à ceux des autres études régionales. 

2.2.2. Caractéristiques de l’aléa sismique régional 

En 2002, le bureau d’étude GeoTer a réalisé, pour le compte du Ministère de 
l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement (MATE), une étude d’aléa 
probabiliste couvrant l’ensemble du territoire français. Cette étude a servi de base à la 
carte nationale d’aléa sismique, transposée en zonage sismique règlementaire 
accompagnant la nouvelle réglementation de construction parasismique basée sur les 
règles Eurocode 8 (AFNOR, 2005). 

L’étude de Martin et al. (2002) propose pour les Antilles un spectre uniforme d’aléa 
pour une période de retour de 475 ans et des accélérations spectrales de 0, 0.2, 0.5 et 
1 seconde. Le spectre est calculé sur une grille de points espacés de 0,1 degré 
répartis sur l’ensemble de l’Arc Antillais. Les incertitudes sur les paramètres d’activité 
sismique et sur les modèles sont prises en compte avec une représentation du spectre 
de valeurs médianes et des percentiles 25% et 75 %. 

Nous allons donc dans un premier temps analyser les caractéristiques de l’aléa 
régional déduites de cette étude. 
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Spectre d’aléa uniforme  

Un spectre d’aléa uniforme est un spectre obtenu par une approche probabiliste. Les 
accélérations spectrales en chaque point du spectre sont celles susceptibles d’être 
atteintes ou dépassées à une période de retour fixée. La probabilité de dépassement 
de l’accélération est la même pour toutes les valeurs spectrales. 

Les spectres sont obtenus par interpolation sur la grille de points de l’étude Martin et 
al. (2002). Trois points de référence sont choisis correspondant approximativement aux 
centres villes des communes du François, de Rivière-Salée et des Trois-Ilets (Figure 
7). Ces spectres sont représentés sur la Figure 8 et le Tableau 1. 
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Figure 7 : Grille de calcul de l’aléa probabiliste de l’étude Martin et al.(2002) et position des 
points de référence pour chaque commune. 

 

Période 
(s) 

Trois-Ilets 
(cm/s

2
) 

Rivière-Salée 
(cm/s

2
) 

Le François 
(cm/s

2
) 

Le Vauclin 
(cm/s

2
) 

St Joseph 
(cm/s

2
) 

0,00 202 207 217 228 204 

0,20 519 532 556 570 524 

0,50 254 260 274 284 257 

1,00 114 116 122 127 114 

Tableau 1 : Accélérations spectrales à 475 ans d’après Martin et al. (2002). 
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Figure 8 : Spectre d'aléa uniforme des communes de Rivière-Salée et Trois-Ilets (même 
courbe) et du François en comparaison avec ceux du Vauclin et de Saint-Joseph (d’après 

l’étude Geoter 2002). Valeur médiane d’accélération. 

 

Rivière-Salée et les Trois-Ilets ont des spectres similaires. Les différences 
d’accélération par rapport à celles retenues sur Saint-Joseph sont inférieures à 2 %. 
Les variations de spectre d’aléa uniforme entre ces communes et Saint-Joseph sont 
négligeables. 

Pour la commune de Rivière-Salée, nous retiendrons le même spectre au rocher que 
celui de Saint-Joseph (Bertil & Auclair, 2009).  

2.2.3. Spectre de réponse retenu 

Un spectre de réponse en accélération RE(T) est entièrement déterminé par 
l’accélération à période nulle (ou pga pour « Peak Ground Acceleration ») définie par le 
paramètre RA, par les valeurs de période du début et fin de plateau en accélération (TB 
et TC) et par la valeur au point d’inflexion du spectre TD ; ce qui se traduit par les 
formules suivantes : 

branche AB : RE(T) = RA + (RM-RA) (T/TB) 
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branche BC : RE(T) = RM 

branche CD : RE(T) = RM (TC/T) 

branche DE : RE(T) = RM (TC/T) (TD/T) 

Le spectre de réponse élastique retenu pour la commune de Rivière-Salée est illustré 
sur la Figure 9 et décrit dans le Tableau 2. 

L’accélération maximale horizontale est de 0,23 g. Le plateau est situé entre les 
périodes 0,1 et 0,25 seconde. L’accélération au niveau du plateau est de 0,58 g. 

 

 

Figure 9 : Spectre de réponse élastique retenu pour la commune de Rivière-Salée. 

 

RA 
(g) 

RM 
(g) 

TB 
(s) 

TC 
(s) 

TD 
(s) 

0,23 0,58 0,1 0,25 2,0 

Tableau 2 : Caractéristiques du spectre de réponse élastique pour Rivière-Salée. 
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2.2.4. Confrontation avec la réglementation et d’autres études 

La réglementation parasismique en vigueur 

La France dispose depuis le 24 octobre 2010 d’une nouvelle réglementation 
parasismique, entérinée par la parution au Journal Officiel des décrets 2010-1254 et 
2010-1255 sur le nouveau zonage sismique national et d’un arrêté du 22 octobre 2010 
fixant les règles de construction parasismique à utiliser pour les bâtiments sur le 
territoire national. Ces textes permettent l’application de nouvelles règles de 
construction parasismique telles que les règles Eurocode 8. Ces nouveaux textes 
réglementaires sont en vigueur de manière obligatoire à compter du 1er mai 2011. Ces 
nouvelles règles préconisent des spectres normalisés à caler à l’accélération maximale 
adaptée à la zone d’étude. 

La Martinique est située en zone de sismicité 5 (aléa fort) pour laquelle l’accélération 
maximale à prendre en compte est de 3 m/s2. Pour un sol de type A, c’est-à-dire 
constitué de rocher ou d’une formation géologique de type rocheux comportant une 
couche superficielle d’au plus 5 mètres de matériau moins résistant, et d’une manière 
générale avec Vs,30 > 800 m/s (Vs,30 vitesse de propagation des ondes de cisaillement 
dans les 30 premiers mètres du sol), les expressions analytiques du spectre de 
réponse élastique sont les suivantes (Tableau 3) : 
 

Gamme de période (s) Expression analytique (g) 

0  T  0,15 S(T) = 0,3 + (3T) 

0,15  T  0,4 S(T) = 0,75 

0,4  T  2 S(T) = 0,3/T 

2  T  4 S(T) = 0,6/T2 

Tableau 3 : Expressions analytiques du spectre de réponse élastique au rocher horizontal 
affleurant, préconisé pour les Antilles par la réglementation Eurocode 8. 

Les anciennes règles PS92 

Avec l’ancienne réglementation reposant sur les règles PS92 (AFNOR, 1995), 
l’accélération maximale de la zone d’aléa fort est égale à 0,35 g, les expressions 
analytiques du spectre de réponse élastique sont les suivantes (Tableau 4) : 
 

Gamme de période (s) Expression analytique (g) 

0  T  0,15 S(T) = 0,35 + (3,5T) 

0,15  T  0,3 S(T) = 0,875 

0,3  T  2,5 S(T) = 0,2625/T 

Tableau 4 : Expressions analytiques du spectre de réponse élastique au rocher horizontal 
affleurant, issu de la réglementation PS92. 
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Confrontation du spectre retenu avec les spectres réglementaires 

Le spectre proposé en Figure 9, ainsi que les spectres règlementaires en Martinique, 
issus de la réglementation basée sur l’Eurocode 8 et sur les PS92, sont reportés sur la 
Figure 10. 

Quelle que soit la période considérée, nous constatons que le spectre retenu dans le 
cadre de cette étude a un niveau plus bas que les spectres issus de la réglementation. 

L’accélération PGA de 0,23 g est inférieure au niveau d’accélération forfaitaire de 
0,30 g (Eurocode 8) ou de 0,35 g (PS92). Ces valeurs de 0,35 g ou 0,30 g 
correspondent à des niveaux forfaitaires définis par la puissance publique ; ce sont 
donc des niveaux d’accélération conservatifs et non issus d’une approche spécifique 
adaptée au contexte local. 

 

Figure 10 : Confrontation du spectre proposé avec les spectres issus de la réglementation. 

 

Confrontation du spectre retenu avec les spectres d’autres microzonages 
récents sur les Antilles 

Sur la Martinique, le microzonage de l’agglomération de Fort-de-France (Fort-de-
France, Schoelcher, Lamentin) a été effectué en 1996 (Chassagneux et al., 1996). Une 
mise à jour de ce microzonage a été effectuée par Roullé et al. (2008). Le séisme de 
référence pour tous les microzonages de Martinique est celui de la source lointaine 
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(Séisme de subduction de magnitude Mw=7,5 à 55 km de profondeur type 11 Janvier 
1839) pour laquelle seule la distance hypocentrale varie. 

En Guadeloupe, pour le microzonage sismique de l’agglomération de Basse-Terre 
(Mompelat et al., 2003), deux séismes de référence (proche et lointain) avaient été 
choisis selon une approche déterministe. Le spectre retenu était calé sur les spectres 
de la source proche, plus élevés que ceux de la source lointaine. Le spectre pour les 
communes de Baie-Mahault et du Lamentin (Bertil et al., 2009) a lui aussi été calé sur 
une source proche. 

La Figure 11 compare le spectre retenu avec ceux des trois microzonages cités ci-
dessus. 

 

Figure 11 : Confrontation du spectre proposé avec les spectres issus des microzonages de Fort 
de France (Chassagneux et al., 1996), de Basse Terre (Mompelat et al., 2003) et de Baie-

Mahault-Lamentin (Bertil et al., 2009). 

Le spectre de référence de Fort-de-France a un plateau moins élevé que les autres 
(0,55g au lieu de 0,65g). D’une part, cela peut s’expliquer par une distance 
hypocentrale plus grande du séisme de référence (~80 km). Le plateau est également 
décalé sur des périodes plus grandes (0,2 – 0,45 s) par rapport aux autres spectres. 
D’autre part, les relations d’atténuation, base du calcul des spectres de réponse 
élastiques ne cessent d’évoluer. Nous avons utilisé ici des nouvelles relations, en 
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majorité postérieures à 2003, qui n’avaient donc pas été utilisées dans le cadre du 
microzonage de l’agglomération de Fort-de-France. 

Le spectre retenu pour la commune de Rivière-Salée est basé sur une approche 
probabiliste en adéquation avec la nouvelle réglementation française qui préconise 
cette approche. Il s’appuie sur l’étude d’aléa probabiliste qui a servi à la cartographie 
d’aléa de cette réglementation. Son contenu spectral est en accord avec les relations 
d’atténuation les plus récentes. Enfin, ce spectre est cohérent avec ceux proposés 
dans les études récentes de microzonage sismique des communes de Guadeloupe et 
de Martinique (les gammes de plus grande amplitude spectrale, ie les plateaux, sont 
cohérentes ; les différences en amplitudes sont liées aux écarts de distances aux 
sources sismiques). 

 

2.3. ACCÉLÉROGRAMMES POUR L’ANALYSE DES EFFETS DE SITE  

Une fois le spectre de référence au rocher horizontal affleurant construit, il est 
nécessaire de choisir des accélérogrammes réels ou synthétiques représentant au 
mieux ce spectre de référence pour le calcul des effets de site lithologiques. Ces 
accélérogrammes sont ensuite utilisés comme mouvement sismique d’entrée dans les 
simulations numériques 1D décrites dans le chapitre 4.2. Pour cette étude, quatre 
accélérogrammes ont été choisis : deux naturels et deux synthétiques.  

2.3.1. Séisme de référence pour la recherche d’accélérogrammes 

Pour la commune de Rivière-Salée, le séisme de référence choisi pour la recherche 
d’accélérogramme au rocher horizontal affleurant est celui retenu par Bertil (2009) pour 
Saint-Joseph (Tableau 5). 
 

 

SOURCE LOINTAINE 
Subduction intraplaque 

(R  10 km) 

Séisme de référence 11 janvier 1839 

Intensité épicentrale I0 (MSK) IX 

Magnitude 7,5 

Profondeur focale (km) 55 

Distance épicentrale (km) 42 

Distance focale (km) 69 

Intensité sur Rivière-Salée 
(MSK) 

VIII-IX 

Tableau 5 : Séisme de référence pour Rivière-Salée. 
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La source sismique lointaine de référence est celle définie par Godefroy et al. (1990) 
pour le zonage déterministe relatif à la Martinique et repris par Chassagneux et al. 
(1996) pour le microzonage sismique de l’agglomération de Fort-de-France : un séisme 
de subduction intraplaque de même type que celui du 11 Janvier 1839, ramené à la 
plus courte distance possible de la commune étudiée.  

2.3.2. Choix des accélérogrammes 

La recherche de signaux réels consiste à sélectionner des signaux dans des bases de 
données de mouvements forts. Pour cela, il est nécessaire de définir les 
caractéristiques physiques du séisme de référence (mécanisme au foyer, magnitude et 
distance focale). Le spectre de réponse retenu au rocher ne pouvant être imputé à la 
seule source probabiliste la plus contributive identifiée par désagrégation, nous avons 
privilégié pour la recherche de signaux réels la source déterministe : séisme de 
subduction de magnitude 7,5 avec une distance focale de 70 km. Les 
accélérogrammes sont alors choisis selon les critères suivants (M= Mw ; d= dfocale) : 

- magnitude telle que Mséisme cible-0,5 < M < Mséisme cible+0,5 ; 

- distance telle que dséisme cible /2 < d < dséisme cible *2 ; 

- PGA le plus proche possible du PGA du « séisme cible » ; 

- spectre de réponse le plus proche possible du spectre du « séisme cible ». 

Les critères retenus pour cette recherche sont reportés dans le Tableau 6. 

Nous avons ainsi recherché, dans les bases de données mondiales, deux 
accélérogrammes réels issus de séismes répondant aux critères du Tableau 6. Les 
caractéristiques des séismes réels ainsi retenus sont décrites dans le Tableau 7. 

Les accélérogrammes naturels sont ensuite normalisés par rapport au PGA « cible » 
donné par le spectre de réponse (0,23 g). Ils sont représentés sur la Figure 12. 

 

Source lointaine (Mw = 7,5, dist. focale = 70 km) 

7,0 < Mw < 8,0 

35 km < dfocale < 140 km 

PGAcible = 0,23 g 

Tableau 6 : Critères retenus pour la sélection des accélérogrammes. 

 

 Date Heure TU Séisme Mw dfocale (km) Station 

N1 03/03/1985 22:47:07 Valparaiso (Chili) 7,9 89 Melipilla 

N2 26/05/2003 09:24:33 Miyagi (Japon) 7,0 79 Ichinoseki 

Tableau 7 : Caractéristiques des séismes correspondant aux accélérogrammes réels choisis 
pour le calcul des spectres tenant compte des effets de site. 
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Figure 12 : Accélérogrammes naturels sélectionnés et normalisés par rapport au PGA « cible ».  

 

En complément de ces accélérogrammes, deux accélérogrammes naturels ont été 
modifiés à l’aide du logiciel RspMatch 2005 (Hancock et al., 2006). 

Pour cela, la recherche précédente a tout d’abord réitérée de manière à extraire deux 
nouveaux accélérogrammes naturels : les caractéristiques de ces séismes sont 
décrites dans le Tableau 8. Le logiciel RspMatch 2005 procède ensuite à leur 
modification pour que leurs spectres de réponse soient compatibles avec les spectres 
cibles correspondants obtenus au rocher horizontal affleurant. 

Cette méthode basée sur les travaux de Lilhanand et Tseng (1988) permet, dans la 
plupart des cas, de préserver le caractère non-stationnaire de l’accélérogramme de 
référence. Elle consiste à ajuster l’accélérogramme dans le domaine temporel en lui 
ajoutant des ondelettes de manière à ce que le spectre ainsi calculé respecte le 
spectre cible pour toute la gamme de fréquence considérée en maintenant des séries 
temporelles réalistes en vitesse et en déplacement. 
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Les accélérogrammes naturels modifiés déterminés grâce à RspMatch 2005 sont 
présentés sur la Figure 13. 

 

 Date 
Heure 

TU 
Séisme Mw 

dfocale 

(km) 
Station 

M1 19/06/1982 06:21:59 El Salvador 7,3 85 
San Salvador-Seismic 

Observatory 

M2 13/01/2001 17:33:46 El Salvador 7,7 94 
San Salvador-Unidad de 

Salud Panchimalco 

Tableau 8 : Caractéristiques des séismes correspondant aux accélérogrammes réels-modifiés 
choisis pour le calcul des spectres tenant compte des effets de site. 
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Figure 13 : Accélérogrammes réels modifiés correspondant au spectre au rocher. 
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2.3.3. Comparaison avec le spectre au rocher horizontal affleurant  

Les spectres de réponse des deux accélérogrammes naturels normalisés et des deux 
accélérogrammes naturels modifiés, sont comparés avec le spectre de réponse 
« cible » (spectre de référence retenu au rocher horizontal affleurant) sur la Figure 14 
pour validation.  
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Figure 14 : Comparaison des spectres des accélérogrammes naturels normalisés et naturels 
modifiés avec le spectre au rocher. 
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3. Analyse géologique 

Une fois le mouvement sismique au rocher défini, il s’agit d’analyser le contexte 
géologique de la commune de Rivière-Salée pour l’étude des effets de site 
lithologiques et de l’aléa liquéfaction. 

3.1. DONNÉES DISPONIBLES 

Le contexte géologique général est défini sur la base de la carte géologique au 
1/50 000ème de la Martinique et de sa notice (Westercamp et al., 1989, 1990), du 
rapport de synthèse « Bilan des connaissances hydrogéologiques de la Martinique 
(Stollsteiner et al., 2000) et de onze rapports du BRGM Martinique traitant de la 
commune de Rivière-Salée (Deneufbourg, 1966 ; Deneufbourg, 1967 ; Deneufbourg, 
1968 ; Deneufbourg & Thibault, 1971 ; Thibault, 1971 ; Thibault, 1974 ; Mouret & 
Westercamp, 1976 ; Allard et al., 1980 ; Hamm, 1982 ; Behets, 1988 ; Lachassagne, 
1991). Ces derniers fournissent localement des indications sur la nature des terrains, 
leur comportement géomécanique, la présence de nappe, etc.  

Par ailleurs, près de 80 forages référencés en fin d’année 2010 dans la Banque 
nationale de données du Sous-Sol (BSS) ont été consultés (Figure 15). Ces données 
nous renseignent sur les conditions géologiques particulières à la commune de 
Rivière-Salée. Toutefois, ces études et les sondages disponibles ont une distribution 
spatiale hétérogène. Ainsi on constate que la RN5 reliant Fort-de-France au Marin a 
entraîné la réalisation de multiples sondages, tandis qu’au sud de la commune les 
données de forages sont rares. Cette répartition demeure insuffisante pour avoir une 
connaissance précise de la géologie locale, qui a la particularité de présenter une forte 
variabilité spatiale au sein d’une même formation géologique. 

Les Services Techniques de la ville de Rivière-Salée ont également été contactés. 
Mais ils ne disposent pas d’études ou de rapports traitant de la géologie ou des 
caractéristiques mécaniques des sols sur le territoire communal. 

Enfin, 66 points d’observations de géologie de surface ont été réalisés lors de 
reconnaissances de terrain en décembre 2010. Elles sont indiquées sur la Figure 15 
par le symbole ▼ et dans les cartes de l’annexe 1 par l’index « R ». 

La carte géologique vectorisée au 1/50 000 du BRGM (Westercamp et al., 1989 et 
1990) a servi de document de base à notre analyse géologique. Depuis sa publication 
en 1995, de nouvelles données de forages recensés dans la BSS sont disponibles. 
Associées aux observations faites sur le terrain, les limites des formations définies 
dans la carte ont pu donc être légèrement modifiées. Il est important de noter que ces 
limites, même précisées demeurent une interpolation de données ponctuelles et 
peuvent être localement inexactes. 
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3.2. CONTEXTE GÉOMORPHOLOGIQUE 

La morphologie du territoire communal de Rivière-Salée est étroitement liée à l’histoire 
géologique présentée ci-après. Elle présente deux parties : 

 la partie sud-est de fort relief comporte une succession de mornes et de vallées 
encaissées, entrecoupée par des cours d’eau (rivière Rouge, rivière de Trenelle, 
ravine Médecin…). 

 la partie nord-ouest correspond à une vaste plaine « cannière » donnant sur la 
mangrove.  

La déclivité (versants abrupts, talus, escarpements…) a toute son importance car elle 
détermine la stabilité et l’épaisseur des formations de couverture. 

3.3. CONTEXTE GÉOLOGIQUE GÉNÉRAL 

Les deux contextes géomorphologiques précédemment cités sont constitués des 
unités géologiques suivantes : 

- l’est et le sud présentent une succession de coulées de laves et de conglomérats, 
issus de la chaîne volcanique sous-marine de Vauclin-Pitault (entre -14 et -9 
millions d’années) et du volcanisme fissural du sud et sud-ouest martiniquais 
(entre -9 et -7 millions d’années). 

- le nord-ouest est essentiellement formé de dépôts récents de mangroves et de 
colluvions, à l’exception de la zone d’implantation du bourg de Rivière-Salée et du 
quartier La Fayette, dont le sol est constitué des formations volcaniques des Trois-
Ilets (entre -0,5 et -0,4 millions d’années). 

Ces formations géologiques appartiennent à trois grands épisodes du volcanisme 
martiniquais.  

Enfin, des formations superficielles, récentes, constituées de colluvions et d’alluvions 
terrestres ou marines (mangroves) tapissent le fond de la Baie de Génipa et remontent 
localement sur plusieurs kilomètres dans les terres. 

3.3.1. Volcanisme de la chaîne sous-marine du Vauclin-Pitault (14 – 9 Ma)  

La chaîne volcanique du Vauclin-Pitault mise en place en contexte sous-marin au 
Miocène (-14 Ma à -9 Ma), s’étend des contreforts du Morne Jacob au nord, jusqu’au 
Marin au sud. Cet édifice est considéré comme le trait d’union entre les formations de 
l’arc ancien au sud et les édifices de l’arc récent au nord (Figure 16). Au Miocène 

supérieur (-10,5 Ma à -9,8 Ma), de vastes coulées d’andésite massive (ρm2c1) se 
sont mises en place depuis le flanc occidental de cette chaîne. Cette formation 
constitue le substratum géologique de la presqu’île des Trois-Îlets, et en contrôle la 
forme générale. C’est donc naturellement que l’on y retrouve cette formation en 
position topographique basse.  
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Figure 15 : Carte géologique, situation des sondages BSS et des études géotechniques à disposition sur la commune de Rivière-Salée. 
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Figure 16 : Produits du volcanisme sous-marin de la chaîne du Vauclin-Pitault. 

 

3.3.2. Volcanisme fissural du sud et du sud-ouest martiniquais (9 – 7 Ma) 

Le secteur de Rivière-Salée enregistre un second épisode volcanique, fissural, de -9 
Ma à -7 Ma. Durant cette période, l’activité volcanique s’effectue suivant de nouveaux 
centres d’émission le long de fractures NW-SE (Figure 17). 

- Initialement l’activité volcanique effusive s’aligne suivant un axe Ducos - 
Rivière-Pilote. Sont alors mises en place des coulées massives d'andésite 

(ρm2e). Elles constituent les hauts reliefs du sud-est de la commune de 
Rivière-Salée.  

- Ensuite, l’activité se déplace vers un axe Rivière-Salée / Sainte-Luce. Celle-ci 
devient explosive avec la formation d’un graben au sud-est de Rivière-Salée, 
laissant en place des tufs hyaloclastiques et conglomératique (Cm2e) 
identifiés au quartier de la Laugier et Sans-Pareil.  

- Enfin, l’activité volcanique se concentre au niveau du Morne Pavillon 
(presqu’île des Trois-îlets). Après une phase explosive phréatomagmatique 
(Bm2f) uniquement signalée à l’extrême sud-ouest de la commune, elle 
reprend encore une fois un caractère effusif et forme d’une lave andésitique 

porphyrique (ρm2f), les mornes à l’Est et au Sud de l’Habitation Doublet. 

 

Commune de 
Rivière-Salée 
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Figure 17 : Produits du volcanisme fissural du sud et sud-ouest martiniquais. 

 

3.3.3. Volcanisme de la presqu’île des Trois-Ilets (1,2 – 0,3 Ma) 

Après une période de repos de plusieurs millions d’années, l’activité volcanique 
reprend sur le flanc occidental de la presqu’île des Trois-îlets avec l’édification d’une 
série de monovolcans caractérisés par leur diversité de dynamisme. Le volcanisme 

acide de Rivière-Salée (10hb et 10Bq) intervient vers la fin de cet épisode (400 000 à 
500 000 ans BP.). Ces dépôts clairs affleurent au niveau du bourg de Rivière-Salée et 
au quartier La Fayette. Ils contrastent de par leur teinte claire avec les coulées 

andésitiques sombres des épisodes précédents (ρm2c, ρm2e, ρm2f).  

 

3.3.4. Les formations superficielles 

Les formations superficielles ne sont représentées sur la carte que lorsqu’elles 
constituent des ensembles suffisamment continus et épais pour masquer la nature des 
terrains sous-jacents, notamment les mangroves côtières. Il s’agit : 

- soit d’alluvions (Fz), essentiellement développées dans la partie aval du lit des 
cours d’eau (épaisseur non connue) ; 

- soit de dépôts de mangrove et de colluvions (RFM) à proximité du littoral. 

Les formations superficielles sont particulièrement bien développées sur la commune à 
l’ouest, au fond de la baie de Genipa, où la mangrove est la plus développée de 
Martinique. 

Commune de 
Rivière-Salée 
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A ces formations superficielles liées à des cours d’eau ou à proximité du littoral, 
s’ajoutent les argiles rouges issues de l’altération des roches volcaniques qui 
peuvent être d’une puissance importante en raison du climat tropical humide des 
petites Antilles. Ces formations ne sont pas représentées sur la carte géologique, 
toutefois leur épaisseur peut atteindre une dizaine de mètres. Une tranche de transition 
entre ces argiles et la roche saine existe et peut aller jusqu’à plusieurs dizaines de 
mètres d’épaisseur. Pour les laves massives, l’altération se fait au dépend du réseau 
de fissures et de fractures existant. L’eau s’y infiltre et individualise ainsi des boules de 
laves. Ces boules s’altèrent à leur tour, de façon concentrique, et donnent des 
structures en « pelures d’oignon ». Les hyaloclastites en position de fonds de 
dépressions mal drainées sont souvent totalement argilisées, alors que d’autres en 
talus de route conservent un aspect rocheux. 

 

3.4. DÉFINITION DE COLONNES GÉOLOGIQUES TYPES 

Sur la base de la carte géologique, des données de la BSS et des études 
géotechniques réalisées sur la commune de Rivière-Salée, différentes colonnes (8 au 
total) décrivant la nature et l’épaisseur de la couverture superficielle et la nature du 
substratum ont pu être individualisées (Tableau 9).  

La confrontation des données disponibles à Rivière-Salée a permis de confirmer la 
présence sur des épaisseurs importantes de dépôts d’argiles vasardes (Rfm) sur toute 
la partie nord de la commune. La formation volcanique la moins altérée identifiée à 

Rivière-Salée est la plus ancienne (ρm2c1). Par contre, les laves récentes formant 

les reliefs se révèlent plus sensibles à l’altération (ρm2e et ρm2f). Les conglomérats 
identifiés sur la commune (Cm2e1, Cm2d, Cm2c) et localement certaines laves 

(m2a1, m2b2, m2d) apparaissent comme argilisés sur des épaisseurs 
conséquentes. 

Dans notre étude, nous avons adopté une classification récente des types d’argiles 
d’altération, en raison de sa facilité d’application sur le terrain (Wyns et al., 2004 ; 
Dewandel et al., 2006). Cette classification partage les altérites en deux unités. 
Lorsque la structure de la roche mère est toujours identifiable, le faciès sera nommé 
isaltérite. Par contre, si la formation géologique est totalement argilisée et que l’on ne 
distingue plus la structure initiale de la roche, on parlera d’allotérite. Cette nuance est 
importante en termes de réponse du sol soumis à une sollicitation sismique. 
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N° type 
Nature et épaisseur 

des terrains de 
couverture 

Soubassement 
géologique 

Colonne géologique type 

1 

Dépôts de 
mangrove 

et/ou 
alluvions 

 
(Rfm) 

10-30 m 

Isaltérites 
 

(pm2c1, 

pm2e3, 
10Bq, 

10hb) 

 

2 

Dépôts de 
mangrove 

et/ou 
alluvions 

 
(Rfm) 

 

2-7 m 
Brèche ponceuse 

 
(10Bq) 

 

3 
Allotérites ou 

terre 
végétale 

< 1 m 

Isaltérites 
 

(ρm2e3 et 

ρm2f, 

10hb, 
Cm2d) 

 

 

4 
Allotérites ou 

terre 
végétale 

< 1 m 

Roche mère 
peu altérée 

 

(ρm2c1) 

 

 

 

Roche saine 
 
 
 

Faible couverture 

plastique 

Faible couverture 

Isaltérites 

2-7 m 
Dépôts de mangrove 
et/ou alluvions 

Tufs 

 

10-30 m Dépôts de mangrove 
et/ou alluvions 

 

Isaltérites 
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N° type 
Nature et épaisseur 

des terrains de 
couverture 

Soubassement 
géologique 

Colonne géologique type 

5 Allotérites 2-10 m 

Isaltérites 

(Cm2c, Cm2e, 

Cm2d, m2a1, 

m2b2, m2d, 

ρm2c1, 

ρm2e3) 
 

 

6 Allotérites 5 m 
Isaltérites 

 
(Cm2e1) 

 

7 

Brèche 
pyroclastique 
à éléments 

andésitiques 

(Bm2f) 
 

inconnu 

Lave andésitique 

(pm2f) 

non caractérisée 
 

 

8 
Isaltérites 

(Bm2g) 

20 - 30 
m 

Lave saine 

 

(ρm2g, 

ρm2c1) 

 

Tableau 9 : Colonnes géologiques types rencontrées sur la commune de Rivière-Salée. 
(les valeurs en mètres représentent des épaisseurs). 

Isaltérite (tuffeuse) 

 

 

Lave saine 20 - 30 m 

Brèche pyroclastique 

Lave andésitique  

 ?  

Isaltérites de 
hyaloclastites 
 
 
 

Allotérites 5 m 

Allotérites 2-10 m 

Isaltérites 
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3.5. ZONAGE DES ENSEMBLES GÉOLOGIQUES TYPES 

Le zonage du territoire de la commune de Rivière-Salée selon les différents types de 
profil de sol établis précédemment a été réalisé à partir du traitement sous SIG des 
données suivantes : 

1. Carte géologique vectorisée au 1/50 000 du BRGM 

2. Données ponctuelles sur la géologie (sondages BSS, rapports BRGM, études 
géotechniques) 

3. Cartes topographiques numérisées au 1/25 000 de l’IGN 

4. Carte des pentes calculées à partir du MNT au 1/25 000  

5. Points d’observation géolocalisés (reconnaissances de terrain). 

L’établissement des contours des ensembles géologiques homogènes s’appuie plus 
particulièrement sur l’interprétation des informations lithologiques d’une part, et de 
l’analyse géomorphologique (réalisée à l’aide des photographies aériennes et de 
l’analyse de la pente topographique) d’autre part. 

Les contours initiaux des ensembles géologiques homogènes sont ceux de la carte 
géologique au 1/50 000. Au regard des données de forages et des observations de 
terrain, à chaque formation géologique est attribué un ensemble géologique type. Les 
différents secteurs de la commune ont ainsi été classés en fonction des colonnes 
géologiques types décrites dans le paragraphe précédent. Toutefois, l’analyse a 
conduit à ajuster ponctuellement les contours donnés par la carte géologique. Ces 
modifications sont détaillées en Annexe 1.  

Les ensembles géologiques type ont été décrits de manière à établir une continuité et 
une homogénéité avec le microzonage sismique de la commune voisine des Trois-Ilets 
(Belvaux et al., 2012).  

Au regard des données de base utilisées et de la méthode d’interprétation mise en 
œuvre, l’échelle du zonage des unités géologiques est de l’ordre du 1/25 000.  

L’analyse détaillée de chacun des secteurs est disponible en Annexe 1. Le zonage des 
huit ensembles géologiques types de la commune de Rivière-Salée est représenté sur 
la Figure 18.  
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Figure 18 : Ensembles géologiques types sur la commune de Rivière-Salée. 
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4. Effets de site lithologiques  

4.1. ZONAGE GÉOTECHNIQUE ET GÉOPHYSIQUE 

4.1.1. Méthodologie 

Le zonage consiste à identifier et cartographier les zones présentant des 
caractéristiques géologiques, géomécaniques, et une réponse sismique homogènes 
pour fournir, en chaque zone, des mouvements sismiques adaptés.  

Ce zonage se fait en plusieurs étapes :  

- compilation et analyse des données géologiques, géophysiques et 
géotechniques existantes ; 

- prospections géophysique et géotechnique pour compléter les données 
existantes, le référencement de l’ensemble des reconnaissances est donné en 
rapport d’annexe ; 

- définition des zones homogènes ; 

- pour chaque zone, définition d’une ou plusieurs colonnes de sol représentatives ; 

- pour chaque zone, calcul des réponses sismiques associées à partir du spectre 
de référence au rocher horizontal affleurant défini à partir de l’aléa sismique 
régional et des colonnes de sol type définies précédemment.  

Ce chapitre décrit la définition des zones homogènes et les colonnes de sol 
représentatives associées à chaque zone. Le calcul des spectres de réponse 
spécifiques pour chaque zone et le regroupement éventuel de zones pour obtenir le 
zonage sismique final sont décrits dans le chapitre suivant.  

Dans des contextes géologique et géodynamique proches du fait de leur frontière 
commune, les travaux ont été réalisés simultanément sur Rivière-Salée et les Trois-
Îlets (Belvaux et al., 2012). Outre les similitudes au niveau de l’évaluation de l’aléa 
sismique régional, la proximité géographique de ces communes donne lieu à 
l’optimisation : 

- des connaissances géologiques, par la présence de plusieurs formations 
géologiques partagées au niveau de la limite communale ; 

- des connaissances géotechniques et géophysiques, permettant une analyse 
conjointe d’un plus grand nombre de données. 
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4.1.2. Données géophysiques et géotechniques disponibles  

Aucune mesure géophysique permettant de détecter les zones susceptibles de 
présenter des effets de site lithologiques, n’était disponible sur la commune de Rivière-
Salée en début d’étude. Par contre, les sondages géologiques référencés dans la 
Banque nationale de données du Sous-Sol (BSS) sont localisées sur la Figure 19. 

 

Figure 19 : Localisation des données géologiques et géotechniques disponibles sur la 
commune de Rivière-Salée avant cette étude de microzonage. 

 

4.1.3. Données géophysiques et géotechniques acquises lors de l’étude  

En complément de l’analyse géologique et géotechnique réalisée à partir des données 
existantes (chapitre 3), il est apparu nécessaire d’effectuer des mesures géophysiques 
et géotechniques afin de définir en particulier l’épaisseur des formations rencontrées et 
la vitesse de propagation des ondes de cisaillement VS au sein de celles-ci. 

Concernant les mesures géophysiques, deux techniques ont été mises en œuvre : la 
méthode SASW (Spectral Analysis of Surface Waves, décrite en Annexe 3) qui permet 
de définir ponctuellement un profil de vitesse VS et la méthode H/V (décrite en Annexe 
2), qui permet de définir la fréquence de résonance d’un site. 

Ainsi, 58 points de mesures H/V et 24 profils SASW ont été réalisés sur la commune 
de Rivière-Salée (Figure 20).  
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Figure 20 : Localisation des données géophysiques et géotechniques acquises lors du 
microzonage sismique de Rivière-Salée. 

Une campagne de mesures géotechniques in situ et en laboratoire a également été 
réalisée afin de vérifier certains points de l’analyse géologique initiale, et d’étudier le 
phénomène de liquéfaction. Au total, les sondages suivants ont été réalisés :  

- 12 fouilles à la pelle mécanique ;  

- 4 sondages au pénétromètre statique avec pointe éléctrique et mesure de la 
pression intersticielle. 

Les fouilles à la pelle ont fait l’objet de prélèvement d’échantillons (1 par fouille, soit 12 
au total). Chaque échantillon a été testé en laboratoire via la série d’essais suivants :  

- Mesure de teneur en eau ;  

- Mesure des masses volumiques humide et sèche ;  

- Analyse granulométrique par tamisage et sédimentation  ;  

- Mesure des limites d’Atterberg.  

L’ensemble des mesures géophysiques et géotechniques réalisées lors du 
microzonage de Rivière-Salée sont localisées sur la Figure 20.  

Les résultats obtenus sont intégralement repris dans l’annexe technique : en Annexe 2 
pour l’analyse globale des mesures H/V, en Annexe 3 pour les profils de vitesse 
SASW, et en Annexe 4 pour les sondages géotechniques. 
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4.1.4. Caractérisation des principales unités géomécaniques  

L’analyse conjointe de toutes les données géologiques, géotechniques et 
géophysiques, permet la caractérisation des formations et la détermination des 
paramètres géomécaniques nécessaires à l’étude des effets de site lithologiques. 

Les formations superficielles 

D’après la carte géologique, deux grands ensembles de formations superficielles sont 
présentes sur la zone d’étude :  

- d’une part, les dépôts de mangroves côtières et colluvions (RFM) qui dominent les 
zones côtières au nord-ouest de la commune, tout le long de la Baie de Génipa ; 

- d’autre part, les argiles, tufs et laves très altérées issues de l’altération climatique 
des formations géologiques et qui recouvrent le substratum dans les territoires de 
l’intérieur. 

Les dépôts de mangrove 

Le passage d’une couverture d’alluvions occupant le fond des vallées des différentes 
rivières, à des dépôts de mangrove dans l’embouchure de la Rivière-Salée, se fait de 
manière continue. La mangrove est une zone de transition entre le milieu terrestre et le 
milieu marin. Les formations de mangrove sont constituées d’argiles très plastiques et 
humides, parfois contenant des débris végétaux ou des refus sableux, alternant avec 
des niveaux tourbeux. En amont, ces formations ont une épaisseur de trois ou quatre 
mètres, pendant qu’en aval, elles peuvent atteindre plus d’une vingtaine de mètres 
d’épaisseur. 

On trouve ces formations : 

- au bourg de Rivière Salée et ses alentours ; 

- recouvrant la plaine de Lapalun ; 

- le long de la Rivière de La Laugier. 

Plusieurs essais pressiométriques concernant cette formation sont recensés dans la 
Banque nationale de données du Sous-Sol (BSS). Ils concernent principalement la 
zone autour de la Cité la Fayette, qui est la zone où la mangrove est la plus épaisse. 
Les paramètres mesurés sont : 

- module pressiométrique EM = 0,3 à 2,8 MPa, augmentant avec la profondeur, 

- pression limite pl = 0,03 à 0,4 MPa. 

Dans cette même zone, une étude réalisée par le BRGM en 1987 au Pont Violon de la 
RN5, qui croise la Rivière l’Abandon (Rapport BRGM 87-MTQ-082 – sondage 
n°1182zz0116) donne des indices de plasticité IP entre 111 et 169 pour les couches 
tourbeuses, et entre 24 et 57 pour les couches d’argile avec débris végétaux. 
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Dans ces dépôts de mangrove :  

 Les 2 essais d’identification réalisés par Geode donnent des indices de 
plasticité IP de l’ordre de 60 à 90.  

 L’essai de pénétration statique CPTu2 donne une résistance de pointe qc de 
l’ordre de 0,5 MPa, associée à un ratio de frottement Rf de l’ordre de 5%.  

Des phénomènes de perte de cohésion, dont l’effet en surface est similaire au 
phénomène de liquéfaction (perte de portance, tassements importants) pourraient 
éventuellement avoir lieu sous sollicitation sismique (voir en chapitre 6). 

Les profils SASW réalisés dans des zones de mangrove montrent des vitesses très 
faibles en surface, de l’ordre de 120 à 150 m/s. Pour leur part, les mesures H/V 
réalisées dans les zones de mangroves sont assez hétérogènes, et ne présentent pas 
de signature caractéristique. Cela est probablement à relier à la faible extension de ces 
zones, associée à une forte variation latérale de l’épaisseur des argiles vasardes. 

Toutes ces données demeurent cohérentes et inscrivent ces terrains dans les sols de 
faible résistance mécanique (catégorie c) selon les critères de classification des sols 
des règles PS92 (AFNOR, 1995).  

 

Les argiles issues d’altération et les laves altérées 

En dehors des zones de mangrove, le territoire est couvert par une couche hétérogène 
d’éléments géologiques issus de l’altération des laves formant le substratum sain. Le 
degré d’altération varie avec l’historique lithogène des différents terrains, mais en 
général il diminue avec la profondeur. Ainsi, la couche supérieure est souvent formée 
par de vraies argiles, c’est-à-dire des laves complètement argilisées, pendant que dans 
des couches inférieures on retrouve des laves argilisées de transition, la frontière entre 
ces deux couches étant rarement claire. De plus, il est souvent difficile de différencier 
dans les rapports de la BSS, les laves plus fortement altérées et les argiles ; la 
distinction dépend souvent de l’avis du géologue. 

 Les argiles d’altération 

Ce paragraphe concerne la première couche d’argile en surface. Les argiles 
d’altération sont rencontrées sur toute la zone d’étude, souvent formant une couverture 
de moins de 4 mètres sur les laves dans les sols des ensembles géologiques 3 et 5, ou 
avec une épaisseur plus importante comme dans l’ensemble 4. On peut retrouver une 
formation très similaire en-dessous des couches de mangrove des ensembles 1 et 2. 

Ces argiles enrobent souvent des blocs de lave de petite taille (centimétrique à 
décimétrique), témoignant de l’état avancé de l’altération du substratum. 

Aucun essai pressiométrique ne permet de caractériser ce terrain. 
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Selon les critères de classification des sols des PS92, on peut s’attendre à que ces 
terrains correspondent à des sols de résistance mécanique faible à moyenne en 
surface (catégorie b ou c). 

Les profils SASW permettent d’évaluer les vitesses des ondes de cisaillement Vs dans 
ces terrains. Celles-ci couvrent la gamme de valeurs entre 200 et 500 m/s, en accord 
avec les données géotechniques décrites ci-dessus. 

 Les laves altérées de transition 

Il existe une tranche de transition entre ces argiles d’altération et la roche saine, qui 
peut aller jusqu’à plusieurs dizaines de mètres d’épaisseur. Dans l’ensemble de la 
zone, on retrouve toutes les phases de l’altération des laves, mais deux états 
d’altération ressortent plus particulièrement : 

- Les systèmes de laves fissurées et diaclasées avec argilisation des fissures, 
donnant des blocs de laves saines ou altérées en diaclases souvent obliques et 
une argilisation plus prononcée entre les fissures. 

- Les tufs altérés sablo-graveleux, parfois aussi argilisés, sous forme de gangue 
s’effritant ou se désagrégeant et contenant des éléments de lave saine. 

Que ce soit en BSS ou en archive, il n’existe pas de résultats d’essais 
pénétrométriques ni d’essais d’identification des sols, réalisés à des profondeurs 
suffisantes pour pouvoir caractériser correctement ces couches de sol. 

On peut supposer que ces terrains correspondent à des sols de résistance mécanique 
moyenne à bonne (catégorie b à a). 

