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Introduction
Cet atelier « Risque Sismique » était organisé dans le cadre du projet Interreg IIIA n°098 –
PRINAT « Création du pôle des risques naturels en montagne de la COTRAO », qui regroupe
les Régions Rhône-Alpes, PACA, Piémont, Vallée d’Aoste et le canton du Valais. Il faisait
suite à l’atelier de Chamonix (24-25 novembre 2005) sur la gestion communale des
avalanches et à celui de Grenoble (31 mai-1er juin 2006) sur la gestion des crises torrentielles.
Il a permis de confronter les approches valaisanne et française en matière de connaissance de
l’aléa sismique et de prévention du risque dans les vallées alpines, dans le contexte de
l’évolution actuelle du cadre législatif, avec la modification en 2004 de la loi cantonale du
Valais en matière de prévention parasismique et la mise en place du Plan Séisme en France.

1. Symposium PRINAT sur la prise en compte du risque
sismique dans l’arc alpin
1.1.

Contexte du symposium

Ce symposium sur la prise en compte du risque sismique dans l’arc alpin est le troisième
atelier consacré aux risques naturels organisé par le projet PRINAT. Il s’est déroulé le 3
octobre 2006 dans le cadre de l’exposition « Le Valais bouge ! » qui se tenait à la foire de
Martigny (29 septembre - 8 octobre 2006).

1.2.

Allocution de bienvenue

Jean-Jacques Rey-Bellet, Canton du Valais, Conseiller d’Etat
J.-J. Rey-Bellet a évoqué les projets ROCKSLIDETEC, RISKYDROGEO, SISMOVALP et
PRINAT, qui traitent des différents risques naturels en montagne dans le cadre de la
collaboration interrégionale entre RAVA, Rhône-Alpes et PACA au sein d’INTERREG III.
Concernant le risque sismique, il a remercié les contributeurs Fabrice Cotton, Philippe
Guéguen et Corinne Lacave, qui ont œuvré dans SISMOVALP. J.-J. Rey-Bellet a également
salué la présence des différents conférenciers (cf. § 1.4) et remercié l’ensemble des sponsors,
ainsi que la présence de l’Office Fédéral de l’Environnement
En Suisse, le secteur le plus concerné par le risque sismique est le canton du Valais (avec la
région de Bâle). Le canton est touché tous les 100 ans par un séisme de magnitude supérieure
ou égale à 6. Ce sont surtout les conséquences de l’effet de site (type Mexico ou Kobé) qui
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préoccupent, l’aléa sismique menaçant 70% du patrimoine immobilier. Le dernier séisme
important en 1946 (Sierre-Ayent) n’a pas permis de vérifier les effets de site, la plaine n’étant
pas construite à l’époque.
Etant donné qu’une prévision des séismes n’est actuellement pas possible, il importe de se
protéger des effets destructeurs d’un séisme majeur par des mesures d’aménagement du
territoire et, surtout, par une construction parasismique. Or il n’existe toujours pas de loi
fédérale sur la prévention du risque sismique, contrairement aux autres risques naturels qui
sont bien pris en compte.
Le canton du Valais - pionnier dans ce domaine - a commencé à s’investir dans la prévention
parasismique avec la modification en 2004 de la loi cantonale sur les constructions, qui exige
une construction ou un renforcement parasismique selon les normes SIA pour tout ouvrage
nouveau ou à transformer. Ces actions de prévention impliquent l’ASA (Association suisse
d’assurances) et reposent sur la mise en place des Eurocodes, ainsi que de nombreux cours de
formation à destination des professionnels.
L’exposition « Le Valais bouge ! » (cf. § 4) vise à sensibiliser la population, ceux qui veulent
construire, ainsi que les propriétaires, pour les amener à renforcer leurs bâtiments, grâce à des
mesures qui se révèlent peu coûteuses.
Cette allocution était suivie par la projection du film DSF : « Les séismes dans le monde »,
projeté dans l’exposition, qui vise à sensibiliser les gens à l’importance du risque par des
images chocs montrant des dommages aux bâtiments et aux infrastructures, des opérations de
secours après des séismes destructeurs, la détresse des sinistrés, etc.
Le symposium était organisé selon deux axes : (1) l’aléa sismique dans l’arc alpin et (2) la
prévention parasismique (« pour voir ce qui se fait ailleurs qu’en Valais et surtout en
France »). Il était suivi d’une visite par groupes de l’exposition « Le Valais bouge ! ».
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1.3.

Programme du symposium

09:30 Accueil des participants dans l’enceinte de l’exposition
10:00 Allocution de bienvenue

J.-J. Rey-Bellet

10:05 Film DSF «Les séismes dans le monde»

L’aléa sismique dans l’arc Alpin
10:15 L’aléa sismique dans l’arc alpin

Prof. D.
Giardini

10:30 Les séismes dans les Alpes et ailleurs

Prof. F. Cotton

10:45 Peut-on localiser le prochain Big One valaisan ?

Dr. M. Sartori

Prévention parasismique
11:00 Eduquer la population pour réduire le risque sismique

Dr. C. Lacave

11:15 Le Plan Séisme en France

Ph. Sabourault

11:30 La prise en compte du risque sismique dans l'aménagement du territoire de

J.-P. Gautier

11:45 Vulnérabilité sismique en région grenobloise

Dr. Ph.
Guéguen

12:00 La perception du risque sismique est-elle adéquate en Suisse ?

Dr. O. Lateltin

12:15 Une assurance contre le risque sismique pour l'ensemble du territoire suisse

G. Nadig

la Région PACA

12:30 Apéritif offert par VSL

14:00 Visite de l’exposition par groupes

Chairman : J.-D. Rouiller, directeur du Crealp

1.4.

Conférenciers

Prof. Cotton Fabrice

Université J. Fourier Grenoble – LGIT
Coordinateur du projet Interreg 3B – SISMOVALP

Gautier Jean-Pierre

Région PACA Direction aménagement du territoire
Chef de Service risques naturels majeurs

Dr. Guéguen Philippe

Université J. Fourier Grenoble – LCPC/LGIT
Partenaire SISMOVALP

Prof. Giardini Domenico

ETHZ, Service sismologique suisse

Dr. Lacave Corinne

CREALP + Bureau RESONANCE
Partenaire SISMOVALP

Dr. Lateltin Olivier

Office fédéral de l’environnement
Chef de la section risques géologiques

Nadig Gaspare

La Mobilière Assurance
Responsable gestion des grands sinistres - Président de la Commission des
dommages naturels de l’ASA

Rey-Bellet Jean-Jacques

Canton du Valais, Conseiller d’Etat
Chef du département des transports de l’équipement et de l’environnement

Sabourault Philippe

Ministère de l’écologie et du développement durable - France
Chargé de mission risques sismiques et volcaniques

Dr. Sartori Mario

Université de Genève
Chargé de cours
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2. L’aléa sismique dans l’arc Alpin
2.1.

L’aléa sismique dans l’arc alpin

Prof. Domenico Giardini, Service sismologique suisse, ETH Zurich
En Suisse, une grande partie de la population ignore qu’elle est concernée par le risque
sismique. Il s’agit donc de sensibiliser les gens, de leur faire prendre conscience que les
séismes tuent encore ! Questions : Que faire pour éviter ce qu’on a vu dans le film
(catastrophes engendrées par des séismes) ? Que connaît-on des séismes passés ?

Ces photos illustrent les dommages et destructions subis par des bâtiments récents, édifiés
pourtant selon de « bons » codes de construction (Turquie, Italie, Grèce) : le séisme a été plus
fort que le séisme de référence pris en compte par le code…
L’aléa sismique en Europe
L’aléa sismique correspond à
une la valeur que peut
atteindre
l’accélération
horizontale du sol pour une
période de retour donnée (en
général
475,
soit
une
probabilité de 10% de
dépasser la valeur en 50 ans).

L’aléa sismique en Europe
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La Grèce enregistre beaucoup de tremblements de terre intenses. Elle doit se protéger contre
les niveaux d’accélération les plus élevés d’Europe (rouge foncé). A l’opposé, l’Allemagne du
Nord est très peu concernée (vert pâle) et son niveau de protection est presque nul.
Entre ces deux extrêmes, le problème se situe dans les zones en jaune, qui présentent un aléa
intermédiaire : les séismes se produisent, mais moins fréquemment. D’une part la mémoire
collective est moins vive à l’égard de ces phénomènes, d’où un effet de surprise lorsqu’ils se
produisent, d’autre part le règlement de construction est moins adapté : le séisme de niveau
rouge, qui peut malgré tout survenir, n’est pas pris en compte du fait de sa trop faible
probabilité d’occurrence. On ne protège ainsi que les infrastructures critiques. Pour le reste la
protection est un compromis entre les niveaux vert et rouge.
L’aléa sismique en Suisse

Carte officielle de l’aléa sismique en suisse :
Accélération horizontale du sol (m/s²) pour une fréquence de 5 Hz
10% de probabilité de dépasser en 50 ans (période de retour 475 ans)

En suisse, un séisme est enregistré en moyenne tous les mois (la plupart ne sont pas ressentis
par la population) ; les régions actives sur le plan sismique sont celles de Bâle
(particulièrement au XIe et au XIIe siècle) et surtout celle du Valais, qui enregistre un séisme
de magnitude 6 à 6,5 chaque siècle.
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Macroseismic 1000-2004 :
Séismes historiques et modernes (instrumentaux) en Suisse

Instrumental 1975-2004 :
Principaux séismes modernes (instrumentaux) en Suisse

Que connaît-on de l’histoire géologique, lacustre, etc., pouvant nous renseigner sur les
séismes passés en Suisse ?
¾ Une ville romaine détruite en 250 ap. JC.
Tous les murs tombés sur le sol sont
orientés dans la même direction. On
retrouve par ailleurs des ossements en
dessous. Bien qu’il n’y ait aucun
témoignage écrit, ces découvertes laissent
supposer que la ville s’est effondrée sous
l’effet d’un séisme.