Les profils SASW permettent d’évaluer les vitesses des ondes de cisaillement Vs dans 
ces terrains. Celles-ci couvrent le reste du spectre entre 300 et 800 m/s, cette dernière 
étant la valeur qui correspond au substratum sismique. 

 

Le substratum volcanique 

Le substratum volcanique est constitué de différentes formations (pour une description 
détaillée, voir chapitre 3) appartenant principalement soit à la dite « chaîne volcanique 
sous-marine de Vauclin-Pitault » soit au « volcanisme fissural de sud et sud-ouest 
martiniquais ». 

Ces formations présentent généralement un état d’altération important en surface sur 
des épaisseurs variables pouvant atteindre plusieurs dizaines de mètres.  

La plupart des sondages ont rencontré ces formations volcaniques dans un état altéré 
ou fissuré. 
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Un seul essai pressiométrique atteignant le substratum volcanique est répertorié à 
Rivière-Salée dans la BSS. Il est localisé à l’extrême Est de la commune, au sein de 
l’ensemble géologique 3, et décrit un matériel désigné comme une tuffite avec les 
valeurs suivantes, qui augmentent avec la profondeur : 

- module pressiométrique EM = 140 à 250 MPa ; 

- pression limite pl = 4,6 à >6,6 MPa. 

Les formations en place peuvent être assimilées au substratum sismique quand : 

- la vitesse des ondes de cisaillement Vs est supérieure à 800 m/s ; 

- ou quand les essais pressiométriques montrent un module supérieur à 100 
MPa et une pression limite supérieure à 5 MPa. 

Suivant cette définition, et se basant sur l’unique essai pressiométrique, on atteindrait 
le substratum à cet endroit à 4 mètres de profondeur. Cependant, le profil SASW B38 
réalisé assez proche de ce point dans la même formation géologique attribuerait à ce 
matériel apparemment très solide, une vitesse de propagation des ondes de 
cisaillement inférieure à 650 m/s, et cela pour les 20 premiers mètres de profondeur. 
Dans le sens de la sécurité, cela amènerait à ne pas considérer ce terrain comme 
assimilable au substratum. Sur la zone d’étude, les profils SASW localisent le 
substratum sismique à une profondeur beaucoup plus importante entre 20 et 35 mètres 
dans la plupart des zones. 

L’interface altération / formation en place sera déterminée à partir des valeurs des 
fréquences de résonance f0 des mesures H/V, lorsque celles-ci sont pertinentes. 

 

4.1.5. Zonage géotechnique et géophysique 

Une fois les ensembles géologiques définis et les mesures géophysiques réalisées, 
l’étape suivante du travail consiste à réaliser le zonage. Il s’agit de rassembler les 
zones homogènes en termes de géologie et géotechnique (nature et épaisseur des 
dépôts superficiels, caractéristiques mécaniques) et de réponse sismique (fréquences 
de résonance, voir la Figure 21). 

Les numéros des mesures H/V et SASW sont reportés sur les figures 10 et 16 en 
Annexe. 

Sur la commune de Rivière-Salée, l’analyse des données géologiques, géotechniques 
et géophysiques nous a amené à considérer 11 zones types (Figure 22) pour l’étude 
des effets de site sur la commune. Ces 11 zones sont décrites ci-dessous, avec pour 
chaque zone, une représentation schématique en colonne de sol représentative. 
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Zone 0 

 

La Zone 0 correspond au morne de La Laugier, au sud-
ouest du Bourg de Rivière-Salée ; elle correspond à une 
partie restreinte de l’ensemble géologique 4. Les 
observations faites à cet endroit ont montré une roche 
affleurante très peu altérée sous une couverture de 30 cm 
d’argile et les données géophysiques confirment 
l’absence d’amplification sismique. Par conséquent, ce 
terrain ne fera pas l’objet d’une colonne de sol, car on ne 
s’attend pas à y observer un effet de site. 

Zone 1 

 

Egalement issue de l’ensemble géologique 4, la Zone 1 
est présente uniquement à l’ouest de la commune, au sud 
de La Deslande. Ces terrains sont composés d’une 
couche d’argile reposant sur une vingtaine de mètres de 
tufs dacitiques d’origine volcano-sédimentaire. Seuls les 
quelques premiers mètres présentent un degré 
d’altération important. Selon le profil SASW B9, réalisé 
sur Les Trois-Ilets au sein de la même formation 
géologique, les tufs présenteraient à partir d’une dizaine 
de mètres de profondeur un comportement de pseudo-
rocher avec des vitesses élevées. Les mesures H/V 
confirment cette tendance. 

Zone 2 

 

La Zone 2 correspond aux alluvions de l’ensemble 
géologique 1 dans le territoire de Lapalun, entre la rivière 
Salée qui prête son nom à la commune et les rivières de 
Trenelle et l’Abandon. Ici les argiles vasardes sont moins 
épaisses que celles de la Zone 5, mais leurs vitesses Vs 
sont encore très faibles (< 300m/s jusqu’à environ 15 m), 
augmentant avec un faible gradient au cours des 
différentes couches d’argiles et de laves qui sont par 
ailleurs très altérées sur une profondeur importante. Les 
profils SASW correspondants, B25 et B27, n’atteignent 
pas le rocher, qui est supposé à environ 30 mètres de 
profondeur par comparaison avec les terrains adjacents. 
Les analyses H/V donnent une courbe diffuse avec un pic 
principal de résonance vers 7 Hz. 

 

 

5 - 8 m Tufs altérés 

4 m 

Lave saine 

Allotérites 

  

Tufs 

 
Isaltérites 

 

 

Lave de Vert-
Pré 

Allotérites 

plastique 

  

  

  

  

 

10 m 

20 m 

Vase 

plastique 

3 - 4 m 

Roche saine 

 

 

Lave de Vert-
Pré 

Faible couverture 
(30 cm) 

10 - 15 m 
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Zone 3 

 

Avec l’extension la plus grande dans le zonage 
géotechnique, la Zone 3 recouvre presque dans sa totalité 
la moitié sud-est de la commune de Rivière-Salée. Il s’agit 
de terrains avec une topologie assez abrupte constituée 
d’une multitude de collines, et qui englobent l’ensemble 
géologique 3 et quelques parties de l’ensemble 5. Sous 
une couche d’altération de quelques mètres, on retrouve 
une vingtaine de mètres de laves altérées et fracturées 
avec des vitesses Vs moyennes (500 - 600 m/s), comme 
en témoignent les profils SASW B32 et B37. Les analyses 
H/V ne montrent pas de pics de résonance remarquables. 

Zone 4 

 

La Zone 4 a été identifiée de part et d’autre du bourg de 
Rivière-Salée, aux quartiers Médecin et Nouvelle Cité, 
ainsi qu’à Desmarinières. Elle correspond à la majorité de 
l’ensemble géologique 4. Très peu d’informations sont 
disponibles dans la BSS, mais plusieurs profils SASW 
(B5, B23, B26, B31, B35) montrent des vitesses 
moyennes à lentes (350 - 500 m/s), qui semblent indiquer 
un degré d’altération des laves plus prononcé que 
pressenti par la description géologique. Ces mesures ne 
fournissent pas de valeur cohérente sur la profondeur du 
rocher sain. Les analyses H/V montrent un pic de 
résonance entre 3 et 6 Hz. 

Zone 5 

 

La Zone 5 se trouve au nord-est de la commune, 
englobant les mangroves de l’ensemble géologique 1 au 
nord du domaine Château Gaillard. L’épaisseur de ces 
mangroves est importante, avec une douzaine de mètres 
de dépôts organiques surmontant 6 mètres d’alluvions 
sablo-limoneuses. Le profil SASW B24 a été réalisé dans 
cette formation ; vers 17m de profondeur, on peut 
observer un saut de vitesses de 425 à 600 m/s. Les 
mesures H/V ont montré des résonances très peu 
marquées autour de 3,4 Hz. 
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Zone 6 

 

La Zone 6 correspond à l’ensemble géologique 7. Il s’agit 
d’une formation géologique plutôt présente sur Le 
Diamant, dont une petite partie s’étend à l’extrême sud-
ouest de la commune de Rivière-Salée. En l’absence de 
forage dans la BSS qui puisse aider à caractériser cette 
zone, le profil SASW B21 a été réalisé du côté du 
Diamant. Ce profil confirmerait la présence de deux 
matériaux avec une inversion de vitesse graduelle sur une 
vingtaine de mètres ; la couche inférieure aurait subi des 
fractures ou altérations, donnant ainsi des vitesses plus 
lentes (650 m/s versus 800 m/s en surface). Les mesures 
H/V montrent des amplifications d’ondes sismiques pour 
une gamme de fréquences entre 1,7 et 3 Hz. 

Zone 7 

 

La Zone 7 englobe la partie principale du bourg de 
Rivière-Salée, correspondant à l’ensemble géologique 2. 
Les profils SASW B6, B7, B8 et B24 montrent une couche 
d’environ 5 m de matériel tourbeux en surface sur une 
vingtaine de mètres de tufs altérés, le tout assez 
hétérogène en termes de vitesses Vs. Cette 
hétérogénéité spatiale au sein d’une petite zone est aussi 
reflétée dans les analyses H/V. Les informations de la 
BSS confirment un substratum constitué de brèches 
volcaniques. La colonne de sol caractérisant cette zone 
sera donc choisie en combinant toutes ces informations 
dans le sens de la sécurité. 

Zone 8 

 

La Zone 8 est localisée uniquement au sud-ouest du 
bourg de Rivière-Salée, dans l’angle formé par le Ravin 
Médecin et la Ravine de la Laugier. Cette zone englobe 
l’ensemble géologique 6 ainsi que des parties des 
ensembles 2 et 4 qui se sont révélées homogènes. Les 
forages de la BSS indiquent en surface des passages 
d’argile compacte intercalée avec de l’argile tuffo-
sableuse, qui pourrait être à l’origine des fortes inversions 
de vitesses observées jusqu’à 4-5 mètres de profondeur 
dans les profils SASW B04 et B06. Sous ces couches, on 
retrouverait une quinzaine de mètres de tuf altéré avant 
d’arriver aux laves saines. Les mesures H/V indiquent un 
pic de résonance autour de 2,4 Hz, permettant d’ajuster 
les épaisseurs des couches formant la colonne de sol. 
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Zone 9 

 

La Zone 9 occupe Petit Bourg, la vallée entre la Morne 
Laurent et Desmarinières et la localité de La Montfort. Il 
s’agit de la partie de l’ensemble géologique 5 qui n’a pas 
été incorporée dans la Zone 3. Les profils SASW 
correspondant à cette zone (B28, B36 et B39) montrent 
des vitesses inférieures au reste de l’ensemble 5 (Vs < 
500 m/s sur la première vingtaine de mètres). Seule la 
base B36 a pu atteindre le rocher au-delà des 30 m de 
profondeur. Aucun forage de la BSS ne tombe à l’intérieur 
de cette zone, compliquant son analyse. A partir des 
profils SASW et de la caractérisation géologique, le 
terrain semblerait être caractérisé par plusieurs couches 
de laves argilisées, sous une couche d’environ 2 m 
d’argile en surface. Les analyses H/V montrent un pic de 
résonance entre 2 et 3 Hz avec un plateau d’amplification 
jusqu’à 4 Hz. 

Zone 10 

 

La Zone 10 englobe la partie du bassin de la Rivière des 
Coulisses à l’est de Petit Bourg. Il s’agit d’une partie de 
l’ensemble géologique 1 où les forages dans la BSS ne 
recensent plus des mangroves, mais plutôt des alluvions 
de rivière, ce qui a amené à la séparation de cette zone. 
Des vitesses inférieures à 350 m/s déduites du profil 
SASW B30 et une résonance nette à 2,6 Hz issue des 
mesures H/V, servent de base pour la composition de 
cette colonne. 
 

Zone 11 

 

On retrouve la Zone 11 autour du quartier La Fayette à 
Rivière-Salée. Il s’agit d’une partie de l’ensemble 
géologique 1 avec l’épaisseur de mangroves la plus 
importante, dépassant la quinzaine de mètres selon les 
informations de la BSS. Au-dessous des mangroves, une 
altération importante du substratum en argiles ou sables 
argileux persiste jusqu’à environ 30 m de profondeur. 
Aucun profil SASW n’a été réalisé à l’intérieur des 
territoires concernés, mais les mesures H/V montrent des 
fréquences de résonance autour de 2,6 Hz. 
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Synthèse du zonage 

Les 11 zones géotechniques sont cartographiées sur la Figure 22. Ce zonage s’appuie 
sur les ensembles géologiques définis en Figure 18 et sur l’analyse des mesures 
géophysiques SASW et H/V (seules ces dernières sont présentées sur la Figure 21).  

 

 

Figure 21 : Fréquences de résonance issues des données H/V sur la commune de Rivière-
Salée superposées aux ensembles géologiques décrits dans le chapitre 3 (pour les 

explications, se référer au paragraphe 2.3 de l’Annexe 2). 
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Figure 22 : Zonage géotechnique et géophysique de la commune de Rivière-Salée. 
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4.2. DÉTERMINATION DES SPECTRES DE RÉPONSE TENANT COMPTE 
DES CONDITIONS DE SITE  

Ce chapitre décrit le travail réalisé pour définir une ou plusieurs colonnes de sol 
représentatives de chaque zone du zonage géotechnique préliminaire (Figure 22), puis 
pour calculer les réponses sismiques associées, à l’aide de simulations numériques 1D 
combinant le spectre de référence au rocher défini à partir de l’aléa sismique régional 
et les colonnes de sol type définies précédemment. 

Les réponses sismiques des différentes zones géotechniques sont ensuite comparées 
entre elles pour procéder à des regroupements si elles s’avèrent similaires. Cette 
étape permet de définir un nombre limité de classes de sol ayant une réponse 
sismique homogène pour aboutir au zonage sismique final. 

Pour chaque zone sismique (ou classe de sol), on définit alors un spectre de réponse 
spécifique unique tenant compte des effets de site lithologiques et qui pourra être 
utilisé par la suite lors de la rédaction du PPR sismique.  

4.2.1. Méthodologie utilisée pour les simulations numériques 1D  

Lorsque les conditions de site sont différentes des conditions au rocher, il faut utiliser 
des méthodes permettant de les représenter de la manière la plus réaliste possible. 
Dans cette étude, nous avons utilisé un modèle de sol linéaire équivalent implanté 
dans le logiciel CyberQuake (Modaressi et al., 1997). 

La colonne de sol représentative du terrain en place doit être décrite par la lithologie 
des horizons (sols cohérents, sols frottants ou rocher), la stratigraphie (séquence et 
épaisseur) et les caractéristiques géomécaniques des horizons. 

Les formations lithologiques sont caractérisées par des valeurs moyennes telles que 
leur poids volumique, la vitesse des ondes P, la vitesse des ondes S, et les courbes 

G()/Gmax et D(). Ces dernières fournissent les caractéristiques dynamiques des sols, 
nécessaires à la simulation du comportement d’une colonne de sol sous sollicitation 

sismique. Les courbes G()/Gmax et D() caractérisent la variation du module de 
cisaillement normalisé (G/Gmax) et du coefficient d’amortissement (D) du matériau en 

fonction de la distorsion en cisaillement cyclique c. Elles sont utilisées pour prendre en 
compte le comportement non-linéaire des matériaux rencontrés. 

Dans cette étude, les courbes G()/Gmax et D() sont issues de la littérature : 

 Kokusho (1980) pour les sables et graves, 

 Darendeli (2001) pour les argiles. 

Les colonnes de sol ainsi décrites sont utilisées avec le logiciel CyberQuake pour 
calculer leur réponse à une sollicitation sismique au rocher. Le mouvement au rocher 
est défini par quatre accélérogrammes (2 réels et 2 synthétiques) ayant une réponse 
spectrale proche du spectre spécifique retenu dans le cadre de l’étude. Leurs 
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caractéristiques en magnitude, distance et PGA sont similaires au séisme de référence 
(paragraphe 2.3.1). Le choix de ces quatre accélérogrammes est décrit au paragraphe 
2.3.2. 

Finalement, le logiciel simule la réponse sismique de la colonne de sol soumise à sa 
base à ces quatre accélérogrammes. 

4.2.2. Définition des colonnes de sol 

Pour chacune des onze zones décrites dans le chapitre précédent (zones 1 à 11), 
nous donnons ici la description exacte des paramètres mécaniques des colonnes 
utilisées pour les simulations numériques. Chaque colonne est décrite de la façon 
suivante :  

- épaisseur des couches ; 

- type de formation ; 

- vitesse des ondes S dans chaque couche ; 

- vitesse des ondes P dans chaque couche ; 

- poids volumique dans chaque couche ; 

- courbes G()/Gmax et D() utilisées pour la prise en compte du comportement 
non-linéaire des matériaux rencontrées : le nom de la courbe indique le type de 
relation utilisée (Kokusho, 1980 ou Darendeli, 2001), l’indice de plasticité retenu 
(IP) et la contrainte effective totale retenue (σv, en kPa).  

Le travail de simulation consiste notamment à faire varier les paramètres des colonnes 
de sol afin d’obtenir la réponse sismique la plus proche possible des mesures H/V 
réalisées sur le terrain. 

Colonne zone 0 

La colonne de la zone 0 ne fait pas l’objet de calculs particuliers, celle-ci étant 
représentative de la zone rocheuse, sans effet de site lithologique avéré. C’est alors le 
spectre de réponse au rocher qui est valide (Figure 9). 

Colonne zone 1 

Formation 
Epaiss. 

(m) 
VS 

(m/s) 
VP 

(m/s) 
 

(kg/m
3
) 

Courbe G-D/ 

Argiles d'altération 4 200 375 1700 Darendeli - Ip30 ; v=25 kPa 

Tufs dacitiques 
altérés 

6 400 750 2000 Darendeli - Ip30 ; v=100 kPa 

Dacite - 800 1500 2000 - 

Tableau 10 : Caractéristiques de la colonne de la zone 1. 
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Colonne zone 2 

Formation 
Epaiss. 

(m) 
VS 

(m/s) 
VP 

(m/s) 
 

(kg/m
3
) 

Courbe G-D/ 

Argiles sableuses à 
vasardes 

3 125 234 1600 Darendeli - Ip50 ; v=25 kPa 

Argiles d'altération 
ou sables argileux 

11 225 421 1700 Darendeli - Ip30 ; v=100 kPa 

Laves argilisées 8 325 608 1600 Darendeli - Ip50 ; v=400 kPa 

Laves altérées 10 550 1029 1800 Darendeli - Ip30 ; v=400 kPa 

Lave saine - 800 1500 2000 - 

Tableau 11 : Caractéristiques de la colonne de la zone 2. 

Colonne zone 3 

Formation 
Epaiss. 

(m) 
VS 

(m/s) 
VP 

(m/s) 
 

(kg/m
3
) 

Courbe G-D/ 

Argiles d'altération 2 250 468 1600 Darendeli - Ip50 ; v=25 kPa 

Argiles d'altération 3 350 655 1700 Darendeli - Ip30 ; v=25 kPa 

Laves très altérées 
et argilisées 

6 450 842 1700 Darendeli - Ip50 ; v=100 kPa 

Laves altérées et 
diaclasées 

22 650 1216 1700 Darendeli - Ip50 ; v=100 kPa 

Lave saine - 800 1500 2000 - 

Tableau 12 : Caractéristiques de la colonne de la zone 3. 

Colonne zone 4 

Formation 
Epaiss. 

(m) 
VS 

(m/s) 
VP 

(m/s) 
 

(kg/m
3
) 

Courbe G-D/ 

Argiles d'altération 5 200 375 1600 Darendeli - Ip50 - v=25 kPa 

Argiles d'altération 6 350 655 1600 Darendeli - Ip50 - v=100 kPa 

Laves très altérées 
et argilisées avec 
dégradation locale 

en sables 

7 450 840 1700 Darendeli - Ip50 - v=100 kPa 

Laves altérées et 
diaclasées 

12 550 1030 1800 Darendeli - Ip30 - v=400 kPa 

Lave saine - 800 1500 2000 - 

Tableau 13 : Caractéristiques de la colonne de la zone 4. 
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Colonne zone 5 

Formation 
Epaiss. 

(m) 
VS 

(m/s) 
VP 

(m/s) 
 

(kg/m
3
) 

Courbe G-D/ 

Argiles vasardes 11 250 470 1450 Darendeli - Ip100 v=100 kPa 

Argiles limono-
sableuses 

6 420 785 1650 Darendeli - Ip30 ; v=400 kPa 

Laves altérées 15 600 1120 1800 Darendeli - Ip30 ; v=400 kPa 

Lave saine - 800 1500 2000 - 

Tableau 14 : Caractéristiques de la colonne de la zone 5. 

Colonne zone 6 

Un comportement élastique est attribué aux brèches pyroclastiques, car elles 
présentent toutes les caractéristiques d’un rocher. 

Formation 
Epaiss. 

(m) 
VS 

(m/s) 
VP 

(m/s) 
 

(kg/m
3
) 

Courbe G-D/ 

brèches 
pyroclastiques 

11 800 1500 1700 élastique 

Andésite fracturée 24 700 1310 1800 Darendeli - Ip30 ; v=400 kPa 

Andésite - 800 1500 2000 - 

Tableau 15 : Caractéristiques de la colonne de la zone 6. 

Colonne zone 7 

Formation 
Epaiss. 

(m) 
VS 

(m/s) 
VP 

(m/s) 
 

(kg/m
3
) 

Courbe G-D/ 

Argiles tourbeuses 5 200 375 1100 Darendeli - Ip100 ; v=25 kPa 

Tufs argilisés 12 400 750 1600 Darendeli - Ip30 ; v=100 kPa 

Tufs altérés 8 600 1120 1600 Darendeli - Ip30 ; v=400 kPa 

Lave brèchique - 800 1500 2000 - 

Tableau 16 : Caractéristiques de la colonne de la zone 7. 
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Colonne zone 8 

Formation 
Epaiss. 

(m) 
VS 

(m/s) 
VP 

(m/s) 
 

(kg/m
3
) 

Courbe G-D/ 

Argiles compactes 1 200 375 1700 Darendeli - Ip30 ; v=25 kPa 

Argiles tuffo-
sableuses 

1 100 190 1700 Darendeli - Ip30 ; v=25 kPa 

Argiles compactes 1 400 750 1700 Darendeli - Ip30 ; v=25 kPa 

Argiles tuffo-
sableuses 

1 100 190 1700 Darendeli - Ip30 ; v=25 kPa 

Tufs sableux 6 250 470 2000 Kokusho ; v=100 kPa 

Tufs argilisés à 
blocs andésitiques 

8 500 935 2000 Darendeli - Ip30 ; v=400 kPa 

Lave saine - 800 1500 2000 - 

Tableau 17 : Caractéristiques de la colonne de la zone 8. 

Colonne zone 9 

Formation 
Epaiss. 

(m) 
VS 

(m/s) 
VP 

(m/s) 
 

(kg/m
3
) 

Courbe G-D/ 

Argiles d'altération 2 150 280 1800 Darendeli - Ip50 ; v=25 kPa 

Laves argilisées 10 300 560 1800 Darendeli - Ip30 ; v=100 kPa 

Laves argilisées 12 450 840 1600 Darendeli - Ip50 ; v=400 kPa 

Laves fracturées 10 600 1120 1800 Darendeli - Ip30 ; v=400 kPa 

Laves saines - 800 1500 2000 - 

Tableau 18 : Caractéristiques de la colonne de la zone 9. 

Colonne zone 10 

Formation 
Epaiss. 

(m) 
VS 

(m/s) 
VP 

(m/s) 
 

(kg/m
3
) 

Courbe G-D/ 

Argiles sableuses 3 150 280 1800 Darendeli - Ip15 ; v=25 kPa 

Alluvions 9 250 470 1800 Darendeli - Ip15 ; v=100 kPa 

Laves argilisées 8 350 655 1800 Darendeli - Ip50 ; v=400 kPa 

Laves fracturées 15 600 1120 1800 Darendeli - Ip30 ; v=400 kPa 

Laves saines - 800 1500 2000 - 

Tableau 19 : Caractéristiques de la colonne de la zone 10. 
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Colonne zone 11 

Formation 
Epaisseur 

(m) 
VS 

(m/s) 
VP 

(m/s) 
 

(kg/m
3
) 

Courbe G-D/ 

Argiles vasardes 18 150 280 1100 Darendeli - Ip100 ; v=100 kPa 

Sables argilisés à 
argiles sableuses 

7 250 470 1800 Darendeli - Ip15 ; v=400 kPa 

Laves altérées 10 500 935 1800 Darendeli - Ip30 ; v=400 kPa 

Lave saine - 800 1500 2000 - 

Tableau 20 : Caractéristiques de la colonne de la zone 11. 

 

4.2.3. Cartographie finale des effets de site et spectres de réponse 
associés 

Pour chacune des zones décrites précédemment et dont les colonnes de sol type ont 
été définies dans le paragraphe précédent, un spectre de réponse à 5 % 
d’amortissement (valeur préconisée pour le bâti courant dans les règles parasismiques 
françaises et européennes EC8) a été calculé pour les quatre accélérogrammes définis 
dans le paragraphe 2.3.2.  

Les spectres de réponse spécifiques à chaque zone ont ensuite été reportés sur un 
seul graphique pour évaluer leur ressemblance et effectuer des regroupements de 
zones en cas de réponses sismiques équivalentes. 

Cela nous a permis de définir 7 classes d’effets de site lithologiques pour l’ensemble 
de la zone d’étude :  

- Classe RS0 : rocher (zone 0) ; 

- Classe RS1 : mangroves épaisses (zone 11) ; 

- Classe RS2 : mangroves moins épaisses et argiles d’altération d’épaisseur variable 
sur laves altérées et/ou fissurées (zones 2, 4, 5, 7, 9 et 10) ; 

- Classe RS3 : argiles d’altération sur tufs dacitiques altérés (zone 1) ; 

- Classe RS4 : argiles d’altération sur laves altérées (zone 3) ;  

- Classe RS5 : argiles compactes sur tufs (zone 8) ; 

- Classe RS6 : brèches pyroclastiques sur andésites (zone 6). 

Pour chaque classe, un spectre de réponse spécifique a été tracé, en tâchant de 
respecter au mieux un calage autour de la moyenne des différents spectres de 
réponse calculés. 

Les Figure 23 à Figure 28 donnent les spectres de réponse à 5% d’amortissement 
calculés pour chaque classe de sol, ainsi que le spectre spécifique correspondant 
proposé. Les sigles M1, M2, N1 et N2 représentent respectivement la réponse calculée 
pour la zone à l’accélérogramme Modifié 1, l’accélérogramme Modifié 2, 
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l’accélérogramme Naturel 1 et l’accélérogramme Naturel 2. Ces spectres de réponse 
élastique sont donnés en accélération en fonction de la période par souci 
d’homogénéité avec la représentation des spectres forfaitaires nationaux.  

 

Figure 23 : Spectres de réponse calculés et spectre de réponse spécifique  
proposé pour la classe RS1. 

 

 

Figure 24 : Spectres de réponse calculés et spectre de réponse spécifique  
proposé pour la classe RS2.  
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Figure 25 : Spectres de réponse calculés et spectre de réponse spécifique  
proposé pour la classe RS3.  

 

 

Figure 26 : Spectres de réponse calculés et spectre de réponse spécifique  
proposé pour la classe RS4. 
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Figure 27 : Spectres de réponse calculés et spectre de réponse spécifique  
proposé pour la classe RS5. 

 

 

Figure 28 : Spectres de réponse calculés et spectre de réponse spécifique  
proposé pour la classe RS6. 
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Les spectres spécifiques tenant compte des effets de site lithologiques et la 
cartographie finale correspondante sont représentés sur les Figure 29 et Figure 30.  

 

 

Figure 29 : Spectres de réponse spécifiques proposés pour les différentes classes d’effets de 
site lithologiques.  
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Figure 30 : Zonage spécifique des zones à effets de site lithologiques  
pour la commune de Rivière-Salée.  

 

Le Tableau 21 donne, pour les bâtiments neufs de catégorie d’importance II, les 
valeurs numériques des paramètres permettant de reconstruire les spectres de 
réponse en accélération et de trouver analytiquement la valeur de l’accélération 
spectrale pour toute valeur de la période. Pour cela, les formes de spectres du type de 
celles préconisées dans les EC8 (AFNOR, 2005) ont été utilisées (Figure 31).  

Un spectre de réponse est entièrement déterminé par l’accélération à période nulle (ou 
pga pour « Peak Ground Acceleration ») définie par le paramètre RA, les valeurs de 
période du début et fin de plateau en accélération (TB et TC) et la valeur au point 
d’inflexion du spectre TD (Figure 31) :  

- pour 0  T  TB,  SE(T) = RA + (RM - RA) * T/TB ;  

- pour TB  T  TC,  SE(T) = RM ;  

- pour TC  T  TD,  SE(T) = RM * TC / T ;  

- pour TD  T  4s,  SE(T) = RM * TC * TD / T2 .  
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Zone / Classe d'effets 
de site lithologiques 

RA (g)         
(PGA) 

RM (g)             
(Plateau en 

accélération) 
TB (s) TC (s) TD (s) 

RS0 0,23 0,58 0,10 0,25 2,00 

RS1 0,43 1,10 0,15 0,60 0,70 

RS2 0,60 1,45 0,12 0,38 0,43 

RS3 0,58 1,50 0,10 0,16 1,00 

RS4 0,44 1,00 0,05 0,25 0,40 

RS5 0,30 1,05 0,35 0,45 0,50 

RS6 0,32 0,75 0,15 0,30 2,00 

Tableau 21 : Paramètres des spectres de réponse élastique par classe d’effets de site 
lithologiques pour la commune de Rivière-Salée. 

 

 

Figure 31 : Forme du spectre de réponse élastique en accélération  
d’après la norme parasismique EC8 (AFNOR, 2005, référencée NF EN 1998-1).  

 

Pour faciliter l’application des résultats obtenus en termes d’effets de site lithologiques 
pour la construction des maisons individuelles, la correspondance entre les classes 
d’effets de site lithologiques du tableau précédent et les types de sols du guide de 
construction parasismique CP-MI Antilles (AFPS, 2004) est indiquée dans le Tableau 
22 à titre indicatif. 
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Classe d’effets de site 
lithologiques 

Type de sols 
(selon les CP-MI Antilles) 

RS0 F8 

RS1 F2 

RS2 F2 à F5 

RS3 F5 

RS4 F5 

RS5 F6 

RS6 F7 

Tableau 22 : Correspondance entre classe d’effets de site lithologiques et types de sol selon les 
CP-MI Antilles (2004).  

 

4.2.4. Comparaison entre spectres spécifiques et spectres réglementaires  

Une comparaison des spectres spécifiques avec les spectres réglementaires a 
également été menée. Pour cela, la valeur du paramètre VS,30

1 a été calculée à partir 
des colonnes des différentes zones décrites dans le Tableau 20 au Tableau 20. Puis, 
pour chacune des 7 classes d’effets de site lithologiques, nous avons associé une ou 
plusieurs classes de sol EC8 (AFNOR, 2005) en fonction des valeurs de VS,30 obtenues 
(Tableau 23).  
 

Classe d’effets de site 
lithologiques  

Zones 
correspondantes  

Valeurs de VS,30 
(m/s) 

Classes EC8 
correspondantes  

RS0 0 800 A 

RS1 11 190 S1 

RS2 2, 4, 5, 7, 9, 10 270 à 400 B / C / S2 

RS3 1 500 E / S2 

RS4 3 510 B 

RS5 8 365 B / C 

RS6 6 735 A 

Tableau 23 : Correspondance entre le zonage spécifique et les classes de sol EC8. 

 

La première constatation que l’on peut faire est que, malgré des réponses variables en 
termes de fréquence d’après les mesures de terrain réalisées sur la commune, les 
zones à effets de site lithologiques correspondent majoritairement à la classe B des 
EC8. Par ailleurs, la classe EC8 S2 est également représentée et recouvre des 
formations diverses telles que des formations liquéfiables peu profondes dans la classe 

                                                
1
 Le paramètre Vs,30 correspond à la vitesse moyenne des ondes S dans les 30 premiers mètres de 
profondeur. Si l’on considère N couches d’épaisseur h et de vitesse V d’ondes S, ce paramètre est défini 
comme suit :  






Ni i

i

S

V

h
V

,1

30,

30
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RS2, ou encore des profils d’altération peu profonds dans la classe RS3. Le zonage 
spécifique permet donc de mieux prendre en compte la variabilité des réponses 
sismiques qu’un zonage basé sur les seules classes réglementaires EC8. 

Les Figure 32 à Figure 37 montrent que, pour les zones à effets de site lithologiques 
(Classes RS1 à RS6), à l’exception notable de la classe RS6 correspondant à une 
zone de formations volcaniques compactes, le spectre spécifique est 
systématiquement pénalisant sur les courtes périodes (inférieures à 0,3-0,5 s) par 
rapport aux spectres réglementaires. Au contraire, le spectre spécifique est 
systématiquement moins pénalisant pour les plus longues périodes (supérieures à 0,4-
0,6 s) que les spectres réglementaires. Concrètement, cela implique que les spectres 
proposés dans cette étude sont plus pénalisants que les spectres de la réglementation 
nationale pour les bâtiments à courte période propre (bâtiments de petite hauteur – 
période inférieure à 0,5 s) et moins pénalisants pour les bâtiments à plus longue 
période propre (bâtiments de grande hauteur – période supérieure à 0,5 s). 

La Figure 32 montre, quant à elle, que pour la zone ne présentant pas d’effet de site 
lithologique, le spectre spécifique proposé dans cette étude est moins pénalisant que 
le spectre préconisé dans la réglementation sur toute la gamme de fréquences 
considérée. 

A noter également que la classe RS1 n’a pas pu être comparée avec la réglementation 
parce qu’il n’existe pas de définition d’un spectre réglementaire pour les sols de classe 
S1. 

 

Figure 32 : Comparaison entre spectre spécifique et spectre EC8 pour la classe RS0 (rocher)  
sur la commune de Rivière-Salée. 
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Figure 33 : Comparaison entre spectre spécifique et spectre EC8 pour la classe RS2  
sur la commune de Rivière-Salée.  

 

 

Figure 34 : Comparaison entre spectre spécifique et spectre EC8 pour la classe RS3  
sur la commune de Rivière-Salée.  
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Figure 35 : Comparaison entre spectre spécifique et spectre EC8 pour la classe RS4  
sur la commune de Rivière-Salée. 

 

 

Figure 36 : Comparaison entre spectre spécifique et spectre EC8 pour la classe RS5  
sur la commune de Rivière-Salée. 



Microzonage sismique de Rivière-Salée 

80 BRGM/RP-61229-FR – Rapport final 

 

Figure 37 : Comparaison entre spectre spécifique et spectre EC8 pour la classe RS6 
sur la commune de Rivière-Salée. 

 

4.3. DOMAINE D’APPLICATION DES SPECTRES SPÉCIFIQUES 

Cette étude de microzonage sismique met en évidence des effets de site importants 
(amplification du signal) pour les courtes périodes, amplification non prise en compte 
par les spectres réglementaires. De ce fait, le BRGM recommande dorénavant de 
prendre en compte les spectres spécifiques de ce rapport (Tableau 21) pour le 
dimensionnement des ouvrages. Ces spectres sont à utiliser aussi bien pour les zones 
ne présentant pas d’effet de site lithologiques (zone au rocher) que pour celles avec 
effet de site lithologique. 

Ces spectres ont été établis indépendamment de la catégorie d’importance des 
bâtiments. Il convient de les multiplier par un coefficient d’importance pour obtenir les 
valeurs à appliquer aux bâtiments. Les coefficients d’importance ont été définis dans 
l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction 
parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ». Ainsi, on 
retiendra un coefficient d’importance de 1 pour un bâtiment de catégorie d’importance 
II, de 1,2 pour la catégorie d’importance III et de 1,4 pour la catégorie d’importance IV. 
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5. Effets de site topographiques 

5.1. DÉFINITION 

On a constaté que, tous facteurs étant apparemment égaux par ailleurs, certaines 
configurations topographiques pouvaient entraîner des amplifications notoires d’un 
signal sismique, entraînant une augmentation locale de l’intensité du tremblement de 
terre. Il s’agit de zones de rupture de pente, de crête, de bordure de plateau, de 
sommet. 

Il n’existe pas, à notre connaissance, de méthode validée ou de modèle opérationnel 
permettant une évaluation des amplifications du signal sismique liées à la topographie.  

Toutefois, les règles parasismiques PS92 (et également les EC8) tiennent compte de 
ces effets par l’application d’un coefficient multiplicateur d’amplification pour les 
ouvrages se trouvant dans les situations topographiques listées précédemment.  

Ce coefficient  (Tau) varie entre 1 (pas d’augmentation des accélérations des spectres 
de dimensionnement) et 1,4 (majoration de 40 % des accélérations). Il est obtenu à 
l’aide de formules empiriques basées sur l’analyse de profils topographiques 
bidimensionnels. Bien que la prise en compte des effets topographiques soit similaire 

dans les règles parasismiques PS92 et dans les EC8, le calcul du coefficient est 
décrit de façon plus explicite dans les règles PS92. Nous nous sommes donc appuyés, 
dans ce chapitre, sur les règles PS92 (AFNOR, 1995).  

5.2. PRINCIPES DE LA RÉGLEMENTATION  

Le principe du calcul du coefficient  est le suivant (d’après les règles PS92). Si l’on 
considère une arête B délimitant un versant aval de pente I (tangente de l’angle de 
pente) et un versant amont de pente i (Figure 38), et si : 

- H  10 m (H étant la hauteur de l’arête au-dessus de la base du relief) ; 

- i  I/3 ;  

alors le coefficient  prend la valeur : 

-  = 1     pour I-i  0,40 ; 

-  = 1+0,8(I-i-0,4)    pour 0,40  I-i  0,90 ; 

-  = 1,40     pour I-i  0,90. 

I et i sont pris en valeur algébrique.  

Sur le tronçon BC du versant amont défini par la longueur b de sa projection 
horizontale (exprimée en mètres) :  

b = minimum de 20xI ou de (H+4)/10. 
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La valeur de fait l’objet d’un raccordement linéaire entre les valeurs 1 et le long des 
tronçons AB et CD de longueur : 

- a = AB = H/3 ; 

- c = CD = H/4. 

Enfin, prend la valeur 1 à l’aval du point A et à l’amont du point D.  

 

Figure 38 : Principe de calcul du coefficient τ pour l’évaluation des effets  
de site topographiques. 

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.  

La Figure 39 montre, pour un point de calcul, les différents profils sur lesquels il est 

possible de calculer le coefficient  On voit que selon le profil pris en compte, la valeur 

de  va pouvoir varier sensiblement. C’est le profil le plus défavorable qui doit être 
utilisé pour le calcul.  

 

Figure 39 : Choix des profils pour le calcul du coefficient  
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5.3. ÉVOLUTION DE LA CONNAISSANCE ET DE LA RÉGLEMENTATION  

Les résultats des campagnes de mesures (sismographes, vélocimètres, 
accéléromètres) ont été parfois en contradiction avec ceux qui étaient attendus.  

Lors du séisme du Salvador en 2001, des zones affectées par des effets de site 
topographiques ont été identifiées. Le calcul a posteriori du coefficient des règles PS92 
(avec les données topographiques disponibles) s’est avéré dans certains cas en 
contradiction avec les observations.  

La modélisation du phénomène reste donc encore largement du domaine de la 
recherche et le coefficient défini dans les règles parasismiques n’est pas satisfaisant 
du point de vue théorique. En outre, sa valeur est étroitement liée à la précision des 
données topographiques utilisées pour le calcul.  

Malgré tout, l’application des règles PS92 et EC8 impose l’emploi du coefficient  pour 
la construction d’ouvrages.  

5.4. CARTOGRAPHIE  

Dans le cadre d’une cartographie à l’échelle communale, les profils ne peuvent être 
multipliés indéfiniment. Il est donc nécessaire d’adapter ces règles. Par conséquent, 
sur la commune de Rivière-Salée, les effets de site topographiques sont représentés 
par un zonage binaire du coefficient, c’est-à-dire en distinguant les zones sans 
amplification (coefficient égal à 1) de celles où une modification du signal est possible 
(coefficient supérieur à 1).  

Ce coefficient a été calculé en tout point du territoire par le programme TAU du BRGM, 
qui reprend le principe de calcul des règles PS92 françaises. Ce programme utilise le 
modèle numérique de terrain au pas de 20 mètres de la zone d’étude, et calcule la 

valeur de  en chaque maille.  

Les zones d’amplification du mouvement par effet de site topographique sont 
localisées au niveau de crêtes, de barres rocheuses ou de versants présentant une 
forte pente. 

Compte tenu de l’ensemble de ces remarques et afin de tenir compte de l’effet 
topographique comme préconisé par le Guide Méthodologique des Plans de 
Prévention des Risques Naturels (PPR) Risques Sismiques (Fabriol et Garry, 2002), 

nous préconisons de fixer un facteur multiplicatif forfaitaire  = 1,4 sur les mouvements 
sismiques définis sous la forme de spectres en accélération pour toutes les zones 
concernées par une amplification topographique selon la démarche proposée. La 
cartographie des zones susceptibles de présenter un effet de site topographique se 

faisant de façon qualitative (les valeurs intermédiaires du coefficient  ne sont pas 
distinguées puisqu’il ne correspond pas à une estimation physique du phénomène), 
nous préconisons volontairement le facteur multiplicatif le plus pénalisant pour tenir 
compte de l’effet topographique.  
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Les différentes zones susceptibles de présenter un effet de site topographique sont 
présentées sur la Figure 40. 

 

 

Figure 40 : Effets de site topographiques sur la commune de Rivière-Salée selon les PS92. 
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6. Aléa liquéfaction  

La liquéfaction est une perte de résistance au cisaillement du sol créée par une quasi 
annulation de la contrainte effective par augmentation de la pression interstitielle. 
Celle-ci peut être causée par des sollicitations monotones (on parle de liquéfaction 
statique) ou lors d’un séisme par des sollicitations cycliques. 

Les retours d’expériences montrent que la liquéfaction se produit le plus souvent sur 
des sols granulaires présentant une teneur en eau proche de la saturation et une 
résistance au cisaillement relativement faible.  

Les alluvions récentes, sableuses à silteuses, voire graveleuses, lâches, ainsi que les 
remblais hydrauliques non compactés présentent typiquement ce comportement. 

Un sol liquéfié se déforme et peut même rompre. Les différentes formes d’effets induits 
par la liquéfaction sont présentées et illustrées en annexe 5. 

 

 
Sol à l’état initial – Représentation des forces 

de contact entre les grains 

 
Sol soumis à une sollicitation sismique – 
Augmentation de la pression interstitielle, 

diminution des forces de contact et liquéfaction 

Figure 41 : Schéma d’explication du phénomène de liquéfaction. 
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6.1. REGLEMENTATION ET DOCUMENTS DE REFERENCE 

6.1.1. Etat de l’art réglementaire 

En France, les documents de référence et les normes en vigueur pour l’évaluation du 
risque de liquéfaction, et plus particulièrement pour la réalisation de microzonages 
sismiques, sont les suivants : 

 AFPS, 1993 – Guide méthodologique pour la réalisation d’études de 
microzonage sismique 

 Norme NF P06-013 (DTU) : règles PS 92. Valable jusqu’au 01/01/2014. 

 Norme NF EN 1998-5 : Eurocode 8, partie 5. Valable depuis mars 2010. 

Par ailleurs, pour les Antilles, l’AFPS a édité un guide pour les maisons individuelles : 
« Construction parasismique des maisons individuelles aux Antilles - Guide CPMI 
Antilles » - Recommandations AFPS - tome IV – nouvelle édition 2004. Ce guide 
reprend en partie et simplifie les règles PS92 pour les projets de « petite » taille tels 
que les maisons individuelles. 

L’ensemble du cadre règlementaire parasismique est résumé sur une plaquette éditée 
par le ministère : « La nouvelle réglementation parasismique applicable aux bâtiments 
dont le permis de construire est déposé à partir du 1er mai 2011 », (MEDDTL – DGA, 
édition janvier 2011). 

Notons également la parution récente (fin 2012) du guide technique de l’AFPS 
présentant les « procédés d’amélioration et de renforcement de sol sous actions 
sismiques ». Ce guide complète et précise l’Eurocode 8, en particulier pour ce qui 
concerne l’évaluation de la liquéfaction. 

Le document scientifique de référence pour l’évaluation chiffrée du risque de 
liquéfaction est le suivant : Youd et al. (2001) - “Liquefaction resistance of soils: 
summary report from the 1996 NCEER and 1998 NCEER/NSF workshops on 
evaluation of liquefaction resistance of soil”. Le guide technique de l’AFPS indiqué ci-
dessus apporte aussi des directives pour cette évaluation, reprenant pour la plupart les 
orientations de Youd et al. (2001). 

Le principe d’utilisation de ces documents, ainsi que les détails des analyses et calculs 
sont présentés dans l’Annexe 5 du présent rapport.  

6.2. DONNEES EXPLOITEES 

6.2.1. Données d’archives 

Pour rappel, la base de données du sous-sol, disponible sur le site 
http://infoterre.brgm.fr, contient 79 dossiers rattachés à la commune de Rivière-Salée. 
60 de ces dossiers contiennent une coupe géologique. Les services de la commune ne 
nous ont pas fourni d’autre information que celles existantes. 

http://infoterre.brgm.fr/
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La répartition des 60 dossiers issus de la BSS est inégale. Le bourg, le lieu-dit Petit-
Bourg ainsi que le tracé de la RN5 sont relativement bien renseignés. En revanche, 
l’intérieur des terres et une partie de la bordure littorale sont peu renseignés. 

Les informations fournies par ces dossiers sont également relativement inégales tant 
en termes de qualité que de quantité. Les sondages carottés fournissent souvent des 
coupes géologiques précises. En revanche, les sondages pressiométriques, par 
exemple, offrent la plupart du temps des coupes géologiques peu précises. Par 
ailleurs, ces données ne contiennent ni résultats d’essais en laboratoire, ni essais de 
pénétration statique (CPT), ni essais de pénétration standard (SPT). Or ce sont ces 
essais qui permettent d’évaluer la susceptibilité à la liquéfaction, de calculer la sévérité 
de la liquéfaction et d’établir un niveau d’aléa. 

6.2.2. Investigations complémentaires 

Afin de compléter les données d’archives, des investigations complémentaires ont été 
réalisés. Le BRGM a confié la réalisation de ces prestations au bureau d’étude Geode. 
Elles ont été réalisées à la mi-2012. 

Elles ont été implantées dans les zones peu ou mal connues et présentant a priori des 
enjeux importants en termes d’urbanisme. Elles comportent :  

- 12 fouilles à la pelle mécanique.  

Ces fouilles permettent de connaitre la nature des sols de surface et permettent de 
prélever des échantillons. 

Les fouilles réalisées ont été descendues au refus mécanique sur un terrain dur ou 
bien ont été arrêtées au bout de portée du bras de la pelle. Les profondeurs 
d’arrêts sont de l’ordre de 2 à 3.5 m. Les terrains traversés ont été décrits et 
photographiés. Des échantillons ont été prélevés en vue d’essais en laboratoire. 
Un échantillon a été prélevé par fouille.  

- Sur les échantillons prélevés dans les fouilles à la pelle mécanique, des essais en 
laboratoire ont été réalisés.  

Chaque échantillon a fait l’objet d’une série d’essais d’identification comportant : 
Granulométrie, mesures des masses volumiques humides et sèches, mesures des 
limites d’Atterberg. Ces essais permettent d’évaluer la susceptibilité à la 
liquéfaction des sols prélevés. 

- 4 essais de pénétration statique avec mesure de la pression interstitielle (CPTu).  

Ces essais permettent de connaitre la nature des sols en profondeur et de calculer 
la sévérité de la liquéfaction (IL). 

Ils ont été descendus au refus. Ils ont atteint des profondeurs comprises entre 9 et 
18 m. Les caractéristiques in-situ des sols traversés ont été automatiquement 
enregistrées (une mesure tous les 1 cm). 

Suite à ces essais, Geode a fourni au BRGM un compte-rendu factuel des 
investigations réalisées. Ce compte-rendu est disponible en Annexe 4. 
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6.2.3. Mutualisation des données 

L’ensemble des points de mesures géotechniques disponibles sur le territoire de la 
commune est répertorié en Annexe 5.4 et représenté sur les cartes suivantes. Au total, 
nous disposons de 60 (BSS) + 16 (Geode 2012) = 76 points de mesure. 

L’ensemble des informations disponibles a été traité suivant la réglementation 
concernant les microzonages sismiques : guide AFPS de 1993 + normes et documents 
de référence en vigueur. Ainsi :  

- Les résultats des essais en laboratoire ont été analysés à la lumière des règles 
PS92 : susceptibilité / non susceptibilité à la liquéfaction. 

- Les résultats des essais de pénétration statique ont été analysés à la lumière de 
l’article du NCEER de 2001 et de la méthode d’Iwasaki (1982) : calcul de la 
sévérité de la liquéfaction. 

Pour plus de détail sur ces références et sur les méthodologies employées, nous 
renvoyons à l’annexe 5. 

 

Figure 42 : Situation et implantation des données géotechniques 
(dossiers BSS et sondages complémentaires) 
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Figure 43 : Situation et implantation des données géotechniques – zoom sur le bourg de 
Rivière-Salée (dossiers BSS et sondages complémentaires) 

 

 

Figure 44 : Situation et implantation des données géotechniques – zoom sur Petit-Bourg 
(dossiers BSS et sondages complémentaires) 
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Globalement, les données de la BSS ont uniquement fourni des coupes géologiques 
alors que les résultats des investigations complémentaires ont fourni des coupes 
géologiques, des résultats d’essais en laboratoire et des résultats d’essais de 
pénétration statique.  

Un tableau de synthèse disponible en en annexe 5.4 regroupe le résultat de l’ensemble 
des analyses réalisées. 

 

6.3. EVALUATION DE LA SENSIBILITE A LA LIQUEFACTION 
(APPROCHE QUALITATIVE – NIVEAU A) 

6.3.1. Contexte géomorphologique 

La commune est globalement constituée de 2 unités géomorphologiques. 

- Les parties Est et Sud sont composées de collines (mornes) et de vallées. Ces 
reliefs sont formés d’une succession de coulées de laves et de conglomérats, 
altérées en surface.  

De tels terrains sont par nature non liquéfiables. 

- La partie Nord-ouest est composée d’une plaine littorale donnant sur la baie de 
Genipa. Cette plaine est essentiellement formée des dépôts de mangroves, de 
colluvions et d’alluvions fluviatiles. L’étude géologique réalisée pour le présent 
microzonage ne fournit pas d’âge précis pour ces terrains.  

D’après la classification de Youd et Perkins (cf. Tableau 24 ci-dessous) reprise par 
le guide AFPS pour la réalisation de microzonages, de tels terrains sont sensibles 
à la liquéfaction. Cette sensibilité varie selon l’âge et la nature de dépôt.  

On peut penser qu’au moins une partie de ces dépôts a moins de 10 000 ans. 
Dans ce cas, la sensibilité de ces terrains est élevée à très élevée. 

6.3.2. Contexte hydrologique 

La commune est traversée par de nombreux cours d’eau : rivière Salée, rivière de 
Trenelle, rivière l’Abandon, ravine de la Laugier, ravine Médecin, etc. 

35 sondages sur les 76 disponibles ont observé la présence d’un niveau d’eau (Figure 
45) : 

- La plaine littorale est baignée par une nappe alluviale peu profonde. A ce niveau, 
les niveaux d’eau mesurés dans les sondages s’établissent à moins de 3 m de 
profondeur.  

- Plus en amont, les niveaux d’eau mesurés dans les sondages sont généralement 
plus profonds (plus de 3 m).  
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D’après la classification du guide AFPS pour la réalisation de microzonages, de tels 
dépôts récents (moins de 10 000 ans) baignés par une nappe peu profonde (moins de 
3 m) présentent une sensibilité élevée à très élevée à la liquéfaction (Tableau 25). 

 

 
Possibilité d’occurrence de liquéfaction pour des sédiments sans cohésion, saturés 

Nature du dépôt  < 500 ans  
Holocène  Pléistocène  Pré pléistocène  

< 10 000 ans  < 1 650 000 ans  > 1 650 000 ans  

          Dépôts continentaux  

Rivière  Très élevée  Elevée  Faible  Très faible  

Plaine alluviale  Elevée  Modéré  Faible  Très faible  

Dépôts éoliens  Modérée  Faible  Faible  Très faible  

Terrasses marines  - Faible  Très faible  Très faible  

Deltas  Elevée  Modérée  Faible  Très faible  

Dépôts lacustres  Elevée  Modérée  Faible  Très faible  

Colluvions  Elevée  Modérée  Faible  Très faible  

Dunes  Elevée  Modérée  Faible  Très faible  

Loess  Elevée  Elevée  Elevée  Inconnue  

Moraines glaciaires  Faible  Faible  Très faible Très faible  

     
Zones côtières  

Deltas  Très élevée  Elevée  Faible  Très faible  

Estuaires  Elevée  Modérée  Faible  Très faible  

Plages  Modérée à élevée  Modérée à faible  Faible à très faible  Très faible  

Lagons  Elevée  Modérée  Faible  Très faible  

          

Remblais artificiels  

Non compacté  Très élevée        

Compacté  Faible        

Tableau 24 : Sensibilité à la liquéfaction des sols de Rivière-Salée (classification Youd & 
Perkins) 

 

Age du dépôt  
Profondeur nappe en m  

0-3  3-10 10-15 > 15  

< 500 ans  Très élevée  Modérée  Faible  Très faible  

< 10 000 ans  Elevée  Modérée  Faible  Très faible  

< 1 650 000 ans  Faible  Faible  Très faible  Très faible  

>1 650 000 ans  Très faible  Très faible  Très faible  Très faible  

Tableau 25 : Sensibilité à la liquéfaction des sols de Rivière-Salée (classification AFPS 1993) 
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Figure 45 : Profondeur des niveaux d’eau observés en sondage 

6.3.3. Sensibilité à la liquéfaction – Rappel de l’atlas communal 

Vu le contexte géomorphologique et le contexte hydrologique, les terrains les plus 
sensibles à la liquéfaction sont ceux de la plaine littorale. Les terrains situés en amont 
(collines) seraient peu sensibles à ce phénomène. 

C’est ce que présente l’atlas communal de Rivière-Salée : la bordure littorale est 
« liquéfiable » tandis que l’arrière de cette zone est « potentiellement liquéfiable » et 
que la susceptibilité à la liquéfaction pour le reste de la commune est « nulle ». 

Dans le détail, d’après l’atlas communal, les zones les plus susceptibles de liquéfier 
sont les suivantes (Figure 46) : 

1. L’ensemble des mangroves donnant sur la baie de Génipa (« liquéfiable »).  
Les mangroves sont inhabitées et inconstructibles. 
 

2. La plaine située entre le lieu-dit Petit-Bourg et le bourg de Rivière-Salée (en 
aval : « liquéfiable », en amont : « potentiellement liquéfiable »), ainsi que les 
vallées des nombreux cours d’eau irriguant la plaine : Rivière Salée, rivière de 
Trenelle, rivière l’Abandon, etc. (« potentiellement liquéfiables »). 
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Cette zone est essentiellement agricole. Les aménagements s’y trouvant sont 
les suivants : une station d’épuration, une zone artisanale ou industrielle – 
autour de l’ancienne usine Laguerre, une partie de la Route Nationale 5, les 
faubourgs nord-ouest du bourg de Rivière-Salée. 
 

3. La plaine située au sud-est du bourg de Rivière-Salée(en aval : « liquéfiable », 
en amont : « potentiellement liquéfiable »), ainsi que les vallées des cours 
d’eau irriguant la plaine : ravine de la Laugier, ravine Médecin 
(« potentiellement liquéfiables »). 
Cette zone est en grande partie agricole. Les aménagements s’y trouvant sont 
les suivants : la partie sud du quartier Lafayette, une partie de la Route 
Nationale 5, en particulier l’embranchement avec la Route Départementale 7, 
les quartiers sud-ouest du bourg de Rivière-Salée. 
 

4. La plaine située au niveau du lieu-dit Habitation Four-à-Chaux (« liquéfiable »). 
Cette zone est essentiellement agricole et occupée par quelques bâtiments. 
 

5. La plaine située au niveau du lieu-dit La Deslande irriguée par la ravine Petit 
Trou (« potentiellement liquéfiable »). 
Cette zone est essentiellement agricole. Elle est, à notre connaissance, 
dépourvue de bâtiment. La Route Départementale 7 la traverse. 

 

Figure 46 : Extrait des Atlas communaux de Martinique 
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6.4. EVALUATION DE LA SUSCEPTIBILITE ET DE LA SEVERITE DE LA 
LIQUEFACTION (APPROCHE QUALITATITVE ET QUANTITATIVE – 
NIVEAU B ET C) ET CARTOGRAPHIE DE L’ALEA 

6.4.1. Analyse détaillée des données géotechniques  

L’analyse de l’ensemble des données disponibles permet de cartographier les 
informations suivantes : 

1. Epaisseur des terrains recouvrant les formations d’altération du substratum. 
Comme expliqué auparavant, seules ces formations de recouvrement (les dépôts 
de mangroves, les alluvions fluviatiles, éventuellement les colluvions) 
contiendraient des matériaux liquéfiables. 
 

2. Pour ces terrains de recouvrement : présence de passages de sables et de silts 
lâches. Comme expliqué auparavant, les sables et les silts lâches sont plus 
particulièrement susceptibles de liquéfier. 

 
3. Pour les données en disposant (les investigations complémentaires réalisées en 

2012), la susceptibilité des échantillons testés en laboratoire suivant l’analyse des 
résultats des essais (critères des règles PS92). 

 
4. Pour les essais de pénétration statique CPTu (investigations complémentaires 

réalisées en 2012), les résultats des calculs de sévérité de la liquéfaction. 

Les résultats de ces analyses successives sont les suivants : 

1. Epaisseur et nature des terrains de recouvrement du substratum (Figure 47) 

Les terrains de recouvrement sont plus épais au niveau de la plaine (10 à 20 m) qu’au 
niveau des collines et vallées (moins de 5 m). 

La majeure partie du bourg de Rivière-Salée est caractérisé par un substratum 
relativement peu profond : quelques mètres à 5 m environ. Seule la partie nord du 
bourg, la plus proche de la côte, se situe sur une zone où le substratum est plus 
profond : jusqu’à 20 m de profondeur. 

La partie Est de la commune, relativement pauvre en sondages, semble également se 
situer sur une zone où le substratum est peu profond comme en témoignerait la 
présence proche de plusieurs mornes. 

Au niveau des collines et vallées, les terrains de recouvrement sont essentiellement 
constitués d’argiles d’altération. D’après notre expérience, ces terrains ne sont pas 
susceptibles de liquéfier. Des essais en laboratoire ont été réalisés sur ces matériaux 
prélevés dans les fouilles à la pelle. L’analyse des résultats de ces essais est 
disponible plus loin. 
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Au niveau de la plaine, les terrains de recouvrement sont essentiellement constitués 
d’alluvions récentes. Il s’agit surtout d’argiles organiques, plastiques, molles, sombres, 
présentant parfois des passages tourbeux et également des passages sableux. De tels 
passages sableux seraient a priori susceptibles de liquéfier. Des essais en laboratoire 
ont été réalisés sur ces matériaux prélevés dans les fouilles à la pelle. L’analyse des 
résultats de ces essais est disponible plus loin. 

 

 

Figure 47 : Epaisseur des terrains de recouvrement du substratum altéré 

 

2. Présence de passages de sables et de silts lâches (Figure 48) 

Parmi les 27 sondages rencontrant plus de 5 m de terrains de recouvrement, 9 
contiennent des passages sableux et/ou silteux, lâches. Ces 9 sondages sont répartis 
sur l’ensemble de la plaine. Du sable lâche a également été observé dans des 
sondages réalisés dans le lit de la Rivière-Salée, en amont de Petit-Bourg.  

Les épaisseurs (cumulées) des passages sableux/silteux observés sont variables. 
Elles peuvent atteindre 3 m.  

L’essai de pénétration statique RS-CPT2 a permis de repérer de tels passages (Figure 
49). 
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Figure 48 : Epaisseur observée de sables et de silts lâches avant 20 m de profondeur 

 

 

Figure 49 : Profil du sondage RS-CPT2 
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3. Susceptibilité à la liquéfaction des échantillons testés en laboratoire 

Seules les investigations complémentaires réalisées par Geode en 2012 comprennent 
des essais en laboratoires permettant l’analyse de la susceptibilité à la liquéfaction. 

Chacune des 12 fouilles à la pelle comprend un échantillon prélevé dans les matériaux 
présentant visuellement le plus de risque de liquéfaction. Les essais réalisés sur 
chaque échantillon comprennent une granulométrie, une mesure des limites 
d’Atterberg, une mesure de la teneur en eau et une mesure des masses volumiques. 
Ces valeurs, comparées aux critères des règles PS92, caractérisent la susceptibilité à 
la liquéfaction de l’échantillon. 

Les 12 échantillons se répartissent comme suit : 

- 6 échantillons réalisés dans les alluvions : 2 dans des sables / 4 dans des argiles. 

- 6 échantillons réalisés dans les formations d’altération du substratum : 2 dans des 
sables / 4 dans des argiles. 

Les résultats des essais et leurs analyses sont disponibles en Annexe 5. De façon 
synthétique : 

- Les 6 échantillons alluvionnaires respectent systématiquement moins de 2 des 4 
critères d’inclusion. 4 d’entre eux respectent par ailleurs 1 des 2 critères 
d’exclusion. 

Par conséquent, ces échantillons ne sont pas susceptibles de liquéfier. 

- Les 6 échantillons réalisés dans les formations d’altération du substratum 
respectent systématiquement moins de 2 des 4 critères d’inclusion. Ils respectent 
par ailleurs systématiquement 1 des 2 critères d’exclusion.  

Par conséquent, ces échantillons ne sont pas susceptibles de liquéfier. 

Bien qu’aucun des échantillons ne soient susceptibles de liquéfier, il convient de ne 
pas oublier la présence au sein des alluvions argileuses de nombreux passages 
sableux. Les échantillons sableux analysés ne sont pas susceptibles de liquéfier. 
Toutefois, vu l’hétérogénéité attendue pour ces dépôts, d’autres passages pourraient 
l’être. 

Ces passages, relativement peu fréquents et peu épais, sont difficiles à repérer avec 
les techniques de sondages « classiques ». Les essais de pénétration statique peuvent 
permettre de les repérer, comme il a été précédemment illustré avec le sondage RS-
CPT2.  
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Figure 50 : Nombre par sondage d’échantillons testés en laboratoire (susceptibilité à la 
liquéfaction) 

4. Sévérité de la liquéfaction (CPTu réalisés en 2012) 

Les calculs réalisés sur les 4 essais de pénétration statique fournissent les résultats 
présentés dans le Tableau 26. Le détail des calculs est disponible en Annexe. 

 

Nom 
sondage 

Classe Effet site 
sismique 

PGA 
associée 

Résultats de calcul 
IL 

Niveau d'aléa 
associé 

(-) x g - - 

RS_CPT1 RS2 0,60 1.5 faible 

RS_CPT2 RS2 0,60 10.4 moyen 

RS_CPT3 RS2 0,60 4.3 faible 

RS_CPT4 RS2 0,60 9.4 moyen 

Tableau 26 : Essais de pénétration statique – Résultats des calculs de sévérité de la 
liquéfaction et niveau d’aléa associé. 
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Figure 51 : Essais de pénétration statique – Résultats des calculs de sévérité de la liquéfaction 
et niveau d’aléa associé. 

6.4.2. Cartographie de l’aléa liquéfaction 

Les analyses précédemment développées montrent que les terrains de la plaine sont 
liquéfiables. La région concernée est celle des zones 2, 5, 7, 10 et 11 du zonage 
géotechnique. 

Au sein de cette région, il est possible de distinguer différents niveaux d’aléas. On 
comprend en effet aisément que la sévérité de la liquéfaction augmente avec 
l’épaisseur de matériaux alluvionnaires. Ainsi : 

- Les 2 essais de pénétration statique réalisés en bordure de plaine (RS-CPT1 et 
RS-CPT3) donnent une valeur de sévérité de la liquéfaction correspondant à un 
aléa faible. A ce niveau, l’épaisseur de recouvrement du substratum par des 
matériaux alluvionnaires est globalement inférieure à 5 m. 

- Les 2 essais de pénétration statique réalisés plus à l’intérieur de la plaine (RS-
CPT2 et RS-CPT4) donnent une valeur de sévérité de la liquéfaction 
correspondant à un aléa moyen. A ce niveau, l’épaisseur de recouvrement du 
substratum par des matériaux alluvionnaires est de l’ordre de 5 à 10 m. 

- Les données disponibles dans le lit de la Rivière-Salée, en amont de Petit-Bourg 
indiquant la présence de sable lâche, cette zone serait liquéfiable. 
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- Bien que ne disposant pas d’essais de pénétration statique à ce niveau, on peut 
extrapoler les résultats précédents (CPT1 à CPT4) aux terrains en bordure 
littorale. Ces terrains seraient ainsi affectés d’un aléa fort. 

De la sorte, nous proposons d’affecter à cette région les niveaux d’aléa suivants : 

- En bordure littorale : aléa fort. La zone correspondante est établie de façon 
relativement arbitraire entre la cote 0 NGM (Nivellement Général de la Martinique) 
et la cote +2.5. 

- En s’éloignant de la bordure littorale : aléa moyen. La zone correspondante est 
établie de façon relativement arbitraire entre la cote +2.5 NGM et la cote +5.0. 

- En bordure de plaine et dans la partie amont du lit de la Rivière-Salée : aléa faible. 
La zone correspondante est établie de façon relativement arbitraire entre la cote 
+5.0 NGM et la cote +10.0 ou le bord des zones géotechniques 2, 5, 7, 10, 11. 

- Sur le reste de la commune : aléa nul. 

Ces niveaux d’aléa et les limites proposées pourront être précisés à l’avenir par la 
réalisation de sondages, entre autres des essais CPT ou SPT. 
 

Ce zonage aboutit à la carte en Figure 52, également disponible en planche 3 hors-
texte. 

 

Figure 52 : Carte d’aléa liquéfaction pour la commune de Rivière-Salée. 
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6.5. RECOMMANDATIONS EN TERMES D’ÉTUDES DE SOL 

L’évaluation de l’aléa liquéfaction a révélé de nombreuses zones présentant un aléa 
non nul.  

L’urbanisation de ces zones devra en tenir compte. C’est pourquoi nous 
recommandons d’effectuer, lors de tout nouveau projet d’aménagement, une 
campagne d’investigations géotechniques. Leur réalisation et leur interprétation 
devront bien sûr respecter la réglementation en vigueur (cf. §6.1). 

Conformément aux règles PS92, on pourra s’attacher dans un premier temps à évaluer 
la susceptibilité des terrains à la liquéfaction. Pour cela, on prévoira par exemple le 
prélèvement de matériaux et la réalisation d’essais en laboratoire sur ces matériaux. 
En cas de susceptibilité avérée, la sévérité de la liquéfaction sera évaluée. Pour cela, 
on prévoira par exemple la réalisation d’essais de pénétration statique (CPT ou CPtu) 
et/ou la réalisation d’essais de pénétration standard (SPT). Suivant l’Eurocode 8, celui-
ci étant moins précis que les règles PS92 pour ce qui concerne la susceptibilité à la 
liquéfaction, la réalisation d’essais SPT et/ou CPT(u) serait à prévoir quasi-
systématiquement dans le programme d’investigations. 

Pour rappel de l’Eurocode 8 (Partie 5, §4.1.4.) : « 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 des fondations sur pieux (pour transmettre les 
charges à des couches non sensibles à la liquéfaction) ». 
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7. Vulnérabilité des bâtiments de catégorie 
d’importance II à usage d’habitation 

La vulnérabilité représente la variation de la capacité de résistance d’une construction 
en fonction du niveau d’agression sismique. Cette perte de capacité peut être 
fonctionnelle, économique, financière ou structurelle (lorsqu’il y a endommagement de 
la structure). Le terme « vulnérabilité » est utilisé tout au long de cette étude pour 
exprimer les différences de comportements des bâtiments aux secousses sismiques. 
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.  

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, 
parfois complémentaires, pour estimer et exprimer la vulnérabilité peuvent être 
choisies : description qualitative de la vulnérabilité, indice de vulnérabilité, avis 
d’expert, calculs analytiques simplifiées ou analyse numérique (modélisation).  

Pour l’évaluation de la vulnérabilité des structures de la commune de Rivière-Salée, la 
méthode RISK-UE Niveau 1 a été utilisée (Milutinovic and Trendafilovski, 2003). 
Développée dans le cadre d’un projet européen, cette méthode est adaptée à la zone 
d’étude. Elle est détaillée en Annexe 6. La mise en œuvre de cette méthode d’analyse 
de la vulnérabilité, demande un travail préalable d’acquisition, de traitement et de mise 
en forme des données brutes. Ce travail est décrit ci-dessous.  

7.1. DÉLIMITATION DES ZONES BATIES HOMOGÈNES  

Les données utilisées pour la délimitation des zones bâties sont l’orthophoto de l’IGN 
(éditions 2004 et 2010), les cartes topographiques IGN au 1/25 000 (trois éditions : 
1985, 1995 et 2005) et les contours IRIS INSEE de la commune de Rivière-Salée. Les 
orthophotos permettent d’apprécier le tissu urbain actuel de Rivière-Salée et les cartes 
IGN aident à visualiser l’évolution urbaine des vingt dernières années.  

À l’aide d’un outil spécifique développé par le BRGM pour accomplir cette tâche dans 
un environnement MapInfo, on divise la carte de la commune de Rivière-Salée en 
zones de bâti homogènes. Sur la base des orthophotos et des cartes IGN, ce zonage 
consiste à délimiter les secteurs où l’on considère que le bâti est constitué par : 

- Soit par un seul type de bâtiment ;  

- Soit par plusieurs types de bâtiments répartis d’une manière homogène, telle 
que l’on puisse évaluer la proportion de chaque type.  

Les trois éditions de cartes IGN permettent de dater les zones de bâti homogène, en 
estimant l’antériorité ou la postériorité d’une zone bâtie par rapport à l’année de levé de 
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la carte. Dès qu’un secteur est délimité, on évalue la densité de bâtiments par hectare, 
ce qui permet de calculer le nombre de bâtiments du secteur. Ensuite ce comptage est 
confronté avec les données INSEE du nombre total de logements pour chaque îlot 
IRIS. 

Un des principaux problèmes rencontrés concerne le comptage du nombre de 
bâtiments par zone. En effet, pour certains quartiers où l’habitat collectif est important, 
il existe un fort décalage entre l’évaluation par densité et les données INSEE, celles-ci 
portant sur des logements. Pour ces îlots, une correction a été faite à partir de données 
récoltées sur le terrain, afin de caler au mieux avec le recensement du nombre de 
logements de l’INSEE. Pour les zones contenant peu d’habitat collectif, les données 
INSEE et l’évaluation par densité donnent directement des résultats cohérents. 

Les différentes zones bâties homogènes ont finalement été classées sous une 
typologie générale. 

 Centre-ville (CV) 

La zone du centre-ville de l’ancien bourg de Rivière-Salée présente une forte densité 
de bâtiments, le plus souvent jointifs (îlots) (Figure 53). A priori dans ces zones, l’âge 
des bâtiments peut présenter des variabilités importantes, même si une grande partie 
d’entre eux est antérieure à 1985. La valeur approximative de densité de bâtiments par 
hectare est comprise entre 25 et 30. 

 Habitat collectif (COL) 

L’habitat collectif est constitué de bâtiments contenant plusieurs logements (Figure 54). 
À partir des orthophotos, il est possible de localiser ces bâtiments et d’en délimiter 
l’étendue mais par contre, il est impossible d’estimer leur hauteur et le nombre de 
logements par bâtiment. Une estimation plus précise doit se faire sur le terrain.  

À partir des orthophotos, ces bâtiments peuvent être groupés par typologie et par âge. 
Dans la commune de Rivière-Salée, de nombreux polygones d’habitat collectif ont été 
identifiés. 

 Lotissement (LOT) 

On considère comme zone de lotissement, les secteurs urbanisés présentant un mode 
d’occupation du sol similaire, avec des constructions bâties plus ou moins en même 
temps, et si possible par le même constructeur (Figure 55). Il s’agit d’habitats 
individuels, avec un terrain pour chaque maison.  

L’ordre de grandeur de la densité de bâtiments par hectare est d’environ 10 à 20 
bâtiments.  



 Microzonage sismique de Rivière-Salée 

BRGM/RP-61229-FR – Rapport final 105 

 

Figure 53 : Délimitation de la zone de centre-ville à Rivière-Salée (en violet). 

 

Figure 54 : Polygone d’habitat collectif identifié à Rivière-Salée (en vert). 
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 Habitat disparate (ISO) 

Une grande partie des zones bâties à Rivière-Salée est comprise dans cette classe, 
comme c’est souvent le cas en Martinique. Elle comprend tous les bâtiments isolés qui 
n’ont pas été construits sous un même schéma d’aménagement, par opposition aux 
lotissements (Figure 56). Cette classe peut présenter un certain nombre 
d’hétérogénéités : âge, constructeur, typologie… 

Certains cas peuvent faire hésiter entre lotissement et habitat disparate. En général, on 
utilise les critères suivants pour orienter l’interprétation : la densité de bâtiments par 
surface est plus grande pour les lotissements que pour les habitats disparates et la 
distribution des bâtiments pour cette classe est plus aléatoire que pour les 
lotissements, où les maisons sont placées suivant une logique urbanistique.  

La densité de bâtiments dans ces zones est très variable, de moins d’un bâtiment par 
hectare jusqu’à 5 bâtiments par ha. 

 

En suivant les quatre typologies décrites ci-dessus, la commune de Rivière-Salée a 
finalement été découpée en 139 zones homogènes (Figure 57).  

 

 

 

Figure 55 : Exemple de lotissement à Rivière-Salée (en bleu).  



 Microzonage sismique de Rivière-Salée 

BRGM/RP-61229-FR – Rapport final 107 

 

Figure 56 : Exemple d’habitat disparate à Rivière-Salée (en jaune).  

 

 

Figure 57 : Distribution des 139 zones de bâti homogène sur la commune de Rivière-Salée.  
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7.2. VISITES DE TERRAIN  

Une fois délimitées les zones bâties homogènes, un travail de terrain a été réalisé pour 
valider la classification des zones et établir le type ou les types de bâtiments 
prédominants dans chaque polygone.  

Le travail de terrain a consisté à réaliser des itinéraires dans les zones bâties 
homogènes et à faire des « pointages » de bâtiments. Les itinéraires sont établis avant 
la mission de terrain et doivent être représentatifs de la zone ciblée. 

Le « pointage » consiste en (Figure 58) :  

1. la numérotation du bâtiment composé du numéro de la zone bâtie homogène à 
laquelle il appartient et du numéro du bâtiment ; 

2. le géoréférencement de la construction sous SIG avec attribution d’un identifiant, 

3. l’inspection visuelle de l’extérieur de la construction afin d’identifier la typologie et 
les facteurs aggravants. Ces informations sont ensuite synthétisées sous forme 
d’une fiche numérique avec, pour chaque bâtiment, le système structural du 
bâtiment et les facteurs aggravants présentés dans l’Annexe 6 (tableaux 25 et 26) ; 

4. et une photographie du bâtiment. 

 

Figure 58 : Répresentation des quatre étapes du « pointage » d’un bâtiment. 
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Pour le scénario de risque sismique qui sera réalisé dans le cadre de ce microzonage, 
il n’est pas nécessaire de visiter toutes les zones « homogènes » ou tous les bâtiments 
de la commune, pour en connaître la vulnérabilité. La vulnérabilité des zones non 
visitées est déduite, par similitude, à partir des observations recueillies dans les zones 
qui auront été inspectées.  

Sur la commune de Rivière-Salée, 210 bâtiments appartenant à 48 zones bâties 
homogènes ont ainsi été « pointés » (étapes 1, 2, 3 et 4).  

Les données Excel présentant les caractéristiques structurales des bâtiments visités, le 
fichier SIG comprenant la localisation de ces bâtiments et les photos correspondantes, 
sont annexées au présent rapport. La Figure 59 présente la répartition géographique 
des 210 bâtiments « pointés ». La Figure 60 présente les 48 zones de bâti homogène 
dans lesquelles un itinéraire a été réalisé. 

Le grand nombre de polygones homogènes visités et de bâtiments identifiés lors de la 
mission de terrain sur la commune de Rivière-Salée a permis d’observer que les 
bâtiments appartenant à une même zone bâtie homogène ont souvent le même type 
structural avec des vulnérabilités comparables. Cette observation est très importante 
car elle permet de calculer un seul indice de vulnérabilité par polygone, à partir des 
informations renseignées pour chaque bâtiment visité. Par contre, lorsqu’une zone 

 

Figure 59 : Localisation des 210 bâtiments « pointés » (étoiles rouges) dans les zones de bâti 
homogène. 
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bâtie homogène contient des bâtiments de vulnérabilité très différente, il n’est pas 
possible (d’après la méthode Risk-UE) de calculer une vulnérabilité moyenne.  

Ainsi, deux approches ont été adoptées pour la détermination des indices de 
vulnérabilité dans les 48 zones de bâti homogène visitées, à savoir : 

- L’assignation d’une valeur d’indice de vulnérabilité global pour l’ensemble 
de la zone lorsqu’elle a été jugée homogène ;  

- L’estimation d’une répartition de différents types de bâtiment à l’intérieur 
d’une zone et l’assignation d’indices de vulnérabilité dits standards 
correspondant à chaque type.  

Par la suite, la détermination des indices de vulnérabilité pour les 91 zones bâties 
homogènes non-visitées a été établie à partir de la répartition des différents types de 
bâtiments identifiée sur les zones visitées présentant les mêmes caractéristiques.  

 

Figure 60 : Présentation des 48 zones de bâti homogène dans lesquelles un itinéraire a été 
réalisé (en vert clair). 

Le type de structure prédominant rencontré dans les zones bâties homogènes d’habitat 
disparate (ISO) et de lotissements (LOT) est présenté dans la Figure 61.  

D’une manière générale, les maisons individuelles sont en maçonnerie plus ou moins 
chainée. La différence de vulnérabilité entre les différentes constructions vient alors du 
pourcentage de ferraillage et du type de chainages utilisés (d’angle, ouvertures, 
semelles en haut et en bas du bâtiment). En effet, ces caractéristiques structurales 
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influencent fortement le comportement du bâtiment lors de séismes. Malheureusement, 
ce type de caractéristiques est très difficile à identifier lors d’une visite du terrain.  

 
 

Figure 61 : Type prédominant dans les zones « homogènes » d’habitat disparate et de certains 
lotissements.  

Au vu des techniques de construction locales et des données de terrain, une grande 
partie des constructions ont un système poteaux-poutres au rez-de-chaussée (sur 
toute la superficie ou sur une partie de la superficie de la maison), avec un système en 
maçonnerie porteuse à l’étage. Dans ces cas, nous avons considéré un indice de 
vulnérabilité correspondant à la valeur moyenne entre la classe RC3.2 (Système 
poteaux/poutres irrégulier avec mur de remplissage en maçonnerie non armée) et la 
classe M3.4 (murs porteurs en maçonnerie non armée avec plancher en béton armé), 
sachant que ces deux classes présentent un indice de vulnérabilité proche. Ces 
différentes classes de typologies sont décrites en Annexe 6.  

Dans les cas où il n’y avait aucun élément indiquant une liaison entre les murs et les 
planchers (cas les plus pénalisants), des coefficients appartenant aux classes des 
maçonneries ayant des planchers flexibles ont été utilisés.  

Enfin, quelques cas de classe M4 (murs porteurs en maçonnerie armée, cas le moins 
pénalisant) (Figure 62), ont été considérés au vu des données de terrain. Ce type de 
bâtiment a été considéré notamment dans les lotissements de construction récente 
(années 1990 et 2000).  
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Figure 62 : Exemple de maison considerée en classe M4 (maçonnerie porteuse chainée). 

 

Par ailleurs, la visite de terrain a permis d’identifier les facteurs aggravants qui 
peuvent, à leur tour, avoir une grande importance dans le comportement dynamique de 
la structure. Un des facteurs de vulnérabilité le plus fréquent dans le contexte antillais 
est la présence de pilotis (Figure 63). Nous avons pu identifier pour une grande 
majorité des zones des maisons individuelles, soit des pilotis partiels (les pilotis ne sont 
présents que sur une partie de la superficie de la maison), soit des pilotis totaux (les 
pilotis sont présents sur toute la superficie de la maison). Pour des constructions les 
plus récentes, une évolution de cette maison sur pilotis a été observée. Il s’agit d’une 
construction toujours R+1 mais sur des voiles en béton. 

La présence de pilotis totaux, appelée aussi « étage souple » ou « transparence », 
crée une différence de rigidité entre le rez-de-chaussée et le reste de la maison et, lors 
d’une forte agression sismique, engendre généralement l’effondrement partiel ou total 
du rez-de-chaussée. En ce qui concerne les pilotis partiels, lors d’un séisme, une 
différence de mouvement se crée entre la partie rigide et la partie flexible (les pilotis). 
Cette différence de mouvement engendrera des efforts supérieurs dans les éléments 
de liaisons entre les deux parties.  

La Figure 64 présente un exemple d’effondrement du rez-de-chaussée dû à la 
présence d’un « étage souple » pour un immeuble d’habitation collectif et pour une 
maison individuelle lors du séisme de Boumerdès en Algérie en 2003.  

D’autres facteurs aggravants comme les poteaux courts, les irrégularités géométriques 
et structurales telles que des porte-à-faux, les fondations de hauteurs différentes, sont 
également observés pour un nombre important de constructions individuelles sur la 
commune de Rivière-Salée. 
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Figure 63 : Représentation schématique des pilotis.  

   

Figure 64 : Effondrement du RdC lors du séisme de Boumerdès en Algérie en 2003.  

La commune présente de nombreuses cités d’habitat collectif. L’analyse des anciennes 
cartes IGN a permis de constater que beaucoup de ces immeubles ont été construits 
autour des années 1980 et 1990 et aucune cité datant des années 1960 ou 1970 n’a 
été identifiée. Par conséquent, beaucoup de ces immeubles a pu bénéficier de 
l’application d’une première génération de codes parasismiques (les règles PS69) voire 
les PS92. Sur le terrain ceci se traduit par la présence de nombreux bâtiments 
construits en voiles béton ou coffrages tunnel et très peu d’immeubles en poteaux-
poutres et remplissage en maçonnerie. Les bâtiments les plus anciens présentent 
surtout des défauts de contreventement longitudinal ou des portes à faux (Figure 65). 
Malgré l’application présumée des règles parasismiques, certains bâtiments présentent 
des défauts du type angle affaibli ou forte irrégularité dans la structure (Figure 66).  
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À la différence d’autres bourgs où le centre-ville présente une typologie du bâti assez 
homogène, dans le cas de Rivière-Salée il faut remarquer toutefois la présence de 
nombreux petits immeubles d’habitat collectif (moins de 10 logements) d’âge très 
hétérogène (bâtis en maçonnerie porteuse, en structures en béton et remplissage ou 
en voiles béton). Les autres constructions du centre-ville sont plutôt de la maison 
individuelle (maçonnerie ancienne, villa sur pilotis ou case traditionnelle en bois). Le 
bourg de Petit-Bourg est plutôt composé de cases traditionnelles en bois et d’un 
habitat individuel en maçonnerie.  

 

 

Figure 65 : Exemples d’habitat collectif construits avant 1985. A gauche cursive en porte à faux, 
à droite faible rigidité en façade.  
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Figure 66 : Exemples d’habitat collectif, conçus à la fin des années 1980 et début 1990, mais 
avec des facteurs de vulnérabilité constatés à visu ; à gauche angle affaibli du bâtiment et à 

droite non-continuité verticale d’une voile au RDC. 

 

Le Tableau 27 résume les principaux types de bâtiment rencontrés dans la commune 
de Rivière-Salée et leurs principaux facteurs de vulnérabilité.  
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Type de structure Zone Facteurs de vulnérabilité Vi Exemples d’images 

Collectif récent. 
Murs en béton 

Habitat collectif 
construit après 1992 

Prise en compte des règles PS92. 
Légères irrégularités en plan et en élévation. 

Faible 

 

Collectif ancien. 
Ossature en portiques en 

BA et remplissage en 
maçonnerie. 

Béton préfabriqué. 
Coffrages tunnel. 

Habitat collectif 
construit avant 1992 

Bâtiments avant l’entrée en vigueur des PS92. 
Un certain nombre construit selon les premières 

règles (code PS69).  
Structures avec une absence de 

contreventement dans une direction ; avec des 
irrégularités dans la structure (angles affaiblis, 

porte à faux), parfois en mauvais état 
conservation. 

Moyen à fort 

 

Case traditionnelle en bois Surtout en centre-ville 
Parfois en mauvais état de conservation. Ajouts 

en maçonnerie occasionnellement. 
Faible à moyen 

 

Villa en bois 
Lotissements ou 
habitat disparate 

récents 
Villas en général de construction récente.  Faible 

 

Tableau 27 : Les principaux types de bâtiments rencontrés sur la commune de Rivière-Salée et leurs principaux facteurs de vulnérabilité. 
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Type de structure Zone Facteurs de vulnérabilité Vi Exemples d’images 

Maison R+1 en centre-ville. 
Maçonnerie porteuse, 
planchers en béton. 

Centre-ville 

Maçonnerie en général ancienne. 
Eléments en porte à faux. 

Parfois bâtiments accolés et/ou en mauvais état 
de préservation. 

Moyen à fort 

 

Maçonnerie chaînée 

Lotissements construits 
après 1992 et certains 
bâtiments en centre-

ville ou habitat 
disparate 

Prise en compte des règles CP-MI92. 
Absence de gros défauts (transparences, 

grands portes à faux), contreventement dans 
les 2 directions. 

Régularité. 

Faible 

 

Pilotis. 
Système mixte portiques BA 

et maçonnerie porteuse. 