Augusta Raurica 250 AD

¾ Les séismes les plus dévastateurs dans l’histoire suisse : Bâle en 1356, Ardon en 1524,
Aigle en 1584, Brig en 1755, Viège (vallée de Visp) en 1855, Sierre-Ayent en 1946 et
Brigues en 1960.
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Iconographie de séismes dans l‘histoire suisse

¾ La majeure partie des failles ne sont plus actives dans les Alpes, à quelques exceptions
près. La faille de Reinach présente un rejet de 40m et 100m de mouvement au total, ce qui
correspond théoriquement à 100 tremblements de terre de magnitude 6,5 avec chaque fois
1m de mouvement. Une coupe dans la faille permet de dater les différents événements.

La faille de Reinach

Détails de la faille

¾ L’étude des sédiments au fond des lacs permet de dater certains événements passés : lors
d’un séisme, les sédiments se trouvant sur les rives peuvent tomber brutalement au fond
du lac (provoquant d’importantes ondes hydrauliques). Les coupes au fond du lac Luzern
ont ainsi mis en évidence un « paquet » de sédiments, d’une épaisseur de 15m et datés de
1600, glissés sur les dépôts très réguliers.

Le remplissage sédimentaire du lac Luzern

Des observations similaires dans le lac de Zurich ont permis de reconstituer trois épisodes
majeurs dans l’histoire, qui se sont produits simultanément dans les deux lacs, il y a
respectivement environ 14 000 ans, 11 000 ans et 2000 ans (voir carte ci-après). Il s’agit donc
de grands séismes qui ont affecté toute la région.
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Traces de mouvements de terrains au fond des lacs Zurich et Lucerne

L’aléa sismique dans le Valais
Les reliefs du Valais s’étendent le long d’une grande ligne d’activité sismique avec des
dénivellations de plus de 2000 m autour d’une vallée à fond plat, remplie par 1000m de
sédiments, qui induit des effets de sites là ou sont justement installés la population et les
activités économiques.

Modèle numérique du Valais

Aujourd’hui, on arrive à localiser très précisément la source des tremblements de terre,
comme par exemple celui du 25 janvier 1946 : ils proviennent tous des côtés de la vallée
Les observations ont mis en évidence une ligne sismique très active (figure ci-dessous), qui
s’étend jusqu’à la France, affectée d’un mouvement transversal. La partie sud du Valais se
déplace lentement vers la France, produisant des séismes chaque année. Le dernier en date,
celui Vallorcine en septembre 2005, a atteint une magnitude de 4,9. Le service sismologique
suisse est en train d’évaluer l’importance des séismes potentiels qui peuvent affecter cette
région.
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Epicentres des séismes enregistrés par le Service Sismologique Suisse entre 1999 et 2005, ainsi que les épicentres du séisme
de 1946 et de ses répliques, entourés en rouge. En bas (encart), la répartition des épicentres de la série des séismes de
Martigny de 2001. Les flèches rouges indiquent le sens de la réactivation de la fracture.

Le risque sismique
Il convient de rappeler que la gravité d’un séisme ne tient pas seulement à l’aléa, mais aussi à
la vulnérabilité de la population, qui dans le Valais a augmenté au cours du temps. Par
exemple, après le séisme de Visp en 1855, il fut décidé de ne plus construire dans la zone
touchée. Mais cet événement a très vite été oublié et la ville a connu par la suite un
accroissement important.

Evolution de L’urbanisation à Visp entre 1850 et 1980
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Une vallée à effet de site
La vallée de Sion est le siège d’un effet de site important. Les enregistrements de signaux au
rocher (signal noir, fig. ci-dessous) et dans la vallée (signaux bleus) montrent une forte
amplification de l’amplitude et de la durée des ondes sismiques dans la vallée, due au
remplissage sédimentaire. A cause de cette amplification, un séisme modéré tel que celui de
Vallorcine en 2005, de magnitude 4,9, (cf. sismogrammes) est ressenti de façon plus intense
dans la vallée qu’à sa source.

Réseau temporaire à Sion

Séisme du 8 septembre 2005 près de Vallorcine,
France (ML=4.9)

La simulation 3D d’ondes sismiques en Valais montre qu’après que la propagation des ondes
et leur dissipation en profondeur et dans les massifs montagneux alentours, la vallée va entrer
en résonance en raison de la structure des sédiments, et continuer effectivement à bouger
pendant plus longtemps et avec une amplitude plus importante.

Simulation 3D de la propagation des ondes sismiques en Valais
(3 phases… 1 - émission à la source, 2 - dissipation au rocher, 3 - résonance dans la vallée)

Projet n° 098 « PRINAT - Création du Pôle des risques naturels en montagne de la COTRAO »

10

« La prise en compte du risque sismique dans l’arc alpin »
Actes du symposium PRINAT du 3 octobre 2006 à Martigny

2.2.

Les séismes dans les Alpes et ailleurs

Prof. Fabrice Cotton, Université J. Fourier Grenoble – LGIT, Coordinateur du
projet Interreg 3B – SISMOVALP
Cette présentation fait référence au travail effectué depuis plusieurs années dans le cadre du
programme Interreg SISMOVALP. A ce titre, Fabrice Cotton a souligné la qualité de
l’exposition « Le Valais bouge ! », qui contribue pleinement à la sensibilisation nécessaire
pour une bonne prise en compte du risque sismique en Valais et dans l’arc alpin.
A l’échelle globale, comme à celle des Alpes, la connaissance et la prévention des séismes
sont confrontées à 3 questions essentielles : où se produisent-ils ? quand ? et avec quels
effets ?
Où se produisent les séismes ?
Dans les Alpes, la sismicité instrumentale mettait déjà en évidence différentes zones d’activité
sismique dès 1941, en distinguant l’arc briançonnais, l’arc piémontais et le Valais.
Arc briançonnais

Arc piémontais

Carte de sismicité historique Rothé (1941)

Aujourd’hui, le réseau SISMALP, installé depuis 1989, nous renseigne sur la localisation des
séismes dans les Alpes :
¾ Environ 550 séismes localisés chaque année,
¾ Environ 3 séismes de magnitude > 3 chaque année,
¾ Tous les événements de magnitude > 1.5 peuvent être localisés.
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La densification du réseau fait apparaître d’autres lignes sismiques dans les Alpes, comme la
Faille Bordière de Belledonne (FBB), très proche de Grenoble. On dispose ainsi d’une
meilleure connaissance des zones actives.

Arc briançonnais

Arc piémontais

FBB

Sismicité instrumentale (1989-2002) - (FBB : Faille Bordière de Belledonne)
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Quand se produisent les séismes ?

Carte des séismes destructeurs depuis le XIVe siècle

On peut se faire une idée de la fréquence des séismes en regardant dans le passé. En France, la
connaissance de la sismicité historique permet de remonter jusqu’au XIVe siècle. En
moyenne, un séisme de magnitude supérieure à 5 (potentiellement catastrophique) survient
tous les 30 ans. Le plus gros connu depuis le XIVe siècle est celui de Lambesc qui s’est
produit en 1909 au nord de Marseille, avec une magnitude ~6, à un endroit où les instruments
ne montrent pas aujourd’hui de sismicité particulière. Par conséquent, il convient de rester
prudent en matière de prévision.
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Si l’on compare la fréquence des séismes dans les Alpes et dans le Monde, il apparaît qu’à
l’échelle mondiale, un séisme de magnitude 6 (considéré dans les Alpes comme un « gros
séisme ») survient tous les 3 jours. C’est pourquoi on parle de sismicité modérée dans les
Alpes.
Fréquence des séismes dans le Sud-Est de la France :







300 séismes de M > 1 par an
30 séismes de M > 2 par an
3 séismes de M > 3 par an
1 séisme de M > 4 tous les 3 ans
1 séisme de M > 5 tous les 30 ans
1 séisme de M > 6 tous les 300 ans

Fréquence des séismes dans le monde :









3 000 séismes de M > 2 par jour
300 séismes de M > 3 par jour
30 séismes de M > 4 par jour
3 séismes de M > 5 par jour
1 séisme de M > 6 tous les 3 jours
1 séisme de M > 7 par mois
1 séisme de M > 8 par an
1 séisme de M > 9 tous les 10 ans

Fréquence des séismes en fonction de la magnitude M

Quels effets ?

Le séisme de Kocaeli du 17/08/1999 (M=7,4, Turquie)

Exemple en Turquie : un séisme de magnitude 7 provoque le décalage de rails et de routes au
niveau de la rupture de la faille: aucun ouvrage de génie civil n’est capable de résister à ce
type de mouvement.
Pour un séisme de magnitude 6, on
n’a pratiquement pas de rupture en
surface et les destructions des
bâtiments sont essentiellement dues
aux vibrations.

Magnitude et surface de rupture
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Séisme de Lambesc (11 juin 1909, M ~ 6)

Tremblement de terre de Provence du 11 juin 1909

En cas de séisme de M = 6, la zone endommagée couvre 10 à 15 km de large sur 20 à 25 km
de long. Mais les dégâts ne sont pas du tout homogènes : on observe de fortes différentes
d’intensité (carte ci-dessus), avec des destructions locales très importantes dans des endroits
précis, dues à des effets de site (effet topographique), avec par exemple un piégeage des ondes
sismiques sur une colline (photo ci-dessous).

Effet topographique : village de Rognes, séisme de Lambesc (13), 11 juin 1909
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Pour un séisme de M = 5, il n’y a pas de rupture en surface. Par exemple, le séisme d’Annecy
le 16 juillet 1996 a causé des dommages principalement dus à des chutes d’objet (éléments de
toiture, cheminées, etc.), qui ont fait 50 millions d’euros de dégâts.

Séisme d'Annecy, M=5

Ce tremblement de terre a été suivi par
plusieurs centaines de répliques
pendant un an, entraînant ce que l’on a
appelé le « syndrome des yeux
rouges » : les élus, sollicités en
permanence par la population inquiète,
ne dormaient pratiquement plus… La
cartographie de ces répliques montre
bien la zone affectée (de dimensions
3×3 km).
Carte de répliques du séisme d’Annecy

Un paramètre important : la profondeur du foyer sismique :

Un séisme de magnitude 5 situé à 2 km de profondeur sous une ville (Annecy, 1996) peut faire des
dégâts importants (intensité VII-VIII).

Un même séisme de magnitude 5 situé à 17 km de profondeur (Besançon, 2004), peut être
simplement fortement ressenti, sans faire de dégât (intensité V).
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Lors du séisme de Vallorcine (M = 4,5), les sismologues ont réagi ensemble, très vite.
L’intervention groupée avec les partenaires suisses a permis d’installer de nombreuses
stations sismiques et l’on dispose d’une très bonne localisation des répliques. Ainsi, on a pu
tirer des enseignements importants, comme par exemple à Grenoble sur l’effet de site local,
étudié dans le cadre du programme SISMOVALP.

Vallorcine, M=4.5, septembre 2005
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Effets du séisme de Vallorcine à Grenoble (programme Sismovalp)

Jean-Daniel Rouiller ajoute que le séisme de Vallorcine (2005) a été beaucoup plus ressenti
dans la région de Fully que dans celle de Finhaut, alors que Fully est beaucoup plus éloigné
de l’épicentre : la région la plus touchée n’est pas nécessairement la plus proche, mais celle
avec un effet de site.
Conclusion
Ce que l'on sait faire :
•

Localiser les grandes failles sismogènes,

•

Identifier les zones où les effets de site peuvent augmenter les vibrations.

Ce que l'on est en train de faire :
•

Définir l'aléa sismique de manière probabiliste,

•

Quantifier le niveau d'amplification des effets de site,

•

Préciser les fréquences les plus amplifiées, pour définir les types de bâtiments les plus
susceptibles d’être affectés

•

Préciser le lien entre séisme et glissement de terrain.

Ce que l'on ne saura sans doute jamais faire :
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•

Donner l'heure et le lieu du prochain séisme,

•

Identifier toutes les "petites" failles sismogènes en profondeur,

•

Estimer le séisme maximal possible.
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2.3.

Peut-on localiser le prochain Big One valaisan ?

Dr. Mario Sartori, Chargé de cours à Université de Genève
En Valais comme ailleurs, on ne pourra pas prévoir avec précision la localisation du « big
one » (nom donné en référence à la Californie, où les séismes sont beaucoup plus violents…).
Mario Sartori tenait à rendre hommage à Martin Burkhard de l’Université de Neuchâtel,
décédé il y a peu, qui a grandement contribué à la connaissance de la tectonique alpine et de
son lien avec la sismicité.
Le Valais est la région dans laquelle on peut attendre un séisme important dans les prochaines
années. Pourquoi la zone sismiquement active présente-t-elle cette forme elliptique ?

Aléa sismique, limites de plaques

En Europe, ce sont les Balkans, la Péninsule italienne, la Grèce et la Turquie qui sont sujets
au danger le plus marqué. La sismicité souligne bien la limite des plaques tectoniques
africaine et européenne, mais la région du Tessin / Valais constitue une petite exception. Pour
expliquer cette configuration, il faut analyser le contexte du plissement alpin depuis 120
millions d’années (Ma), en prenant en compte les mouvements complexes liés à la subduction
de la plaque européenne sous la plaque adriatique, illustrée par une animation 3D lors de la
présentation.
Sommes-nous sur une limite de plaques ?
Les Alpes se trouvent à la frontière de ces deux plaques, qui constitue une zone de collision et
d’imbrication entre les croûtes continentales, comme l’illustre un bloc-diagramme de la zone
Lombardie – Valais – Jura. La ligne péri-adriatique est une grande discontinuité qui a
constitué la limite de plaque principale durant les derniers 30-40 Ma alors que cet
affrontement a conduit au raccourcissement et à l’épaississement de la croûte.
Dans ce contexte, toute une région au comportement particulier s’étend en Valais et en Val
d’Aoste, constituant ce que l’on pourrait appeler le « bloc du Valais ». Par analogie avec
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l’action d’une charrue qui soulève la terre meuble et pousse les mottes sur le côté, le manteau
adriatique (« africain ») agit comme un soc et le « bloc du Valais » comme une sorte de motte
poussée vers le sud-ouest. Ce secteur présente ainsi un comportement différent des autres
parties de la chaîne alpine (son mouvement est plutôt rattaché à la plaque adriatique qu’à la
plaque européenne).
La sismicité de cette région résulte de ce comportement particulier, et la relativement faible
profondeur des séismes en Valais est liée au fait que ce bloc est constitué de roches chaudes
assez ductiles, par opposition au socle du Jura, constitué de roches froides plus rigides (cf.
localisation sur le bloc-diagramme).

Une limite de plaques complexe

Localisation des séismes importants :

© données SED / Swisstopo

Ils forment un alignement est-ouest qui longe et traverse la vallée du Rhône.

Séismes de magnitude ≥ 6 depuis 500 ans
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© images Musée cantonal de Géologie - Lausanne, SED, CREALP

Une animation 3D illustre la concentration de séismes observés dans la région de Sion /
Martigny :

Animation 3D des séismes sous le Valais depuis 1975 – Exemple : année 2005 (points oranges)

Sous le Valais au sud de la vallée du Rhône, les séismes sont disséminés et répondent à un
allongement dans la direction d’échappement du « bloc du Valais ». Au nord de la vallée du
Rhône, les décrochements prédominent et marquent le coulissement à la limite de ce bloc.
De très nombreuses failles sont visibles et cartographiées à la surface. Le problème est de
découvrir celles qui sont encore actives, notamment en cherchant des indices morphologiques
de mouvements d’âge quaternaire. On observe parfois des polis glaciaires décalés (sous l’effet
de mouvements postérieurs au recul des glaciers) ou des injections de sédiments glaciaires
décalés (sur la faille de Nax par exemple), mais la datation de ces mouvements est souvent
impossible.
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2

2

2

2

1

« Des failles en pagaille ». Certaines présentent des indices
de mouvements quaternaires, mais les preuves font souvent défaut.

1

1

Séismes du passé : interprétations pas univoques

Viège 1855 : Profond ou peu profond ?

Sierre 1946 : Profond ou peu profond ?
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¾ Viège, 1855 : on ne sait pas si le séisme a eu lieu proche de la surface sur une faille
normale connue, ou en profondeur sur un système de failles invisibles à la surface.
¾ Sierre 1946 : Au moins deux hypothèses peuvent être formulées, la deuxième étant
plus en accord avec la sismicité actuelle.
▫
▫

failles profondes dans la logique du raccourcissement du socle européen
failles moins profondes en décrochement à la limite du « bloc du Valais ».

Pistes pour prévoir la localisation des séismes
Des tentatives d’approche déterministe reposant sur le suivi GPS des déplacements aux
limites de plaques sont engagées pour parvenir à une prévision de l’aléa sismique.

Suivi des déplacements (GPS) autour de la Méditerranée

En effet, certaines grandes failles très actives fonctionnent comme une fermeture éclair. On
tente de faire de la prévision en modélisant quels segments sont proches de la rupture et
quelles sont leurs caractéristiques mécaniques. Malgré tout ces indications ne permettent pas
des prédictions fiables et précises, encore moins dans des secteurs à sismicité plus modérée et
à failles actives mal localisées comme le Valais.

Séismes et segments de failles activés au nord de la Turquie
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Segments de failles qui seraient proches de la rupture : en rouge

Conclusion : et le prochain ?
La probabilité est grande pour qu’un séisme majeur survienne en Valais ces prochaines
décennies. Sa localisation la plus probable est sur la ligne « Rhône-Simplon », enregistrée
comme la plus active. Par contre, il est très difficile d’avancer une prévision fiable de sa
localisation précise dans l’espace et dans le temps.

Localisation probable du prochain séisme sur la « ligne Rhône-Simplon »

Il est par conséquent indispensable, pour ce protéger des effets d’un tel séisme potentiel,
d’assurer un bon niveau de prévention, grâce à trois axes principaux :
•

La construction parasismique

•

L’établissement de scénarios et plans de secours

•

L’éducation et la sensibilisation au risque sismique
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3. Prévention parasismique
3.1.