Habitat disparate et 
lotissements 

Transparence complète/partielle du RDC. 
En général bâtiments adaptés à la pente. 

Irrégularités dans la structure. 
Parfois présence de poteaux courts. 

Vulnérables aux affaissements induits par le 
séisme. 

Fort à très fort 

 

Villa plain-pied. 
Maçonnerie porteuse 

ancienne. 

Habitat disparate, 
lotissements anciens et 

centre-ville 

Bâtiments simples en plain-pied. 
Irrégularités en plan (terrasse). 

Maçonnerie ancienne (chainée ?) 
Moyen à fort 

 

Tableau 27 (suite) : Les principaux types de bâtiments rencontrés sur la commune de Rivière-Salée et leurs principaux facteurs de vulnérabilité. 
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7.3. DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE 

Les bâtiments les plus vulnérables (indice de vulnérabilité Vi>0,7 ; Figure 67) se 
concentrent notamment dans les zones d’habitat disparate en général construites 
avant 1985. Ces zones-là ont la plus forte concentration de bâtiments ayant une 
transparence partielle ou complète du rez-de-chaussée (pilotis) et présentant d’autres 
facteurs aggravants de la vulnérabilité (terrain en pente, portes à faux, état médiocre 
de conservation). Proche du bourg de Rivière-Salée, apparait une zone de lotissement 
ancien, avec une forte concentration de constructions en maçonnerie non chaînée et 
état de conservation médiocre. 

Les bâtiments avec un indice de vulnérabilité dit moyen (Vi entre 0,5 et 0,7 ; Figure 68) 
correspondent à des constructions avec un système porteur en maçonnerie ou un 
système mixte (ossature en béton armé et maçonnerie), mais qui ne présentent pas 
une grande conjonction d’autres facteurs de vulnérabilité. C’est notamment le cas des 
zones d’habitat disparate de tous âges, des lotissements plutôt anciens et des bourgs 
de Rivière-Salée et Petit-Bourg.  

Les bâtiments avec une vulnérabilité faible (Vi <0,5 ; Figure 69) se concentrent surtout 
dans deux types de quartier et correspondent à des constructions qui ont très 
certainement suivi un code parasismique : les nouveaux quartiers d’habitat collectif 
construits avec les règles PS92 ou avec la génération précédente des règles 
parasismiques, les règles PS69 révisées 1982 (cas des cités de Thoraille) et les 
lotissements de construction postérieure à 1992 (exemples de Trenelle ou Petit 
Céron). Ponctuellement ceci peut correspondre à des zones avec une forte présence 
de maisons en bois. 

Le tableau de synthèse des résultats de l’analyse de vulnérabilité du bâti de classe II à 
usage d’habitation est donné en annexe 6. 
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Figure 67 : Répartition des bâtiments ayant un indice de vulnérabilité supérieur à 0,7. 

 

Figure 68 : Répartition des bâtiments ayant un indice de vulnérabilité entre 0,5 et 0,7. 
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Figure 69 : Répartition des bâtiments ayant un indice de vulnérabilité inférieur à 0,5. 
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8. Scénario de risque sismique 

8.1. MÉTHODOLOGIE 

Les scénarios de risque sismique, qui permettent d’évaluer les conséquences 
dommageables de séismes simulés, sont un outil précieux d’évaluation du risque 
sismique au niveau du bâti existant. 

Les trois composantes nécessaires à l’établissement d’un scénario de risque sismique 
sont : l’aléa ou le séisme de scénario, qui caractérise l’agression ; la valeur des 
éléments exposés, qui caractérise les enjeux ; et 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 : « Événement menaçant ou probabilité d’occurrence dans une région et au 
cours d’une période donnée, d’un phénomène pouvant engendrer des 
dommages » ; 

- éléments 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 ». 

Ce chapitre présente sa mise en œuvre pour la commune de Rivière-Salée afin 
d’estimer le risque sismique. Les enjeux traités dans le cadre de ce rapport sont les 
bâtiments de catégorie d’importance II à usage d’habitation (selon les EuroCode 8). Le 
logiciel utilisé pour l’analyse de risque sismique de la commune de Rivière-Salée est 

Armagedom, développé par le BRGM (Sedan et al., 2013), qui permet de simuler les 
conséquences des phénomènes naturels avec l’objectif d’évaluer les possibles dégâts 
occasionnés.  

Les résultats obtenus à l’aide de l’outil Armagedom vont mettre en évidence : 

- une estimation de la distribution des dommages pour les bâtiments, éléments 
déterminant pour le dimensionnement et positionnement des postes stratégiques ;  
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- les zones présentant les niveaux de risque les plus importants en raison de leur 
forte vulnérabilité et/ou d’un niveau d’aléa important, pour lesquels les actions de 
renforcement/réhabilitation seront prioritaires.  

8.1.1. Degré de dommages 

La Figure 70 présente la classification des niveaux de dommages pour les bâtiments 
en maçonnerie.  

 

 DEGRE 1    DEGRE 2    DEGRE 3 

DEGRE 4      DEGRE 5  

Figure 70 : Classification des dégâts selon l’Échelle Macrosismique Européenne. 

 

8.1.2. Choix et méthodologie 

Le logiciel Armagedom, à l’aide de ses modules « séisme » pour l’aléa et 
« typologie » pour les enjeux, gère le croisement entre l’aléa sismique et la 
vulnérabilité des structures afin d’estimer les degrés de dommages des bâtiments, 
c'est-à-dire le risque sismique dans la zone.  

Armagedom permet de créer un séisme de scénario avec la localisation d’un 
épicentre ou de procéder à partir d’un aléa régional qui est exprimé sous forme de 
PGA au rocher. Dans le cas de notre application à la commune de Rivière-Salée, 
l’agression de scénario a été choisie avec un niveau d’accélération constante au 
rocher, car l’objet est d’évaluer l’ensemble de la commune sur une base identique. La 
valeur a été fixée à 0,23 g en cohérence avec le spectre au rocher proposé dans le 
chapitre 2.  
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Le module « séisme » d’Armagedom va donc être utilisé pour générer une carte de 
PGA sur l’ensemble de la zone en prenant en compte les effets de site lithologiques et 
topographiques à partir d’une accélération constante au rocher de 0,23 g. Les données 
d’entrée suivantes sont nécessaires au calcul du scénario : 

- une carte de l’aléa sismique régional, dans ce cas à une valeur constante de 
l’accélération horizontale maximale de 0,23 g (chapitre 2).  

- les zones à effets de site topographique (Chapitre 5) ;  

- le zonage des effets de site lithologiques (Chapitre 4).  

Le module « typologie » sert à définir les différentes typologies de bâtiments et leur 
vulnérabilité, pour chaque zone bâtie homogène. Chacune des zones déterminée dans 
la cartographie de l’occupation du sol de la commune de Rivière-Salée, délimitée à 
partir des orthophotos et validée sur le terrain, est définie avec une typologie différente 
et la courbe de vulnérabilité statistique associée (Chapitre 7).  

Finalement, le module « vulnérabilité » croise l’aléa avec les enjeux, c’est-à-dire les 
zones bâties homogènes, en suivant les étapes de la méthode RISK-UE Niveau 1.  

Les Figure 71 et Figure 72 présentent les cartes des coefficients d’amplification pour la 
prise en compte les effets de site topographiques et lithologiques. Les simulations de 
dommages ont été réalisées en tenant compte des deux types d’effets de site. 

Armagedom associe à chaque zone d’effet de site lithologique, un coefficient 
d’amplification du mouvement du sol, qui peut être défini : 

- d’une part comme le rapport entre l’accélération au plateau du spectre en surface et 
la valeur correspondante du spectre au rocher, 

- d’autre part comme le rapport entre l’accélération maximale PGA en surface et la 
valeur du PGA au rocher 0,23 g. 

La prise en compte des effets de site dans les simulations a été effectuée à partir du 
rapport d’amplification en PGA. Le Tableau 28 montre les rapports d’amplification en 
PGA et en plateau pour chacune des classes du microzonage et l’intensité que ces 
effets de site lithologiques produisent pour le scénario. Les intensités les plus élevées 
(IX) se situeraient dans les classes d’effet de site RS2 et RS3.  
 

Classe d’effet 
de site 

ID Rapport PGA 
Rapport 
plateau 

Intensité 

RS0 0 1 1 VII 

RS1 1 1,9 1,9 VIII-IX 

RS2 2&5 2,6 2,5 IX 

RS3 3 2,52 2,6 IX 

RS4 4 1,9 1,7 VIII-IX 

RS5 6 1,3 1,8 VIII 

RS6 7 1,39 1,3 VIII 

Tableau 28 : Rapports d’amplification en PGA et en plateau, et intensités « de scénario » tenant 
compte des effets de site lithologiques. 
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Figure 71 : Coefficients d’amplification (ratio PGA) utilisés  
pour la prise en compte des effets de site topographiques.  
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Figure 72 : Coefficients d’amplification (ratio PGA) utilisés  
pour la prise en compte des effets de site lithologiques.  
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8.2. RÉSULTATS DES SCÉNARIOS  

Les résultats des simulations d’endommagement peuvent être affichés directement 

avec Armagedom ou bien exportés pour être restitués avec des logiciels spécifiques 
comme MapInfo ou ArcGIS. Il faut préciser que la lecture des résultats présentés sur 
les cartes peut significativement dépendre de l’analyse thématique choisie, c'est-à-dire 
des valeurs seuils qui servent à construire le code de couleurs.  

Un tableau avec l’ensemble des résultats obtenus pour toutes les zones bâties 
homogènes est présenté en annexe, ainsi que les cartes avec les identifiants de 
chacune de ces zones homogènes. Les figures présentées ici sont également reprises 
en annexe en format A3 pour une meilleure lisibilité.  

Pour le bâti courant de catégorie d’importance II, les résultats de scénario sismique 
sont présentés sous différentes formes :  

- des cartes de pourcentage de bâtiments par maille carrée de 250 m (ou par zone 
homogène selon les cas) présentant un degré de dommage Di et donnant une 
indication du risque relatif ;  

- des cartes de nombre de bâtiments ou de logements par maille carrée de 250 m (ou 
par zone homogène selon les cas) présentant un degré de dommage Di et donnant 
une indication du risque absolu ;  

- des cartes de poids relatif de l’aléa local et de la vulnérabilité afin de mettre en 
évidence l’importance, par secteur, des effets de site locaux et de la vulnérabilité 
dans le résultat du scénario présenté ici.  

Les premières cartes présentées (Figure 73 et Figure 74) montrent les résultats du 
scénario de risque déclinés en termes de pourcentage de bâtiments fortement 
endommagés (degré D4 D5). La Figure 74 montre que, si l’on considère la commune 
dans son ensemble, l’endommagement est minimal dans les secteurs de Thoraille, la 
Laugier, Sains Pareil, Pétit Ceron, Courbaril et Fonds Maison avec des pourcentages 
d’endommagement plus faibles que pour le reste des zones.  

Sur l’ensemble de la commune, vingt-huit îlots de construction homogène présentent 
l’endommagement le plus fort en termes de pourcentage (entre 20 et 40%) 
(Polygones : 12, 15, 24, 25, 27, 28, 35, 39, 42, 69, 70, 71, 72, 1740, 1749, 1753, 1757, 
1759,1768, 1776, 1778, 1779, 1787, 1789,1790, 1811, 1813, 1859) (Figure 73) : 

- Polygones 12, 15, 39, 69, 70, 72,1740, 1749, 1753, 1757, 1759, 1776, 1778, 
1779, 1787, 1789,1790, 1811, 1813 et 1859. Ces zones correspondent à des 
zones d’habitat disparate ou des lotissements anciens avec un effet de site très 
fort (lithologique et/ou topographique) et une vulnérabilité moyenne à forte. 
C’est le cas des quartiers Médecin, Desmarinières, Val d’Or, Terrier et Dédé.  

- Polygones 24, 25, 28, 35, 71 et 1768 situés en centre-ville de Rivière-Salée ou 
Petit-Bourg ou aux alentours, avec une forte concentration de bâtiments 
vulnérables (Figure 75).  

- Polygones 27 et 42, zones d’habitat collectif ancien.  
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Les identifiants des polygones homogènes et les noms des lieudits sont présentés en 
annexe 6 de ce rapport (Figure 41 et Tableau 11). 

 

 

Figure 73 : Pourcentage de bâtiments présentant un degré de dommages D4 D5 zone bâtie 
homogène. 
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Figure 74 : Pourcentage de bâtiments présentant un degré de dommage D4 D5 par maille 
carrée de 250 m. 
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Figure 75 : Pourcentage de bâtiments présentant un degré de dommages D4 D5 par maille 
carrée de 250 m sur le bourg de Rivière-Salée. 

 

Regardons maintenant le niveau absolu de dégâts, c’est-à-dire le nombre de bâtiments 
par secteur (Figure 76).  

Le secteur qui présente le plus grand nombre de bâtiments en D4 D5 est la zone du 
centre-ville de Rivière-Salée ainsi que Petit-Bourg. Pour ces secteurs, trois facteurs 
entrent en jeu pour expliquer les résultats : vulnérabilité élevée, fort effet de site et forte 
densité de bâtiments. Les quartiers d’habitat disparate, avec une plus forte dispersion 
de l’habitat, ne ressortent pas forcément dans cette carte exprimée en nombre de 
bâtiments. La Figure 77 représente le nombre de logements en D4 et D5 où ces 
secteurs ressortent encore plus clairement, à cause de l’habitat collectif.  
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Figure 76 : Nombre de bâtiments présentant un degré de dommages D4 D5 par maille carrée 
de 250 m. 

 

Figure 77 : Nombre de logements présentant un degré de dommages D4 D5 par maille carrée 
de 250 m. 
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La carte du pourcentage de bâtiments peu endommagés (D0 et D1) (Figure 78) montre 
à nouveau l’importance couplée de la vulnérabilité et des effets de site. Les zones 
estimées les moins vulnérables de la commune, c’est à dire les nombreuses cités 
d’habitat collectif récent et les lotissements récents présentent un taux important de 
bâtiments peu endommagés.  

Hormis certains quartiers peu vulnérables, qui correspondent souvent à des 
lotissements ou à un habitat collectif de construction récente, les autres quartiers 
présentent un pourcentage faible ou très faible de bâtiments peu endommagés, ce qui 
signifie implicitement qu’une grande majorité du parc bâti souffre au moins de dégâts 
légers (D2).  

L’endommagement moyen (degrés de dommage D3 et D2) (Figure 79) est généralisé 
sur la commune de Rivière-Salée, à l’exception de certains îlots de construction 
récente.  

 

Figure 78 : Pourcentage de bâtiments présentant un degré de dommages D0 D1 par maille 
carrée de 250 m. 
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Figure 79 : Pourcentage de bâtiments présentant un degré de dommages D2 D3 par maille 
carrée de 250 m. 

Afin d’avoir une meilleure vision d’ensemble, les résultats ont été regroupés par 
typologies d’occupation du sol (Tableau 29). Le centre-ville montre les pourcentages 
d’endommagements les plus forts provoqués par une plus forte vulnérabilité (plus de 
constructions anciennes). L’habitat disparate présente un taux d’endommagement 
relativement élevé, car il s’agit en général des types de bâti avec une vulnérabilité 
moyenne à forte. Les zones de lotissement présentent une plus forte dispersion des 
dommages, résultat de la présence de lotissements anciens vulnérables d’une part et 
récents d’autre part. L’habitat collectif, globalement de construction assez récente dans 
la commune, présente un taux d’endommagement moindre.  

 

 D0 D1 D2 D3 D4 D5 Total bâtiments 

COL 34.72% 32.14% 19.42% 9.60% 3.61% 0.52% 233 

CV 6.08% 18.81% 28.28% 28.11% 16.01% 2.72% 109 

ISO 4.13% 20.69% 32.89% 28.17% 12.58% 1.53% 2467 

LOT 11.79% 26.93% 28.97% 21.27% 9.65% 1.39% 1276 

Tableau 29 : Pourcentage de bâtiments présentant un degré de dommages Di par typologie.  

 

Les résultats ont été aussi regroupés par zones IRIS (Tableau 30 et Figure 80).  
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Les IRIS 101 (Petit-Bourg - Courbaril - Fonds-Maisons) et 104 (Guinée Fleury - 
Desmarinières - La Thoraille) ont un taux d’endommagement plus fort. Ces îlots 
concentrent un bon nombre de quartiers d’habitat disparate de toutes les époques, et 
donc avec une vulnérabilité globale entre moyenne et forte.  

Le secteur du Boug-La Laugier (IRIS 102) est celui avec une plus forte dispersion des 
résultats car il concentre à la fois des lotissements et de l’habitat collectif récent avec 
de l’habitat vulnérable, et il contient aussi des zones à fort effet de site et des zones 
sur le rocher.  

L’îlot 103 a les taux de dommages le plus faibles, car il s’agit de la zone avec la plus 
forte concentration de constructions nouvelles, à la fois des lotissements (maison 
individuelle en maçonnerie chainée ou villa en bois) comme des cités d’habitat collectif.  

 
IRIS NOMS D0 D1 D2 D3 D4 D5 

0101 Petit-Bourg – Courbaril – Fonds-Maisons 6.74% 23.18% 31.84% 25.63% 11.24% 1.38% 

0102 Bourg – La Laugier 12.28% 22.88% 26.96% 23.28% 12.52% 2.08% 

0103 Médecin – Maupeou – Belvédère  11.50% 25.58% 29.90% 22.53% 9.41% 1.08% 

0104 Guinée Fleury - Desmarinières - La Thoraille 4.44% 21.44% 32.89% 27.54% 12.18% 1.51% 

Tableau 30 : Pourcentage de bâtiments présentant un degré de dommages Di par zones IRIS. 

Finalement, étant donné que la valeur de l’intensité EMS98 est un paramètre clé pour 
expliquer les résultats des scénarios, nous avons estimé intéressant de regarder les 
résultats des scénarios par zone d’intensité. L’intensité du scénario pour l’ensemble de 
la commune est IX, à l’exception d’une petite zone au sud du bourg de Rivière-Salée 
qui aurait une intensité VIII, et qui concerne seulement environ une centaine de 
bâtiments à usage d’habitation. Une comparaison plus détaillée n’a donc pas 
beaucoup d’intérêt ici, vu le faible nombre de bâtiments en intensité VIII. 
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Figure 80 : Répartition en pourcentage des dommages D4 D5 par zone IRIS. 

 

8.3. CARTES DU POIDS DE L’ALÉA SISMIQUE LOCAL ET DE LA 
VULNÉRABILITÉ 

Afin de mettre en évidence l’importance par secteur des effets de site ou de la 
vulnérabilité, des cartes de poids de l’aléa local et de la vulnérabilité sont présentées. 
Comme il a été dit précédemment, la vulnérabilité sur une grande partie du territoire 
communal est assez homogène et par conséquent ce sont les effets de site qui jouent 
le rôle plus important pour expliquer les différences d’endommagement observées 
entre les différentes zones bâties. Ce phénomène est mis en évidence dans les Figure 
81 et Figure 82.  

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 topographiques et lithologiques. La seconde simulation 
est réalisée en ne prenant en compte que l’aléa régional et la vulnérabilité, (Sedan et 
al., 2008). 

Le rapport entre le pourcentage de bâtiments en état d’endommagement D4 D5 avec 
et sans prise en compte de l’aléa local est ensuite calculé pour chaque zone. La carte 
du poids de l’aléa local présente la classification des zones en fonction de ce rapport. 
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Plus celui-ci est élevé, plus la contribution absolue de l’aléa local est importante au 
niveau du résultat du scénario.  

On observe très clairement que l’amplification par des effets de site est prépondérante 
dans la commune de Rivière-Salée. Au niveau des quartiers proches du bourg de 
Rivière-Salée et Petit-Bourg, la zone de Desmarinières, Dédé, Terrier, Val d’Or et Four 
à Chaux, le poids de l’aléa local est le plus fort (couleur orange à rouge sur la Figure 
81). Les zones situées sur des terrains à faible effet de site sont très rares dans la 
commune (couleur verte). 

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) (Sedan 
et al., 2008). La seconde correspond à la simulation d’une situation fictive, pour 
laquelle l’ensemble du bâti de la zone d’étude se voit affecté d’une courbe de 
vulnérabilité arbitraire, constante sur l’ensemble de la zone. Cette vulnérabilité 
constante (appelée moyenne équivalente) est celle qui, appliquée de manière 
homogène sur l’ensemble des zones, donne le même résultat en termes de D4 D5 que 
la simulation « standard ».  

Les rapports entre simulation standard et simulation avec la vulnérabilité « moyenne 
équivalente » peuvent être : 

- supérieurs à 1 : la vulnérabilité globale de la zone est supérieure à la 
« moyenne équivalente »,  

- ou inférieurs à 1: la zone est moins vulnérable que la « moyenne équivalente ». 

La carte du poids de la vulnérabilité permet d’identifier les quartiers présentant une 
vulnérabilité plus forte que la moyenne (zones en rouge et orange dans le bourg de 
Rivière-Salée et Petit-Bourg et dans les zones d’habitat disparate sur la Figure 82) et 
les quartiers avec une vulnérabilité plus faible que la moyenne, en vert qui 
correspondent à des secteurs de construction récente (surtout lotissements et habitat 
collectif récent). 
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Figure 81 : Poids de l’aléa local dans le scénario de risque sismique présenté sur la commune 
de Rivière-Salée. 

 

Figure 82 : Poids de la vulnérabilité dans le scénario de risque sismique présenté sur la 
commune de Rivière-Salée. 
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8.4. SYNTHÈSE 

De manière générale pour les bâtiments à usage d’habitation, en considérant le niveau 
absolu de dégâts, les zones les plus à risque sont le centre-ville de Rivière-Salée et 
Petit-Bourg. Ces résultats sont expliqués par une coïncidence de vulnérabilité élevée 
avec une forte densité d’enjeux (bâtiments). 

En niveau relatif, les zones qui présentent des ratios d’endommagement fort les plus 
importants sont celles de : Médecin, Desmarinières, Val d’Or, Terrier, Dédé et les 
bourgs de Rivière-Salée et Petit-Bourg avec un effet de site très fort. Les secteurs les 
moins endommagés seraient les zones construites durant les dernières deux 
décennies.  

Du point de vue de la typologie d’occupation du sol, on remarque que globalement, les 
zones d’habitat collectif ont le risque le plus faible, suivis par les lotissements, par 
l’habitat disparate et finalement par les zones du centre-ville. Les zones d’habitat 
collectif de la commune ont été édifiées à partir des années 1980 et par conséquent, 
on estime effective l’application soit des règles PS92 pour les immeubles les plus 
récents, soit de la génération précédente de code parasismique, les PS69. En général 
une vulnérabilité entre faible et moyenne est observée pour ce type d’habitat, ce qui 
explique un endommagement faible. Les zones de lotissement présentent une grande 
dispersion des résultats en termes de dommages (on peut avoir des dommages allant 
du D1 au D5) car elles contiennent à la fois des bâtiments anciens vulnérables 
(maçonnerie peu chainée) et des bâtiments récents moins vulnérables (maçonnerie 
chainée et villas en bois). Le même phénomène s’observe en peu moins marqué pour 
les zones d’habitat isolé ou en centre-ville.  

Du point de vue des îlots IRIS, les IRIS 101 (Petit-Bourg - Courbaril - Fonds-Maisons) 
et 104 (Guinée Fleury - Desmarinières - La Thoraille) ont un taux d’endommagement 
plus fort, expliqué par une vulnérabilité globale entre moyenne et forte. L’IRIS 102 
(Boug-La Laugier) présente la coïncidence de zones à fort et à faible effet de site, de 
zones vulnérables et peu vulnérables, ce qui explique une dispersion un peu plus forte 
du résultat. L’IRIS 103 présente les taux de dommages les plus faibles, car il s’agit de 
la zone avec la plus forte concentration de constructions nouvelles.  
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9. Conclusions générales  

L’objectif de cette étude portait sur l’évaluation de l’aléa sismique local, de la 
vulnérabilité du bâti de catégorie d’importance II, et sur la réalisation d’un scénario de 
risque sur la commune de Rivière-Salée.  

À cette fin, le BRGM a réalisé un microzonage sismique, en adoptant les méthodes 
préconisées par l'Association Française du Génie Parasismique (AFPS) et les guides 
méthodologiques de réalisation des Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRN) 
édités par les Ministères concernés. 

Les résultats sont fournis, sous la forme de cartes à 1/25 000 avec des zooms au 
1/10 000 sur le centre-ville et sur Petit-Bourg. Leur lecture permet de connaître, en tout 
point de coordonnées de la commune de Rivière-Salée : 

- les zones de réponse sismique homogène selon l’approche spécifique donnée par 
le Guide méthodologique : « Prévention des risques naturels (PPR) Risques 
sismiques, 2002 » ; 

- les zones susceptibles de présenter une amplification du mouvement sismique liée 
à la topographie au sens des règles PS92 ;  

- les zones susceptibles de liquéfaction ; 

- la répartition des indices de vulnérabilité pour le bâti de catégorie d’importance II à 
usage d’habitation.  

Il est à noter que les mouvements sismiques issus de cette étude spécifique locale et 
associés à cette cartographie, peuvent depuis la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 se 
substituer à ceux exigés par la réglementation nationale. 

L’étude de vulnérabilité du bâti courant à usage d’habitation (catégorie d’importance II) 
montre que la commune de Rivière-Salée présente une vulnérabilité moyenne à forte 
sur l’ensemble de son territoire, avec des valeurs d’indice de vulnérabilité variant 
majoritairement entre 0,5 et 0,8. Les zones d’habitat individuel disparate, les 
lotissements anciens et les zones du centre-ville ont une vulnérabilité entre modérée et 
forte (indice de vulnérabilité compris entre 0,6 et 0,8), alors que les zones d’habitat 
collectif ou de lotissements récents, avec un meilleur respect des principes des règles 
parasismiques actuelles, présentent généralement une vulnérabilité moindre avec des 
indices globalement compris entre 0,45 et 0,6. 

Les résultats d’un scénario de risque mené sur la base des mouvements issus du 
microzonage sismique montrent un nombre de bâtiments gravement endommagés 
plus élevé au niveau de certaines parties des bourgs de Rivière-Salée et Petit-Bourg, 
en comparaison des autres zones de la commune. Cela s’explique à la fois par une 
vulnérabilité forte et par une forte densité de l’habitat. Presque la majorité des zones 
bâties de la commune sont sur des terrains à fort effet de site lithologique, avec les 
exceptions de La Laugier et la Fleury. Ceci explique aussi que les taux 
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d’endommagement les plus faibles sont surtout à chercher dans les zones les moins 
vulnérables.  

L’analyse de risque concernant les degrés de dommages des bâtiments pourrait être 
complétée dans une phase ultérieure par une analyse concernant les victimes, en 
termes de morts, de blessés et de sans-abris, pour le scenario considéré. Cette 
analyse devra alors tenir compte de la fréquentation touristique et l’heure (jour, nuit, 
périodes de repas…). Ces travaux complémentaires s’inscrivent dans l’étude de 
cartographie départementale de risque sismique, qui sera finalisée au début de 2013. 

Les différentes composantes de l'aléa sismique local peuvent désormais être prises en 
compte dans les documents d'urbanisme, afin que les aménageurs et urbanistes 
intègrent les différentes contraintes liées à cet aléa, dès la conception d'un projet, au 
même titre que les contraintes liées au fonctionnement actuel de l'agglomération. Ceci 
constitue la phase dite technico-administrative de prise en compte des résultats 
purement techniques de l'étude et d'appropriation de mesures préventives, au sens de 
l'élaboration des Plans de Prévention des Risques (PPR). Cette phase peut être 
réalisée très rapidement, dès lors que la volonté est exprimée par les représentants de 
l'État ou les élus locaux. 

À ce sujet, le BRGM recommande dorénavant de prendre en compte les spectres 
spécifiques de ce rapport (Figure 29) pour le dimensionnement des ouvrages. Ces 
spectres sont à utiliser aussi bien pour les zones ne présentant pas d’effets de site 
lithologiques (terrain rocheux) que pour celles avec effets de site lithologiques. 

De plus, il convient de multiplier ces spectres par un coefficient d’importance pour 
obtenir les valeurs à appliquer aux bâtiments. Les coefficients d’importance ont été 
définis dans l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de 
construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque 
normal ». Ainsi, on retiendra un coefficient d’importance de 1 pour un bâtiment de 
catégorie d’importance II, de 1,2 pour la catégorie d’importance III et de 1,4 pour la 
catégorie d’importance IV. 

Enfin, il convient également de multiplier ces spectres par le coefficient d’amplification 

topographique  = 1,4 dans les zones spécifiées de la Figure 40. 

Le phénomène de liquéfaction concernerait environ 20% de la surface de la commune, 
essentiellement en bordure littorale et le long de la Rivière Salée. Le bourg de Rivière-
Salée est surtout concerné par un aléa faible. L’aléa moyen et fort concerne une partie 
du quartier Lafayette, la plaine et la bordure littorale. Il est donc recommandé d’en tenir 
compte vis-à-vis de l’urbanisation de ces zones. En cas de liquéfaction, les règles en 
vigueur imposent l’application de mesures compensatoires, comme le traitement des 
sols ou le renforcement des fondations. 

Si au cours de ces dernières années, différentes actions visant à réduire le risque et à 
mieux se protéger pour l'avenir, ont été entreprises, la difficulté majeure reste la mise 
en œuvre pratique et effective des différents volets de la prévention du risque 
sismique. 
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Le problème réside en fait aujourd'hui principalement dans la vulnérabilité du bâti 
construit existant. Aussi, il est fortement conseillé que les propriétaires de bâtiments 
existants a priori fortement vulnérables aux séismes, engagent des études précises de 
diagnostic sismique et le cas échéant un renforcement parasismique. En revanche, 
pour les futures constructions, on peut penser que le corpus réglementaire concernant 
la prise en compte des risques est la garantie d'une construction parasismique, 
assurant la protection des biens et des personnes. La problématique n'est cependant 
pas aussi simple : 

- en termes de protection parasismique, et malgré cette réglementation stricte et 
précise, il reste encore à convaincre tous les acteurs, notamment les particuliers, 
mais aussi les professionnels de la construction de se conformer aux règles de l'art ; 

- en termes d'occupation des sols et d'aménagement, il reste à prendre en compte les 
contraintes liées à l'aléa sismique dans les pratiques d'aménagement. 

La prise en compte du risque sismique dans les projets de construction apparaît bien 
comme un enjeu majeur pour la sécurité des générations futures. 

L'analyse des séismes destructeurs récents dans le monde, indique en effet que la 
plupart des dégâts sont causés sur les constructions qui n'ont pas fait l'objet de 
dispositions constructives parasismiques. En revanche, les constructions pour 
lesquelles les dispositions élémentaires ont été appliquées, se comportent bien. 

Pour appliquer ces dispositions élémentaires, encore faut-il qu'elles soient connues, et 
qu'un cadre réglementaire astreigne les constructeurs, aménageurs et urbanistes à les 
suivre. Une des priorités serait donc de transposer les constats techniques des études 
de microzonage sismique en documents opposables aux tiers, ce qui permettrait 
d’adapter localement la réglementation nationale. C'est précisément l'objet des plans 
de prévention des risques (PPR) dont la réalisation doit être une priorité pour la 
commune de Rivière-Salée. 
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11. Glossaire 

Accélération maximale Pour un séisme donné, valeur maximale de l’accélération 
mesurée sur les composantes horizontales de l’accélérogramme en un 
point donné. Unité de mesure : m/s². 

Accélérogramme Enregistrement par un accéléromètre de l’accélération du sol 
pendant un séisme. Le terme accélérogramme au rocher s’applique à un 
enregistrement effectué sur du rocher, i.e. un sol de classe A dans les 
Eurocode 8. 

Aléa Evénement menaçant ou probabilité d'occurrence, dans une région et au 
cours d’une période données, d'un phénomène pouvant engendrer des 
dommages. 

Coefficient d’amplification () Coefficient multiplicateur appliqué dans la 
définition de l’action sismique pour tenir compte de l’effet topographique. 

Contreventement Ensemble d’éléments de construction assurant la rigidité et la 
stabilité d’un bâtiment vis-à-vis des forces horizontales engendrées par le 
vent, les secousses sismiques ou d’autres causes. 

CPT Essai de pénétration au cône statique. Variante du SPT. 

Déterministe  Analyse de l’aléa sismique dans une région donnée pour 
identifier le séisme le plus important ; elle est réalisée à partir des 
événements passés sans prendre en compte, ni leur fréquence 
d’occurrence, ni leur probabilité de retour. 

Drainé Un sol drainé est un sol sec, un sol non drainé est un sol plus ou moins 
saturé en eau. 

Effet de site Amplification (ou atténuation) du mouvement du sol par rapport au 
mouvement enregistré sur le rocher, causée par les caractéristiques 
locales du site : géologie, topographie. 

Effets induits  Grands mouvements du sol ou de l’eau déclenchés par la 
vibration sismique. Soit le séisme joue un rôle de déclencheur (glissement, 
éboulement, effondrement), soit il est déterminant dans leur genèse 
(liquéfaction des sols, tsunamis, seiche). 

Enjeux Personnes, biens, activités, moyens, patrimoines susceptibles d’être 
affectés par un phénomène naturel. La notion d’enjeu recouvre une notion 
de valeur ou d’importance. 
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Épicentre Point de la surface du globe situé à la verticale du foyer d’un séisme. En 
général, il est au barycentre de la zone où les dégâts sont les plus 
importants (aire de plus forte intensité macrosismique). 

Faille Plan de rupture qui divise un volume rocheux en deux compartiments et le 
long duquel les deux compartiments ont glissé l’un par rapport à l’autre. 

Faille active Faille sur laquelle une rupture et un glissement se sont produits à une 
période récente (derniers 100 000 ans) et dont on présume qu’elle pourrait 
engendrer un séisme au cours d’une nouvelle et rupture future. 

Foyer (ou hypocentre) Lieu où s’est initialisée la rupture de la croûte à l’origine 
du tremblement de terre. 

Intensité (d’un séisme) Mesure de la force destructrice d’un séisme par cotation 
des effets de la secousse sismique sur les hommes, les bâtiments et 
l’environnement, et cela en un lieu donné à la surface. L'intensité en un 
point dépend non seulement de la taille du séisme (magnitude), mais aussi 
de la distance au foyer, de la géologie locale et de la topographie. Il existe 
plusieurs échelles d'intensité : 

Intensité MSK Ancienne échelle d'intensité des séismes, mise au point en 1964 
par Medvedev, Sponheuer et Karnik. 

Intensité EMS98 Nouvelle échelle d’intensité « l’Echelle Macrosismique 
Européenne » (Grünthal, 2001), évaluée en fonction de la répartition 
qualitative des dommages en fonction des différentes classes de 
vulnérabilité des bâtiments. 

Limites d’Atterberg  Paramètres géotechniques (limite de liquidité et limite de 
plasticité) destinés à identifier un sol et à caractériser son état au moyen de 
sa teneur en eau pondérale. L’indice de plasticité est la différence entre 
limite de liquidité et limite de plasticité. 

Linéaire équivalent  Approximation linéaire du comportement non linéaire des 
sols sous sollicitation sismique, ayant notamment pour conséquence que 
l’amplification du signal sismique sur un sol meuble par rapport au rocher 
est proportionnellement moindre pour les grandes sollicitations que pour 
les petites sollicitations. 

Liquéfaction  Transformation momentanée sous l’effet d’une secousse 
sismique de sols (généralement sables ou vases) saturés en eau, en un 
fluide sans capacité portante. 

Lois d’atténuation Formules reliant un paramètre de mouvement du sol 
(accélération, vitesse ou intensité) à la distance au foyer. Elles sont 
déduites d’enregistrements accélérométriques et moyennées sur le plus 
grand nombre de séismes possible. 
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Magnitude  Mesure la force d'un séisme ou son énergie libérée, à partir des 
enregistrements sur les sismographes. La magnitude peut être corrélée 
avec des grandeurs physiques associées à la source, comme la taille du 
plan de faille ou l’énergie libérée sous formes d’ondes sismiques. Elle n’a 
pas de limite théorique supérieure ni inférieure. 

Microzonage sismique Zonage sismique sur l’ensemble ou une partie d’un 
territoire communal. Il tient compte du mouvement sismique au rocher (aléa 
régional) et des modifications de ce mouvement en fonction des conditions 
locales (effets de site et effets induits). 

Module de cisaillement Rapport entre la contrainte tangentielle appliquée à un 
solide et la déformation en cisaillement résultante. Appelé aussi module de 
rigidité (μ). Unité de mesure : MPa. 

Ondes sismiques Ondes élastiques générées par un séisme et se propageant à 
l'intérieur de la Terre. 

Période de retour Intervalle de temps moyen entre deux occurrences successives 
d’un phénomène. Dans le cas d’un modèle probabiliste de Poisson, on 
utilise souvent pour les séismes et les bâtiments courants une période de 
retour de 475 ans, ce qui correspond à une probabilité d’occurrence de 10 
% en 50 ans. 

Plaque tectonique La couche supérieure rigide de notre planète (lithosphère) est 
découpée en une douzaine de grandes plaques et en de nombreuses 
petites. Les plaques sont mobiles et entraînent les continents dans leurs 
déplacements. 

Probabiliste Analyse de l’aléa sismique dans laquelle on prend en compte non 
seulement l’occurrence historique des séismes dans une région donnée, 
mais aussi le rythme selon lequel ils se succèdent dans le temps. Dans un 
zonage probabiliste, les paramètres de mouvement du sol sont calculés 
pour une probabilité de non-dépassement (voir période de retour) en un 
site. 

Séisme de référence Séisme dont les caractéristiques (magnitude, intensité, 
profondeur) seront celles utilisées pour la prise en compte de l’aléa 
sismique ; généralement séisme de magnitude la plus élevée auquel peut 
être exposée une région donnée. 

Signal vibratoire Mouvement oscillatoire du sol soumis à un séisme. 

Sismicité Distribution géographique des séismes en fonction du temps. 

Sismicité historique  Sismicité ressentie par l’homme et qui est décrite dans les 
textes historiques (Exemple du séisme de 1839 en Martinique). 
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Sismicité instrumentale Sismicité mesurée par les réseaux de surveillance. Elle 
n’est bien connue que depuis quelques dizaines d’années. 

Sismotectonique Analyse des relations entre les structures géologiques actives 
(se déformant encore de nos jours) et la sismicité. Elle conduit à identifier 
des failles actives ou sismogènes et des domaines sismotectoniques. 

Sol (au sens géotechnique) Pour un site donné, ensemble des couches 
proches de la surface caractérisées par leur épaisseur et leurs propriétés 
mécaniques : densité, rigidité et teneur en eau. 

Source sismique Caractérise le mécanisme physique à l’origine du séisme, c’est-
à-dire la rupture sur le plan de faille au niveau du foyer sismique. 

Spectre de réponse  Utilisé par les ingénieurs pour caractériser le système de 
forces (ou action sismique) qui s’applique à une structure lors d’un séisme. 
Il s’exprime par un graphe qui donne la réponse en termes d’accélération, 
de vitesse ou de déplacement, d’un oscillateur simple en fonction de la 
période, ou de son inverse la fréquence. 

SPT Essai de pénétration statique (standard). Utilisé en géotechnique pour 
déterminer la succession des différentes couches de terrain, 
éventuellement leur nature, l’homogénéité d’une couche donnée ou la 
présence d’anomalies et certaines caractéristiques de sol. 

Substratum Terme général désignant ce sur quoi repose une formation géologique 
prise comme référence. On parle ainsi de substratum géologique, sismique 
ou géotechnique. 

Susceptibilité Ensemble de propriétés intrinsèques des sols favorisant la 
liquéfaction ou les mouvements de terrain (granulométrie des sables, 
cohésion etc.). 

Vulnérabilité  Caractérise la fragilité d’un élément exposé au phénomène 
sismique. La vulnérabilité physique exprime l’évaluation, qualitative ou 
quantitative, des dommages que pourraient subir un bâtiment (ou plusieurs 
bâtiments de même type) pour différents niveaux de séismes. Elle peut être 
quantifiée sur une échelle variant de zéro (aucun dommage) à un (perte 
totale). 
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Ce rapport constitue les annexes techniques du rapport BRGM/RP-61229-FR. 

Ces annexes concernent : 

- Annexe 1, la géologie : description détaillée du zonage géologique établi sur le 
secteur d’étude, 

- Annexe 2, les mesures H/V : descriptif de la méthode H/V, localisation des 
mesures et présentation graphique de l’ensemble des résultats, 

- Annexe 3, les mesures SASW : descriptif de la méthode SASW (mise en 
œuvre, dispersion et inversion), localisation des mesures et présentation des 
résultats, 

- Annexe 4, les résultats des investigations géotechniques complémentaires, 

- Annexe 5, la liquéfaction : définitions complémentaires, principes et détails de 
la méthodologie, synthèse des données exploitées, analyses des résultats 
d’essais en laboratoire, analyses des résultats d’essais de pénétration statique. 

- Annexe 6, vulnérabilité du bâti : description de la méthode RISK-UE, synthèse 
de l’analyse de vulnérabilité du bâti de catégorie d’importance II à usage 
d’habitation, 

- Annexe 7, scénario de risque : cartes de résultats 

Pour les références bibliographiques citées dans ces annexes, on se référera au 
rapport principal. 
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Annexe 1 
 

Géologie 
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Zonage des ensembles géologiques types 

Ce chapitre détaille, secteur par secteur, le zonage du territoire de la commune de 
Rivière-Salée selon les différents types de profil de sol établis dans le rapport principal 
à partir du traitement sous SIG des données suivantes : 

1. Carte géologique vectorisée au 1/50 000 du BRGM, 

2. Données ponctuelles sur la géologie (sondages BSS, rapports BRGM, études 
géotechniques), détaillés dans les références bibliographiques,  

3. Cartes topographiques numérisées au 1/25 000 de l’IGN, 

4. Carte des pentes calculées à partir du MNT au 1/25 000, 

5. Points d’observation géolocalisés. 

Les différents secteurs de la commune ont été classés en fonction des ensembles 
types décrits dans le paragraphe 3.3 du rapport principal. Les points d’observation de 
terrain et les études géotechniques mentionnés ci-après sont cartographiés sur la 
Figure 18 du rapport principal. 

Les ensembles géologiques types ont été décrits de manière à établir une continuité et 
une homogénéité avec le microzonage sismique réalisé en parallèle sur la commune 
voisine des Trois-Îlets (Belvaux et al., 2012). 

La nature des terrains du sous-sol a été déterminée à partir de la carte géologique et 
des données de forages profonds. 

L’épaisseur probable de la couche d’argile d’altération et de colluvions a été estimée à 
partir de la carte des pentes et des ruptures de pentes décelées sur les cartes 
topographiques. Il est par exemple considéré que les fortes épaisseurs d’argile se 
trouveront en bas de pente où les particules ont tendance à s’accumuler ; a contrario, 
lorsque les pentes augmentent, l’épaisseur diminue. L’angle d’équilibre des altérites 
est de l’ordre de 37° (Gostelow, 1991 ; Audru et al., 2006 ; Yalcin, 2007). Au-delà de 
cette valeur, la roche sera peu altérée et sub-affleurante. De même lorsque les 
courbes de niveau montrent des faciès de falaises. Dans la mesure du possible, ces 
considérations sont ponctuellement validées par des données de sondages. Toutefois, 
pour certains grands secteurs, aucune donnée n’est disponible ; ainsi l’incertitude sur 
l’épaisseur de la couche superficielle est élevée.  