Eduquer la population pour réduire le risque sismique

Dr. Corinne Lacave, CREALP Résonance Ingénieurs-Conseils SA Carouge
(www.resonance.ch), Partenaire SISMOVALP

Photo: Raymond Schmid, Bourgeoisie de Sion,
Médiathèque Valais - Martigny

Eduquer la population au risque, c’est d’abord lui faire prendre conscience des risques,
ensuite lui apprendre comment y faire face. Pour cela il y a plusieurs approches possibles :
- Après le séisme de Sierre du 25 janvier 1946, une procession d’intercession est
organisée afin de demander la fin des secousses.

Mariétan I.: Le tremblement de terre du 25 janvier 1946 (Bull. Murithienne 1946)

-

60 ans plus tard, en octobre 2006, l’exposition « Le Valais bouge » est proposée au
grand public à la foire du Valais de Martigny (cf. § 4, p. 69).

Une session spéciale sur cette thématique (Education pour la réduction du risque) a eu lieu
lors de la 1ère Conférence Européenne de Génie Parasismique et de Sismologie (1st European
Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Genève, sept. 2006). Une
cinquantaine de participants ont assisté aux 17 contributions de 9 pays (Suisse, France, Italie,
Espagne, Grèce, Egypte, Inde, Japon). Les éléments ci-après rendent comptent de certaines de
ces contributions.
Quatre grands types de moyens peuvent être mis en œuvre, du plus amont au plus aval.
A - En amont : analyse de la perception de la population (Japon, France)

Projet n° 098 « PRINAT - Création du Pôle des risques naturels en montagne de la COTRAO »

26

« La prise en compte du risque sismique dans l’arc alpin »
Actes du symposium PRINAT du 3 octobre 2006 à Martigny

Selon les endroits du globe, la population est plus ou moins consciente des risques.
Par exemple, une étude menée sur la perception du risque de Tsunami dans les pays de
l’océan indien montre que globalement seule une faible part de la population a entendu parler
de ce risque (environ 15%), sauf dans la petite île de Simelue, qui avait connu un événement
de ce type en 1907 (près de 80% de population informée). La mémoire collective a transmis la
connaissance du risque et a permis de limiter le nombre de victimes : 9 victimes sur une
population de 65 000 habitants, contre 30 000 sur 270 000 à Banda Aceh.
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En France, Stéphane CARTIER (LGIT, Grenoble) a mené une étude sur la sécurité
sismique dans les écoles de Grenoble et de La Martinique (Antilles françaises). L’enquête a
porté sur plusieurs points :
- intérêt vis-à-vis de la sécurité sismique (responsabilité, préparation)
- l'école dans son voisinage (aléa sismique local, école refuge)
- perception individuelle du risque (expérience, connaissance personnelle)
- scénarios et planification (réactions, aide, urgence, évacuation)
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Les résultats montrent que beaucoup reste à faire dans la pratique. De manière générale, en
France métropolitaine, la population n’est pas prête à faire des exercices. A Grenoble, la prise
en compte du risque sismique dans les écoles est quasi nulle, en particulier on constate une
énorme lacune des responsables en matière de connaissance des acteurs (« qui fait quoi ? ») et
en terme de réaction en cas de crise. La situation est un peu meilleure en Martinique.
B - Education de la population.
Selon les pays visés, l’éducation de la population doit se faire préférentiellement à différents
niveaux :
B.1. Par les Ecoles (Italie, Grèce, Japon, Espagne)
Dans les pays où la scolarité est obligatoire, l’école permet de toucher rapidement une
grande partie de la population : les enfants sont directement sensibilisés de façon massive,
puis ils font remonter l’information vers leur famille.
Exemple : le projet Edurisk (Romano CAMASSI, Italie) a permis la publication de livres
pédagogiques pour les écoles, à partir de 4 ans. (60 000 exemplaires en italien, bientôt
disponibles en anglais, français, allemand pour utilisation en cours de langue). Différents jeux
ont également été élaborés (jeux de carte, loto), ainsi qu’un Labo-expo interactif :
- zone d'expérience : la maison sismique
- zone d'apprentissage : se poser des questions
- zone d'action : retour à la maison
Cette action a connu la participation de 800 enseignants et 10 000 enfants sur la période 20032006 et 600 enseignants, 7000 enfants en 2006-2007.
On pourrait s’inspirer de ce type de travaux, y compris pour les autres types de risques
naturels, car ils constituent un moyen de toucher une bonne partie de la population dans les
pays où elle est scolarisée en majorité… Une adaptation de ces outils à la Suisse a d’ailleurs
été proposée au sein de la plate-forme dangers naturels (PLANAT).
B.2 Par les communautés (Inde, Espagne)
Dans certains pays où le taux de scolarisation est faible, comme en Inde, l’éducation de la
population peut passer par un travail avec les communautés locales, sur le lieu lié à l'activité
locale : ici une communauté de plantations de thé (Papori Rani BAROOAH (Inde).
- Petit guide de comportement pré et post-sismique
- Matériel audio-visuel :
- chanson du folklore local avec paroles liées au risque sismique
- présentations vidéos de séismes passés
- Jeux de rue utilisant les personnages mythologiques
- Implication des médias (presse, radio, TV)
- Préparation d'un kit d'urgence (eau, nourriture, 1ers soins, etc.)
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B.3. Par différents moyens :
D’autre moyens peuvent être mis en œuvre :
- Documentation écrite, cours (Italie, Inde)
- Expositions (Suisse, Grèce, Italie)
- Supports vidéos, DVD, sites Internet (Italie, Espagne)
- Jeux, manifestations culturelles, etc. (Italie, Inde)
Exemples :
−
Exposition permanente du centre SEISMOPOLIS en Grèce (Vicki Kouskouna) : table
vibrante simulant un séisme dans une maison, documentation, jeux, présentations en salle,
le tout à destination de divers publics, scolaires, adultes…
−
Exposition temporaire « Le Valais Bouge » à Martigny : (cf. § 4, p. 69).
- Site WEBSISMO (E. RUBIO, Espagne): ce site interactif met en scène une communauté
virtuelle affectée par différents scénarios sismiques ; des liens didactiques permettant de
comprendre l'origine des séismes, voir leurs effets sur les bâtiments et infrastructures
(grande gamme de vulnérabilité), prendre conscience des mesures appropriées de
prévention sismique. Le site web contient aussi des accès aux documents techniques mis à
jour tels que codes de construction, microzonages sismiques et plan de réponse en cas de
crise.
−
DVD (Raffaele AZZARO, Italie): un itinéraire virtuel éducatif au travers des villes
fantômes de Sicile, détruites par des séismes montre les traces des catastrophes sismiques
passées sur l'histoire, les traditions, l'architecture, l'art, les techniques
et matériaux de construction, à travers des séquences de navigation virtuelle, des photos
originales, témoignages et textes historiques, cartes historiques, topographiques et
sismiques pour chaque site sélectionné.
C - Formation scientifique
En Egypte par exemple, la formation scientifique est insuffisante : il existe un manque crucial
d'ingénieurs formés dans le domaine du génie parasismique, dû à un manque de cours, de
matériel éducatif, d'installations expérimentales, de livres, de publications, etc. Il en résulte
des constructions inadaptées, même à des séismes modérés. Il est indispensable de mettre en
place un système éducatif durable en génie parasismique, avec développement de cours au
niveau universitaire, sanctionnés par un diplôme (Mohamed SOBAIH, Egypte).
D - A l’aval : exercices de réponse en cas de crise
Au Japon, où les exercices de prévention sismique sont très courants, un système client –
serveur basé sur la technologie Internet a été développé pour l'entraînement des responsables
de gestion de crise en cas de séisme (Y. HADA, Japon).
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Conclusions
Dans des pays comme la Suisse, la France, ou l'Italie, où d’une part il existe déjà de solides
bases d'enseignement scientifique et technique dans le domaine de la sismologie et du génie
parasismique, et d’autre part chaque enfant est scolarisé, le plus efficace pour éduquer la
population pour réduire le risque sismique semble de passer par les écoles. Enseignants et
élèves sont touchés directement, puis dans une deuxième phase l’information remonte aux
familles : une grande partie de la population est ainsi sensibilisée.
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3.2.

Le Plan Séisme en France

Philippe Sabourault, Ministère de l’écologie et du développement durable
(France), Chargé de mission risques sismiques et volcaniques
Le Plan Séisme s’inscrit dans le cadre des orientations du gouvernement français depuis un an
en matière de prévention du risque sismique.
Des séismes destructeurs en France
• Bâle 1356, intensité IX : 300 morts (source en Suisse, mais conséquences sur le
territoire français).
• Martinique (11 janvier 1839), intensité VIII-IX : 300 morts.
• Guadeloupe :
– 8 février 1843, M = 7.5, intensité IX : 1500 morts.
– 21 novembre 2004 : les Saintes, M = 6.3, intensité VIII : 1 mort.
• Lambesc (11 juin 1909) M = 6 : 46 morts, 250 blessés, 230 à 380 millions d ’€ de
dégâts. Si le séisme de Lambesc avait eu lieu en 1982 dans les mêmes conditions, on
estime les conséquences à 400-970 morts, 1850 à 5650 blessés et 710 millions d ’€ de
dégâts.
La prévention du risque se doit également d’intégrer l’augmentation de la vulnérabilité :
- Dans le passé, on construisait en dimensionnant avec de grosses marges de
sécurité. Aujourd’hui, pour des raisons économiques, on arrive à tout calculer et
l’on réduit les marges au minimum. On a donc des bâtiments plus fragiles.
- La population exposée à l’aléa sismique augmente.
Quel aléa sismique en France ?
En France, l’aléa sismique est le plus marqué dans les régions montagneuses en métropole,
mais surtout aux Antilles où l’on peut avoir des séismes de magnitude 7 ou 8.
Sismicité historique
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Zonage réglementaire
Il existe aujourd’hui une obligation de construction parasismique pour les nouvelles
constructions. L’évolution de la connaissance scientifique permet de mieux connaître l’aléa
sismique, ce qui est pris en compte dans le nouveau zonage réglementaire.

Zonage sismique national accompagné de préconisations

Nouvelle carte d’aléa qui servira de base au

(décret 14 mai 1991)

nouveau zonage

Projet n° 098 « PRINAT - Création du Pôle des risques naturels en montagne de la COTRAO »

32

« La prise en compte du risque sismique dans l’arc alpin »
Actes du symposium PRINAT du 3 octobre 2006 à Martigny

Des constats alarmants en France : nécessité d’un Plan Séisme
• Le phénomène sismique est avéré surtout aux Antilles (des dizaines de milliers de morts
potentiels) mais aussi en métropole (quelques milliers de morts potentiels) ;
• La culture du risque est faible et la mémoire du risque se perd, car les événements sont
peu fréquents;
• Les règles de construction parasismique en vigueur depuis
1991 sont dans l’ensemble peu suivies (20% seulement des
constructions individuelles), alors qu’elles relèvent pourtant
du bon sens et sont peu coûteuses (1 ou 2% du prix de la
construction). On constate par exemple des absences de
liaison dans les ferraillages (photo).
Renforcer les contrôles
(source Dynamique Concept)

Cette situation nécessite de renforcer les contrôles.
Le Plan Séisme
Il s’agit d’un programme interministériel (ministères de l’Écologie, Équipement, Logement,
Intérieur, Recherche, Outremer, Éducation nationale, Enseignement supérieur, Travail, …)
d’une durée de 6 ans (2005 à 2010). La conduite nationale du programme est assurée par le
Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, mais avec des déclinaisons
régionales suivant les besoins locaux (animation et pilotage locaux) ; il s’agit de faire
travailler ensemble tous les différents acteurs du risque sismique (publics et privés).
Organisation du Plan Séisme
Le Plan comporte à peu près 80 actions à mener sur 4 thématiques, ou chantiers :
Chantier N°1 : Approfondir la connaissance scientifique de l’aléa, du risque et mieux informer sur celui-ci
Chantier N°2 : Améliorer la prise en compte du risque sismique dans les constructions
Chantier N°3 : Concerter, coopérer et communiquer
Chantier N°4 : Contribuer à la prévention du risque de tsunami

Chantier n°1
Il s’agit d’approfondir la connaissance scientifique de l’aléa, du risque et de mieux informer
sur celui-ci, selon 5 ateliers :
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Connaissance Capitalisation Compréhension Formation
scientifique
de la
de l’aléa et
locale
connaissance du risque
du risque
• scénarios
départementaux
de risque sismique
• microzonage
sismique sur les villes
à fort risque (PPR
séisme)
• éléments de prise
en compte dans
l’aménagement et
le porter à
connaissance
• garantie du
contenu
scientifique des PPR
séisme

• base de
données des
caractéristiques
du bâti, des
diagnostics et des
renforcements
• annuaire des
organismes et
personnes
compétentes
• suivi
départemental
diagnostics et
renforcements du
bâti existant

• cartographie
des failles
• modélisation
- séismes
- tsunamis
•expériences
pilotes de
stations de
surveillance
•étude des
impacts
humains,
économiques,
sociaux et
sanitaires

•renforcement
de la formation
initiale et
continue
• mise au point
d’un label
qualité ou d’une
qualification

Information

• information
des
professionnels
des nouvelles
dispositions
réglementaires
• éducation
scolaire et
information des
habitants

• élaboration de
scénarios de
crise sismique
• suivi de
l’avancée du
PNPRS
• formations
destinées aux
collectivités

Action b) : l’objectif est de ne pas perdre la connaissance existante sur le risque.
Action d) : il n’est pas très coûteux de former des ingénieurs et des artisans aux bonnes
pratiques de construction, et les résultats sont très vite tangibles.
Chantier n°2
Améliorer la prise en compte du risque sismique dans les constructions, en améliorant le
zonage national et en renforçant les contrôles (4 ateliers) :

Zonage
sismique

• révision du zonage
sismique actuel
> risque normal
> risque spécial
• prise en compte du
risque sismique dans
les collectivités
d’outre-mer hors
DOM : Mayotte,
Wallis, Futuna,
Nelle Calédonie
• concertation,
procédure
réglementaire

Nouvelles règles
de construction
Eurocode 8

Contrôle

• bâti neuf
> diffusion document

• attestations
parasismiques :
> permis de
construire
> certificats de
conformité

> accompagnement
procédure EC8
règles simples
• bâti existant
conditions
d’application : quand,
comment, où,…

• organisation des
campagnes de
contrôle : maisons
individuelles et
bâtiments non
résidentiels
• sanctions

Connaissance
des enjeux
. diagnostics
. renforcements
• diagnostics et
renforcement du bâti
existant
• prise en compte du
risque sismique pour
les équipements
intérieurs
• recommandations
pour la construction
en centre ancien
• bilan retour
d’expérience

L’Eurocode 8 sera à prendre en compte à partir de 2007.
Chantier n°3
Concerter, coopérer et communiquer : l’objectif est de faire prendre conscience aux gens du
risque (4 ateliers) :
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Indicateurs
et valorisation
• promouvoir une
prise en charge
collective de la
prévention
parasismique
• valoriser les
actions réalisées du
PNPRS par
communication
adaptée à la cible
visée

Échelle
Collectivités
départementale locales

Expertise
• disposer d’une
expertise pour
décider, après un
fort séisme, de la
réoccupation des
bâtiments ainsi
que des travaux
de renforcement
ou de démolition à
réaliser

• coordonner les
bases de données
(inventaire du bâti,
diagnostics,
renforcements)
• mettre à disposition
les documents de
référence
(information,
formation,
réglementation)
• conduire les études
de connaissance du
risque

• inciter à des
projets de
prévention pour
réduire leur
vulnérabilité
(diagnostics et
renforcements)
• inciter à des
opérations
programmées
d’amélioration de
l’habitat prenant en
compte la
réduction de la
vulnérabilité

Pour avoir une idée de l’efficacité de la politique menée, on a besoin de développer des
indicateurs, ainsi que de soutenir l’expertise, pour laquelle la France manque actuellement de
personnel compétent. Il faut encourager les collectivités à l’échelle départementale, où le
Préfet doit décliner la politique nationale.
Chantier n°4
Contribuer à la prévention du risque de tsunami (3 ateliers) :

Sensibiliser
• informer et
éduquer les
populations
exposées

Alerter
• pouvoir alerter les
autorités et la
population

Évaluer
• évaluer et
cartographier le
risque en
Méditerranée
et aux Antilles

La sensibilisation des populations exposées et la mise en place de systèmes d’alerte peuvent
éviter un grand nombre de décès (par exemple, lors du tsunami du 26 décembre 2004 dans
l’océan indien, voyant l’eau se retirer et ayant appris à l’école que cela pouvait annoncer un
tsunami, une enfant avait alerté la population, qui s’est mise à l’abri). Il s’agit également de
savoir quelles parties du littoral national sont susceptibles d’être atteintes par des vagues de
grande ampleur.
Conclusion
En matière de prévention du risque sismique, la France est bien loin du niveau de préparation
de pays de type industrialisés (ex. : Japon, USA).
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3.3. La prise en compte du risque sismique dans
l'aménagement du territoire de la Région PACA
Jean-Pierre Gautier, Région PACA Direction aménagement du territoire, Chef de
Service risques naturels majeurs - Mr Solages, directeur régional du BRGM en
PACA
La région PACA est l’une des plus sismiques de la France
métropolitaine (cf. carte d’aléa sismique, § 3.2, p. 32) ; on y
recense depuis le XVème siècle plusieurs séismes d’intensité
égale ou supérieure à VIII.

La région PACA est exposée aux séismes

Sismicité instrumentale de la région PACA

L ’ECHELLE REGIONALE COMME UNITE SPATIALE ADAPTEE
•

Les lois françaises de décentralisation ont renforcé cette aptitude en donnant aux
régions la compétence de l’aménagement du territoire (même si la compétence
sismique reste du ressort de l’Etat).