Dans les descriptions qui suivent, dès lors que des sondages ou levés de terrain ne 
sont pas explicités, cela signifie qu’ils sont en accord avec l’ensemble géologique. 

NB : L’établissement des contours des zones reposent donc en partie sur 
l’interprétation des pentes. Bien que les documents de travail aient été traités à 
l’échelle du 1/10 000ème, le rendu général ne peut avoir qu’une précision raisonnable au 
1/25 000ème. 
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ENSEMBLE GEOLOGIQUE TYPE 1 

L’ensemble géologique type 1 est décrit comme des dépôts de mangroves ou 
d’alluvions, de 10 à 30 mètres d’épaisseur sur des isaltérites de laves ou de brèches. 

Cette configuration se retrouve dans la partie plane située au nord-ouest de Rivière-
Salée (Figure 1), conformément à la carte géologique (Rfm). Ces dépôts recouvrent un 

substratum de laves anciennes (ρm2c1) ou bien des formations volcaniques récentes 

issues du volcanisme acide de Rivière-Salée (10hb et 10Bq). 

Aucune observation directe de la géologie de surface de cet ensemble géologique n’a 
pu être réalisée faute d’affleurement. Toutefois, 39 forages de la BSS (Banque 
nationale de données du Sous-Sol) et 5 études géotechniques (rassemblant 17 
forages) concentrés le long de la RN5 au nord de Rivière-Salée, recoupent cet 
ensemble géologique type. 

Tous les ouvrages indiquent la présence d’argiles vasardes sur des épaisseurs variant 
de 10 à 30 mètres au-dessus de tuffites ou de laves altérées. On note l’épaississement 
de ces formations superficielles vers le nord.  

Modification des contours de la carte géologique : 

À l’ouest de la commune, de la RD7 jusqu’au sud de l’Habitation Four à Chaux, la carte 

géologique indique des coulées de laves andésitiques anciennes (ρm2c1). Dans ce 
contexte de plaine côtière, ce substratum rocheux est vraisemblablement recouvert de 
dépôts de mangrove (Rfm). Aussi l’ensemble géologique de type 1 est-il étendu 
jusqu’au pied des premiers reliefs au sud. 

 

ENSEMBLE GEOLOGIQUE TYPE 2 

Cet ensemble géologique type a été défini comme des dépôts de mangroves ou 
d’alluvions, de 2 à 7 mètres d’épaisseur, sur des formations de brèches ponceuses 
(10Bq). 

Cette configuration ne se retrouve qu’au bourg de Rivière-Salée. En effet ce dernier est 
implanté en zone côtière plane, autorisant le dépôt de mangrove ; et son sous-sol est 
identifié comme une brèche ponceuse (10Bq) par la carte géologique. 

Le sous-sol du bourg de Rivière-Salée est caractérisé par 13 forages issus d’études 
géotechniques et de la BSS. Les données de ces ouvrages confirment l’assimilation à 
l’ensemble géologique de type 2. 



Microzonage sismique de Rivière-Salée – annexes techniques  
 

BRGM/RP-61229-FR – Rapport final 15 

 

Figure 1 : Délimitation de l’ensemble géologique type 1 pour la commune de Rivière-Salée. 
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Modifications des contours de la carte géologique : 

- Le sondage de la BSS 1182ZZ0060 à l’est du cimetière, indique près de 3 
mètres d’argile plastique sur des tufs altérés.  

De même, le forage S3 (1182ZZ0061) décrit dans le rapport de Thibault (1974) 
situé à 70 mètres au Sud-Est du cimetière montre 5,8 mètres d’argiles vasardes 
sur plus de 4 mètres de tufs argileux, le tout reposant sur une lave argilisée. 

Aussi, la limite de cette formation volcano-sédimentaire assimilée à l’ensemble 
géologique 2 est déplacée vers l’ouest afin d’englober ces points de forage. 

- Au Sud du bourg, le forage S7 de l’étude géotechnique de Thibault (1971), 
indique une épaisseur d’argile alluvionnaire de 1,4 mètre. La limite de 
l’ensemble géologique type 1 est déplacée afin d’exclure ce point de forage. 

 

 

Figure 2 : Délimitation de l’ensemble géologique type 2 pour la commune de Rivière-Salée. 
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ENSEMBLE GEOLOGIQUE TYPE 3 

Cette colonne de sol est définie par des isaltérites fracturées sous une couverture 
d’allotérites ou de terre végétale.  

Les observations de terrain et les forages qui ont servi à définir ce profil de sous-sol 

ont été réalisés en grande partie sur les coulées andésitiques (ρm2e et ρm2f). 

Au quartier Guinée-Fleury, la carte géologique indique une formation de coulées de 
lave massive d’andésite peu porphyrique ou brèchique ou débitée en coussins 

(m2b2). Aucun forage ne nous renseigne sur cette formation géologique, que ce soit 
à Rivière-Salée ou à Rivière-Pilote, où cette formation est largement présente. Dans le 
cadre des microzonages réalisés sur les communes du François et du Vauclin (Auclair 
et al., 2011 ; Vanoudheusden et al., 2010), cette même formation géologique a été 
décrite comme une isaltérite sous une faible couverture allotéritique. Cette description 
est extrapolée à Rivière-Salée, où elle est attribuée à l’ensemble géologique type 3 
(Figure 3). 

Cet ensemble géologique type est également attribué aux coulées récentes de lave 

massive (10hb). Celles-ci sont présentes sur la carte géologique uniquement au nord 
du quartier La Fayette où elles forment une colline.  

Modifications des contours de la carte géologique : 

- De par leur postériorité vis-à-vis de la formation constituant le substratum 

géologique de la commune (ρm2c1), les coulées massives d'andésite (ρm2f) 
forment les reliefs de Rivière-Salée. En bordure ouest de la commune, où 
aucune donnée de forage ne nous renseigne sur la nature du sous-sol, les 
observations effectuées aux points R04 et R05 ont permis d’identifier une lave 
claire altérée et fracturée caractéristique de l’ensemble géologique de type 3. 

L’extension des coulées de lave andésitique (ρm2f) assimilée à l’ensemble 
géologique type 3 est étendue en suivant les contours du massif qu’elle 
constitue jusqu’aux points d’observation R04 et R05.  

- Au quartier Boulevard, les forages SC1 à SC3 de l’étude de Behets (1988), 
indiquent 1 à 2 mètres d’argile franche sur une isaltérite. Ces points sont à 

attacher à l’ensemble géologique type 3. La limite de la formation (ρm2e3) est 
étendue jusqu’à ces points. 

- Le long de la route longeant le versant nord du Morne la Digue affleure une 
lave très fracturée et altérée (R32 et R34). Ce même faciès est observé au 
point d’observation R32. L’ensemble géologique type 3 est étendu jusqu’à ce 
point. 

- Entre les quartiers Desmarinière et Sans-Pareil, la berge Sud de la rivière 
Massy est très escarpée. La pente est supérieure à l’angle de stabilité des 
altérites (37°). De ce fait, la berge Sud de la ravine de la Massy est attribuée à 
l’ensemble géologique type 3, alors que le reste de la formation des 
conglomérats de Rivière-Pilote (Cm2d) est assimilé à l’ensemble géologique 
type 5. 
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Figure 3 : Délimitation de l’ensemble géologique type 3 pour la commune de Rivière-Salée. 
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ENSEMBLE GEOLOGIQUE TYPE 4 

L’ensemble géologique type 4 correspond à une lave fracturée, peu altérée, affleurante 
ou sous une faible couverture de terrains superficiels. 

Ce faciès est régulièrement rencontré là où la carte géologique illustre des coulées de 

laves andésitiques anciennes (ρm2c1). Elles constituent le substratum géologique de 
la commune et affleurent donc dans les zones topographiquement basses (Figure 5). 
Malgré qu’elles constituent les roches les plus anciennes de la commune, elles sont 
généralement peu altérées. 

Modification des contours de la carte géologique 

Le morne de La Laugier au sud du bourg est formé par les coulées massives 

d'andésite porphyrique à augite et hypersthène (ρm2e3). À la faveur d’un talus routier 
faisant le tour de celui-ci, les affleurements y sont nombreux (R06 à R11 et R47). On y 
observe une lave andésitique massive vacuolaire fracturée et peu altérée sous une 
faible couverture de sol. Le Morne de la Laugier est par conséquent attribué à 

l’ensemble type 4 (Figure 4). L’extension de la formation géologique (ρm2e3) est 
étendue vers le nord-est afin d’englober le point d’observation R11. 

Les sondages carottés S7, S8, S9, S10 et S12 de l’étude géotechnique de Thibault 
(1971) en bordure nord du morne de la Laugier indiquent une andésite rocheuse 
fracturée sous une couverture de 1 à 2 mètres de terre végétale et d’argile brune. La 

limite de la formation (ρm2e3) localement assimilée à l’ensemble géologique de type 
3, est étendue jusqu’à ces points de forage.  

 

Figure 4 : Délimitation de l’ensemble géologique type 4 au niveau du Morne de La Laugier. 
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Figure 5 : Délimitation de l’ensemble géologique type 4 pour la commune de Rivière-Salée. 
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ENSEMBLE GEOLOGIQUE TYPE 5 

L’ensemble géologique type 5 correspond à la présence de 2 à 10 mètres d’allotérites 
sur des isaltérites. 

Cette configuration est constatée sur l’ensemble des formations conglomératiques de 
la commune (Figure 6) : au sud du bourg (Cm2e1), au nord du quartier Desmarinières 
(Cm2d), ainsi que de l’habitation Val d’or au lieu-dit Reprise (Cm2c). 

Localement des formations de coulées andésitiques (m2a1, m2b2, m2d, ρm2c1, 

ρm2e3) présentent des profils d’altération avancés assimilables à l’ensemble 
géologique type 3. 

Modification des contours de la carte géologique : 

- Dans le cadre de la campagne de reconnaissance géotechnique sur le tracé de 
la RN 5 section CD7 (76ANT24), six forages (S1 :1182ZZ0067 ; 
S2 :1182ZZ0068 ; S3 :1182ZZ0069 ; S4 :1185ZZ0022 ; S5 :1182ZZ0070 ; 
S6 :1182ZZ0071) et trois sondages pressiomètriques mettent en évidence de 2 
à 5 mètres d’allotérites et d’alluvions sur des isaltérites de brèches (Cm2e1). 
De plus, au quartier Médecin, cette même formation était exploitée 
(1182ZZ0099), et se présentait selon l’étude de Allard et al. (1980) sous forme 
d’une lave très altérée et friable. 

L’ensemble de ces points de sondages ainsi que la carrière Médecin amènent à 
attribuer les formations de conglomérat (Cm2e1) et de coulées andésitiques 

(ρm2c1et pm2e3) de part et d’autre de la RN5 du forage S1 au forage S4, à 
l’ensemble géologique type 5. 

- Au nord du quartier Petit-bourg, le sous-sol est constitué d’après la carte 

géologique de coulées de lave andésitique massive (pm2c1). Les 
affleurements y sont peu nombreux, seules des boules de laves résiduelles des 
phénomènes d’altération affleurent. Les sondages de la BSS dans la même 
unité géologique au nord (commune de Ducos) 1182ZZ0140 et à l’Est 
(commune du St-Esprit) 1182ZZ0025, 1182ZZ0026 et 1182ZZ0035 indiquent 
de 7 à 10 mètres d’allotérites sur une isaltérite. Ces indications amènent à 
attribuer localement l’ensemble géologique type 5 à la formation de coulées de 

laves andésitiques anciennes (pm2c1). 

- Autour du Morne des Mangues, les observations de terrains (R25, R26 et R31) 
ont permis d’observer une formation très altérée recouverte de plus de 3 mètres 
d’argile d’altération. La formation des conglomérats de Rivière-Pilote (Cm2c) 
est classé en type 5. 

- Au quartier Fond Masson, les levés de terrain (R19 à R22) montrent, malgré de 
fortes pentes, de 2 à 5 mètres d’allotérites sur des isaltérites. Par conséquent, 

les coulées de lave andésitique peu porphyrique (m2c2) à aphyrique (m2d) 
formant le sous-sol de la zone sont attribuées à l’ensemble géologique type 5.  
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Figure 6 : Délimitation de l’ensemble géologique type 5 pour la commune de Rivière-Salée. 
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- Au sud du quartier de Dédé, une formation de coulée massive d'andésite 

(pm2c1) est signalée au fond de la vallée de la rivière Massy. Aucun forage ne 
nous renseigne sur cette formation. Toutefois dans ce contexte de point-bas 
topographique, la couverture allotéritique associée à des dépôts alluvionnaires 
doit être importante. Aussi, cette formation est localement associée à 
l’ensemble géologique type 5. 

- Au quartier Desmarinière, le seul forage recensé dans la BSS (1182ZZ0107) 
indique, là où la carte géologique signale des coulées massives d’andésite 

(ρm2e3), près de 5 mètres d’allotérites recouvrant une isaltérite. Ces 
indications amènent à étendre l’ensemble géologique 5, dont les contours sont 
au nord ceux de la formation conglomératique Cm2d, jusqu’à ce sondage. 

ENSEMBLE GEOLOGIQUE TYPE 6 

L’ensemble géologique type 6 correspond à 5 mètres d’allotérites sur des tufs 
(Cm2e1). Cette colonne de sol est identifiée uniquement au nord et à l’est du morne de 
la Laugier (Figure 7). 

Cette formation (Cm2e1) n’a pas été observée à l’affleurement.  

Modification des contours de la carte géologique 

Les sondages de la BSS 1182ZZ0013 et 1182ZZ0037 sur le versant ouest du morne 
de la Laugier confirment la présence de Tuf hyaloclastique (Cm2e1) en-dessous d’une 
argile brune de 3 à 7 mètres d’épaisseur. L’extension de cette formation est déplacée 
afin d’englober le point 1182ZZ0037 en suivant les contours du Morne de la Laugier 
donnés par le modèle numérique de terrain.  

 

Figure 7 : Délimitation de l’ensemble géologique type 6 au niveau du Morne de La Laugier. 
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ENSEMBLE GEOLOGIQUE TYPE 7 

L’ensemble géologique type 7 correspond à une brèche pyroclastique (Bm2f) sur des 

coulées de lave andésitique (pm2f). 

La formation géologique de brèche (Bm2f) n’est identifiée par la carte géologique qu’à 
l’extrême sud-ouest de la commune, au lieu-dit Carole (Figure 8). Aucun forage ne 
caractérise cette formation et aucune observation directe n’a pu être faite. Aussi, son 
épaisseur et son état d’altération restent inconnus. 

 

Figure 8 : Délimitation de l’ensemble géologique type 7 pour la commune de Rivière-Salée. 

 

ENSEMBLE GEOLOGIQUE TYPE 8 

L’ensemble géologique type 8 a été défini comme des dépôts volcano-sédimentaires, 

de 20 à 30 m d’épaisseur (Bm2g), sur des coulée andésitiques saines (ρm2c1) ou sur 

des coulées dacitiques altérées (ρm2g). 

Cette configuration se retrouve au voisinage de la D7 à l’ouest de la commune, là où la 
carte géologique figure une brèche d'explosion à ponces et blocs (Bm2g). Cette 
formation est surtout présente sur la commune limitrophe des Trois-Îlets ; sa 
caractérisation est donc reprise ici (Belvaux et al., 2012). 

De nombreux forages au nord-est de la commune des Trois-Îlets réalisés d’après la 

carte géologique dans le substratum (ρm2c1) indiquent la présence d’épaisseurs 
importantes de tufs. La carrière de l’habitation La Doublet (1181ZZ0118) exploitait 
effectivement une brèche tufeuse altérée. 
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Figure 9 : Délimitation de l’ensemble géologique type 8 pour la commune de Rivière-Salée. 

 

PHOTOS DES LEVES DE TERRAIN 

Lors des reconnaissances de terrain, 66 points d’observations ont été réalisés sur 
l’ensemble du territoire communal de Rivière-Salée afin d’obtenir des indications sur 
les épaisseurs des formations superficielles et sur la nature des formations 
géologiques. Les photographies suivantes illustrent certains affleurements 
caractéristiques des ensembles géologiques attribués.  
 

Ensemble géologique type 3 

 

  

R5 : Maupéou – Lave claire altérée et fracturée 
sous une faible couverture argileuse 

R12 : Quartier La Fayette – Lave altérée en pelure 
d’oignons fracturée 
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Ensemble géologique type 3 

  
R16 : Quartier Courbaril – Lave altérée sous une 

faible couverture argileuse 
R24 : Au sud de Fonds Masson – Lave altérée (en 
pelure d’oignons) sous 1 à 2 m d’argiles d’altération 

  

R32 : A l’Est du Morne la Digue – Lave altérée et 
fracturée sous une faible couverture argileuse 

R43 : Thoraille – Lave claire fracturée et altérée en 
« pelure d’oignons » sous près d’1 m d’argile marron 

  
R56 : Carrière en activité au Sud de Fond Moustique – Lave en voie d’argilisation sous une faible couverture 

de terrain superficiel 
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Ensemble géologique type 4 

  
R2 : La Deslande – Affleurement dans un champ 

d’une lave sombre fracturée et peu altérée 
R7 : Morne de La Laugier – Lave fracturée sous 30 cm 

d’argile 

  
R8 : Morne de La Laugier – Lave sous 30 cm 

d’argile 
R10 : Morne de La Laugier – Lave fracturée  

  
R 30 : Carrière de Ravine Chien – Lave saine et 

fracturée sous couverture argileuse < à 1m 
R46 : Au Nord-Ouest du lieu-dit Simon – Lave claire 

fracturée 
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R49 : Guimbé – Lave altérée en surface et 

fracturée sous près d’1 m de formations 
superficielles 

R50 : Quartier Médecin – Habitation reposant sur une 
lave fracturée et altérée 

 

Ensemble géologique type 5 

  
R18 : Argile d’altération rouge affleurant sur plus de 8 

m (Lieu de départ d’un glissement de terrain) 
R 21 : Fond Masson – Argile d’altération rouge sur 

plus de 3 m 

  
R60 : Quartier Sans-Pareil  – Affleurement de plus de 

2 m d’argile le long du talus de la RD8 
R64 : Quartier Grand-Fleur  – Lave argilisée sous 

une épaisseur d’argile franche de plus de 2 m. 

Figure 10 : Exemples d’affleurements caractéristiques des ensembles géologiques types 
attribués sur la commune de Rivière-Salée. 
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Annexe 2 
 

Mesures H/V 
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Méthode et résultats H/V  

METHODE H/V 

De nombreuses techniques théoriques, numériques ou instrumentales ont été 
développées pour estimer les effets de site lithologiques (par ex. Borcherdt, 1970). Les 
techniques expérimentales font généralement appel à un site de référence, c'est-à-dire 
un site rocheux n’amplifiant pas le mouvement sismique. Ce site rocheux n’est pas 
toujours présent sur les zones d’études, ce qui peut engendrer des erreurs dans les 
estimations des effets de site. C'est pourquoi des techniques plus récentes, ne faisant 
pas intervenir de site de référence, ont été mises au point (Lermo et Chávez-García, 
1993). L'une de ces techniques consiste, à partir de l'enregistrement du bruit de fond 
ambiant, à calculer le rapport spectral entre les composantes horizontales et la 
composante verticale : c'est la méthode appelée couramment H/V (Nakamura, 1989). 
Le dispositif expérimental est constitué d'un sismomètre trois composantes et d'une 
station d'acquisition (Figure 11). 

 

Figure 11 : Dispositif H/V utilisé en Martinique : à gauche : la station d'acquisition CityShark  
et à droite : le sismomètre tridimensionnel Lennartz 5 secondes.  

Les principes physiques sous-tendus par cette méthode ne sont actuellement pas tous 
bien cernés. Cependant, de nombreuses expériences ont comparé cette méthode avec 
des méthodes classiques et ont montré sa capacité à évaluer la fréquence propre du 
site puis, en conjonction avec d’autres éléments, les effets de site proprement dits 
(Lachet et Bard, 1994 ; Field et Jacob, 1995). L’explication la plus communément 
admise est la suivante : soit un modèle très simple constitué d'une couche meuble 
(souvent sédimentaire) surmontant un demi-espace homogène. Le bruit de fond est 
engendré par des sources proches comme le trafic urbain et donc composé d'ondes de 
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surface. Seules les composantes horizontales sont amplifiées par les réflexions sur les 
interfaces des couches sous-jacentes. La composante verticale du bruit de fond 
contient, elle, la signature des sources de bruit. On suppose également que la base de 
la couche sédimentaire n'est pas affectée par les ondes de surface. 

Pour obtenir une pseudo-fonction de transfert à l'aide du bruit de fond, en 
s'affranchissant de l'effet de source, on divise donc le spectre d'une composante 
horizontale par le spectre de la composante verticale (d’où l’appellation H/V). Ce 
rapport donne avec une bonne précision la fréquence de résonance fondamentale du 
site (ou fréquence propre). 

En définitive, la réalisation d’une campagne de mesures ponctuelles H/V permet, en 
première approche, de déterminer en chaque point de mesure la fréquence propre du 
sol.  

Lorsque la géométrie du site peut être assimilée à un milieu mono-dimensionnel, On 
peut relier l’épaisseur d’une couche sédimentaire meuble (ayant un fort contraste 
d’impédance avec le substratum rocheux) à sa fréquence de résonance fondamentale 
f0 par l’expression :  

04 f

V
H s  

avec H : épaisseur moyenne de la couche meuble, 

Vs  : vitesse moyenne de propagation des ondes S dans la couche meuble, 

f0 : fréquence de résonance fondamentale de la couche meuble.  

 

RESULTATS H/V  

Ce chapitre présente l’ensemble des mesures H/V réalisées dans le cadre du 
microzonage de Rivière-Salée (localisation et résultats). 

Au total, 58 points de mesure H/V ont été réalisés dans le cadre de l’étude. Les 
coordonnées de ces points (Latitude, longitude, altitude) sont présentées sur le 
Tableau 1. 
 

Nom Longitude Latitude 

R01 -60.9701 14.5478 

R02 -60.9699 14.542 

R03 -60.9651 14.5487 

R04 -60.9549 14.5553 

R05 -60.9612 14.548 

R06 -60.9512 14.5362 
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Nom Longitude Latitude 

R07 -60.9481 14.5461 

R08 -60.932 14.5445 

R09 -60.9325 14.5362 

R10 -60.9297 14.5264 

R11 -60.9357 14.5199 

R12 -60.9405 14.5257 

R13 -60.9601 14.5196 

R14 -60.9734 14.5236 

R15 -60.9715 14.5247 

R16 -60.9698 14.5276 

R17-1 -60.982 14.5323 

R17-2 -60.982 14.5323 

R18 -60.979 14.5297 

R19 -60.979 14.5223 

R20 -60.9802 14.5226 

R21 -60.9678 14.5156 

R22 -60.9643 14.512 

R23 -60.9639 14.5085 

R25 -60.9427 14.5055 

R26 -60.9848 14.533 

R27 -60.983 14.5032 

R28 -60.9857 14.5116 

R29 -60.9983 14.5092 

R30 -61.012 14.526 

R64 -61.0474 14.5388 

R65 -60.9483 14.5483 

R66 -60.9454 14.5418 

R67 -60.9381 14.5423 

R68 -60.9281 14.5395 

R69 -60.9203 14.5276 

R70 -60.9396 14.5321 

R71 -60.9485 14.5312 

R72 -60.9666 14.5308 

R74 -60.9375 14.5085 

R75 -60.9424 14.5097 
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Nom Longitude Latitude 

R76 -60.9419 14.5121 

R77 -60.9582 14.5094 

R78 -60.9605 14.5078 

R79 -60.9615 14.5138 

R80 -60.9689 14.5176 

R85 -60.9729 14.5263 

R87 -60.9822 14.5084 

B06H -60.9799 14.5261 

B22H -60.9822 14.5025 

B24H -60.9834 14.5298 

B26H -60.9631 14.5434 

B34H -60.9496 14.5047 

B36H -60.9336 14.5089 

B65H -60.9791 14.5202 

B66H -60.9769 14.5259 

B67H -60.9754 14.5283 

B68H -60.9801 14.5292 

B69H -60.9823 14.5309 

Tableau 1 : Localisation des mesures H/V réalisées par le BRGM lors de cette étude  
(Latitude, Longitude, WGS84). Ces points sont localisés sur la Figure 12. 
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Figure 12 : Localisation des mesures H/V réalisées dans le cadre du microzonage de Rivière-
Salée. 
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Figure 13 : Rapports H/V obtenus à Rivière Salée 
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Figure 13 : Rapports H/V obtenus à Rivière Salée (suite) 
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Figure 13 : Rapports H/V obtenus à Rivière Salée (suite) 
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Figure 13 : Rapports H/V obtenus à Rivière Salée (suite) 
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Figure 13 : Rapports H/V obtenus à Rivière Salée (suite) 
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Figure 13 : Rapports H/V obtenus à Rivière Salée (suite) 
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Figure 13 : Rapports H/V obtenus à Rivière Salée (suite) 
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Figure 13 : Rapports H/V obtenus à Rivière Salée (suite) 

 

ANALYSE DES MESURES H/V  

Pour faciliter l’analyse des rapports H/V et aider à la réalisation du zonage 
géotechnique, les mesures H/V ont été divisées en 3 groupes distincts :  

- H/V plat indicateur d’un site sans effet de site (rocher, voir Figure 14) ;  

- H/V présentant un pic d’amplification net indicateur d’un effet de site 
« classique » avec une fréquence de résonance claire comme par exemple dans 
les mangroves (Figure 15) ;  

- H/V non interprétable (Figure 16). 

 

Figure 14 : Rapport H/V obtenu sur le site R19 de la commune de Rivière-Salée  
et illustrant une mesure H/V sans effet de site (site dit « au rocher »). 
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Figure 15 : Rapport H/V obtenu sur le site R05 de la commune de Rivière-Salée et illustrant une 
mesure H/V avec effet de site « classique », c’est-à-dire présentant un pic d’amplification net 

(ici sur un fond de vallée de la Rivière des Coulisses à une fréquence de 2,6 Hz). 

 

Figure 16 : Rapport H/V obtenu sur le site R12 de la commune de Rivière-Salée  
et illustrant une mesure H/V non-interprétée.  
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C’est cette distinction en principaux types de mesures H/V qui aide à différencier les 
zones à effets de site comme les zones de mangrove RS1 et RS2, des zones 
présentant un faible effet de site comme dans la partie Sud-est de la commune (Figure 
17). 

A noter également que comme pour les derniers microzonages réalisés (par exemple 
Le Robert, Le François), nous avons également rencontré quelques mesures H/V 
particulières présentant des plateaux. Cependant, alors que pour la commune du 
Robert ces mesures « à plateaux » se retrouvaient préférentiellement sur les 
formations cartographiées comme étant des argiles d’altération reposant sur des 
hyaloclastites altérées, elles sont dans le cas des Trois-Îlets dispersées sur l’ensemble 
du territoire de la commune sans corrélation évidente avec la géologie. Par 
conséquent, ces mesures ont été traitées au cas par cas au regard des mesures 
voisines. 

 

 

Figure 17 : Fréquences de résonance observées sur la commune de Rivière-Salée. 

 

 





Microzonage sismique de Rivière-Salée – annexes techniques  
 

BRGM/RP-61229-FR – Rapport final 47 

 

Annexe 3 
 

Mesures SASW  
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Mesures SASW  

Les méthodes basées sur la dispersion des ondes de surface pour la détermination 
des vitesses des ondes de cisaillement représentent une alternative intéressante par 
rapport aux méthodes de forages fréquemment utilisées en géotechnique (type cross-
hole).  

La méthode d’analyse spectrale des ondes de surface (SASW) a été utilisée sur la 
commune de Rivière-Salée, afin de déterminer le profil vertical de vitesse de 
propagation des ondes de cisaillement dans le sol (VS), grâce à la dispersion des 
ondes de surface. Elle a été largement testée et appliquée par le BRGM sur différents 
sites et dans différentes applications (Bitri et al., 1997). 

LOCALISATION 

24 points de mesure SASW ont été réalisés dans le cadre du microzonage sismique de 
la commune de Rivière-Salée. Les points GPS (WGS84) des bases SASW sont 
présentés sur le Tableau 2. 

 

Nom X wgs84 
(UTM20N) 

Y wgs84 
(UTM20N) 

B04 717662 1606636 

B05 717755 1606254 

B06 717678 1606877 

B07 717685 1607223 

B08 718598 1606736 

B22 717458 1604265 

B23 717109 1605306 

B24 717305 1607275 

B25 718874 1608298 

B26 719445 1608796 

B27 718720 1609179 

B28 719239 1609398 

B29 720347 1610094 

B30 720712 1609312 

B31 720847 1607979 

B32 718928 1605885 

B33 719425 1604873 

B34 720967 1604510 

B35 721802 1604420 
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Nom X wgs84 
(UTM20N) 

Y wgs84 
(UTM20N) 

B36 722668 1605073 

B37 719429 1606505 

B38 723124 1606950 

B39 724077 1606898 

B40 723263 1608584 

Tableau 2 : Localisation des bases SASW (Latitude, Longitude, WGS84).  
Ces profils sont localisés sur la Figure 18.  

 

 

Figure 18 : Implantation des bases SASW sur la commune de Rivière-Salée. 
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MISE EN ŒUVRE 

Le matériel nécessaire pour effectuer des mesures sismiques d’ondes de surface est 
composé des éléments suivants : 

- une centrale d’acquisition sismique ; 

- des géophones ; 

- une source impulsionnelle ou vibratoire.  

Pour cette étude, une centrale d’acquisition sismique Geometrics Geode et 24 
géophones de fréquence propre 10Hz, associés à une flûte sismique 24 traces ont été 
utilisés (Figure 19). La source est un marteau de 10kg. 

 
 

 

Figure 19 : Photographie du dispositif de mesure sismique avec la centrale d’acquistion (bas 
gauche), les géophones de fréquence propre 10 Hz associés à la flûte 24 traces (haut) et de 

l’éxecution d’un tir à l’aide d’un marteau d’environ 10Kg (bas droite). 
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Le premier tir est réalisé à offset nul. Le choix de l’espacement des géophones est un 
compromis entre la résolution spatiale et l’incertitude sur la vitesse de phase. Un petit 
espacement entre géophones augmente la résolution, mais diminue la précision de 
calcul de vitesse de phase. 

Pour cette étude, l’espacement entre géophones est fixé à 2 mètres. Pour chaque 
base SASW, 3 tirs espacés de 24 mètres ont été réalisés. La distance maximale 
source-géophone est de 50 mètres. Trois tirs sismiques enregistrés sur une des bases 
sont présentés en Figure 20, mettant en évidence des trains d’onde de surface (onde 
de Rayleigh) marqués.  

 

   

 

Figure 20 : Exemple de 3 tirs sismiques réalisés pour la base B7 (haut) ; Tableau décrivant la 
géometrie d’acquisition SASW pour chaque base (exemple de la base B7) (bas). 

 

DISPERSION DES ONDES DE SURFACE 

Les ondes de surface se propagent parallèlement à la surface de la terre. Dans le cas 
d’un milieu dont les propriétés élastiques varient avec la profondeur, la vitesse des 
ondes de surface varie avec la longueur d’onde et donc avec la fréquence. Cet effet 
est appelé dispersion. Suivant la fréquence considérée, les ondes de surface 
contiennent alors de l’information sur les milieux traversés entre la surface et la 
profondeur maximale de pénétration des différentes modes. En analysant la dispersion 
de ces ondes, il est donc possible d’obtenir des informations sur les valeurs des 
paramètres physiques à différentes profondeurs. 
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Le maximum d’énergie (en rouge) dans le diagramme de dispersion donne la courbe 
de dispersion (Figure 21). La courbe de dispersion, est ensuite digitalisée à partir du 
diagramme pour être inversée. Pour cette étude, on réalise un stack des diagrammes 
de dispersion de chacun des 3 tirs de la base de manière à augmenter le rapport 
signal/bruit du digramme de dispersion. 

Le traitement des données sismiques a été réalisé avec le logiciel Surfseis v2.0 (Park 
et al., 1999). 

 

Figure 21 : Diagramme de disperion calculé et stacké à partir des 3 tirs de la base B7. 
Il représente la variation de vitesse de phase (Vph en m/s) avec la fréquence (f en Hz). Les 

carrés blancs représentent la courbe de dispersion extraite. 

 

INVERSION DES COURBES DE DISPERSION 

L’inversion des courbes de dispersion a pour but de retrouver le profil vertical de 
vitesse des ondes de cisaillement (VS). Les courbes de dispersion réelles, comparées 
aux courbes de dispersion synthétiques calculées, à partir d’un modèle a priori 
conduisent à des résidus de vitesse de phase. Le modèle de départ est défini par 
quatre paramètres : les épaisseurs des couches, leur densité et leur vitesse des ondes 
P et S. Les vitesses des ondes S et les épaisseurs des couches peuvent être obtenues 
par inversion de courbes de dispersion (Figure 22). Les vitesses des ondes P peuvent 
être déterminées par analyse des ondes réfractées et la densité peut être estimée à 
partir des données géologiques disponibles dans la zone d’étude. Les courbes de 
dispersion dépendent essentiellement des vitesses des ondes S et des épaisseurs. Par 
conséquent, une estimation approximative des vitesses des ondes P ou de la densité 
aura une influence minime sur la courbe de dispersion. Dans notre étude, les 
paramètres du modèle initial sont calculés à partir des valeurs de la vitesse de phase. 
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Dans l’hypothèse d’un milieu élastique et d’un coefficient de Poisson de 0,38, les 
relations suivantes ont été utilisées : 

 Vs = Vph*1,1 (1) 

 Vp = 2,4 *Vs (2) 

 Rho = 2,5 – 0,0002*(4000 – Vp) (3) 

Pour la profondeur de pénétration des ondes de surface une relation empirique trouvée 
dans la littérature spécialisée a été utilisée : 

 Z = 0,53 Vph/f (4) 

avec f la fréquence des ondes de surface. 

L’information apportée par les ondes de surface ne permet pas d’inverser 
simultanément au cours d’une même itération les vitesses et les épaisseurs de couche. 

Une méthode inverse linéarisée est utilisée pour obtenir les vitesses des ondes S et les 
épaisseurs des couches. Au cours des itérations, les vitesses et les épaisseurs des 
couches sont inversées successivement de façon à ajuster une courbe synthétique de 
dispersion aux données réelles. Les résultats obtenus (Figure 22) montrent le plus 
souvent un bon accord entre les données et les valeurs calculées (erreur-rms < 8 m/s 
sur la Vph). 

La Figure 23 présente un exemple de fichier (extension .IVO) de sortie de l’inversion 
des courbes de dispersion avec les valeurs de Vs, Vp et de la densité (ρ) en fonction 
de la profondeur. 

 

Figure 22 : Exemple de profil vertical de Vs obtenu par inversion de la courbe de dispersion de 
la base B7. Il y a un très bon accord entre les courbes de dispersion observée et calculée. 
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Figure 23 : Exemple de fichier de sortie (extension .IVO) de l’inversion de la courbe de 
dispersion. Ce fichier rassemble les informations des courbes de dispersion mesurée et 

calculée ainsi que du modèle de Vs final. 

 

 

RESULTATS SASW  

Les modèles de vitesse associés à ces courbes de dispersion sont présentés en 
Figure 24.  

La base B29 présente un problème dans la construction du fichier sismique brut et n’a 
donc pas pu être traitée. 
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B04 

 

 

B05 

 

Figure 24 : Profils verticaux de vitesse des ondes S obtenus sur la commune de Rivière-Salée. 
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B06 

 

 

B07 

 

Figure 24 : Profils verticaux de vitesse des ondes S obtenus sur la commune de Rivière-Salée 
(suite) 
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B08 

 

 

B09 

 

Figure 24 : Profils verticaux de vitesse des ondes S obtenus sur la commune de Rivière-Salée 
(suite)  
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B22 

 

 

B23 

 

Figure 24 : Profils verticaux de vitesse des ondes S obtenus sur la commune de Rivière-Salée 
(suite) 
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B24 

 

 

B25 

 

Figure 24 : Profils verticaux de vitesse des ondes S obtenus sur la commune de Rivière-Salée 
(suite) 
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B26 

 

 

B27 

 

Figure 24 : Profils verticaux de vitesse des ondes S obtenus sur la commune de Rivière-Salée 
(suite) 
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B28 

 

 

B30 

 

Figure 24 : Profils verticaux de vitesse des ondes S obtenus sur la commune de Rivière-Salée 
(suite) 
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B31 

 

 

B32 

 

Figure 24 : Profils verticaux de vitesse des ondes S obtenus sur la commune de Rivière-Salée 
(suite) 
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B33 

 

 

B34 

 

Figure 24 : Profils verticaux de vitesse des ondes S obtenus sur la commune de Rivière-Salée 
(suite) 



Microzonage sismique de Rivière-Salée – annexes techniques  
 

BRGM/RP-61229-FR – Rapport final 65 

B35 

 

 

B36 

 

Figure 24 : Profils verticaux de vitesse des ondes S obtenus sur la commune de Rivière-Salée 
(suite) 
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B37 

 

 

B38 

 

Figure 24 : Profils verticaux de vitesse des ondes S obtenus sur la commune de Rivière-Salée 
(suite) 



Microzonage sismique de Rivière-Salée – annexes techniques  
 

BRGM/RP-61229-FR – Rapport final 67 

B39 

 

 

B40 

 

Figure 24 : Profils verticaux de vitesse des ondes S obtenus sur la commune de Rivière-Salée 
(suite) 
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Annexe 4 
 

Investigations géotechniques 
 

 

 

 

Les pages suivantes présentent les résultats des investigations complémentaires 
réalisées par le bureau d’étude Geode en 2012.  

Ces investigations concernent les communes de Rivière-Salée et de Trois-Ilets, toutes 
les deux faisant l’objet d’un microzonage. Seules les parties concernant Rivière-Salée 
sont présentées ici. 
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11  PPLLAANN  DDEE  SSIITTUUAATTIIOONN  
 

 
Source : Google map 

Sites étudiés 
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22  CCOONNTTEEXXTTEE  DDEE  LL’’EETTUUDDEE  
 

22..11  DDoonnnnééeess  ggéénnéérraalleess  

 

22..11..11  GGéénnéérraalliittééss  

 

Nom de l’opération : MICROZONAGES DE RIVIERE SALEE ET TROIS ILETS 

Localisation / adresse : Rivière Salée/Trois Ilets 

Commune : Rivière Salée/Trois Ilets 

Demandeur de la mission : BRGM 

Client : BRGM 

 

22..11..22  DDooccuummeennttss  ccoommmmuunniiqquuééss  

 

N° Document Echelle Origine / référence Indice Date 

[1] Cahier des charges  - Non référencé - Non daté 

[2] 
Implantation des 

sondages 
- Non référencé - Non daté 

 

22..22  ZZoonnee  dd’’ééttuuddee  

 

Les investigations sont réparties sur les territoires des communes de Rivière Salée et de Trois Ilets et 

concernent les quartiers suivants : 

 

Rivière Salée : 

- Bourg ; 

- Cité la Fayette ; 

- Habitation Four à chaux ; 

- La Trenelle ; 

- Station de pompage ; 

- Zone industrielle ; 

- Petit Bourg ; 

- Les Digues. 
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 Trois Ilets :  

- Anse à l’âne ; 

- Anse Mitan ; 

- Pointe du Bout ; 

- Terrain de golf ; 

- Bourg ; 

- Vatable ; 

- Ravine Caverne ; 

- Village de la Poterie. 

 

22..33  MMiissssiioonn  GGIINNGGEERR  GGEEOODDEE  

 

La mission de GINGER GEODE est conforme au contrat n° HARIS120203-1.  

 

Il s’agit d’une mission d’investigations géotechniques sans aucune prestation de conseil ou d’ingénierie. 

 

GINGER GEODE intervient à la demande du BRGM dans le cadre de la réalisation des microzonages 

des communes de Rivière Salée et des Trois Ilets. 

 

33  IINNVVEESSTTIIGGAATTIIOONNSS  GGEEOOTTEECCHHNNIIQQUUEESS  
 

Les moyens de reconnaissance et d’essais ont été définis par le BRGM lors de la visite sur site du 13 

mars 2012. 

 

33..11  IImmppllaannttaattiioonn  eett  nniivveelllleemmeenntt  ddeess  ssoonnddaaggeess  

 

L’implantation des sondages a été réalisée par le BRGM lors de la visite sur site du 13 mars 2012 et en 

fonction des résultats des DICT. 

 

Le récolement des sondages a été réalisé à partir des photos aériennes et de la litho 3D. Les 

coordonnées des sondages sont reportées ci-après : 
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Commune Sondage Localisation X Y Z en NGM 

Rivière Salée 

F1 La Fayette 717226.3 1607473.5 2.83 

F2 Cité la Fontaine 717564.4 1606913.3 3.93 

F3 Quartier Carrière 718663.0 1606772.7 10.65 

F4 La Trenelle 719154.8 1607445.2 10.27 

F5 Derrière Somarec 717505.9 1606634.9 7.15 

F6 Chemin la Canneraie 718379.9 1606562.2 24.97 

F7 Rd Point la Fayette 717435.0 1607572.8 1.24 

F8 STEP 717924.8 1608670.7 1.76 

F9 Habitation Four à chaux 715994.7 1607433.9 3.46 

F10 Habitation Laguerre 718501.3 1608838.9 4.07 

F11 Stade Petit Bourg 719657.0 1609314.0 7.22 

F12 Les Digues 720266.4 1609489.9 12.66 

RS_CPT1 Parking Services techniques 717430.2 1607176.1 2.67 

RS_CPT2 Bourg Nord 717892.0 1607114.3 3.23 

RS_CPT3 Chemin la Canneraie 718404.5 1606581.5 27.26 

RS_CPT4 Stade Petit Bourg 718717.2 1609192.7 4.14 

Trois Ilets 

F1 Bourg Est 711975.9 1608049.1 0.96 

F3 Marina Pointe du Bout 709954.9 1610385.0 1.02 

F4 Anse Mitan 709781.0 1609584.5 1.99 

F5 Anse à l’âne 708497.9 1608426.2 1.37 

F6 Golf 710390.3 1608436.1 4.61 

F7 Beaufond 712018.2 1606079.6 29.89 

F8 Vatable 712830.7 1607655.6 2.8 

F9 La Poterie 714303.2 1607852.3 3.72 

F10 Stade Anse à l’âne 708772.0 1608295.0 2.59 

TI_CPT1 Bourg Est 711886.1 1607970.5 1.62 

TI_CPT2 Marina Pointe du bout 709954.1 1610383.3 1.01 

TI_CPT3 Anse à l’âne 708338.5 1608317.7 1.36 

Avec F désignant les sondages à la pelle et CPT les sondages au pénétromètre statique avec pointe 

électrique et mesure de la pression interstitielle. 
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33..22  SSoonnddaaggeess,,  eessssaaiiss  eett  mmeessuurreess  iinn  ssiittuu  

 

Type de sondage 
Nombre Prof.  m/TN 

Date de 

réalisation 

 

Puits à la pelle mécanique  

 

21 2.0 à 3.6 
19 au 

20/04/12 

Sondages au pénétromètre statique à la pointe 

électrique avec mesure de la pression 

interstitielle, à l’aide d’un pénétromètre stato-

dynamique de type PAGANI.  