•

Ne plus vivre dans la crainte d’un événement, contribuer à apprivoiser le danger et
partager cela avec les élus locaux responsables de l’urbanisme et de la sécurité des
biens et des personnes, tel est l’objectif du Conseil Régional de PACA, qui se décline
selon 2 axes :

⇒ Par la réflexion et la recherche,
⇒ Par la connaissance, les données et l’information.
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« LA OU LA TERRE TREMBLE ELLE TREMBLERA… » (H.TAZIEFF)
Un colloque « Haroun Tazieff » organisé en 1981 par la région PACA a permis de dresser un
bilan des connaissances en matière de risque sismique et de « remettre les choses à leur
place » vis-à-vis de la population (parfois excessivement inquiète du fait d’amalgames faits
avec d’autres régions du globe…) :
•

L’histoire du bassin méditerranéen est jalonnée de succession d’événements sismiques
MAIS nous ne sommes pas le la Grèce, le Japon ou la Californie.

•

Les séismes destructeurs sont trop rares en France pour que le risque sismique fasse
partie de la mémoire collective.

Mr Solages du BRGM a présenté le contexte géodynamique dans lequel s’inscrit la région
PACA par rapport aux limites de plaques et aux zones de compression, distension et
coulissage (cf. schéma sismotectonique), en précisant les vitesses de déplacements observées,
ainsi que la sismicité historique et instrumentale depuis 500 ans.

Schéma sismotectonique de la Méditerranée et de ses bordures

Du fait de la situation de la région PACA par rapport à l’arc alpin, les séismes enregistrés
peuvent atteindre une magnitude de 5 à 6. Toutefois, la région PACA ne connaît pas de
séisme de M>7. Néanmoins, des séismes importants se sont déjà produits, comme celui de
Lambesc (intensité entre VII et VIII) ou encore le séisme Ligure au large (intensité entre VIII
et IX).
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« Plus on s’éloigne du dernier séisme…

Salon séisme du 11 juin 1909

Séismes de Lambesc 1909 et Nice 1887

St Cannat séisme du 11 juin 1909

Séisme Nice 1887

…plus on se rapproche du suivant »

Séisme du 3 septembre 2006 dans les Alpes Maritimes
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Le dernier séisme de PACA s’est produit le 3 septembre 2006 dans la région de Nice : il s’agit
actuellement de la zone la plus sensible, où les préoccupations sont les plus importantes.
Une vulnérabilité croissante
Un million d’habitants supplémentaires sont attendus en PACA dans les 15 prochaines années
et leur implantation doit prendre en compte les contraintes liées aux autres risques naturels
présents sur le territoire. La croissance de la population et la concentration urbaine,
l’évolution des techniques et le besoin de sécurité obligent ainsi les pouvoirs publics à une
prévention efficace :
¾ Aux scientifiques de délimiter les zones menacées, de bien connaître l’aléa, de définir
les enjeux et d’apprécier le risque.
¾ Aux responsables locaux de prendre les mesures adaptées en matière de prévention et
de secours.
C’est pourquoi, dans le cadre du Contrat de Plan 2000 - 2006 entre l’Etat et la Région, la
Région PACA a travaillé pour une meilleure connaissance de la sismicité et des failles
potentiellement actives. Un budget de 245 000 € a été consacré par le Conseil Régional à cette
thématique, soit 32% du montant des opérations.
Mr Solages a présenté une carte des réseaux sismiques (accélérométrique, sismométrique et
sismo des écoles…), qu’il conviendrait d’harmoniser :

Réseaux sismiques PACA
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La localisation des failles potentiellement actives en PACA a été réalisée par 3 opérateurs ; 21
failles ont été identifiées et hiérarchisées en fonction de leur activité mais également des
enjeux.

Les failles en PACA

LA PREVENTION POURQUOI ?
En matière de séisme, la prévention se résume le plus souvent à l’application de règles de
constructions parasismiques. En France, depuis 1955, suite au tremblement de terre d’El
Asman (Orléansville) des règles existent.
Le développement des connaissances a permis d’améliorer le comportement des constructions
mais il faut tenir compte :
–

des ruptures de réseaux (voiries, eaux, électricité, téléphone...).

–

de l’absence de protection parasismique sur les bâtiments anciens (y compris
des hôpitaux et centre de secours...).

–

des effets dominos sur les installations industrielles ou des terrains (chute de
blocs…)

Î d’où l’importance d’établir des scénarios sismiques.
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Evaluation des dommages (exemple d’un travail fait dans Interreg) :

Evaluation des dommages Menton

Evaluation des dommages Côte
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CONSTRUCTIONS:
PS92 (1997)
EUROCODE 8 (1990)

AMENAGEMENT URBANISME:
PPR – PLU - PPR

ORGANISATION DES SECOURS :
Plans communaux….

INFORMATION FORMATION :
DDRM - PAC

SCENARIOS DE CRISE:
RISK – UE, GERIA…

REDUCTION SYSTEMATIQUE DU RISQUE SISMIQUE

Organisation de la prévention sismique

Quelques préconisations en matière de Construction parasismique

CARTOGRAPHIE et URBANISME
Il a fallu la catastrophe de 1970 à Val d ’Isère pour qu’en France les pouvoirs publics,
réagissent et entreprennent la réalisation d’une cartographie des risques. (PZEA puis CLPA ZERMOS …). Il faut ensuite les lois de décentralisation, qui confient aux élus locaux la
gestion de l’urbanisme et du droit du sol et augmentent leurs responsabilités dans le domaine
de la protection civile, pour que soient pris en compte les risques dans les documents
d’urbanismes (POS, SCOT, PLU…) couplés aux Plan de Prévention des Risques de portées
réglementaires.
QUELLE POLITIQUE pour aménager le territoire PACA en intégrant le risque sismique ?
•

Prendre en compte le risque dans l’aménagement du territoire et les documents
d’urbanisme.

•

Appliquer les règles parasismiques et effectuer des contrôles.

•

Développer une politique générale sur des bases scientifiques.

•

Mettre en place une gestion adaptée de la crise.
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•

Répondre à la double question :
•

Quel est le niveau de risque acceptable ou le degré de protection que la société
désire ?

•

Et en Conséquence quels moyens les pouvoirs publics sont ils prêts à
consacrer à la prévention du risque sismique ?
Le risque acceptable est pour la plupart des gens le risque zéro, dont on sait qu’il n’existe
pas : d’où l’importance de la prévention.
Un guide Risque Sismique en PACA a été rédigé (sortie octobre 2006) et devait être transmis
au CREALP.
Remerciements au BRGM délégation régionale de Provence - Alpes - Côte d ’Azur pour la documentation.
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3.4.

Vulnérabilité sismique en région grenobloise

Dr. Philippe Guéguen, Université J. Fourier Grenoble – LCPC/LGIT, Partenaire
SISMOVALP
Grenoble : Une ville à sismicité modérée et à forts enjeux

L’agglomération grenobloise connaît une
sismicité modérée (intensité maximum
connue = VIII), avec une configuration qui
ressemble à celle de Martigny : une vallée
alpine très plate (vallée glaciaire
remblayée)
avec
un
phénomène
d’amplification des ondes sismiques. Le
scénario probable est un séisme de
magnitude 5,5, provenant de la faille active
de Belledonne. Plus encore qu’à Martigny,
les enjeux sont très importants (industries
Hi-tech,
industries
chimiques
et
nucléaires).

S
i
s
Sismicité instrumentale des Alpes françaises
(réseau SISMALP – 1989-2000)
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Une urbanisation importante entre 1945 et 1970
La population de Grenoble s’est
d’abord concentrée dans le centre
historique, puis une importante
urbanisation s’est développée vers
le sud entre 1945 et 1970. C’est
ensuite la partie nord ouest de la
ville qui s’est urbanisée, avec
l’installation
d’une
zone
industrielle. De ce fait, la densité
de population est restée modérée
dans ce secteur.
Après
ces
deux
phases,
l’urbanisation de Grenoble s’est
achevée,
le
développement
s’effectuant dans l‘agglomération.
On est alors entré dans une phase de
modification du bâti existant, plutôt
que de constructions nouvelles.

En revanche, l’accroissement
urbain a littéralement explosé
à l’échelle de l’agglomération,
dont la population a été
multipliée par 10 durant la
seconde moitié du XXe siècle
(pointillé sur la figure cicontre).
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Toute l’étude de vulnérabilité qui suit s’inscrit dans un contexte de sismicité modérée (on
n’utilisera pas les mêmes méthodes qu’au Japon ou en Californie).
Bilan de la vulnérabilité physique et sociale de Grenoble
1 - Quelle connaissance la population de Grenoble a-t-elle du risque sismique ?
2 - Quelle est la qualité « sismique » du bâti existant de Grenoble ?
3 - Quel est l’état des écoles de la ville ?
1. La vulnérabilité sociale
Une enquête a été réalisée auprès de la population pour connaître sa connaissance du
risque sismique : un questionnaire a été distribué via les services de La Poste (90000
envois ; ~ 7500 retours). Il portait sur les questions principales suivantes :
Les principales questions :
1. Est-ce que le risque sismique est une préoccupation majeure de la population (les séismes par rapport
à d’autres phénomènes naturels ou autre) ?
2. Quel a été l’impact de la communication sur le risque sismique (Comment communiquer sur les
séismes) ?
3. Comment réagirait la population en cas de séisme (connaissance des moyens de protection individuels
et des consignes de secours) ?

Résultat de l’enquête :
Globalement, la population connaît le risque sismique et sait comment réagir face au
séisme :
•

Une perception et des comportements communs quelles que soient les classes socioprofessionnelles,

•

Une conscience modérée du risque sismique à Grenoble, mais une connaissance assez
bonne des comportements à adopter en cas de séisme.