7 9.5 à 18.3 mai 2012 

 

Les coupes des sondages et pénétrogrammes sont présentés en annexes, où l’on trouvera en particulier 

les renseignements décrits ci-après : 

 

- Puits de reconnaissance à la pelle (annexe 2) : 

o coupe détaillée des sols, 

o tenue des fouilles à court terme, 

o profondeurs des prélèvements d’échantillons intacts et/ou remaniés, 

o éventuelles venue d’eau. 

 

- CPTu (annexe 3) : 

o La résistance de pointe qc en MPa ; 

o La résistance au frottement fs en kPa ; 

o Le friction ration Rf en % ; 

o La pression interstitielle u en kPa. 
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33..33  EEssssaaiiss  eenn  llaabboorraattooiirree  

 

Conformément au programme établi par le BRGM, les essais suivants ont été réalisés sur les 

échantillons prélevés au droit des fouilles à la pelle : 

 

Identification des sols Nombre Norme 

Teneur en eau pondérale W 22 NF P94-050 

Masse volumique 22 NF P94-053 

Analyse granulométrique par tamisage 22 NF P94-056 

Analyse granulométrique par sédimentation 20 NF P94-057 

Limites d’Atterberg Wl et Wp déterminées à la coupelle 

et au rouleau 
17 NF P94-051 

 

Les résultats des essais en laboratoire sont consignés en annexe 4. 

 

Nota : les prélèvements d’échantillons sont la propriété du client. Ils ne seront pas conservés après 

l’envoi du rapport. S’il le souhaite, le client pourra donc soit récupérer ses prélèvements, soit demander à 

ce qu’ils soient conservés. A défaut de demande expresse, les prélèvements seront mis au rebut. 

 

 



GINGER GEODE 

Affaire : RIVIERE SALEE ET TROIS ILETS – INVESTIGATIONS GEOTECHNIQUES 

 

 

 

 

Rapport G001.C.024_01 Annexes 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 – PLANS D’IMPLANTATION DES SONDAGES 
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ANNEXE 2 – COUPES DES SONDAGES A LA PELLE MECANIQUE 
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ANNEXE 3 – RESULTATS DES SONDAGES AU CPTU 

 



GINGER GEODE Commissioner: BRGM

Site: Rivière Saléebis Test Location: RS_CPT1 Parking Services techniques Abs. quota [cm]: 0
Locality: Rivière Salée Date: 15/05/2012 Prehole [cm]: 250

Hydrostatic Line [cm]: 230
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GINGER GEODE Commissioner: BRGM

Site: Rivière Saléebis Test Location: RS_CPT1 Parking Services techniques Abs. quota [cm]: 0
Locality: Rivière Salée Date: 15/05/2012 Prehole [cm]: 250

Hydrostatic Line [cm]: 230
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GINGER GEODE Commissioner: BRGM

Site: bourg riviere salée Test Location: RS_CPT2 Bourg Nord Abs. quota [cm]: 0
Locality: Rivière Salée Date: 17/05/2012 Prehole [cm]: 100

Hydrostatic Line [cm]: 100
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GINGER GEODE Commissioner: BRGM

Site: Rivière Saléebis Test Location: RS_CPT3 LA CANNERAIE Abs. quota [cm]: 0
Locality: Rivière Salée Date: 16/05/2012 Prehole [cm]: 0

Hydrostatic Line [cm]: 2000
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GINGER GEODE Commissioner: BRGM

Site: stade petit bourg Test Location: RS_CPT4 Stade Petit Bourg Abs. quota [cm]: 0
Locality: Rivière Salée Date: 17/05/2012 Prehole [cm]: 200

Hydrostatic Line [cm]: 140

Page 1/1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 0 80 160 240 320 400 -1000 800 1600 2400 3200 4000 0 2 4

Qc [MPa] Fs [kPa] U2 [kPa] Tilt [°]

TGSW03 for Pagani Geotechnical Equipment acquisition systems



GINGER GEODE 

Affaire : LE RIVIERE SALEE ET TROIS ILETS – INVESTIGATIONS GEOTECHNIQUESS 
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ANNEXE 4 – RESULTATS DES ESSAIS EN LABORATOIRE 

 

 

 



  
annexe: 

RAPPORT D'ESSAIS SUR ECHANTILLON DE SOL
suivant normes NF françaises

Chantier : MICROZONAGE RIVIERE SALEE
 

Client : BRGM
Destinataire :  BRGM
Adresse :  

 
Dossier : G001.C.024D
N° d'enregistrement :  C.024D F1 2.00m

Nature du matériau : Argile d'altération plastique
Repère ou sondage  : F1
Profondeur : 2.00/3.00m
Mode prélèvement :  
Date prélèvement :  18 au 19/04/2012
Prélèvé par  :  GINGER GEOLAB
Date des essais     :  09/06/2012

page 1/1 
édité le  25/06/2012

  D.max
 

 

mm

 

 2

 Teneur en
     eau (*)

W

  %

NFP 94-050

48.5

  Valeur
  au bleu

VBS

g/100g

NFP 94-068

 Limite de
 liquidité

WL

%

 80

 Limite de
 plasticité

WP

%

 46

 Indice de
 plasticité

IP

-

 34

  Passant
     à
   2 mm

%

 

 100

  Passant
     à
   80µ

%

 

 88

 Classification
      du sol

 

 
   NFP 11-300

A3

 Essais complémentaires 
      ou Observations...

Densité apparent humide : 1.661 / densité apparente sèche : 1.103

ANALYSE GRANULOMETRIQUE DU MATERIAU

% passants

Tamisage à sec après lavage
sédimentométrie: NFP 94-057 / granulométrie: NFP 94  056

Ouverture tamis en microns et mm   /  nota: sédimen tométrie pour les inférieurs à 0.1 mm 

 0 

 10 

 20 

 30 

 40 

 50 

 60 

 70 

 80 

 90 

 100 

80µ0.1µ   1µ  10µ 0.1mm  1mm 10mm 100

Tamis en mm

Passants (%)

 0.08 

88%

 0.16 

93%

 0.315 

96%

 0.5 

98%

 0.63 

99%

 1.25 

100%

 2 

100%

Diam.sédim.

Passants (%)

1.3µ

 23%

3.1µ

 32%

5.2µ

 38%

7.4µ

 42%

10.3µ

 45%

14.5µ

 49%

20.3µ

 54%

31.9µ

 59%

44.4µ

 64%

61.1µ

 76%

GRASOL32-S Version 5.35  --  [ DQ. E151-02 - V.0 du 24/08/2008 ]

Le présent rapport d'essai comporte une page unique. Il ne concerne que les objets soumis aux essais.
Sauf autorisation préalable, il n'est utilisable à des fins commerciales ou publicitaires qu'en reproduction intégrale.

 Par dérogation à la norme, la fin des tamisages sur chaque tamis ou grille est appréciée visuellement 

(*) Par dérogation à la norme, la mesure de la teneur en eau est effectuée en laissant le matériau au moins 12 heures à l'étuve



  
annexe: 

RAPPORT D'ESSAIS SUR ECHANTILLON DE SOL
suivant normes NF françaises

Chantier : MICROZONAGE RIVIERE SALEE
 

Client : BRGM
Destinataire :  BRGM
Adresse :  

 
Dossier : G001.C.024D
N° d'enregistrement :  C.024D F2 1.30m

Nature du matériau : Argile bariolée rouge
Repère ou sondage  : F2
Profondeur : 1.30/2.00m
Mode prélèvement :  
Date prélèvement :  18 au 19/04/2012
Prélèvé par  :  GINGER GEOLAB
Date des essais     :  09/06/2012
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édité le  25/06/2012

  D.max
 

 

mm

 

 4

 Teneur en
     eau (*)

W

  %

NFP 94-050

41.2

  Valeur
  au bleu

VBS

g/100g

NFP 94-068

 Limite de
 liquidité

WL

%

 76

 Limite de
 plasticité

WP

%

 35

 Indice de
 plasticité

IP

-

 41

  Passant
     à
   2 mm

%

 

 99

  Passant
     à
   80µ

%

 

 85

 Classification
      du sol

 

 
   NFP 11-300

A4

 Essais complémentaires 
      ou Observations...

Densité apparente humide : 1.814 / densité apparente sèche : 1.299

ANALYSE GRANULOMETRIQUE DU MATERIAU

% passants

Tamisage à sec après lavage
sédimentométrie: NFP 94-057 / granulométrie: NFP 94  056

Ouverture tamis en microns et mm   /  nota: sédimen tométrie pour les inférieurs à 0.1 mm 

 0 

 10 

 20 

 30 

 40 

 50 

 60 

 70 

 80 

 90 

 100 

80µ0.1µ   1µ  10µ 0.1mm  1mm 10mm 100

Tamis en mm

Passants (%)

 0.08 

85%

 0.16 

88%

 0.315 

92%

 0.5 

95%

 0.63 

95%

 1.25 

98%

 2 

99%

 2.5 

99%

 3.15 

100%

 4 

100%

Diam.sédim.

Passants (%)

1.2µ

 32%

3.0µ

 44%

5.1µ

 49%

7.2µ

 53%

10.1µ

 56%

14.2µ

 58%

20.0µ

 59%

31.5µ

 63%

44.0µ

 67%

60.8µ

 77%

GRASOL32-S Version 5.35  --  [ DQ. E151-02 - V.0 du 24/08/2008 ]

Le présent rapport d'essai comporte une page unique. Il ne concerne que les objets soumis aux essais.
Sauf autorisation préalable, il n'est utilisable à des fins commerciales ou publicitaires qu'en reproduction intégrale.

 Par dérogation à la norme, la fin des tamisages sur chaque tamis ou grille est appréciée visuellement 

(*) Par dérogation à la norme, la mesure de la teneur en eau est effectuée en laissant le matériau au moins 12 heures à l'étuve



  
annexe: 

RAPPORT D'ESSAIS SUR ECHANTILLON DE SOL
suivant normes NF françaises

Chantier : MICROZONAGE RIVIERE SALEE
 

Client : BRGM
Destinataire :  BRGM
Adresse :  

 
Dossier : G001.C.024D
N° d'enregistrement :  C.024D F3 1.60m

Nature du matériau : Argile marron
Repère ou sondage  : F3
Profondeur : 1.60/2.2m
Mode prélèvement :  
Date prélèvement :  18 au 19/04/2012
Prélèvé par  :  GINGER GEOLAB
Date des essais     :  09/06/2012
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  D.max
 

 

mm

 

 6.3

 Teneur en
     eau (*)

W

  %

NFP 94-050

38.7

  Valeur
  au bleu

VBS

g/100g

NFP 94-068

 Limite de
 liquidité

WL

%

 79

 Limite de
 plasticité

WP

%

 39

 Indice de
 plasticité

IP

-

 40

  Passant
     à
   5 mm

%

 

 99

  Passant
     à
   2 mm

%

 

 96

  Passant
     à
   80µ

%

 

 75

 Classification
      du sol

 

 
   NFP 11-300

A3

 Essais complémentaires 
      ou Observations...

Densité apparente humide : 1.627 / densité apparente sèche :1.177

ANALYSE GRANULOMETRIQUE DU MATERIAU

% passants

Tamisage à sec après lavage
sédimentométrie: NFP 94-057 / granulométrie: NFP 94  056

Ouverture tamis en microns et mm   /  nota: sédimen tométrie pour les inférieurs à 0.1 mm 

 0 

 10 

 20 

 30 

 40 

 50 

 60 

 70 

 80 

 90 

 100 

80µ0.1µ   1µ  10µ 0.1mm  1mm 10mm 100

Tamis en mm

Passants (%)

 0.08 

75%

 0.16 

78%

 0.315 

82%

 0.5 

85%

 0.63 

87%

 1.25 

93%

 2 

96%

 2.5 

97%

 3.15 

98%

 5 

99%

 6.3 

100%

Diam.sédim.

Passants (%)

1.3µ

 25%

3.0µ

 39%

5.1µ

 43%

7.2µ

 46%

10.1µ

 46%

14.3µ

 48%

20.2µ

 49%

31.7µ

 52%

44.5µ

 54%

62.1µ

 59%

GRASOL32-S Version 5.35  --  [ DQ. E151-02 - V.0 du 24/08/2008 ]

Le présent rapport d'essai comporte une page unique. Il ne concerne que les objets soumis aux essais.
Sauf autorisation préalable, il n'est utilisable à des fins commerciales ou publicitaires qu'en reproduction intégrale.

 Par dérogation à la norme, la fin des tamisages sur chaque tamis ou grille est appréciée visuellement 

(*) Par dérogation à la norme, la mesure de la teneur en eau est effectuée en laissant le matériau au moins 12 heures à l'étuve



  
annexe: 

RAPPORT D'ESSAIS SUR ECHANTILLON DE SOL
suivant normes NF françaises

Chantier : MICROZONAGE RIVIERE SALEE
 

Client : BRGM
Destinataire :  BRGM
Adresse :  

 
Dossier : G001.C.024D
N° d'enregistrement :  C.024D F4 1.00m

Nature du matériau : 
Repère ou sondage  : F4
Profondeur : 1.00/1.80m
Mode prélèvement :  
Date prélèvement :  18 au 19/04/2012
Prélèvé par  :  GINGER GEOLAB
Date des essais     :  09/06/2012

page 1/1 
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  D.max
 

 

mm

 

 1.25

 Teneur en
     eau (*)

W

  %

NFP 94-050

45.5

  Valeur
  au bleu

VBS

g/100g

NFP 94-068

 Limite de
 liquidité

WL

%

 108

 Limite de
 plasticité

WP

%

 38

 Indice de
 plasticité

IP

-

 70

  Passant
     à
   80µ

%

 

 95

 Classification
      du sol

 

 
   NFP 11-300

A4

 Essais complémentaires 
      ou Observations...

Densité apparente humide : 1.729 / densité apparente sèche : 1.200

ANALYSE GRANULOMETRIQUE DU MATERIAU

% passants

Tamisage à sec après lavage
sédimentométrie: NFP 94-057 / granulométrie: NFP 94  056

Ouverture tamis en microns et mm   /  nota: sédimen tométrie pour les inférieurs à 0.1 mm 

 0 

 10 

 20 

 30 

 40 

 50 

 60 

 70 

 80 

 90 

 100 

80µ0.1µ   1µ  10µ 0.1mm  1mm 10mm 100

Tamis en mm

Passants (%)

 0.08 

95%

 0.16 

98%

 0.315 

99%

 0.5 

100%

 0.63 

100%

 1.25 

100%

Diam.sédim.

Passants (%)

1.2µ

 52%

2.9µ

 72%

4.8µ

 81%

6.8µ

 85%

9.6µ

 86%

13.5µ

 87%

19.2µ

 87%

30.3µ

 89%

42.0µ

 91%

59.2µ

 93%

GRASOL32-S Version 5.35  --  [ DQ. E151-02 - V.0 du 24/08/2008 ]

Le présent rapport d'essai comporte une page unique. Il ne concerne que les objets soumis aux essais.
Sauf autorisation préalable, il n'est utilisable à des fins commerciales ou publicitaires qu'en reproduction intégrale.

 Par dérogation à la norme, la fin des tamisages sur chaque tamis ou grille est appréciée visuellement 

(*) Par dérogation à la norme, la mesure de la teneur en eau est effectuée en laissant le matériau au moins 12 heures à l'étuve



  
annexe: 

RAPPORT D'ESSAIS SUR ECHANTILLON DE SOL
suivant normes NF françaises

Chantier : MICROZONAGE RIVIERE SALEE
 

Client : BRGM
Destinataire :  BRGM
Adresse :  

 
Dossier : G001.C.024D
N° d'enregistrement :  C.024D F5b 2.50m

Nature du matériau : Argile d' altération plastique
Repère ou sondage  : F5b
Profondeur : 2.50/3.20m
Mode prélèvement :  
Date prélèvement :  18 au 19/04/2012
Prélèvé par  :  GINGER GEOLAB
Date des essais     :  09/06/2012
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édité le  25/06/2012

  D.max
 

 

mm

 

 6.3

 Teneur en
     eau (*)

W

  %

NFP 94-050

45.6

  Valeur
  au bleu

VBS

g/100g

NFP 94-068

 Limite de
 liquidité

WL

%

 83

 Limite de
 plasticité

WP

%

 39

 Indice de
 plasticité

IP

-

 44

  Passant
     à
   5 mm

%

 

 100

  Passant
     à
   80µ

%

 

 94

 Classification
      du sol

 

 
   NFP 11-300

A4

 Essais complémentaires 
      ou Observations...

Densité apparente humide : 1.590 / densité apparente sèche / 1.117

ANALYSE GRANULOMETRIQUE DU MATERIAU

% passants

Tamisage à sec après lavage
sédimentométrie: NFP 94-057 / granulométrie: NFP 94  056

Ouverture tamis en microns et mm   /  nota: sédimen tométrie pour les inférieurs à 0.1 mm 

 0 

 10 

 20 

 30 

 40 

 50 

 60 

 70 

 80 

 90 

 100 

80µ0.1µ   1µ  10µ 0.1mm  1mm 10mm 100

Tamis en mm

Passants (%)

 0.08 

94%

 0.16 

97%

 0.315 

99%

 1.25 

100%

 3.15 

100%

 5 

100%

 6.3 

100%

Diam.sédim.

Passants (%)

1.2µ

 50%

2.9µ

 69%

4.9µ

 78%

6.9µ

 80%

9.7µ

 82%

13.6µ

 84%

19.2µ

 84%

30.5µ

 85%

42.4µ

 87%

59.7µ

 88%

GRASOL32-S Version 5.35  --  [ DQ. E151-02 - V.0 du 24/08/2008 ]

Le présent rapport d'essai comporte une page unique. Il ne concerne que les objets soumis aux essais.
Sauf autorisation préalable, il n'est utilisable à des fins commerciales ou publicitaires qu'en reproduction intégrale.

 Par dérogation à la norme, la fin des tamisages sur chaque tamis ou grille est appréciée visuellement 

(*) Par dérogation à la norme, la mesure de la teneur en eau est effectuée en laissant le matériau au moins 12 heures à l'étuve



  
annexe: 

RAPPORT D'ESSAIS SUR ECHANTILLON DE SOL
suivant normes NF françaises

Chantier : MICROZONAGE RIVIERE SALEE
 

Client : BRGM
Destinataire :  BRGM
Adresse :  

 
Dossier : G001.C.024D
N° d'enregistrement :  C.024D F6 0.20m

Nature du matériau : 
Repère ou sondage  : F6
Profondeur : 0.20/2.00m
Mode prélèvement :  
Date prélèvement :  18 au 19/04/2012
Prélèvé par  :  GINGER GEOLAB
Date des essais     :  09/06/2012

page 1/1 
édité le  25/06/2012

  D.max
 

 

mm

 

 6.3

 Teneur en
     eau (*)

W

  %

NFP 94-050

35.6

  Valeur
  au bleu

VBS

g/100g

NFP 94-068

 Limite de
 liquidité

WL

%

 93

 Limite de
 plasticité

WP

%

 48

 Indice de
 plasticité

IP

-

 45

  Passant
     à
   5 mm

%

 

 100

  Passant
     à
   2 mm

%

 

 99

  Passant
     à
   80µ

%

 

 75

 Classification
      du sol

 

 
   NFP 11-300

A4

 Essais complémentaires 
      ou Observations...

Densité apparente humide : 1.657 / densité apparente sèche : 1.159

ANALYSE GRANULOMETRIQUE DU MATERIAU

% passants

Tamisage à sec après lavage
sédimentométrie: NFP 94-057 / granulométrie: NFP 94  056

Ouverture tamis en microns et mm   /  nota: sédimen tométrie pour les inférieurs à 0.1 mm 

 0 

 10 

 20 

 30 

 40 

 50 

 60 

 70 

 80 

 90 

 100 

80µ0.1µ   1µ  10µ 0.1mm  1mm 10mm 100

Tamis en mm

Passants (%)

 0.08 

75%

 0.16 

78%

 0.315 

85%

 0.5 

91%

 0.63 

93%

 1 

98%

 2 

99%

 2.5 

99%

 3.15 

99%

 5 

100%

 6.3 

100%

Diam.sédim.

Passants (%)

1.2µ

 24%

3.0µ

 34%

5.1µ

 43%

7.2µ

 46%

10.0µ

 54%

14.0µ

 57%

19.5µ

 61%

30.7µ

 66%

42.4µ

 69%

59.4µ

 72%

GRASOL32-S Version 5.35  --  [ DQ. E151-02 - V.0 du 24/08/2008 ]

Le présent rapport d'essai comporte une page unique. Il ne concerne que les objets soumis aux essais.
Sauf autorisation préalable, il n'est utilisable à des fins commerciales ou publicitaires qu'en reproduction intégrale.

 Par dérogation à la norme, la fin des tamisages sur chaque tamis ou grille est appréciée visuellement 

(*) Par dérogation à la norme, la mesure de la teneur en eau est effectuée en laissant le matériau au moins 12 heures à l'étuve



  
annexe: 

RAPPORT D'ESSAIS SUR ECHANTILLON DE SOL
suivant normes NF françaises

Chantier : MICROZONAGE RIVIERE SALEE
 

Client : BRGM
Destinataire :  BRGM
Adresse :  

 
Dossier : G001.C.024D
N° d'enregistrement :  C.024D F7 2.00m

Nature du matériau : Argile tourbeuse
Repère ou sondage  : F7
Profondeur : 2.00/3.00m
Mode prélèvement :  
Date prélèvement :  18 au 19/04/2012
Prélèvé par  :  GINGER GEOLAB
Date des essais     :  09/06/2012

page 1/1 
édité le  25/06/2012

  D.max
 

 

mm

 

 12.5

 Teneur en
     eau (*)

W

  %

NFP 94-050

87.7

  Valeur
  au bleu

VBS

g/100g

NFP 94-068

 Limite de
 liquidité

WL

%

 133

 Limite de
 plasticité

WP

%

 37

 Indice de
 plasticité

IP

-

 96

  Passant
     à
   5 mm

%

 

 99

  Passant
     à
   2 mm

%

 

 98

  Passant
     à
   80µ

%

 

 94

 Classification
      du sol

 

 
   NFP 11-300

A4

 Essais complémentaires 
      ou Observations...

Densité apparente humide : 1.381 / densité apparente sèche : 0.713

ANALYSE GRANULOMETRIQUE DU MATERIAU

% passants

Tamisage à sec après lavage
sédimentométrie: NFP 94-057 / granulométrie: NFP 94  056

Ouverture tamis en microns et mm   /  nota: sédimen tométrie pour les inférieurs à 0.1 mm 

 0 

 10 

 20 

 30 

 40 

 50 

 60 

 70 

 80 

 90 

 100 

80µ0.1µ   1µ  10µ 0.1mm  1mm 10mm 100

Tamis en mm

Passants (%)

 0.08 

94%

 0.16 

95%

 0.315 

97%

 0.5 

97%

 0.63 

98%

 1.25 

98%

 2 

98%

 3.15 

99%

 5 

99%

 10 

99%

 12.5 

100%

Diam.sédim.

Passants (%)

1.2µ

 38%

3.0µ

 52%

 5µ

 65%

7.0µ

 72%

9.8µ

 77%

13.7µ

 82%

19.2µ

 85%

30.3µ

 87%

42.5µ

 89%

59.8µ

 91%

GRASOL32-S Version 5.35  --  [ DQ. E151-02 - V.0 du 24/08/2008 ]

Le présent rapport d'essai comporte une page unique. Il ne concerne que les objets soumis aux essais.
Sauf autorisation préalable, il n'est utilisable à des fins commerciales ou publicitaires qu'en reproduction intégrale.

 Par dérogation à la norme, la fin des tamisages sur chaque tamis ou grille est appréciée visuellement 

(*) Par dérogation à la norme, la mesure de la teneur en eau est effectuée en laissant le matériau au moins 12 heures à l'étuve



  
annexe: 

RAPPORT D'ESSAIS SUR ECHANTILLON DE SOL
suivant normes NF françaises

Chantier : MICROZONAGE RIVIERE SALEE
 

Client : BRGM
Destinataire :  BRGM
Adresse :  

 
Dossier : G001.C.024D
N° d'enregistrement :  C.024D F8 2.70m

Nature du matériau : Argile d' altération plastique
Repère ou sondage  : F8
Profondeur : 2.70/3.50m
Mode prélèvement :  
Date prélèvement :  18 au 19/04/2012
Prélèvé par  :  GINGER GEOLAB
Date des essais     :  09/06/2012

page 1/1 
édité le  25/06/2012

  D.max
 

 

mm

 

 4

 Teneur en
     eau (*)

W

  %

NFP 94-050

42.6

  Valeur
  au bleu

VBS

g/100g

NFP 94-068

 Limite de
 liquidité

WL

%

 105

 Limite de
 plasticité

WP

%

 44

 Indice de
 plasticité

IP

-

 61

  Passant
     à
   2 mm

%

 

 100

  Passant
     à
   80µ

%

 

 98

 Classification
      du sol

 

 
   NFP 11-300

A4

 Essais complémentaires 
      ou Observations...

Densité apparente humide : 1.683 / densité apparente sèche : 1.100

ANALYSE GRANULOMETRIQUE DU MATERIAU

% passants

Tamisage à sec après lavage
sédimentométrie: NFP 94-057 / granulométrie: NFP 94  056

Ouverture tamis en microns et mm   /  nota: sédimen tométrie pour les inférieurs à 0.1 mm 

 0 

 10 

 20 

 30 

 40 

 50 

 60 

 70 

 80 

 90 

 100 

80µ0.1µ   1µ  10µ 0.1mm  1mm 10mm 100

Tamis en mm

Passants (%)

 0.08 

98%

 0.16 

99%

 0.315 

99%

 0.63 

99%

 2 

100%

 3.15 

100%

 4 

100%

Diam.sédim.

Passants (%)

1.2µ

 61%

2.8µ

 75%

4.8µ

 80%

6.8µ

 84%

9.6µ

 86%

13.5µ

 86%

19.0µ

 88%

30.1µ

 90%

42.4µ

 90%

59.4µ

 93%

GRASOL32-S Version 5.35  --  [ DQ. E151-02 - V.0 du 24/08/2008 ]

Le présent rapport d'essai comporte une page unique. Il ne concerne que les objets soumis aux essais.
Sauf autorisation préalable, il n'est utilisable à des fins commerciales ou publicitaires qu'en reproduction intégrale.

 Par dérogation à la norme, la fin des tamisages sur chaque tamis ou grille est appréciée visuellement 

(*) Par dérogation à la norme, la mesure de la teneur en eau est effectuée en laissant le matériau au moins 12 heures à l'étuve



  
annexe: 

RAPPORT D'ESSAIS SUR ECHANTILLON DE SOL
suivant normes NF françaises

Chantier : MICROZONAGE RIVIERE SALEE
 

Client : BRGM
Destinataire :  BRGM
Adresse :  

 
Dossier : G001.C.024D
N° d'enregistrement :  C.024D F9 2.50m

Nature du matériau : Substratum andésitique altéré
Repère ou sondage  : F9
Profondeur : 2.50/3.50m
Mode prélèvement :  
Date prélèvement :  18 au 19/04/2012
Prélèvé par  :  GINGER GEOLAB
Date des essais     :  09/06/2012
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  D.max
 

 

mm

 

 4

 Teneur en
     eau (*)

W

  %

NFP 94-050

29.2

  Valeur
  au bleu

VBS

g/100g

NFP 94-068

 Limite de
 liquidité

WL

%

 78

 Limite de
 plasticité

WP

%

 47

 Indice de
 plasticité

IP

-

 31

  Passant
     à
   80µ

%

 

 61

 Classification
      du sol

 

 
   NFP 11-300

A3

 Essais complémentaires 
      ou Observations...

Densité apparente humide : 1.755 / densité apparente sèche : 1.271

ANALYSE GRANULOMETRIQUE DU MATERIAU

% passants

Tamisage à sec après lavage
sédimentométrie: NFP 94-057 / granulométrie: NFP 94  056

Ouverture tamis en microns et mm   /  nota: sédimen tométrie pour les inférieurs à 0.1 mm 
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80µ0.1µ   1µ  10µ 0.1mm  1mm 10mm 100

Tamis en mm

Passants (%)

 0.08 

61%

 0.16 

72%

 0.315 

88%

 0.5 

96%

 0.63 

98%

 3.15 

100%

 4 

100%

Diam.sédim.

Passants (%)

1.2µ

 17%

3.1µ

 23%

5.1µ

 31%

7.2µ

 35%

10.0µ

 39%

13.9µ

 44%

19.6µ

 47%

30.5µ

 52%

42.4µ

 56%

59.7µ

 58%
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RAPPORT D'ESSAIS SUR ECHANTILLON DE SOL
suivant normes NF françaises

Chantier : MICROZONAGE RIVIERE SALEE
 

Client : BRGM
Destinataire :  BRGM
Adresse :  

 
Dossier : G001.C.024D
N° d'enregistrement :  C.024D F10 2.50m

Nature du matériau : Argile d' altération plastique
Repère ou sondage  : F10
Profondeur : 2.50/3.00m
Mode prélèvement :  
Date prélèvement :  18 au 19/04/2012
Prélèvé par  :  GINGER GEOLAB
Date des essais     :  09/06/2012
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  D.max
 

 

mm

 

 2.5

 Teneur en
     eau (*)

W

  %

NFP 94-050

56.8

  Valeur
  au bleu

VBS

g/100g

NFP 94-068

 Limite de
 liquidité

WL

%

 120

 Limite de
 plasticité

WP

%

 51

 Indice de
 plasticité

IP

-

 69

  Passant
     à
   2 mm

%

 

 100

  Passant
     à
   80µ

%

 

 99

 Classification
      du sol

 

 
   NFP 11-300

A4

 Essais complémentaires 
      ou Observations...

Densité apparente humide : 1.550 / densité apparente sèche : 0.925

ANALYSE GRANULOMETRIQUE DU MATERIAU

% passants

Tamisage à sec après lavage
sédimentométrie: NFP 94-057 / granulométrie: NFP 94  056

Ouverture tamis en microns et mm   /  nota: sédimen tométrie pour les inférieurs à 0.1 mm 

 0 

 10 

 20 

 30 

 40 
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 60 

 70 

 80 

 90 

 100 

80µ0.1µ   1µ  10µ 0.1mm  1mm 10mm 100

Tamis en mm

Passants (%)

 0.08 

99%

 0.16 

99%

 0.63 

99%

 1.25 

100%

 2 

100%

 2.5 

100%

Diam.sédim.

Passants (%)

1.2µ

 48%

2.9µ

 63%

5.0µ

 71%

6.9µ

 80%

9.6µ

 85%

13.4µ

 91%

18.9µ

 93%

29.6µ

 99%

41.7µ

 99%

59.0µ

 99%
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Chantier : MICROZONAGE RIVIERE SALEE
 

Client : BRGM
Destinataire :  BRGM
Adresse :  

 
Dossier : G001.C.024D
N° d'enregistrement :  C.024D F11 2.50m

Nature du matériau : Argile d' altération 
Repère ou sondage  : F11
Profondeur : 2.50/3.00m
Mode prélèvement :  
Date prélèvement :  18 au 19/04/2012
Prélèvé par  :  GINGER GEOLAB
Date des essais     :  09/06/2012
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  D.max
 

 

mm

 

 1.25

 Teneur en
     eau (*)

W

  %

NFP 94-050

34.6

  Valeur
  au bleu

VBS

g/100g

NFP 94-068

 Limite de
 liquidité

WL

%

 90

 Limite de
 plasticité

WP

%

 42

 Indice de
 plasticité

IP

-

 48

  Passant
     à
   80µ

%

 

 89

 Classification
      du sol

 

 
   NFP 11-300

A4

 Essais complémentaires 
      ou Observations...

Densité apparente humide : 1.569 / densité apparente sèche : 1.083

ANALYSE GRANULOMETRIQUE DU MATERIAU

% passants

Tamisage à sec après lavage
sédimentométrie: NFP 94-057 / granulométrie: NFP 94  056

Ouverture tamis en microns et mm   /  nota: sédimen tométrie pour les inférieurs à 0.1 mm 

 0 

 10 

 20 

 30 

 40 

 50 

 60 

 70 

 80 

 90 

 100 

80µ0.1µ   1µ  10µ 0.1mm  1mm 10mm 100

Tamis en mm

Passants (%)

 0.08 

89%

 0.16 

93%

 0.315 

97%

 0.5 

99%

 0.63 

99%

 1.25 

100%

Diam.sédim.

Passants (%)

1.2µ

 32%

3.0µ

 46%

5.1µ

 56%

7.1µ

 60%

10.0µ

 62%

13.9µ

 64%

19.5µ

 70%

30.3µ

 78%

42.4µ

 82%

59.7µ

 84%
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Client : BRGM
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Dossier : G001.C.024D
N° d'enregistrement :  C.024D F12  2.00m

Nature du matériau : Argile d' altération 
Repère ou sondage  : F12
Profondeur : 2.00/2.50m
Mode prélèvement :  
Date prélèvement :  18 au 19/04/2012
Prélèvé par  :  GINGER GEOLAB
Date des essais     :  09/06/2012
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  D.max
 

 

mm

 

 16

 Teneur en
     eau (*)

W

  %

NFP 94-050

30.6

  Valeur
  au bleu

VBS

g/100g

NFP 94-068

 Limite de
 liquidité

WL

%

 74

 Limite de
 plasticité

WP

%

 39

 Indice de
 plasticité

IP

-

 35

  Passant
     à
   5 mm

%

 

 96

  Passant
     à
   2 mm

%

 

 94

  Passant
     à
   80µ

%

 

 89

 Classification
      du sol

 

 
   NFP 11-300

A3

 Essais complémentaires 
      ou Observations...

Densité apparente humide : 1.764 / densité apparent sèche : 1.310

ANALYSE GRANULOMETRIQUE DU MATERIAU

% passants

Tamisage à sec après lavage
sédimentométrie: NFP 94-057 / granulométrie: NFP 94  056

Ouverture tamis en microns et mm   /  nota: sédimen tométrie pour les inférieurs à 0.1 mm 

 0 

 10 

 20 

 30 

 40 

 50 

 60 

 70 

 80 

 90 

 100 

80µ0.1µ   1µ  10µ 0.1mm  1mm 10mm 100

Tamis en mm

Passants (%)

 0.08 

89%

 0.16 

90%

 0.315 

91%

 0.5 

92%

 0.63 

92%

 1.25 

93%

 2 

94%

 2.5 

94%

 3.15 

95%

 5 

96%

 10 

99%

 12.5 

99%

 16 

100%

Diam.sédim.

Passants (%)

1.2µ

 41%

2.9µ

 61%

4.9µ

 72%

6.8µ

 77%

9.6µ

 81%

13.5µ

 82%

19.1µ

 82%

30.1µ

 85%

42.3µ

 86%

59.6µ

 88%
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(*) Par dérogation à la norme, la mesure de la teneur en eau est effectuée en laissant le matériau au moins 12 heures à l'étuve
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Annexe 5 
 

Aléa liquéfaction 

 

 

 

Annexe 5.1 Définition complémentaires : les effets induits par la liquéfaction 

Annexe 5.2 Méthodologie : principes 

Annexe 5.3 Méthodologie : détails 

Annexe 5.4 Données exploitées – Synthèse  

Annexe 5.5 Analyse des résultats des essais en laboratoire vis-à-vis de la 
susceptibilité à la liquéfaction 

Annexe 5.6 Analyse des résultats des essais de pénétration statique – Calcul 
de la sévérité de la liquéfaction 
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Annexe 5.1 Définition complémentaires : les effets induits par la liquéfaction 

Un sol liquéfié se déforme et peut même rompre. D’après Youd (1992), ces 
modifications d’état se manifestent sous différentes formes : 
 

Glissement de terrain : coulée et glissement latéral 

 
La liquéfaction de sols perchés sur un 
terrain en pente (>3°) peut entrainer une 
coulée de boue. Les déplacements induits 
sont de l’ordre de plusieurs dizaines de 
mètres, voire plus. Les conséquences pour 
les aménagements situés dans l’axe de la 
coulée sont catastrophiques. 

 
 

 

Figure 25 : Effet de la liquéfaction – Coulée de boue 

 
Dans le cas de pente moins forte (< 3°), la 
liquéfaction d’une couche de sol située à 
faible profondeur peut entrainer le 
déplacement et la fissuration de la couche 
de sol la surplombant (). Cette couche de 
sol se déplace alors naturellement vers le 
bas. Les déplacements induits peuvent être  
de l’ordre de plusieurs mètres. Les 
conséquences pour les aménagements 
situés dans la zone déformée peuvent être  
très importantes : rupture de fondations, 
déformation et rupture des canalisations 
enterrées, etc. 
L’éjection de sable peut être liée à ce 
phénomène.   

Figure 26 : Effet de la liquéfaction – Glissement latéral 
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Figure 27 : Effet de la liquéfaction – Glissement latéral : Port-au-Prince (Haïti), séisme du 
12/01/2010 (Magnitude 7.0) 

 

 

Oscillation du sol 

 
Dans le cas d’une surface plate, la 
liquéfaction d’une couche de sol située en 
profondeur peut entrainer le déplacement et 
la fissuration de la couche de sol la 
surplombant. Le déplacement est moins 
important que dans le cas d’un glissement 
latéral. Il se manifeste par une oscillation du 
sol. Les conséquences pour les 
aménagements situés en zone déformée 
peuvent être importantes : déformation et 
rupture des revêtements, déformation des 
canalisations enterrées, etc. 
L’éjection de sable peut être liée à ce 
phénomène.  

Figure 28 : Effet de la liquéfaction – Oscillation du sol 
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Perte de résistance au cisaillement 

 
Lorsque le sol liquéfié se situe sous des 
fondations, la résistance au cisaillement 
résiduelle peut être plus faible que celle 
nécessaire à la bonne stabilité de ces 
aménagements. Le sol support de fondation 
va alors tasser, voire être poinçonné. Les 
fondations vont suivre ce mouvement. Les 
conséquences pour ces aménagements 
sont plus ou moins importantes : tassement 
différentiel, basculement, voire ruine à plus 
ou moins long terme. 
L’éjection de sable peut être liée à ce 
phénomène. 

  

Figure 29 : Effet de la liquéfaction – Poinçonnement du sol de fondation 

 

  

Figure 30 : Effet de la liquéfaction – Poinçonnement du sol de fondation : Niigata (Japon), 
séisme du 16/06/1964 (Magnitude 7.5) et Kocaeli (Turquie), séisme du  17/08/1999 (M. 7.4) 
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Tassements 

 
La liquéfaction entraine un réarrangement 
des grains du sol. Une fois la surpression 
interstitielle dissipée, ce réarrangement des 
grains entraine un tassement du sol. Les 
conséquences pour les aménagements 
situés dans la zone de tassement peuvent 
être relativement importantes : tassements 
différentiels, etc. 
L’éjection de sable peut être liée à ce 
phénomène. 
 
 
 
 

 

Figure 31 : Effet de la liquéfaction – Tassements 

 

Figure 32 : Effet de la liquéfaction – Tassements : Kobe (Japon),  séisme du 17/01/1995 
(Magnitude 6.8) 
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Ejections de sable 

Comme évoqué précédemment, l’éjection de sable à la surface du sol indique la 
liquéfaction des sols sous-jacents. L’augmentation de la pression interstitielle a 
tendance à faire sortir l’eau du sol. Cette eau, chargée des éléments de sol liquéfiés se 
répand alors à la surface du sol sous la forme d’ejecta ou, de façon plus particulière, 
sous la forme de volcan miniature. 

 

Figure 33 : Effet de la liquéfaction – Ejection de sables, séisme de Bhuj (Inde) du 26/01/2001 
(Magnitude 7.7) 

 

Augmentation de la pression interstitielle à l’arrière d’un ouvrage de soutènement 

La liquéfaction d’un sol situé à l’arrière d’un ouvrage de soutènement peut entrainer 
une augmentation de la pression interstitielle à l’arrière de celui-ci. Une telle 
augmentation peut être dommageable pour l’ouvrage et éventuellement conduire à sa 
ruine. 
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Annexe 5.2 Méthodologie : principes 

Pour les microzonages sismiques, le BRGM suit la démarche du guide méthodologique 
de l’AFPS tout en respectant les règles PS92 et l’Eurocode 8. 

Voici, en résumé, les grandes lignes de ces 3 documents : 
 

 Guide microzonage de l’AFPS de 1993 

Le guide microzonage de l’AFPS de 1993 hiérarchise les études en 1 + 3 
niveaux : études des paramètres d’identification des sols (essais en laboratoire) 
+ études de niveaux A, B et C. 
 
o L’étude des paramètres d’identification des sols (essais en laboratoire) 

donnent des critères précis déterminant les sols « a priori suspects de 
liquéfaction » et ceux « considérés comme exempts de risque » (ce sont 
globalement les mêmes critères que ceux des règles PS 92). Ces termes 
correspondent à une susceptibilité. 
 

o L’étude de niveau A est de type « qualitatif » et évalue la « sensibilité à la 
liquéfaction » en fonction des données géologiques. Elle se traduit par une 
« carte de susceptibilité à la liquéfaction ». 
 

o L’étude de niveau B et celle de niveau C utilisent les « caractéristiques 
mécaniques », ce qui correspond à une approche « quantitative ». Elles se 
traduisent par une « cartographie de l’aléa liquéfaction » qui comportent 4 
zones : « pas de liquéfaction », « liquéfaction peu probable », « liquéfaction 
probable », « liquéfaction quasi-certaine ».  
 

o La différence entre l’étude de niveau B et celle de niveau C se fait entre 
autre sur le niveau de calcul. L’étude de niveau B calcule un « coefficient 
de sécurité » (FS) pour une profondeur donnée. L’étude de niveau C va 
plus loin : elle intègre le coefficient de sécurité FS sur toute la hauteur de la 
colonne de sol et aboutit à une valeur de « sévérité de la liquéfaction » (IL). 
L’étude de niveau C demande également la réalisation de sondages 
complémentaires. 

 

 Règles PS92 
 

o Les règles PS92, comme précédemment évoquées, définissent tout 
d’abord des critères de susceptibilité à la liquéfaction.  
 

o Dans le cas d’une « possibilité » de liquéfaction, des études 
complémentaires sont nécessaires. A la différence du guide microzonage 
de l’AFPS de 1993, ces études ne sont qualifiées par aucun terme 
particulier. Enfin, les études à réaliser se limitent à un calcul similaire à 
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celui du coefficient de sécurité FS décrit par le guide de microzonage de 
l’AFPS de 1993.  
 

o Enfin, le calcul d’une valeur intégrant l’ensemble de la colonne de sol n’est 
pas ici proposé. 