Plusieurs profils de comportement permettant d’identifier vers qui améliorer la
sensibilisation et l’information.

2. Vulnérabilité physique
Il est très difficile d’appréhender la vulnérabilité du bâti existant. Du fait des différentes
phases de construction, soumises à des codes de construction différents, le parc est très
hétérogène et l’on dispose de très peu d’information sur les bâtiments (matériaux utilisés…).

Projet n° 098 « PRINAT - Création du Pôle des risques naturels en montagne de la COTRAO »

46

« La prise en compte du risque sismique dans l’arc alpin »
Actes du symposium PRINAT du 3 octobre 2006 à Martigny

¾ Il est souvent difficile de prédire le comportement et la résistance sismique du bâti
ancien :
faible renouvellement

aucune prescription
parasismique

parcs très hétérogènes

parcs vastes
et étendus

LE BATI
ANCIEN

dispositions constructives
variables

un minimum d’informations
disponibles

¾ des méthodes existent, qui ont des coûts fonctions de la précision de l’étude et du
nombre de bâtiments concernés :

+

moyens mis en œuvre
coûts

Echelle
d’analyse

Plusieurs centaines de
bâtiments

Méthodes

Vulnérabilité
EMS98

Indice de
Vulnérabilité

Quelques bâtiments

Bâtiments individuels

Avis des Mesures Calculs
et essais analytiques
experts
simples

Analyse
numérique –
modélisation –

Applicabilité

Ville–Commune–Quartier – Parcs immobiliers – Bâtiments Stratégiques
Grenoble
Centre Ville
HLM-Ecoles
Centrales Nucléaires

Moyens
humains

Etudiants – Techniciens – Architectes – Ingénieurs - Ingénieurs confirmés Chercheurs
D’après Combescure, D., P. Guéguen, B. Lebrun, 2005 – Cahier technique AFPS

Les méthodes utilisées vont être choisies selon les moyens de mise en œuvre, en fonction des
enjeux. Dans le contexte d’une vulnérabilité modérée, on se place dans le cadre de l’analyse
des deux premiers niveaux.
¾ il existe une « norme » européenne basée sur l’expérience passée (indispensable à
Grenoble), qui permet de relier le type de construction à un niveau de dommages selon
l’intensité du séisme, à partir d’observations post-sismiques :
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Classification des dégâts aux bâtiments en
maçonnerie
Degré 1 : Dégâts négligeables à légers

Degré 2 : Dégâts modérés

Niveau 3: Dégâts sensible à importants

Degré 4: Dégâts très importants

Degré 5: Destruction

Observations post-sismiques qui ont, selon l’intensité du séisme et la typologie de la construction,
permis de relever un taux de dommage (ou plutôt un type de dommage) et la quantité des
constructions affectées.

¾ il est nécessaire de définir le profil « sismique » de la ville ; pour cela plusieurs axes
ont été suivis :


Intégrer l’histoire de l’urbanisation de la ville :
L’histoire nous renseigne sur le type de
bâti : à l’intérieur des remparts historiques,
c’est la construction en maçonnerie qui
prévaut ; au début du siècle, Monsieur
Vicat s’installe à proximité de la ville et y
commence ces expériences et découvertes
sur les liants hydrauliques: après le
transfert des compétences vers les
entreprises, vers 1910, on commence à
construire en béton à Grenoble.



L’utilisation de photographies aériennes 3D couplées, au cadastre de la ville,
permet de définir des zones homogènes représentatives du bâti :
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Interroger la population sur son habitat via les enquêtes :

Formulaire de l’enquête : critères qui vont rentrer dans l’évaluation de la vulnérabilité
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S’assurer que la population peut répondre aux questions posées en mobilisant des
experts sur quelques quartiers pilotes.
Ce test a montré une très bonne correspondance entre ce que la population connaît
de son habitat et ce qu’en disent les experts. Près de 5000 enquêtes ont ainsi pu
être validées.

Ces différentes études ont permis de dresser des cartes du bâti par type. De telles cartes
montrent une répartition Nord-Sud des constructions, avec de la maçonnerie
essentiellement dans le centre et le Nord de la ville, du béton armé plutôt au sud.
¾ les constructions en maçonnerie ont un toit incliné :

¾ un centre ville en maçonnerie plus vulnérable :

L’évaluation de fourchettes de dommages en fonction de différents niveaux d’intensité permet
de proposer un zonage de la vulnérabilité :
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Pour un scénario d’ Intensité VII

Dommage min

Dommage moyen

Dommage max

Pour un scénario d’ Intensité VIII

Dommage min

Dommage moyen

Dommage max

Pour un scénario d’ Intensité IX

Dommage min

Dommage moyen

Dommage max
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3. Prise en compte politique de la vulnérabilité physique à l’aléa sismique
¾ Définir les informations nécessaires pour aider les gestionnaires à intégrer le risque
sismique :
Analyse risque
sismique /
Vulnérabilité pour
différents niveaux
d’aléa

Exploitation des
ouvrages

Sécurité des
personnes

Gestion du
patrimoine bâti

Diagnostic
échantillon
bâtiments
scolaires

Informations
disponibles
relatives à la
stabilité des
ouvrages

Informations
utiles aux
services de la
Ville de Grenoble

Les écoles sont apparues comme étant à des bâtiments particulièrement intéressants pour
mettre en pratique ce type de procédure. En effet, chaque fois que la population a
augmenté, la municipalité a construit une école, si bien que tous les types de bâti sont
représentés.
¾ une phase pilote sur 6 écoles permet de définir une procédure d’évaluation « gigogne »
pour aider à la prise de décision (sensibiliser, informer, hiérarchiser) : Des
comparaisons entre différentes méthodes sont réalisées pour valider la méthode « gigogne ».

Cette phase pilote vise à améliorer la précision de l’étude de vulnérabilité, selon les
moyens qu’on va mettre en place, ce qui fait l’objet de discussion avec les services
techniques.
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¾ après la phase pilote «
technique », une décision
politique conduit à l’inventaire
sismique
des
écoles
de
Grenoble :

Bénéfice de l’opération :
1. Formation et communication sur le risque sismique à destination des gestionnaires,
2. Inventaire « normalisé » des écoles,
3. Définition d’une brique « sismo » dans la prise de décision (au même titre que
l’amiante, l’accessibilité etc.).
Conclusions
•

Grenoble a une vulnérabilité physique importante en centre ville,

•

La population de Grenoble est informée et préparée à 62%: il faut s’efforcer
d’améliorer la perception et la connaissance des 38% restants,

•

Les décisions techniques doivent contribuer au même titre que les décisions politiques
pour l’aménagement urbain de la ville (en cours depuis 1975 et en train de transformer
l’existant, sans constructions nouvelles),

•

Une « brique sismo » dans l’organigramme de décision en matière d’aménagement est
à considérer.
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3.5. La perception du risque sismique est-elle adéquate en
Suisse ?
Dr. Olivier Lateltin, Office fédéral de l’environnement (OFEV), Chef de la section
risques géologiques, nouvelle adresse : Association des établissements
cantonaux d’assurance incendie AEAI, Berne
Olivier Lateltin présentait une analyse de la perception du risque sismique en Suisse, à travers
l’expérience de la Centrale de coordination de la mitigation des séismes de la Confédération
durant les années 2000 à 2006 au sein du Département fédéral de l‘environnement, des
transports, de l‘énergie et de la communication (DETEC).
1. Risque sismique en Suisse
Le risque résulte de la conjonction entre aléa et vulnérabilité. L’aléa désigne la probabilité
d’occurrence d’un séisme dans une région choisie. L’aléa dépend essentiellement de la nature
et il peut être décrit par la notion de magnitude du phénomène, exprimant la force d’un
séisme.
La vulnérabilité se réfère aux biens et aux personnes exposés, c’est-à-dire au comportement
de ces valeurs lors d’un séisme. Elle dépend fortement de causes anthropiques et peut être
décrite par la notion d’intensité du phénomène, exprimant un degré d’endommagement du
bâti.
1964
1963
1917
1915
1902
1880
1879
1877
1872
1855
1846
Risque sismique en Suisse

1836
1777
1775
1774
1766
1763
1755
1687
1685
1621
1616

1601
1592
1584
1507
1375
1356
1175
1170
1164
1158
1155

Séismes historiques en Suisse

En Suisse, l’aléa sismique est modéré à moyen en comparaison avec l’Europe. Il concerne
avant tout le canton du Valais, la région bâloise ou encore l’Engadine.
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Sismicité moyenne en Suisse

En Suisse, l’aléa sismique
concerne surtout le Valais,
la région bâloise ou
encore l’Engadine (carte
de l’aléa sismique en
Suisse ci-contre et § 2.1,
p. 5).

L’aléa sismique en Suisse

Vulnérabilité croissante en Suisse : comparaison entre 1900 et 2000 :
Population :
X 2
Besoin en eau :
X 6
Utilisation énergétique :
X 20
Pour mémoire en l’an 2000, les valeurs immobilières représentent 1800 milliards de francs
suisses et le mobilier environ 720 milliards de francs dans notre pays.
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L’augmentation de la population va de paire avec la densification des réseaux.