 

 Eurocode 8 

La terminologie employée par l’Eurocode 8 est selon nous plus générale que 
pour les documents précédents. 
 

o Tout d’abord, l’« évaluation de la susceptibilité » se fait après une approche 
qualitative. Une évaluation de la susceptibilité à la liquéfaction doit en effet 
« 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 ». Par ailleurs, cette 
évaluation implique quasi systématiquement la réalisation de sondages 
avec mesures des caractéristiques mécaniques des sols… ce qui 
correspond à une approche quantitative !  
 

o De plus, et comme pour les règles PS92, les études à réaliser se limitent à 
un calcul similaire à celui du coefficient de sécurité FS décrit par le guide 
de microzonage de l’AFPS de 1993.  
 

o Enfin, le calcul d’une valeur intégrant l’ensemble de la colonne de sol n’est 
pas ici proposé. 

 

Le présent microzonage évalue le risque de liquéfaction suivant les principes 
réglementaires énoncés ci-dessus. L’évaluation est faite pas-à-pas : 

 

 La sensibilité à la liquéfaction est tout d’abord appréciée par l’analyse des 
données géologiques existantes, en particulier grâce au zonage géologique 
réalisé pour la présente étude.  
 

 La susceptibilité à la liquéfaction est ensuite évaluée grâce aux coupes 
géologiques issues des sondages et aux résultats des essais en laboratoire 
viennent compléter cette analyse.  

 

 Le calcul de la sévérité de la liquéfaction est ensuite réalisé. 
 

 La synthèse de l’ensemble de ces analyses fournit enfin une cartographie de 
l’aléa. 
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Annexe 5.3 Méthodologie : détails 

Dans le détail, l’évaluation de l’aléa liquéfaction pour le présent microzonage suit les 
étapes suivantes : 

1. Etude de niveau A 

Cette étude a déjà été réalisée dans le cadre des Atlas communaux édités au début 
des années 1990. Cette approche a servi de base de réflexion au présent 
microzonage. Elle a été relue avec attention et certains points ont été précisés. 

Pour rappel, l’étude de niveau A se base sur : « l’exploitation des données 
géologiques, hydrogéologiques ou géomorphologiques ». Elle permet d’établir une 
sensibilité à la liquéfaction basée sur 5 niveaux différents : très faible / faible / modérée 
/ élevée / très élevée. 

Les critères permettant de déterminer ces niveaux de susceptibilités sont regroupés 
dans le Tableau 3. 

Le présent microzonage complète et précise l’étude de niveau A réalisée dans le cadre 
des atlas communaux. De nombreuses données complémentaires ont ainsi été prises 
en compte. Ces données ont permis d’évaluer la susceptibilité à la liquéfaction (étude 
qualitative) et d’évaluer la sévérité de la liquéfaction (étude quantitative de niveau B et 
C). 

2. Evaluation de la susceptibilité à la liquéfaction (étude qualitative) 

L’identification des sols liquéfiables selon le guide de l’AFPS de 1993 se fait de la 
même manière que pour les règles PS92. Pour rappel, d’après les règles PS92 : 
 
« Sont à considérer comme a priori suspects de liquéfaction, les sols ci-après : 
 

a) Sables, sables vasards et silts présentant les caractéristiques suivantes :  
- Degré de saturation Sr voisin de 100 %,  
- Granulométrie assez uniforme correspondant à un coefficient d’uniformité 

Cu inférieur à 15 : 
Cu=D60/D10 < 15 

- Diamètre à 50 %, D50 compris entre 0,05 mm et 1,5 mm, 

- Et soumis en l'état final du projet à une contrainte effective
’
v inférieure aux 

valeurs suivantes : 

o 
’
v < 200 kPa en zones de sismicité Ia et Ib 

o 
’
v < 250 kPa en zone de sismicité II 

o 
’
v < 300 kPa en zone de sismicité III 

[Pour rappel, la Martinique se situe en zone sismique de niveau III 
(ancien classement, plus valable actuellement).] 

 
b) Sols argileux présentant les caractéristiques suivantes :  

- Diamètre à 15 %, D15 supérieur à 0.005 mm, 
- Limite de liquidité WL inférieure à 35 %, 

- Teneur en W supérieure à 0.9 WL,
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- Point représentatif sur le diagramme de plasticité se situant au-dessus de la 
droite « A » dudit diagramme. 

 
Peuvent a contrario être considérés comme exempts de risque : 
 

a) les sols dont la granulométrie présente un diamètre à 10 % D10 supérieur à 2 mm ; 
 

b) ceux dans lesquels on a simultanément : 

D70 < 74 m   [Diamètre à 70 %] 
Ip > 10%   [Indice de plasticité] » 

 

Holocène Pléistocène Pré pléistocène 

< 1000 ans < 165000 ans 

Rivière Très élevée Elevée Faible Très faible 

Plaine alluviale Elevée Modéré Faible Très faible 

Dépôts éoliens Modérée Faible Faible Très faible 

Terrasses marines - Faible Très faible Très faible 

Deltas Elevée Modérée Faible Très faible 

Dépôts lacustres Elevée Modérée Faible Très faible 

Colluvions Elevée Modérée Faible Très faible 

Dunes Elevée Modérée Faible Très faible 

Loess Elevée Elevée Elevée Inconnue 

Moraines glaciaires Faible Faible Très faible Très faible 

Deltas Très élevée Elevée Faible Très faible 

Estuaires Elevée Modérée Faible Très faible 

Plages Modérée à élevée Modérée à faible Faible à très faible Très faible 

Lagons Elevée Modérée Faible Très faible 

Non compacté Très élevée 

Compacté Faible 

0-3 3-10 10-15 > 15 

< 500 ans Très élevée Modérée Faible Très faible 

< 10 000 ans Elevée Modérée Faible Très faible 

< 1 650 000 ans Faible Faible Très faible Très faible 

>1 650 000 ans Très faible Très faible Très faible Très faible 

Possibilité d’occurrence de liquéfaction pour des sédiments sans cohésion, saturés

Dépôts continentaux 

Zones côtières 

Remblais artificiels 

Profondeur nappe en m 
Age du dépôt 

< 500 ans Nature du dépôt 

 

Tableau 3 : Sensibilité à la liquéfaction des sols de Rivière-Salée 
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Pour les présents microzonages, étant donné la quantité relativement faible des 
échantillons analysés et la forte hétérogénéité géologique constatée, l’identification des 
sols liquéfiables se fait selon une démarche moins restrictive, à savoir : 

 Sont à considérer comme a priori suspects de liquéfaction : 
 

a) Les sables, sables vasards et silts qui respectent au moins 3 des 4 critères des 
règles PS92. 
Etant donné que les sols potentiellement liquéfiables se trouvent à faible 
profondeur, le critère relatif à la contrainte verticale est quasi- 
systématiquement vérifié. La tolérance pour la susceptibilité s’applique donc à 
un des 3 autres critères. 
 

b) Les sols argileux qui respectent au moins 2 des 4 critères des règles PS92. 
 

 Les critères d’exclusion sont en revanche étudiés de la même manière que 
pour les règles PS92. 

 

3. Evaluation de la sévérité de la liquéfaction (étude quantitative de niveaux B et C) 

Les études de niveau B et C se basent sur des calculs de probabilités. Elles comparent 
la résistance du sol aux sollicitations sismiques. L’établissement d’un coefficient de 
sécurité, puis son intégration sur la colonne de sol fournit la valeur de la sévérité de la 
liquéfaction (IL). Cette valeur est associée à un niveau d’aléa. 

Dans le détail : 

a) Les méthodes de calcul du coefficient de sécurité sont développées dans l’article 
scientifique de référence suivant : Youd et al., 2001 – “Liquefaction resistance of 
soils: summary report from the 1996 NCEER and 1998 NCEER/NSF workshops on 
evaluation of liquefaction resistance of soil”. 

Les valeurs suivantes sont calculées : 

 La résistance du sol. Celle-ci est généralement calculée à partir des 
caractéristiques mécaniques mesurées in-situ. En pratique, ces caractéristiques 
mécaniques sont fournies par deux types de sondage : l’essai de pénétration 
standard (SPT) et l’essai de pénétration statique (CPT).  
 

 La sollicitation sismique. Celle-ci est calculée à partir des scenarii sismiques 
retenus, en particulier avec la magnitude du séisme de référence et 
l’accélération maximale en surface (PGA) établie lors de l’évaluation des effets 
de site. 
 

 Le coefficient de sécurité. C’est le rapport entre résistance du sol et sollicitation 
sismique. 
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b) Une fois calculé le coefficient de sécurité à chaque profondeur, la méthode 

d’Iwazaki réalise une intégration de cette valeur sur toute la hauteur de la colonne 
de sol. Ce calcul final fournit la valeur de la sévérité de la liquéfaction IL.  

Les valeurs de IL varient de 0 à 100. Il leur est associé un niveau d’aléa :  

 Pas de liquéfaction :   IL = 0 

 Liquéfaction peu probable :  0 < IL ≤ 5 

 Liquéfaction probable :  5 < IL ≤ 15 

 Liquéfaction quasi-certaine :  IL > 15 

 

 
Courbe liée à l’essai de pénétration standard 

(SPT) 

 
Courbe liée à l’essai de pénétration statique 

(CPT) 
 

Figure 34 : Etablissement de la résistance du sol grâce aux caractéristiques in-situ 
(essai de pénétration statique et essai de pénétration standard) – extraits de l’article du 

NCEER. 

 
4. Cartographie : principes et limites 

La cartographie de l’aléa liquéfaction se base sur la synthèse des analyses 
précédemment évoquées : étude de niveau A, évaluation de la susceptibilité à la 
liquéfaction, évaluation de la sévérité de la liquéfaction.  

Ces analyses sont la plupart du temps cohérentes entre elles. En cas d’incohérence, 
l’évaluation de l’aléa se fait de manière conservative. 
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Etant donné l’hétérogénéité des données disponibles, tant en termes de quantité que 
de qualité, certaines zones présentent des lacunes d’information. Ces lacunes ne 
permettent pas de déterminer directement un niveau d’aléa. Des extrapolations basées 
sur les résultats obtenus pour des zones similaires mieux renseignées permettent alors 
de proposer un niveau d’aléa. 

Dans tous les cas, la cartographie effectuée se base sur des données ponctuelles  
(des sondages) extrapolés sur des surfaces relativement importantes (des quartiers 
par exemple), en fonction entre autre des résultats du zonage géotechnique. Des 
variations géologiques et géotechniques, locales ou étendues, sont toujours possibles. 
Elles sont d’autant plus probables que les terrains où se produisent habituellement la 
liquéfaction sont par nature hétérogènes. Ces variations et leurs conséquences sur le 
niveau d’aléa liquéfaction ne peuvent être connues qu’en réalisant des sondages 
complémentaires. C’est pourquoi le rapport précise la nécessité de ces sondages 
complémentaires pour confirmer et préciser localement le niveau d’aléa et ces 
éventuelles conséquences. 
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Annexe 5.4 Données exploitées – Synthèse 

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des sondages traités pour l’évaluation de 
l’aléa liquéfaction : les données de la Base de données du Sous-Sol (BSS) et les 
sondages complémentaires réalisés par Geode en 2012. 

Le traitement de ces données est présenté dans le corps de texte du rapport. 
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BSS 1182ZZ0001 S1 -60.977 14.5419 23.5 Presente Absente Absente Absent   0.1 1.7 12.5 17 1 0   0   

BSS 1182ZZ0002 S2 -60.977 14.5419 15 Presente Absente Absente Absent   0.1   11.5   1 0   0   

BSS 1182ZZ0003 S3 -60.977 14.5419 26 Presente Absente Absente Absent   0.1   12 24 1.5 0   0   

BSS 1182ZZ0004 S4 -60.977 14.5419 32 Presente Absente Absente Absent   0.1 0.8 21.5 27.6 1.7 0   0   

BSS 1182ZZ0005 S5 -60.977 14.5419 25 Presente Absente Absente Absent   0.1   6.5 18 1.5 0   0   

BSS 1182ZZ0009 PV1 -60.9813 14.5348 34 Presente Absente Presente Absent   0.1   16.5 31 1 0   0   

BSS 1182ZZ0010 PV2 -60.9815 14.5347 30 Presente Absente Absente Absent   0.1   15     0   0   

BSS 1182ZZ0011 PV3 -60.9813 14.5348 27.5 Presente Absente Absente Absent   0.1   15.5   0.5 0   0   

BSS 1182ZZ0012 PV4 -60.9827 14.5328 22 Presente Absente Absente Absent   0.1   14.5     0   0   

BSS 1182ZZ0013 S1 -60.9802 14.5235 14.5 Presente Absente Absente Absent       0.1   1 0   0   

BSS 1182ZZ0014 S2 -60.9795 14.5248 15 Presente Absente Absente Absent       0.1 5 1 0   0   

BSS 1182ZZ0015 S3 -60.9784 14.5244 15 Presente Absente Absente Absent   0.1   7.5   1.5 0   0   

BSS 1182ZZ0016 S1 -60.9808 14.534 18 Presente Absente Presente Absent   0.1   16 17.8 0.6 0   0   

BSS 1182ZZ0017 S2 -60.9813 14.532 6 Presente Absente Absente Absent   0.1   5     0   0   

BSS 1182ZZ0018 S3 -60.9808 14.5318 11 Presente Absente Absente Absent   0.1   8.8 10.1   0   0   
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BSS 1182ZZ0027 S5 -60.9745 14.5463 37 Presente Absente Absente Absent 0.1 0.8   16.2     0   0   

BSS 1182ZZ0036 S4 -60.98 14.5227 15 Presente Absente Absente Absent   0.1   3.5     0   0   

BSS 1182ZZ0037 S5 -60.98 14.5227 15.2 Presente Absente Absente Absent       0.1     0   0   

BSS 1182ZZ0038 S6 -60.98 14.5227 15.2 Presente Absente Absente Absent   0.1   0.6     0   0   

BSS 1182ZZ0039 S7 -60.98 14.5227 14.7 Presente Absente Absente Absent       0.1 14.7   0   0   

BSS 1182ZZ0040 S8 -60.98 14.5227 15 Presente Absente Absente Absent       0.1 10.2   0   0   

BSS 1182ZZ0041 S9 -60.98 14.5227 15 Presente Absente Absente Absent       0.1 0.8   0   0   

BSS 1182ZZ0042 S10 -60.98 14.5227 15 Presente Absente Absente Absent       0.1     0   0   

BSS 1182ZZ0043 S11 -60.98 14.5227 14.9 Presente Absente Absente Absent   0.1 1.7 9.5     0   1.7   

BSS 1182ZZ0044 S12 -60.98 14.5227 15 Presente Absente Absente Absent       0.1 5.5   0   0   

BSS 1182ZZ0058 S1 -60.9828 14.5332 21 Presente Absente Absente Absent   0.1 2 11.2   0.8 0   2   

BSS 1182ZZ0059 S2 -60.9736 14.524 29.4 Presente Absente Absente Absent 0.1 3   7.6   0.8 0   0   

BSS 1182ZZ0060 T1 -60.9833 14.5306 10.35 Presente Absente Absente Absent   0.1   2.9     0   0   

BSS 1182ZZ0061 S3 -60.9828 14.5291 15 Presente Absente Absente Absent   0.1   5.8 10.3 0.8 0   0   

BSS 1182ZZ0062 S4 -60.9827 14.5283 18 Presente Absente Absente Absent   0.1 1.8 16   2.5 0   1.8   

BSS 1182ZZ0063 S5 -60.9824 14.5261 14 Presente Absente Absente Absent 0.1 0.3 3.3 11.5   3 0   3.3   

BSS 1182ZZ0067 S1 -60.9838 14.5165 12 Presente Absente Presente Absent   0.1   3.25   6.7 0   0   

BSS 1182ZZ0068 S2 -60.9817 14.5061 7.5 Presente Absente Absente Absent   0.1   1.5 6 1.3 0   0   

BSS 1182ZZ0069 S3 -60.9802 14.502 9.5 Presente Absente Presente Absent       0.1 4.5 1.6 0   0   

BSS 1182ZZ0070 S5 -60.9821 14.513 7 Presente Absente Absente Absent       0.1 5   0   0   

BSS 1182ZZ0071 S6 -60.9813 14.509 10 Presente Absente Absente Absent       0.1 5.5   0   0   

BSS 1182ZZ0072 P1 -60.9745 14.5163 2 Presente Absente Absente Absent       0.1     0   0   

BSS 1182ZZ0073 P3 -60.9802 14.5022 5 Presente Absente Absente Absent   0.1   2.5     0   0   

BSS 1182ZZ0091 C -60.9473 14.5391 20 Presente Absente Absente Absent       0.1 0.8   0   0   

BSS 1182ZZ0102 S -60.9808 14.5328 20 Presente Absente Absente Absent   0.1   8     0   0   

BSS 1182ZZ0103 S1 -60.9609 14.5478 12 Presente Absente Presente Absent   0.1 2 7.8   2.1 0   2   

BSS 1182ZZ0104 S2 -60.9616 14.5479 12 Presente Absente Absente Absent       0.1   0.5 0   0   

BSS 1182ZZ0105 S3 -60.9626 14.5476 15 Presente Absente Absente Absent 0.1     0.1   1.45 0   0   

BSS 1182ZZ0106 S4 -60.9617 14.5475 12.45 Presente Absente Absente Absent       0.1 6.1 3.95 0   0   

BSS 1182ZZ0107 S1 -60.9376 14.5114 15 Presente Absente Absente Absent       0.1 0.9 13 0   0   

BSS 1182ZZ0108 S1 -60.9672 14.5464 15 Presente Absente Presente Absent 0.1     1 8.5 4.2 0   0   

BSS 1182ZZ0110 P2 -60.9779 14.5414 3.5 Presente Absente Absente Absent   0.1         0   0   

BSS 1182ZZ0111 P3 -60.9779 14.5414 3.5 Presente Absente Absente Absent   0.1         0   0   

BSS 1182ZZ0112 P4 -60.9779 14.5414 3.5 Presente Absente Absente Absent   0.1         0   0   

BSS 1182ZZ0116 SC1 -60.9815 14.5344 15 Presente Absente Presente Absent 0.1 2.3 0.1       0   0.1   

BSS 1182ZZ0117 SC2 -60.9789 14.5347 3 Presente Absente Absente Absent 0.1           0   0   

BSS 1182ZZ0119 SC1 -60.9593 14.5349 20 Presente Absente Absente Absent       0.1     0   0   

BSS 1182ZZ0120 SC2 -60.9603 14.5345 20 Presente Absente Absente Absent       0.1 16   0   0   

BSS 1182ZZ0121 SC3 -60.9607 14.5329 20 Presente Absente Absente Absent       0.1 12   0   0   
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BSS 1182ZZ0122 SC3 -60.9815 14.5335 25 Presente Absente Presente Absent 0.1 3.3         0   0   

BSS 1182ZZ0123 SC4 -60.9812 14.5333 25 Presente Absente Absente Absent 0.1 2.5         0   0   

BSS 1182ZZ0137 SP1 -60.9806 14.5359 25.5 Presente Absente Absente Absent   0.1   22.5 25.5   0   0   

BSS 1182ZZ0138 SP2 -60.9613 14.5373 39 Presente Absente Absente Absent   0.1   31 37   0   0   

BSS 1182ZZ0139 SP3 -60.9795 14.5381 30.5 Presente Absente Absente Absent   0.1   21     0   0   

BSS 1182ZZ0172 SC1 -60.9588 14.5349 80 Presente Absente Absente Absent       0.1 4 3.2 0   0   

Geode2012 RS_CPT1 RS_CPT1 -60.9823 14.5288 18.29 Presente   Presente     0.1   11.5 17.8 2.3 0     1.5 

Geode2012 RS_CPT2 RS_CPT2 -60.9780 14.5283 9.76 Presente   Presente     0.1 2.2 6.2 6.3 1 0     10.4 

Geode2012 RS_CPT3 RS_CPT3 -60.9733 14.5234 9.49 Presente   Presente         0.1 0.9   0     4.3 

Geode2012 RS_CPT4 RS_CPT4 -60.9701 14.5470 10.94 Presente   Presente     0.1       1.4 0     9.4 

Geode2012 RS_F1 RS_F1 -60.9841 14.5315 3.5 Presente   Presente   0.1 0.7         1 0 0   

Geode2012 RS_F2 RS_F2 -60.9810 14.5265 3.5 Presente   Presente   0.1 2       1.3 1 0 0   

Geode2012 RS_F3 RS_F3 -60.9709 14.5251 3.5 Presente   Presente     0.1       2.7 1 0 0   

Geode2012 RS_F4 RS_F4 -60.9662 14.5311 3 Presente   Presente   0.1     0.5     1 0 0   

Geode2012 RS_F5b RS_F5b -60.9816 14.5239 3.6 Presente   Presente   0.1     1.2 3.2   1 0 0   

Geode2012 RS_F6 RS_F6 -60.9735 14.5232 3 Presente   Presente         0.1 2 2.6 1 0 0   

Geode2012 RS_F7 RS_F7 -60.9822 14.5324 3.5 Presente   Presente   0.1 0.8       1.8 1 0 0   

Geode2012 RS_F8 RS_F8 -60.9775 14.5423 3.5 Presente   Presente   0.1 0.2         1 0 0   

Geode2012 RS_F9 RS_F9 -60.9955 14.5313 3.5 Presente   Presente   0.1     0.8 2.5 1.5 1 0 0   

Geode2012 RS_F10 RS_F10 -60.9722 14.5438 3 Presente   Presente   0.1   1.8 1.8   2.4 1 0 1.8   

Geode2012 RS_F11 RS_F11 -60.9614 14.5480 3.5 Presente   Presente   0.1     0.5     1 0 0   

Geode2012 RS_F12 RS_F12 -60.9558 14.5495 3 Presente   Presente         0.1     1 0 0   

Tableau 4 : Sondages exploités pour l’évaluation de l’aléa liquéfaction – Synthèse 
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Annexe 5.5 Analyse des résultats des essais en laboratoire vis-à-vis de la 

susceptibilité à la liquéfaction 

Les tableaux suivants synthétisent les résultats des essais en laboratoire et leur 
analyse vis-à-vis de la susceptibilité à la liquéfaction (critères des règles PS92). 

 



Ia et Ib 200 kPa

II 250 kPa

III x 300 kPa

300 kPa

Limites 

d'Atterberg

Passant

à 60%

Passant

à 50%

Limite de 

liquidité

Indice de 

plasticité

Passant

à 70%

Indice de 

plasticité

Profondeur

début

Profondeur

fin
W γd Sr brut Sr corrigée D60 D50 γh γh σv0 u σ'v0 W WL IP D70 IP

m m m % kN.m
‐3 % % mm mm kN.m

‐3
kN.m

‐3 kPa kPa kPa % % % mm %

RS-F1 2.00 3.00 3.5
Sable fin limono-

argileux

Formation 

d'altération
x 48.5 11.03 90 90 0.0319 < 0.0013 > 25 0.0145 16.61 16.61 42 0 42 < 0.0013 0.05 34

RS-F2 1.30 2.00 1.3
Argile sablo-

limoneuse

Formation 

d'altération
x < 0.0012 41.2 76 41 < 0.0012 0.05 41

RS-F3 1.60 2.20 2.7 Sable argilo-limoneux Alluvions x 38.7 11.77 81 81 0.0621 < 0.0013 > 48 0.0202 16.27 16.27 31 0 31 < 0.0013 0.075 40

RS-F4 1.00 1.80 3 Argile limoneuse
Formation 

d'altération
x < 0.0012 45.5 108 70 < 0.0012 0.0029 70

RS-F5b 2.50 3.00 3 Argile limoneuse
Formation 

d'altération
x < 0.0012 45.6 83 44 < 0.0012 0.0029 44

RS-F6 0.20 2.00 2.6
Mélange argile - 

limon - sable

Formation 

d'altération
x x 35.6 11.59 72 72 0.0195 < 0.0012 > 16 0.0085 16.57 16.57 18 0 18 < 0.0012 35.6 93 45 < 0.0012 0.0424 45

RS-F7 2.00 3.00 1.8 Argile limoneuse Alluvions x < 0.0012 87.7 133 96 < 0.0012 0.006 96

RS-F8 2.70 3.50 3.5 Argile limoneuse Alluvions x < 0.0012 42.6 105 61 < 0.0012 0.002 61

RS-F9 2.50 3.50 1.5 Sable fin limoneux Alluvions x 29.2 12.71 70 100 0.08 < 0.0012 > 67 0.025 17.55 18.00 54 15 39 < 0.0012 0.16 31

RS-F10 2.50 3.00 2.4 Argile limoneuse Alluvions x < 0.0012 56.8 120 69 < 0.0012 0.005 69

RS-F11 2.50 3.00 3.5
Argile limono-

sableuse
Alluvions x < 0.0012 34.6 90 48 < 0.0012 0.0195 48

RS-F12 2.00 2.50 3 Argile limoneuse
Formation 

d'altération
x < 0.0012 30.6 74 35 < 0.0012 0.0045 35

Interprétation 
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Contrainte
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° 
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σ'v0
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Tout type de sol

Contrainte verticale
effective "limite" 
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Granulométrie

Passant

à 10%

"Sol argileux"
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Passant

à 15%

D15 D10
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"Sable,

sable 

vasard

et silts"

"Sol 

argileux"

Granulométrie Masse

volumique
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Limites d'Atterberg
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brut
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Profondeur

début

Profondeur

fin

m m m

RS-F1 2.00 3.00 3.5
Sable fin limono-

argileux

Formation 

d'altération
x

RS-F2 1.30 2.00 1.3
Argile sablo-

limoneuse

Formation 

d'altération
x

RS-F3 1.60 2.20 2.7 Sable argilo-limoneux Alluvions x

RS-F4 1.00 1.80 3 Argile limoneuse
Formation 

d'altération
x

RS-F5b 2.50 3.00 3 Argile limoneuse
Formation 

d'altération
x

RS-F6 0.20 2.00 2.6
Mélange argile - 

limon - sable

Formation 

d'altération
x x

RS-F7 2.00 3.00 1.8 Argile limoneuse Alluvions x
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Annexe 5.6 Analyse des résultats des essais de pénétration statique – Calcul 

de la sévérité de la liquéfaction 

Le Tableau 5 présente les paramètres sismiques d’entrées et synthétise les résultats 
obtenus. 

 

Nom 
sondage 

Classe Effet site 
sismique 

PGA 
associée 

Résultats de calcul 
IL 

Niveau d'aléa 
associé 

(-) x g - - 

RS_CPT1 RS2 0,60 1.5 faible 

RS_CPT2 RS2 0,60 10.4 moyen 

RS_CPT3 RS2 0,60 4.3 faible 

RS_CPT4 RS2 0,60 9.4 moyen 

Tableau 5 : Essais de pénétration statique – Résultats des calculs de sévérité de la liquéfaction 
et niveau d’aléa associé 

 

Les tableaux et graphiques présentant le détail des calculs de la sévérité de la 
liquéfaction (IL) effectués sur les résultats des essais de pénétration statique, sont 
visibles dans le fichier PDF «RS_Ann5.6_TrttCPTu » copié sur le CD-Rom 
accompagnant le rapport. 

Pour rappel, ces calculs suivent la méthode NCEER pour l’obtention du coefficient de 
sécurité FS et la méthode d’Iwasaki et al. (1982) pour l’obtention de la sévérité de la 
liquéfaction IL. Ils ont été réalisés sous Excel. 

Le calcul étant particulièrement long et complexe, nous avons choisi d’en détailler 
chaque étape. Les cases contenant « #N/A » correspondent à des étapes de calculs 
non réalisées, conformément au mode de calcul de la méthode NCEER. 
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Annexe 6 
 

Vulnérabilité du bâti 
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Vulnérabilité du bâti 

DESCRIPTION DE LA METHODE RISK-UE  

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 
de risque sismique. Ce chapitre vise donc à expliciter cette méthode, en reprenant les 
points principaux décrits de façon exhaustive dans le rapport méthodologique de 
réalisation d’un scénario sismique (Sedan et al., 2008).  

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. 

Il 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.  

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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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. Dans la 
typologie des EMS98, à chaque type de construction est attribuée une classe de 
vulnérabilité la plus probable (avec son incertitude). Il s’agit donc d’un tableau à double 
entrée avec : 

1) une typologie 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 : 

 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 



Microzonage sismique de Rivière-Salée – annexes techniques  
 

BRGM/RP-61229-FR – Rapport final 141 

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 degrés de dommages aux constructions :  

 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 (Figure 35).  

 

            DEGRE 1    DEGRE 2                 DEGRE 3 

 

DEGRE 4                DEGRE 5                           

Figure 35 : Classification des dégâts selon l’Echelle Macrosismique Européenne.  
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En résumé, cette méthode a été définie à l’origine pour caractériser les niveaux 
d’agression sismique dans les régions situées autour des épicentres 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 prend en compte le fait que les dommages observés 
seront fonction de la vulnérabilité des différents types de bâtiments.  

Les principes de la méthode Risk-UE niveau 1 

Le texte ci-après 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).  

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 (VI) 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 Vulnérability 
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 » modélise 
les matrices de dommage qualitatif de EMS98 pour chaque classe de vulnérabilité en 
utilisant des distributions bêta. 

La fonction de vulnérabilité moyenne corrèle le niveau de dommage moyen pour 
différentes classes de vulnérabilité via l’intensité macrosismique et d’indice de 
vulnérabilité. 
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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 
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. 

 

Tableau 6 : Type de bâtiment selon EMS98 et identification de leur comportement sismique par 
classes de vulnérabilité. 
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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 6) correspond une relation entre l’intensité d’un séisme et les 
dommages observés lors de ce même séisme.  

Matrices de Probabilité de Dommage pour les Classes de Vulnérabilité 
EMS 

La quantification des niveaux de dommage correspondant à différentes intensités pour 
chaque classe de vulnérabilité (Tableau 6) 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 : 

 

 

avec a, b, t et q les paramètres de distribution et x la variable continue variant entre a 
et b. 

Les paramètres de la distribution bêta sont corrélés avec le niveau de dommage 
moyen μD comme suit : 

 

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). Il 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), χ. Ces fonctions définissent l’affiliation de valeurs uniques du 
paramètre à un ensemble spécifique : 

1. χ = 1, l’appartenance est plausible ; 

2. χ = 0 – 1, la valeur du paramètre est rare mais possible ; 

3. χ = 0, le paramètre n’appartient pas à l’ensemble. 
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Les fonctions d’appartenances pour les quantités (pourcentage de bâtiments) 
nommées  « peu », « beaucoup » ou « la plupart » au sens EMS98 sont définies par 
une ligne droite dans les zones de floue (cf. Figure 36). Les valeurs plausibles du 
paramètre μD sont celles pour lesquelles toutes les définitions de quantités au sens 
EMS98 sont plausibles. Les valeurs possibles du paramètre μD sont celles pour 
lesquelles toutes les définitions de quantité au sens EMS98 sont plausibles ou 
possibles, avec au moins une possible. Via cette procédure, les limites plausibles et 
possibles des niveaux de dommage moyen pour chaque classe de vulnérabilité sont 
définies (cf. Figure 37). 

 

Figure 36 : Fonctions d’appartenances liées aux quantités EMS98 « peu/few », 
« beaucoup/many » et « la plupart/most ».  

 

Figure 37 : Valeurs plausibles et possibles pour chaque classe de vulnérabilité.  
Indices de vulnérabilité et courbes de vulnérabilité semi empiriques 
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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. 

Les fonctions d’appartenance des six classes de vulnérabilité ont une valeur χ = 1 
(plausible) et une variation linéaire dans l’intervalle possible, définissant ainsi la 
transition entre deux classes adjacentes (cf. Figure 38). 

 

Figure 38 : Fonctions d’appartenance des indices de vulnérabilité. 

 

De plus, la méthode de niveau 1 définie des fonctions de vulnérabilité moyenne semi 
empiriques qui corrèlent le niveau de dommage moyen μD avec l’intensité 
macrosismique I et l’indice de vulnérabilité VI. Ces fonctions sont définies pour les 
valeurs discrètes des matrices de probabilité de dommage (cf. Figure 39). μD est 
définie comme suit : 
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Figure 39 : Fonctions de vulnérabilité semi-empiriques moyennes par typologie.  

 

Classes et indices de Vulnérabilité selon les Matrices de Typologie RISK-
EU 

Les matrices de typologie selon RISK-EU (BTM en anglais) sont utilisées pour estimer 
la vulnérabilité des bâtiments européens. 

Les classes de vulnérabilité « le plus plausible » (χ = 1, i.e. le plus probable), « le 
possible » (χ = 0.6, i.e. le probable) et « le moins probable » (χ = 0.2) sont définies 
pour RISK-EU BTM. 

Pour chaque type de bâtiment, les indices de vulnérabilité suivant sont calculés (cf. 
Tableau 7) : 

 VI 
* est l’indice de vulnérabilité VI le plus probable ; 

 [VI 
-
; VI 

+] sont les limites de l’intervalle plausible de l’indice de vulnérabilité VI 

(obtenu généralement par une coupure à 0.5 de la fonction d’appartenance ; 

 [VI 
min

; VI 
max] sont les limites inférieures et supérieures des valeurs possible de 

l’indice de vulnérabilité VI. 
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Les fonctions de vulnérabilité semi empiriques moyennes pour les matrices de 
typologie les plus communes de RISK-EU sont présentées en Figure 39. 

Vi
 min

Vi
 -

Vi
*

Vi
 +

Vi 
max

M1
Murs porteurs en maçonnerie 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 armée

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

M4 Murs porteurs en maçonnerie armée ou confinée 0.14 0.33 0.451 0.633 0.7

M5
Constructions en maçonnerie renforcées 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 armée Structures 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

RC5 Murs en béton préfabriqué 0.14 0.207 0.384 0.51 0.7

RC6
Structure en béton préfabriqué avec murs de refend 

en béton
0.3 0.367 0.544 0.67 0.86

S1 Système poteaux/poutres en acier -0.02 0.467 0.363 0.64 0.86

S2 Structure en acier contreventée -0.02 0.467 0.287 0.48 0.7

S3
Système poteaux/poutres en acier avec mur de 

remplissage en maçonnerie non armée
0.14 0.33 0.484 0.64 0.86

S4
Système poteaux/poutres en acier avec mur de 

refend béton coulés en place
-0.02 0.047 0.224 0.35 0.54

S5 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

Typologies

Valeurs représentatives de Vi (UNIGE)

 

Tableau 7 : 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 8). De plus, toutes les connaissances concernant la vulnérabilité observée 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. 

 

Tableau 8 : Processus de traitement des données disponibles. 

b) Identification typologique 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 (VI 

*, VI 
-
, VI 

+, VI 
min

, VI 
max) sont attribuée 

de façon univoque selon le Tableau 7. 

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. Par 
exemple, dans le contexte antillais, on rencontre des bâtiments individuels qui 
présentent deux typologies différentes : le RdC est un système poutre-poteaux en 
béton armé et les étages supérieurs sont en maçonnerie chaînée ou non-chaînée. La 
distribution typologique au sein de la catégorie définie est supposée connue. 

c) Facteur de vulnérabilité régionale ΔVr 

Un facteur de vulnérabilité régionale ΔVR est introduit pour prendre en compte la 
qualité particulière de certains types de bâtiment au niveau régional. Il modifie l’indice 
de vulnérabilité VI* sur la base d’un jugement d’expert ou prend en considération la 
vulnérabilité observée. Le facteur de vulnérabilité régionale ΔVR peut être introduit à la 
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fois pour une typologie ou pour une catégorie. Sur la commune de Rivière-Salée, la 

valeur du facteur de vulnérabilité régional ΔVr est fixée à zéro. 

d) Facteurs aggravants ΔVm 

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 en ajoutant (facteur aggravant) ou en retranchant (facteur favorable) un 

facteur ΔVm à l’indice de vulnérabilité VI*. Le score qui modifie l’indice de vulnérabilité 

VI* est évalué, pour un bâtiment, via la formulation suivante : 

 

Des exemples de scores pour les bâtiments en acier et béton armé sont exposés dans 
le Tableau 9, et pour les bâtiments en maçonnerie dans le Tableau 10. Dans le cadre 
du microzonage de Rivière-Salée, certains facteurs non adaptés au contexte antillais 
(par ex. le facteur « cheminée ») ont été remplacés par des facteurs caractéristiques à 
la zone d’étude.  

Facteurs de vulnérabilité  Code Bas Code Moyen 

Bas (1, 2ou 3) -0,04 -0,04 

Moyen (4, 5 ou 6) 0 0 

Facteurs aggravants 
pour les bâtiments 
RC et acier Nb d'étages 

Haut (7 ou plus) +0.08 +0.06 

Oui +0.02 +0.01 
Forme (L, C) 

Non 0 0 

Oui +0.02 +0.01 
Irrégularité en plan 

Protubérance 
Non 0 0 

Oui +0.02 +0.01 
Saillie 

Non 0 0 

Oui +0.02 +0.01 

Irrégularité 
élévation Retrait 

Non 0 0 

 Oui +0.04 0 

 
Joints insuffisants (non PS) 

Non 0 0 

 Oui +0.02 +0.01 

 
Poteaux courts 

Non 0 0 

Avant 1982 : L +0.16  
 Règles PS 

Après 1982 : M  0 

  

Tableau 9 : Score pour le facteur de vulnérabilité Vm des bâtiments en acier et béton armé.  
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Facteurs de vulnérabilité   

B = bon -0,04 
Etat d'entretien 

M = mauvais +0.04 

Bas (1 ou 2) -0,04 

Moyen (3, 4 ou 5) 0 

Facteurs aggravants 
pour les bâtiments en 
maçonnerie 

Nb d'étages 

Haut (6 ou plus) +0.04 

Oui +0.02 
Forme (L, C) 

Non 0 

Oui +0.02 
Irrégularité en plan 

Protubérances 
Non 0 

Oui +0.01 
Saillie 

Non 0 

Oui +0.01 
Irrégularité élévation 

Retrait 
Non 0 

A = angle +0.04 

M = milieu -0.04 Position dans l’îlot 

T = tête d’îlot +0.06 

Oui +0.02 
Différence de hauteur/voisin 

Non 0 

Oui +0.04 

Interaction entre bâtiment 

Irrégularité en toiture 
Non 0 

 Décalage de plancher  Oui +0.04 

 Transparence - démolition Oui +0.04 

 Balcons - cheminées  Oui +0.01 

 Oui +0.04 

 
Etages: haut. différente 

Non 0 

  

Tableau 10 : Score pour le facteur de vulnérabilité Vm des bâtiments en maçonnerie. 

 

e) Indice de vulnérabilité totale  

L’indice de vulnérabilité totale est calculé comme suit : 

 

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 
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Etape 2 : Estimation du niveau de dommage moyen 

Le taux de dommage moyen, D, est calculé, à partir de l’indice de vulnérabilité (Vi) et 

de l’intensité sismique I, selon l’équation suivante : 

 

Etape 3 : Estimation des distributions de dommage  
(Matrice de probabilité de dommage et courbes de fragilité) 

La distribution de dommage est calculée selon la loi bêta : 
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La fonction de densité de probabilité discrète de la loi bêta est calculée à partir des 
probabilités associées aux niveaux de dommages k et k+1 (k=0, 1, 2, 3, 4, 5) : 

 

La courbe de fragilité définissant la probabilité d’atteindre ou de dépasser un certain 
niveau de dommage est obtenue directement à partir de la probabilité cumulée de la loi 
bêta : 

 

La Figure 40 présente un exemple de distribution des dommages et de la courbe de 
fragilité correspondante pour un degré de dommage moyen (µD) de 3.  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

D0 D1 D2 D3 D4 D5

probabilité de présenter un niveau de dommage

probabilté d'atteindre ou de dépasser un niveau de

dommage (courbe de fragilité)

Distribution de l'endommagement pour une valeur de µD = 3

 

Figure 40 : Exemple de distribution de dommages.  

 

 

VULNERABILITE DU BATI DE CATEGORIE D’IMPORTANCE II A USAGE 
D’HABITATION – COMMUNE DE RIVIÈRE-SALÉE 
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Figure 41 : Localisation et identifiants des zones bâties homogènes sur Rivière-Salée. 
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Le Tableau 11 synthétise les résultats de l’analyse de vulnérabilité du bâti de catégorie 
d’importance II à usage d’habitation en donnant, pour chaque polygone ou zone 
« homogène », les caractéristiques du polygone (identifiant, type, fond de référence, 
âge et densité), la zone IRIS, la méthode de calcul de l’indice de vulnérabilité au 
niveau de la zone et sa valeur.  
 

ID Type 
Fond 

de 
réf. 

Age 
Nb 
bâti 

Zone IRIS 
Vi 

moyen 

2 LOT 1996 POST 119 MEDECIN - MAUPEOU - BELVEDERE 0.518 

12 ISO 1985 LES2 27 MEDECIN - MAUPEOU - BELVEDERE 0.640 

13 ISO 1985 LES2 27 MEDECIN - MAUPEOU - BELVEDERE 0.640 

14 ISO 1985 LES2 74 MEDECIN - MAUPEOU - BELVEDERE 0.640 

15 ISO 1985 LES2 45 MEDECIN - MAUPEOU - BELVEDERE 0.667 

16 ISO 1985 LES2 46 MEDECIN - MAUPEOU - BELVEDERE 0.640 

17 ISO 1985 LES2 7 MEDECIN - MAUPEOU - BELVEDERE 0.640 

18 ISO 1985 LES2 25 MEDECIN - MAUPEOU - BELVEDERE 0.640 

19 ISO 1985 LES2 29 MEDECIN - MAUPEOU - BELVEDERE 0.640 

20 LOT 1996 ANTE 20 GUINEE FLEURY-DESMARINIERES-LA THORAILLE 0.500 

21 LOT 1996 ANTE 39 GUINEE FLEURY-DESMARINIERES-LA THORAILLE 0.500 

22 COL 1996 ANTE 15 BOURG - LA LAUGIER 0.430 

23 CV 1985 ANTE 76 BOURG - LA LAUGIER 0.602 

24 LOT 1985 ANTE 83 BOURG - LA LAUGIER 0.643 

25 LOT 1985 ANTE 48 BOURG - LA LAUGIER 0.720 

26 LOT 1985 ANTE 23 BOURG - LA LAUGIER 0.450 

27 COL 1985 ANTE 3 BOURG - LA LAUGIER 0.660 

28 LOT 1985 ANTE 40 BOURG - LA LAUGIER 0.660 

29 LOT 1996 ANTE 81 BOURG - LA LAUGIER 0.467 

30 LOT 1996 POST 48 GUINEE FLEURY-DESMARINIERES-LA THORAILLE 0.601 

31 LOT 1985 POST 43 BOURG - LA LAUGIER 0.601 

32 COL 1985 POST 30 BOURG - LA LAUGIER 0.465 

33 LOT 1996 ANTE 14 BOURG - LA LAUGIER 0.510 

34 LOT 1985 LES2 28 BOURG - LA LAUGIER 0.601 

35 CV 1985 LES2 33 BOURG - LA LAUGIER 0.594 

36 ISO 1985 LES2 16 BOURG - LA LAUGIER 0.640 

37 COL 1996 ANTE 2 BOURG - LA LAUGIER 0.430 

38 ISO 1996 ANTE 4 BOURG - LA LAUGIER 0.600 

39 LOT 1985 ANTE 4 PETIT BOURG - COURBARIL - FONDS MASSON 0.648 

40 COL 2004 ANTE 1 BOURG - LA LAUGIER 0.430 

41 COL 1985 POST 29 BOURG - LA LAUGIER 0.465 

42 COL 1985 LES2 6 BOURG - LA LAUGIER 0.660 

43 COL 1996 ANTE 6 BOURG - LA LAUGIER 0.430 

44 LOT 1985 LES2 11 BOURG - LA LAUGIER 0.601 

45 ISO 1985 LES2 53 BOURG - LA LAUGIER 0.640 

46 ISO 1985 POST 11 BOURG - LA LAUGIER 0.588 

47 ISO 1985 LES2 28 BOURG - LA LAUGIER 0.640 
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ID Type 
Fond 

de 
réf. 

Age 
Nb 
bâti 

Zone IRIS 
Vi 

moyen 

48 ISO 1985 LES2 27 BOURG - LA LAUGIER 0.640 

49 COL 1985 POST 26 MEDECIN - MAUPEOU - BELVEDERE 0.465 

50 COL 1996 ANTE 10 MEDECIN - MAUPEOU - BELVEDERE 0.430 

51 COL 1996 POST 10 MEDECIN - MAUPEOU - BELVEDERE 0.430 

52 LOT 1996 POST 20 MEDECIN - MAUPEOU - BELVEDERE 0.500 

53 LOT 1996 POST 5 MEDECIN - MAUPEOU - BELVEDERE 0.500 

54 COL 1996 LES2 31 MEDECIN - MAUPEOU - BELVEDERE 0.430 

55 ISO 1985 POST 33 MEDECIN - MAUPEOU - BELVEDERE 0.600 

56 LOT 1985 POST 17 MEDECIN - MAUPEOU - BELVEDERE 0.601 

57 LOT 1996 POST 27 MEDECIN - MAUPEOU - BELVEDERE 0.510 

58 ISO 1996 POST 5 MEDECIN - MAUPEOU - BELVEDERE 0.600 

59 LOT 1985 LES2 41 MEDECIN - MAUPEOU - BELVEDERE 0.601 

60 LOT 1996 POST 30 MEDECIN - MAUPEOU - BELVEDERE 0.535 

61 LOT 1996 POST 13 MEDECIN - MAUPEOU - BELVEDERE 0.510 

62 ISO 1985 LES2 14 MEDECIN - MAUPEOU - BELVEDERE 0.640 

63 ISO 1985 LES2 10 MEDECIN - MAUPEOU - BELVEDERE 0.640 

64 ISO 1996 ANTE 4 PETIT BOURG - COURBARIL - FONDS MASSON 0.600 

68 LOT 1996 ANTE 29 PETIT BOURG - COURBARIL - FONDS MASSON 0.458 

69 LOT 1985 ANTE 9 PETIT BOURG - COURBARIL - FONDS MASSON 0.648 

70 ISO 1985 ANTE 8 PETIT BOURG - COURBARIL - FONDS MASSON 0.640 

71 ISO 1985 LES2 4 PETIT BOURG - COURBARIL - FONDS MASSON 0.631 

189 LOT 1996 POST 56 MEDECIN - MAUPEOU - BELVEDERE 0.640 

1737 ISO 1985 LES2 67 MEDECIN - MAUPEOU - BELVEDERE 0.556 

1738 LOT 1985 ANTE 11 MEDECIN - MAUPEOU - BELVEDERE 0.631 

1739 ISO 1985 LES2 11 MEDECIN - MAUPEOU - BELVEDERE 0.648 

1740 ISO 1985 LES2 9 MEDECIN - MAUPEOU - BELVEDERE 0.640 

1741 ISO 1985 LES2 58 MEDECIN - MAUPEOU - BELVEDERE 0.640 

1742 ISO 1985 LES2 109 MEDECIN - MAUPEOU - BELVEDERE 0.640 

1743 ISO 1985 LES2 24 MEDECIN - MAUPEOU - BELVEDERE 0.640 

1744 COL 1985 POST 2 MEDECIN - MAUPEOU - BELVEDERE 0.640 

1745 ISO 1985 LES2 52 MEDECIN - MAUPEOU - BELVEDERE 0.465 

1746 ISO 1985 LES2 3 MEDECIN - MAUPEOU - BELVEDERE 0.640 

1747 ISO 1985 ANTE 6 MEDECIN - MAUPEOU - BELVEDERE 0.640 

1748 ISO 1985 LES2 1 MEDECIN - MAUPEOU - BELVEDERE 0.640 

1749 ISO 1985 LES2 71 MEDECIN - MAUPEOU - BELVEDERE 0.640 

1750 ISO 1985 LES2 110 GUINEE FLEURY-DESMARINIERES-LA THORAILLE 0.640 

1751 ISO 1985 LES2 25 GUINEE FLEURY-DESMARINIERES-LA THORAILLE 0.640 

1752 ISO 1985 LES2 32 GUINEE FLEURY-DESMARINIERES-LA THORAILLE 0.640 

1753 ISO 1985 LES2 34 GUINEE FLEURY-DESMARINIERES-LA THORAILLE 0.640 

1754 ISO 1985 LES2 88 GUINEE FLEURY-DESMARINIERES-LA THORAILLE 0.640 

1755 ISO 1985 LES2 65 GUINEE FLEURY-DESMARINIERES-LA THORAILLE 0.640 

1756 ISO 1985 LES2 13 GUINEE FLEURY-DESMARINIERES-LA THORAILLE 0.640 
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ID Type 
Fond 

de 
réf. 

Age 
Nb 
bâti 

Zone IRIS 
Vi 

moyen 

1757 ISO 1985 LES2 61 GUINEE FLEURY-DESMARINIERES-LA THORAILLE 0.640 

1758 ISO 1985 ANTE 12 GUINEE FLEURY-DESMARINIERES-LA THORAILLE 0.640 

1759 ISO 1985 LES2 66 GUINEE FLEURY-DESMARINIERES-LA THORAILLE 0.640 

1760 LOT 1985 POST 66 GUINEE FLEURY-DESMARINIERES-LA THORAILLE 0.683 

1761 ISO 1985 LES2 29 GUINEE FLEURY-DESMARINIERES-LA THORAILLE 0.665 

1762 ISO 1985 LES2 22 GUINEE FLEURY-DESMARINIERES-LA THORAILLE 0.644 

1763 LOT 1985 POST 3 GUINEE FLEURY-DESMARINIERES-LA THORAILLE 0.640 

1764 LOT 1996 POST 56 GUINEE FLEURY-DESMARINIERES-LA THORAILLE 0.601 

1765 LOT 1985 LES2 56 PETIT BOURG - COURBARIL - FONDS MASSON 0.500 

1766 LOT 1985 ANTE 26 PETIT BOURG - COURBARIL - FONDS MASSON 0.601 

1768 COL 1985 POST 2 PETIT BOURG - COURBARIL - FONDS MASSON 0.648 

1770 LOT 1985 POST 11 PETIT BOURG - COURBARIL - FONDS MASSON 0.465 

1773 COL 1985 ANTE 7 PETIT BOURG - COURBARIL - FONDS MASSON 0.601 

1774 COL 1996 POST 7 PETIT BOURG - COURBARIL - FONDS MASSON 0.660 

1775 ISO 1985 LES2 13 PETIT BOURG - COURBARIL - FONDS MASSON 0.430 

1776 LOT 1985 POST 30 GUINEE FLEURY-DESMARINIERES-LA THORAILLE 0.640 

1777 LOT 1985 POST 16 GUINEE FLEURY-DESMARINIERES-LA THORAILLE 0.601 

1778 ISO 1985 LES2 20 GUINEE FLEURY-DESMARINIERES-LA THORAILLE 0.660 

1779 LOT 1985 LES2 14 GUINEE FLEURY-DESMARINIERES-LA THORAILLE 0.640 

1780 LOT 1985 LES2 10 GUINEE FLEURY-DESMARINIERES-LA THORAILLE 0.601 

1781 ISO 1985 POST 6 PETIT BOURG - COURBARIL - FONDS MASSON 0.601 

1782 ISO 1985 LES2 8 GUINEE FLEURY-DESMARINIERES-LA THORAILLE 0.600 

1783 ISO 1985 LES2 84 GUINEE FLEURY-DESMARINIERES-LA THORAILLE 0.640 

1784 ISO 1985 LES2 21 GUINEE FLEURY-DESMARINIERES-LA THORAILLE 0.640 

1785 ISO 1985 LES2 53 GUINEE FLEURY-DESMARINIERES-LA THORAILLE 0.640 

1786 ISO 1985 LES2 29 GUINEE FLEURY-DESMARINIERES-LA THORAILLE 0.640 

1787 ISO 1985 LES2 163 GUINEE FLEURY-DESMARINIERES-LA THORAILLE 0.640 

1788 ISO 1985 LES2 39 GUINEE FLEURY-DESMARINIERES-LA THORAILLE 0.668 

1789 ISO 1985 LES2 22 GUINEE FLEURY-DESMARINIERES-LA THORAILLE 0.640 

1790 ISO 1985 LES2 34 GUINEE FLEURY-DESMARINIERES-LA THORAILLE 0.640 

1791 LOT 1985 LES2 55 PETIT BOURG - COURBARIL - FONDS MASSON 0.640 

1792 ISO 1985 LES2 11 PETIT BOURG - COURBARIL - FONDS MASSON 0.601 

1793 LOT 1985 LES2 19 PETIT BOURG - COURBARIL - FONDS MASSON 0.640 

1794 ISO 1985 LES2 32 PETIT BOURG - COURBARIL - FONDS MASSON 0.601 

1795 ISO 1985 LES2 6 GUINEE FLEURY-DESMARINIERES-LA THORAILLE 0.640 

1796 ISO 1985 LES2 96 PETIT BOURG - COURBARIL - FONDS MASSON 0.640 

1797 COL 1996 POST 3 PETIT BOURG - COURBARIL - FONDS MASSON 0.640 

1798 COL 1985 POST 19 PETIT BOURG - COURBARIL - FONDS MASSON 0.430 

1799 ISO 1985 LES2 14 PETIT BOURG - COURBARIL - FONDS MASSON 0.465 

1800 ISO 1985 LES2 16 PETIT BOURG - COURBARIL - FONDS MASSON 0.640 

1801 ISO 1985 LES2 37 PETIT BOURG - COURBARIL - FONDS MASSON 0.640 

1802 ISO 1985 LES2 19 PETIT BOURG - COURBARIL - FONDS MASSON 0.640 
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ID Type 
Fond 

de 
réf. 

Age 
Nb 
bâti 

Zone IRIS 
Vi 

moyen 

1803 ISO 1985 LES2 11 PETIT BOURG - COURBARIL - FONDS MASSON 0.640 

1804 LOT 1985 POST 7 PETIT BOURG - COURBARIL - FONDS MASSON 0.640 

1805 ISO 1985 POST 16 PETIT BOURG - COURBARIL - FONDS MASSON 0.601 

1806 ISO 1985 LES2 37 PETIT BOURG - COURBARIL - FONDS MASSON 0.600 

1807 LOT 1985 LES2 21 PETIT BOURG - COURBARIL - FONDS MASSON 0.640 

1808 ISO 1985 LES2 64 PETIT BOURG - COURBARIL - FONDS MASSON 0.601 

1809 ISO 1985 LES2 38 PETIT BOURG - COURBARIL - FONDS MASSON 0.640 

1810 ISO 1985 LES2 13 PETIT BOURG - COURBARIL - FONDS MASSON 0.640 

1811 ISO 1985 LES2 9 PETIT BOURG - COURBARIL - FONDS MASSON 0.640 

1813 ISO 1985 ANTE 11 PETIT BOURG - COURBARIL - FONDS MASSON 0.640 

1859 COL 1996 POST 4 PETIT BOURG - COURBARIL - FONDS MASSON 0.640 

2556 ISO 1985 LES2 65 PETIT BOURG - COURBARIL - FONDS MASSON 0.430 

9991 COL 2012 
 

4 MEDECIN - MAUPEOU - BELVEDERE 0.430 

9992 COL 1995 ante 0 GUINEE FLEURY-DESMARINIERES-LA THORAILLE 0.430 

9993 LOT 2012 ante 0 PETIT BOURG - COURBARIL - FONDS MASSON 0.500 

9994 LOT 2012 ante 0 GUINEE FLEURY-DESMARINIERES-LA THORAILLE 0.500 

9996 COL 2012 ANTE 4 PETIT BOURG - COURBARIL - FONDS MASSON 0.430 

9997 LOT 2012 ANTE 20 MEDECIN - MAUPEOU - BELVEDERE 0.500 

 

Tableau 11 : Indice de vulnérabilité et modalité de calcul par polygone « homogène »  
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Annexe 7 
 

Scénario de risque 
 

 

 

 

Ce chapitre synthétise les résultats obtenus pour le scénario de risque sismique sur la 
commune de Rivière-Salée et pour le bâti de catégorie d’importance II à usage 
d’habitation en présentant les cartes de résultats présentés dans le rapport principal au 
format A3 pour une meilleure visibilité et en donnant un tableau de synthèse des 
résultats par polygone.  

 



Microzonage sismique de Rivière-Salée – annexes techniques 

160 BRGM/RP-61229-FR – Rapport final 

 

Figure 42 : Pourcentage de bâtiments présentant un degré de dommages D0 D1 par maille carrée de 250 m. 
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Figure 43 : Pourcentage de bâtiments présentant un degré de dommages D2 D3 par maille carrée de 250 m.  
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Figure 44 : Pourcentage de bâtiments présentant un degré de dommages D4 D5 par maille carrée de 250 m.   
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Figure 45 : Pourcentage de bâtiments présentant un degré de dommages D4 D5 par polygones. 
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Figure 46 : Nombre de bâtiments présentant un degré de dommages D2 D3 par maille carrée de 250 m.  
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Figure 47 : Nombre de bâtiments présentant un degré de dommages D4 D5 par maille carrée de 250 m.  
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Figure 48 : Poucentage de bâtiments présentant un degré de dommages D4 D5 par maille carrée de 250 m (zoom sur le bourg de Rivière-Salée). 
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Le tableau suivant récapitule les résultats du scénario de risque sismique sur la commune de Rivière-Salée.  

 

ID Type Intensité D0 D1 D2 D3 D4 D5 ND0 ND1 ND2 ND3 ND4 ND5 NLD0 NLD1 NLD2 NLD3 NLD4 NLD5 

2 LOT 8.6 26.39 34.00 24.22 11.95 3.23 0.21 31.40 40.46 28.83 14.22 3.85 0.25 31.40 40.46 28.83 14.22 3.85 0.25 

12 ISO 9.2 1.25 12.92 30.64 34.27 18.46 2.45 0.34 3.49 8.27 9.25 4.99 0.66 0.34 3.49 8.27 9.25 4.99 0.66 

13 ISO 8.6 5.47 26.84 35.93 23.93 7.36 0.48 1.48 7.25 9.70 6.46 1.99 0.13 1.48 7.25 9.70 6.46 1.99 0.13 

14 ISO 8.7 5.08 25.56 35.44 24.88 8.38 0.66 3.76 18.91 26.23 18.41 6.20 0.49 3.76 18.91 26.23 18.41 6.20 0.49 

15 ISO 9.2 0.78 9.87 27.47 35.61 22.56 3.70 0.35 4.44 12.36 16.02 10.15 1.66 0.35 4.44 12.36 16.02 10.15 1.66 

16 ISO 9.2 1.62 14.16 31.11 33.35 17.48 2.28 0.75 6.51 14.31 15.34 8.04 1.05 0.75 6.51 14.31 15.34 8.04 1.05 

17 ISO 9.2 1.35 13.25 30.76 34.03 18.20 2.41 0.09 0.93 2.15 2.38 1.27 0.17 0.09 0.93 2.15 2.38 1.27 0.17 

18 ISO 8.6 5.49 26.93 35.96 23.87 7.29 0.47 1.37 6.73 8.99 5.97 1.82 0.12 1.37 6.73 8.99 5.97 1.82 0.12 

19 ISO 8.7 5.18 25.66 35.36 24.77 8.37 0.67 1.50 7.44 10.25 7.18 2.43 0.19 1.50 7.44 10.25 7.18 2.43 0.19 

20 LOT 9.2 9.89 33.72 34.23 17.79 4.18 0.19 1.98 6.74 6.85 3.56 0.84 0.04 1.98 6.74 6.85 3.56 0.84 0.04 

21 LOT 9.2 9.89 33.72 34.23 17.79 4.18 0.19 3.86 13.15 13.35 6.94 1.63 0.07 3.86 13.15 13.35 6.94 1.63 0.07 

22 COL 9.2 21.03 40.48 27.12 9.77 1.56 0.04 3.15 6.07 4.07 1.47 0.23 0.01 52.04 100.18 67.12 24.19 3.86 0.11 

23 CV 9.2 4.99 18.20 29.65 29.20 15.58 2.39 3.79 13.83 22.53 22.19 11.84 1.81 8.79 25.88 37.04 36.77 22.22 4.38 

24 LOT 9.2 3.67 13.34 25.95 31.99 21.22 3.83 3.05 11.07 21.54 26.55 17.61 3.18 3.05 11.07 21.54 26.55 17.61 3.18 

25 LOT 9.2 0.28 5.32 20.30 35.29 31.00 7.80 0.13 2.55 9.75 16.94 14.88 3.75 0.13 2.55 9.75 16.94 14.88 3.75 

26 LOT 9.2 17.29 39.22 29.54 11.79 2.10 0.07 3.98 9.02 6.79 2.71 0.48 0.02 3.98 9.02 6.79 2.71 0.48 0.02 

27 COL 9.2 0.88 10.59 28.31 35.37 21.52 3.35 0.03 0.32 0.85 1.06 0.65 0.10 1.26 15.25 40.76 50.93 30.98 4.82 

28 LOT 9.2 0.88 10.59 28.31 35.37 21.52 3.35 0.35 4.23 11.32 14.15 8.61 1.34 0.35 4.23 11.32 14.15 8.61 1.34 

29 LOT 9.2 14.82 37.39 31.10 13.79 2.79 0.11 12.00 30.28 25.19 11.17 2.26 0.09 12.00 30.28 25.19 11.17 2.26 0.09 

30 LOT 8.8 9.28 27.69 32.34 22.05 7.90 0.73 4.46 13.29 15.52 10.58 3.79 0.35 4.46 13.29 15.52 10.58 3.79 0.35 

31 LOT 9.0 7.64 21.08 29.48 26.41 13.44 1.96 3.28 9.06 12.68 11.36 5.78 0.84 3.28 9.06 12.68 11.36 5.78 0.84 

32 COL 7.6 70.09 21.33 6.75 1.61 0.21 0.01 21.03 6.40 2.03 0.48 0.06 0.00 336.45 102.39 32.41 7.74 0.99 0.03 

33 LOT 9.1 13.02 32.70 31.39 17.50 5.04 0.35 1.82 4.58 4.39 2.45 0.71 0.05 1.82 4.58 4.39 2.45 0.71 0.05 

34 LOT 8.6 12.34 29.99 31.51 19.54 6.17 0.45 3.45 8.40 8.82 5.47 1.73 0.13 3.45 8.40 8.82 5.47 1.73 0.13 

35 CV 9.2 8.60 20.21 25.12 25.60 17.00 3.48 2.84 6.67 8.29 8.45 5.61 1.15 3.04 9.06 14.70 16.63 10.80 2.03 

36 ISO 9.1 3.61 16.22 30.22 31.34 16.44 2.16 0.58 2.60 4.84 5.01 2.63 0.35 0.58 2.60 4.84 5.01 2.63 0.35 

37 COL 8.6 43.14 37.88 15.13 3.49 0.35 0.01 0.86 0.76 0.30 0.07 0.01 0.00 5.18 4.55 1.82 0.42 0.04 0.00 

38 ISO 8.6 9.28 33.00 34.57 18.47 4.47 0.21 0.37 1.32 1.38 0.74 0.18 0.01 0.37 1.32 1.38 0.74 0.18 0.01 

39 LOT 9.2 3.26 12.70 25.92 32.52 21.68 3.92 0.13 0.51 1.04 1.30 0.87 0.16 0.13 0.51 1.04 1.30 0.87 0.16 

40 COL 9.2 21.03 40.48 27.12 9.77 1.56 0.04 0.21 0.40 0.27 0.10 0.02 0.00 1.26 2.43 1.63 0.59 0.09 0.00 

41 COL 8.9 29.66 33.35 22.50 10.65 3.44 0.40 8.60 9.67 6.53 3.09 1.00 0.12 68.81 77.37 52.21 24.71 7.97 0.92 

42 COL 9.2 0.88 10.59 28.31 35.37 21.52 3.35 0.05 0.64 1.70 2.12 1.29 0.20 0.42 5.08 13.59 16.98 10.33 1.61 

43 COL 9.2 21.03 40.48 27.12 9.77 1.56 0.04 1.26 2.43 1.63 0.59 0.09 0.00 7.57 14.57 9.76 3.52 0.56 0.02 

44 LOT 9.2 4.42 18.86 30.44 28.94 15.11 2.22 0.49 2.08 3.35 3.18 1.66 0.24 0.49 2.08 3.35 3.18 1.66 0.24 

45 ISO 8.2 19.69 29.31 25.49 17.35 7.31 0.86 10.43 15.54 13.51 9.19 3.87 0.45 10.43 15.54 13.51 9.19 3.87 0.45 
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ID Type Intensité D0 D1 D2 D3 D4 D5 ND0 ND1 ND2 ND3 ND4 ND5 NLD0 NLD1 NLD2 NLD3 NLD4 NLD5 

46 ISO 7.9 32.34 40.75 20.45 5.74 0.70 0.01 3.56 4.48 2.25 0.63 0.08 0.00 3.56 4.48 2.25 0.63 0.08 0.00 

47 ISO 9.1 3.18 15.61 30.30 31.88 16.81 2.22 0.89 4.37 8.48 8.93 4.71 0.62 0.89 4.37 8.48 8.93 4.71 0.62 

48 ISO 8.8 4.00 22.01 34.09 27.52 11.21 1.16 1.08 5.94 9.21 7.43 3.03 0.31 1.08 5.94 9.21 7.43 3.03 0.31 

49 COL 8.6 37.29 35.76 18.23 6.95 1.66 0.11 9.70 9.30 4.74 1.81 0.43 0.03 67.87 65.08 33.18 12.64 3.03 0.19 

50 COL 8.6 43.14 37.88 15.13 3.49 0.35 0.01 4.31 3.79 1.51 0.35 0.03 0.00 69.03 60.61 24.21 5.59 0.56 0.01 

51 COL 8.6 43.14 37.88 15.13 3.49 0.35 0.01 4.31 3.79 1.51 0.35 0.03 0.00 77.66 68.19 27.23 6.29 0.63 0.01 

52 LOT 8.6 26.23 41.14 23.91 7.62 1.07 0.02 5.25 8.23 4.78 1.52 0.21 0.00 5.25 8.23 4.78 1.52 0.21 0.00 

53 LOT 8.6 26.23 41.14 23.91 7.62 1.07 0.02 1.31 2.06 1.20 0.38 0.05 0.00 1.31 2.06 1.20 0.38 0.05 0.00 

54 COL 8.6 43.14 37.88 15.13 3.49 0.35 0.01 13.37 11.74 4.69 1.08 0.11 0.00 147.12 129.18 51.59 11.91 1.19 0.02 

55 ISO 8.9 5.63 25.00 34.07 25.03 9.37 0.90 1.86 8.25 11.24 8.26 3.09 0.30 1.86 8.25 11.24 8.26 3.09 0.30 

56 LOT 8.6 12.34 29.99 31.51 19.54 6.17 0.45 2.10 5.10 5.36 3.32 1.05 0.08 2.10 5.10 5.36 3.32 1.05 0.08 

57 LOT 8.6 25.46 38.58 24.75 9.40 1.74 0.07 6.87 10.42 6.68 2.54 0.47 0.02 6.87 10.42 6.68 2.54 0.47 0.02 

58 ISO 8.8 7.09 28.19 34.31 22.46 7.36 0.58 0.35 1.41 1.72 1.12 0.37 0.03 0.35 1.41 1.72 1.12 0.37 0.03 

59 LOT 8.7 10.66 27.57 31.21 21.55 8.15 0.86 4.37 11.30 12.80 8.83 3.34 0.35 4.37 11.30 12.80 8.83 3.34 0.35 

60 LOT 8.6 21.05 37.59 26.93 11.68 2.62 0.13 6.31 11.28 8.08 3.50 0.79 0.04 6.31 11.28 8.08 3.50 0.79 0.04 

61 LOT 8.6 25.46 38.58 24.75 9.40 1.74 0.07 3.31 5.02 3.22 1.22 0.23 0.01 3.31 5.02 3.22 1.22 0.23 0.01 

62 ISO 8.8 4.33 23.08 34.50 26.72 10.36 1.01 0.61 3.23 4.83 3.74 1.45 0.14 0.61 3.23 4.83 3.74 1.45 0.14 

63 ISO 9.1 1.47 14.12 31.63 33.59 17.09 2.11 0.15 1.41 3.16 3.36 1.71 0.21 0.15 1.41 3.16 3.36 1.71 0.21 

64 ISO 9.2 2.63 19.09 34.53 30.17 12.42 1.17 0.11 0.76 1.38 1.21 0.50 0.05 0.11 0.76 1.38 1.21 0.50 0.05 

68 LOT 9.2 18.08 37.29 29.32 12.67 2.54 0.10 5.24 10.81 8.50 3.67 0.74 0.03 5.24 10.81 8.50 3.67 0.74 0.03 

69 LOT 9.2 3.26 12.70 25.92 32.52 21.68 3.92 0.29 1.14 2.33 2.93 1.95 0.35 0.29 1.14 2.33 2.93 1.95 0.35 

70 ISO 9.2 1.25 12.92 30.64 34.27 18.46 2.45 0.10 1.03 2.45 2.74 1.48 0.20 0.10 1.03 2.45 2.74 1.48 0.20 

71 ISO 9.2 3.65 14.43 27.75 31.90 19.21 3.05 2.37 9.38 18.04 20.74 12.49 1.98 2.37 9.38 18.04 20.74 12.49 1.98 

72 ISO 9.2 1.25 12.92 30.64 34.27 18.46 2.45 0.05 0.52 1.23 1.37 0.74 0.10 0.05 0.52 1.23 1.37 0.74 0.10 

1737 LOT 8.7 17.17 34.76 28.99 14.81 4.00 0.27 9.62 19.47 16.23 8.30 2.24 0.15 9.62 19.47 16.23 8.30 2.24 0.15 

1738 ISO 8.6 6.23 28.38 35.84 22.62 6.55 0.39 4.17 19.01 24.01 15.15 4.39 0.26 4.17 19.01 24.01 15.15 4.39 0.26 

1739 LOT 8.6 8.27 22.86 32.51 25.70 9.82 0.85 0.91 2.51 3.58 2.83 1.08 0.09 0.91 2.51 3.58 2.83 1.08 0.09 

1740 ISO 9.2 1.55 13.57 30.48 33.62 18.28 2.51 0.17 1.49 3.35 3.70 2.01 0.28 0.17 1.49 3.35 3.70 2.01 0.28 

1741 ISO 8.6 5.45 26.79 35.90 23.97 7.41 0.49 0.49 2.41 3.23 2.16 0.67 0.04 0.49 2.41 3.23 2.16 0.67 0.04 

1742 ISO 8.9 2.81 17.96 32.37 30.42 14.60 1.85 1.61 10.30 18.56 17.44 8.37 1.06 1.61 10.30 18.56 17.44 8.37 1.06 

1743 ISO 9.0 3.05 18.67 32.46 29.75 14.19 1.88 3.32 20.32 35.33 32.38 15.45 2.04 3.32 20.32 35.33 32.38 15.45 2.04 

1744 ISO 8.8 4.06 22.13 34.07 27.40 11.17 1.17 0.97 5.31 8.18 6.58 2.68 0.28 0.97 5.31 8.18 6.58 2.68 0.28 

1745 COL 8.6 37.29 35.76 18.23 6.95 1.66 0.11 0.75 0.72 0.36 0.14 0.03 0.00 6.71 6.44 3.28 1.25 0.30 0.02 

1746 ISO 9.0 2.82 17.88 32.25 30.47 14.73 1.85 1.47 9.30 16.77 15.85 7.66 0.96 1.47 9.30 16.77 15.85 7.66 0.96 

1747 ISO 9.2 1.80 14.43 30.83 33.00 17.57 2.38 0.05 0.43 0.92 0.99 0.53 0.07 0.05 0.43 0.92 0.99 0.53 0.07 

1748 ISO 8.8 4.34 23.02 34.36 26.72 10.50 1.06 0.26 1.38 2.06 1.60 0.63 0.06 0.26 1.38 2.06 1.60 0.63 0.06 
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ID Type Intensité D0 D1 D2 D3 D4 D5 ND0 ND1 ND2 ND3 ND4 ND5 NLD0 NLD1 NLD2 NLD3 NLD4 NLD5 

1749 ISO 9.3 1.11 12.08 29.87 34.71 19.50 2.73 0.01 0.12 0.30 0.35 0.19 0.03 0.01 0.12 0.30 0.35 0.19 0.03 

1750 ISO 9.1 1.82 14.75 31.24 32.85 17.09 2.26 1.29 10.47 22.18 23.32 12.13 1.60 1.29 10.47 22.18 23.32 12.13 1.60 

1751 ISO 9.1 2.62 16.73 30.78 30.53 16.56 2.78 2.88 18.41 33.86 33.58 18.21 3.06 2.88 18.41 33.86 33.58 18.21 3.06 

1752 ISO 9.0 2.76 17.70 32.18 30.61 14.87 1.87 0.69 4.43 8.05 7.65 3.72 0.47 0.69 4.43 8.05 7.65 3.72 0.47 

1753 ISO 9.2 1.47 13.32 30.38 33.81 18.48 2.54 0.47 4.26 9.72 10.82 5.91 0.81 0.47 4.26 9.72 10.82 5.91 0.81 

1754 ISO 8.7 4.92 24.98 35.16 25.28 8.89 0.76 1.67 8.49 11.96 8.60 3.02 0.26 1.67 8.49 11.96 8.60 3.02 0.26 

1755 ISO 8.6 5.41 26.66 35.85 24.06 7.51 0.51 4.76 23.46 31.55 21.18 6.61 0.45 4.76 23.46 31.55 21.18 6.61 0.45 

1756 ISO 8.9 3.15 19.17 33.00 29.62 13.49 1.57 2.04 12.46 21.45 19.26 8.77 1.02 2.04 12.46 21.45 19.26 8.77 1.02 

1757 ISO 9.2 2.22 14.84 29.13 31.36 18.86 3.59 0.29 1.93 3.79 4.08 2.45 0.47 0.29 1.93 3.79 4.08 2.45 0.47 

1758 ISO 9.0 2.88 18.08 32.33 30.32 14.56 1.82 1.76 11.03 19.72 18.50 8.88 1.11 1.76 11.03 19.72 18.50 8.88 1.11 

1759 ISO 9.3 1.11 12.08 29.87 34.71 19.50 2.73 0.13 1.45 3.58 4.17 2.34 0.33 0.13 1.45 3.58 4.17 2.34 0.33 

1760 ISO 8.7 2.62 18.58 33.60 30.19 13.45 1.56 1.73 12.26 22.18 19.93 8.88 1.03 1.73 12.26 22.18 19.93 8.88 1.03 

1761 LOT 8.6 6.30 21.79 32.33 27.13 11.33 1.12 4.16 14.38 21.34 17.91 7.48 0.74 4.16 14.38 21.34 17.91 7.48 0.74 

1762 ISO 8.6 5.22 26.35 35.98 24.35 7.60 0.50 1.51 7.64 10.43 7.06 2.20 0.14 1.51 7.64 10.43 7.06 2.20 0.14 

1763 ISO 8.6 5.49 26.93 35.96 23.87 7.29 0.47 1.21 5.92 7.91 5.25 1.60 0.10 1.21 5.92 7.91 5.25 1.60 0.10 

1764 LOT 8.6 12.34 29.99 31.51 19.54 6.17 0.45 0.37 0.90 0.95 0.59 0.19 0.01 0.37 0.90 0.95 0.59 0.19 0.01 

1765 LOT 9.2 11.15 34.29 33.44 17.00 3.94 0.18 6.24 19.20 18.73 9.52 2.21 0.10 6.24 19.20 18.73 9.52 2.21 0.10 

1766 LOT 9.2 4.42 18.86 30.44 28.94 15.11 2.22 2.47 10.56 17.05 16.21 8.46 1.25 2.47 10.56 17.05 16.21 8.46 1.25 

1768 LOT 9.2 3.26 12.70 25.92 32.52 21.68 3.92 0.85 3.30 6.74 8.45 5.64 1.02 0.85 3.30 6.74 8.45 5.64 1.02 

1770 COL 9.2 18.01 35.99 27.30 13.61 4.55 0.54 0.36 0.72 0.55 0.27 0.09 0.01 2.16 4.32 3.28 1.63 0.55 0.06 

1773 LOT 9.2 4.42 18.86 30.44 28.94 15.11 2.22 0.49 2.08 3.35 3.18 1.66 0.24 0.49 2.08 3.35 3.18 1.66 0.24 

1774 COL 9.2 0.88 10.59 28.31 35.37 21.52 3.35 0.06 0.74 1.98 2.48 1.51 0.23 0.92 11.12 29.72 37.13 22.59 3.51 

1775 COL 9.2 21.03 40.48 27.12 9.77 1.56 0.04 1.20 2.32 1.55 0.56 0.09 0.00 9.63 18.55 12.42 4.48 0.71 0.02 

1776 ISO 9.2 1.25 12.92 30.64 34.27 18.46 2.45 0.16 1.68 3.98 4.46 2.40 0.32 0.16 1.68 3.98 4.46 2.40 0.32 

1777 LOT 9.2 4.42 18.86 30.44 28.94 15.11 2.22 1.33 5.66 9.13 8.68 4.53 0.67 1.33 5.66 9.13 8.68 4.53 0.67 

1778 LOT 9.2 0.88 10.59 28.31 35.37 21.52 3.35 0.14 1.69 4.53 5.66 3.44 0.54 0.14 1.69 4.53 5.66 3.44 0.54 

1779 ISO 9.2 1.25 12.92 30.64 34.27 18.46 2.45 0.25 2.58 6.13 6.85 3.69 0.49 0.25 2.58 6.13 6.85 3.69 0.49 

1780 LOT 9.1 6.33 21.55 30.70 26.67 12.95 1.80 0.89 3.02 4.30 3.73 1.81 0.25 0.89 3.02 4.30 3.73 1.81 0.25 

1781 LOT 9.2 4.42 18.86 30.44 28.94 15.11 2.22 0.44 1.89 3.04 2.89 1.51 0.22 0.44 1.89 3.04 2.89 1.51 0.22 

1782 ISO 9.2 2.43 18.38 34.23 30.70 12.99 1.26 0.15 1.10 2.05 1.84 0.78 0.08 0.15 1.10 2.05 1.84 0.78 0.08 

1783 ISO 9.1 2.14 15.87 31.76 32.08 16.11 2.03 0.17 1.27 2.54 2.57 1.29 0.16 0.17 1.27 2.54 2.57 1.29 0.16 

1784 ISO 8.7 4.79 24.56 34.99 25.60 9.24 0.83 4.02 20.59 29.34 21.46 7.75 0.69 4.02 20.59 29.34 21.46 7.75 0.69 

1785 ISO 8.8 4.06 22.19 34.16 27.39 11.07 1.14 0.85 4.66 7.17 5.75 2.32 0.24 0.85 4.66 7.17 5.75 2.32 0.24 

1786 ISO 8.8 4.54 23.43 34.01 26.03 10.62 1.37 2.33 12.05 17.49 13.39 5.46 0.70 2.33 12.05 17.49 13.39 5.46 0.70 

1787 ISO 9.2 1.86 14.54 30.54 32.57 17.79 2.70 0.54 4.22 8.86 9.45 5.16 0.78 0.54 4.22 8.86 9.45 5.16 0.78 

1788 ISO 8.8 2.89 18.98 33.20 29.69 13.56 1.67 4.68 30.78 53.83 48.14 21.99 2.72 4.68 30.78 53.83 48.14 21.99 2.72 
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ID Type Intensité D0 D1 D2 D3 D4 D5 ND0 ND1 ND2 ND3 ND4 ND5 NLD0 NLD1 NLD2 NLD3 NLD4 NLD5 

1789 ISO 9.2 1.40 13.28 30.52 33.83 18.39 2.57 0.55 5.18 11.90 13.19 7.17 1.00 0.55 5.18 11.90 13.19 7.17 1.00 

1790 ISO 9.3 1.02 11.02 27.82 34.22 21.80 4.12 0.22 2.42 6.12 7.53 4.80 0.91 0.22 2.42 6.12 7.53 4.80 0.91 

1791 ISO 8.6 5.31 26.31 35.71 24.32 7.80 0.56 1.81 8.94 12.14 8.27 2.65 0.19 1.81 8.94 12.14 8.27 2.65 0.19 

1792 LOT 8.9 8.90 25.16 31.05 23.62 10.05 1.22 4.89 13.84 17.08 12.99 5.53 0.67 4.89 13.84 17.08 12.99 5.53 0.67 

1793 ISO 8.6 5.49 26.93 35.96 23.87 7.29 0.47 0.60 2.96 3.96 2.63 0.80 0.05 0.60 2.96 3.96 2.63 0.80 0.05 

1794 LOT 8.8 9.23 25.62 31.09 23.24 9.68 1.15 1.75 4.87 5.91 4.41 1.84 0.22 1.75 4.87 5.91 4.41 1.84 0.22 

1795 ISO 8.8 4.17 22.47 34.14 27.12 10.95 1.14 1.32 7.08 10.76 8.55 3.45 0.36 1.32 7.08 10.76 8.55 3.45 0.36 

1796 ISO 8.9 3.53 20.46 33.50 28.67 12.45 1.38 0.21 1.23 2.01 1.72 0.75 0.08 0.21 1.23 2.01 1.72 0.75 0.08 

1797 ISO 8.7 4.66 24.11 34.80 25.92 9.61 0.90 4.44 22.99 33.19 24.72 9.16 0.85 4.44 22.99 33.19 24.72 9.16 0.85 

1798 COL 9.0 28.49 39.28 23.16 7.84 1.21 0.03 0.85 1.18 0.69 0.24 0.04 0.00 6.84 9.43 5.56 1.88 0.29 0.01 

1799 COL 8.6 37.29 35.76 18.23 6.95 1.66 0.11 7.09 6.79 3.46 1.32 0.32 0.02 56.68 54.36 27.71 10.56 2.53 0.16 

1800 ISO 8.6 5.49 26.93 35.96 23.87 7.29 0.47 0.77 3.77 5.03 3.34 1.02 0.07 0.77 3.77 5.03 3.34 1.02 0.07 

1801 ISO 8.6 5.49 26.93 35.96 23.87 7.29 0.47 0.88 4.31 5.75 3.82 1.17 0.07 0.88 4.31 5.75 3.82 1.17 0.07 

1802 ISO 8.7 4.99 25.24 35.27 25.10 8.68 0.72 1.85 9.34 13.05 9.29 3.21 0.27 1.85 9.34 13.05 9.29 3.21 0.27 

1803 ISO 8.6 5.26 26.16 35.64 24.43 7.92 0.58 1.00 4.97 6.77 4.64 1.51 0.11 1.00 4.97 6.77 4.64 1.51 0.11 

1804 ISO 8.6 5.49 26.93 35.96 23.87 7.29 0.47 0.60 2.96 3.96 2.63 0.80 0.05 0.60 2.96 3.96 2.63 0.80 0.05 

1805 LOT 8.6 12.34 29.99 31.51 19.54 6.17 0.45 0.86 2.10 2.21 1.37 0.43 0.03 0.86 2.10 2.21 1.37 0.43 0.03 

1806 ISO 8.7 7.86 29.87 34.40 21.06 6.35 0.45 1.26 4.78 5.50 3.37 1.02 0.07 1.26 4.78 5.50 3.37 1.02 0.07 

1807 ISO 8.7 5.04 25.40 35.33 24.98 8.54 0.70 1.87 9.40 13.07 9.24 3.16 0.26 1.87 9.40 13.07 9.24 3.16 0.26 

1808 LOT 8.6 12.34 29.99 31.51 19.54 6.17 0.45 2.59 6.30 6.62 4.10 1.30 0.10 2.59 6.30 6.62 4.10 1.30 0.10 

1809 ISO 8.8 4.28 22.83 34.29 26.87 10.65 1.09 2.74 14.61 21.95 17.19 6.82 0.69 2.74 14.61 21.95 17.19 6.82 0.69 

1810 ISO 8.7 4.77 24.48 34.96 25.65 9.30 0.84 1.81 9.30 13.28 9.75 3.54 0.32 1.81 9.30 13.28 9.75 3.54 0.32 

1811 ISO 9.2 1.48 13.08 30.56 34.09 18.36 2.44 0.19 1.70 3.97 4.43 2.39 0.32 0.19 1.70 3.97 4.43 2.39 0.32 

1813 ISO 9.2 1.25 12.92 30.64 34.27 18.46 2.45 0.11 1.16 2.76 3.08 1.66 0.22 0.11 1.16 2.76 3.08 1.66 0.22 

1859 ISO 9.3 1.12 11.87 29.08 34.24 20.31 3.37 0.12 1.31 3.20 3.77 2.23 0.37 0.12 1.31 3.20 3.77 2.23 0.37 

2556 COL 9.2 21.03 40.48 27.12 9.77 1.56 0.04 0.84 1.62 1.08 0.39 0.06 0.00 5.05 9.71 6.51 2.35 0.37 0.01 

9991 COL 8.6 43.14 37.88 15.13 3.49 0.35 0.01 1.73 1.52 0.61 0.14 0.01 0.00 10.35 9.09 3.63 0.84 0.08 0.00 

9992 COL 9.2 21.03 40.48 27.12 9.77 1.56 0.04 0.21 0.40 0.27 0.10 0.02 0.00 1.68 3.24 2.17 0.78 0.12 0.00 

9993 LOT 8.7 24.52 40.31 24.99 8.73 1.42 0.04 1.23 2.02 1.25 0.44 0.07 0.00 1.23 2.02 1.25 0.44 0.07 0.00 

9994 LOT 8.8 20.05 38.33 27.82 11.47 2.25 0.09 0.60 1.15 0.83 0.34 0.07 0.00 0.60 1.15 0.83 0.34 0.07 0.00 

9996 COL 9.2 21.03 40.48 27.12 9.77 1.56 0.04 0.84 1.62 1.08 0.39 0.06 0.00 10.09 19.43 13.02 4.69 0.75 0.02 

9997 LOT 8.6 26.23 41.14 23.91 7.62 1.07 0.02 5.25 8.23 4.78 1.52 0.21 0.00 5.25 8.23 4.78 1.52 0.21 0.00 

 

Tableau 12 : Résultats des simulations ARMAGEDOM pour toutes les zones bâties homogènes de Rivière-Salée.  
 

Les types décrits dans le tableau sont les suivants : CV : centre ville ; COL : habitat collectif ; LOT : lotissement ; ISO : habitat isolé. 
La colonne Di correspond au pourcentage de bâtiments présentant un degré d’endommagement i. 

La colonne NDi correspond au nombre de bâtiments présentant un degré d’endommagement i. 
La colonne NLDi correspond au nombre de logements présentant un degré d’endommagement i. 
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