Sion/Champsec en l‘an 1930 (tirée de CALPINI J., 1975)

Sion/Champsec en l‘an 2005

Du fait de cet accroissement de la vulnérabilité, les conséquences des dangers naturels
prennent beaucoup plus d’ampleur.
A ces notions de probabilité d’occurrence et d’expositions des biens vient s’ajouter la notion
de résistance du bâti aux séismes, dépendant fortement de l’âge et du mode de construction.
Le cas de charge séisme est devenu toujours plus important au fil des ans
grâce à de nouvelles connaissances et à l’évolution de l’état de l’art.
Historique du dimensionnement parasimique :
• avant 1970 : aucune disposition, pas de cas de charge pour le séisme (seulement vent),
• 1970 : dimensionnement insuffisant,
• 1989 : premières prescriptions parasismiques (SIA 160)
• 2003 : dernière génération de normes, euro-compatible (SIA 261, Swisscodes).
Exemple pour les bâtiments en maçonnerie :
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
avant 1970

Bâtiment d’habitation – zone d’aléa sismique 1 - type de sol C

1970-1989

1989-2003

dès 2003

Evolution du cas de charge séisme 100% = SIA 261 (2003)

Vulnérabilité et norme de construction :
On peut faire l’analogie entre l’évolution des normes et la vulnérabilité du bâti japonais pour
un séisme de magnitude 6 à Kobé selon les années de constructions (1972 et 1982). En Suisse,
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le comportement des ouvrages dans un tel séisme présenterait des similitudes, avec les codes
de construction suisses de 1989 (SIA 160) comparables avec ceux du Japon en 1972 et la
dernière génération de norme de 2003 (SIA 261) semblable avec le code japonais de 1982.

Vulnérabilité et norme de construction (Kobe 1995)

L’importance de l’évolution de la normalisation est à souligner mais le respect de ces normes
de construction constitue un autre problème fondamental.
Dégâts potentiels en Suisse :
• 90% des bâtiments ont été construits avant 1989;
• Normes : les prescriptions parasismiques sont trop peu respectées
et contrôlées,
• Les professionnels sont peu informés et pas assez formés.
Il y a donc un haut potentiel de pertes, qui de plus ne sont pas assurées !
Scénarii : travail avec les assureurs : données sur les habitants, les bâtiments et leur valeur.
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Scénario Lucerne 1601 : Probabilité de dégâts importants ou de perte totale

Le risque sismique couvre la plus grande part (37%) des risques liés aux catastrophes et
situations d’urgence d’importance nationale en Suisse : il représente une menace plus
importante que les épidémies, les accidents techniques (ruptures de barrage, accidents
nucléaires) et les migrations pour la population et constitue un véritable problème, dont on
commence seulement à prendre conscience.
1%

9%

Earthquake

2%

Geological instabilities
Floods

9%

37%

Storms / Hail
Tempests / Hurricanes

1%

Avalanches
Cold waves

7%

Heat waves / drought
Dam breaks
7%

Nuclear accidents (civil)
Migration

2%

1%
7%
4%

13%

Epidemics
Others

Distribution du risque pour des catastrophes nationales BABS-Katarisk 2003

2. Perception et risque : divergence ?
Des enquêtes réalisées auprès de la population et des professionnels
du bâtiment mettent en lumière leur perception du risque sismique.
¾ Perception de la population (BABS 2005)
Enquête réalisée auprès de 900 personnes :

« No risk, no fun ! »
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57

Catastrophes naturelles

19

Perte d'alimentation énergétique

53

9

Accidents chimiques

53

Séismes

11

44

Actions terroristes

10

45

Epidémie

7

Accidents nucléaires

6

Rupture de barrage

6

2

Guerre

0

- Avec quelle probabilité
pensez-vous que de tels
événements puissent se
produire en Suisse ?

38

37

35

31

13

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

peu probable
très probable

15-34 ans

35-54 ans

dès 55 ans

96%

93%

97%

Perte d‘alimentation énergétique, de moyens de communications et de transports

73%

71%

70%

Accidents chimiques

56%

63%

66%

Séismes

50%

57%

57%

Actions terroristes

43%

58%

63%

Epidémies

38%

44%

49%

Accidents nucléaires

34%

43%

46%

Rupture de barrage

38%

33%

39%

Guerre

14%

20%

12%

Catastrophes naturelles

Estimation de la probabilité d’occurrence en fonction de l’âge

- Quelles seraient les conséquences pour toute la Suisse si un tel événement se produisait ?
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En conclusion de cette enquête, la perception du risque sismique est à peu près la même
quelle que soit la tranche d’âge (lié au fait que peu de gens ont vécu le dernier séisme). Le
risque sismique est assez bien perçu en terme de récurrence, mais largement sous-estimé en
terme d’impact et de conséquences pour le pays.
¾ Perception des professionnels (OFEG 2001) :
Une enquête menée en 2001 par l’OFEG auprès de 225 professionnels a porté sur les
questions suivantes :
- Comment évaluez-vous les risques occasionnés en Suisse par les phénomènes naturels
suivants ?
5.3

Avalanche

5.2

Glissement

5.0

Tempête

4.9

Inondation
4.0

Grêle
Séisme

3.4

Foudre

3.4

3.0

Vague de froid
2.2

Sécheresse
0

1

2

3

4

5

6

1 = pas de risque

7

8

8 = très grand risque

- Connaissez-vous les zones d’aléa sismique de la SIA ?
Réponse : oui à 46 %, non à 54 %.
- Quel est le surcoût pour qu’un nouveau bâtiment réponde aux normes parasismiques ?
16.9
Suisse italienne

10.4
5.5
14.0

Suisse romande

8.3

3.8

10.7
Suisse alémanique

6.6

3.5

15.5
Ingénieur en formation

8.5

4.1

15.4
Architectes en formation

9.3

4.8

SIA Zone 3
8.6

Ingénieur actifs

SIA Zone 2

6.0

3.0

SIA Zone 1

10.9
Architectes actifs

7.3

3.7

12.5
Mandants privés

7.7

3.7

11.5

Autorités en Charge
de la construction

6.2

3.3

12.0
Tous OFEG

7.3

3.7
2.0
Coûts réels

0.5
0.0

1.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

Les coûts réels sont très largement surévalués (jusqu’à X8).
Projet n° 098 « PRINAT - Création du Pôle des risques naturels en montagne de la COTRAO »

60

« La prise en compte du risque sismique dans l’arc alpin »
Actes du symposium PRINAT du 3 octobre 2006 à Martigny

- Quel est le surcoût pour rendre un bâtiment existant conforme aux normes parasismiques ?
25.3
17.8

Suisse italienne

11.3
20.4

Suisse romande

13.7

8.8

21.2
Suisse alémanique

14.3

8.8

24.5
Ingénieur en formation

15.7

9.1

21.7
Architectes en formation

15.9

10.1

SIA Zone 3

16.5
Ingénieur actifs

SIA Zone 2

11.2
7.7

SIA Zone 1

16.8
Architectes actifs

12.0
7.5
22.1

Mandants privés

14.8

10.3

29.3

Autorités en Charge
de la construction

18.7

10.2

21.3
Tous OFEG

14.4

9.0

20.0

10.0

Coûts réels

5.0
0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

Les réponses sont de l’ordre de grandeur des coûts réels.
Bilan de la perception du risque sismique par les professionnels :
- méconnaissance très importante du surcoût pour la protection parasismique des bâtiments
neufs, meilleure connaissance pour le bâti existant,
- pour les normes : bilan catastrophique : « ce sont eux qui dimensionnent vos maisons !.. »
¾ Risque et moyens financiers : divergence ?
Les moyens financiers consacrés aux risques naturels en Suisse représentent de gros
investissements (2,5 milliards de francs suisses par an, PLANAT). Par exemple, 900 millions
de francs par an sont alloués chaque année à la prévention des inondations. La Confédération
dépense un tiers de son budget de prévention (150 sur 460 millions de francs) pour ces
inondations en mettant à disposition 10 personnes de l’Office de l’environnement (OFEV),
tandis que 2 personnes de cet office travaillent pour la mitigation du risque sismique.
Température
extrême
21%

Température
extrême

Inondation
15%
Glissement
4%

Tempête

Inondation

Avalanche
11%

Tempête
16%
Orage
21%

Séisme
12%

Calcul du risque naturel en Suisse, sans aversion 1.8
milliards de francs (KATARISK)

Orage
Glissement
Séisme

Avalanche

Moyens financiers alloués à la prévention
2.5 milliards de francs (PLANAT)

Projet n° 098 « PRINAT - Création du Pôle des risques naturels en montagne de la COTRAO »

61

« La prise en compte du risque sismique dans l’arc alpin »
Actes du symposium PRINAT du 3 octobre 2006 à Martigny

En comparaison avec les risques calculés de catastrophes et situations d’urgence en Suisse
(étude de KATARISK, 2003) sans facteur d’aversion, on peut constater que les phénomènes
récurrents (par exemple les inondations, les glissements de terrain ou les avalanches)
bénéficient de moyens financiers conséquents de la part des pouvoirs publics, grâce à des
bases légales existantes (Lois fédérales sur les forêts et sur l’aménagement des cours d’eau).
Les phénomènes météorologiques et les séismes ne possèdent pas encore ces bases légales et
les moyens financiers sont encore lacunaires pour la prévention des phénomènes plus rares.
3. Prévention publique et base légale
L’idée d’ancrer la prévention du risque sismique dans la constitution a été
refusée au niveau fédéral. Lors d’une première période 2001-2005 avec la
réalisation de 7 mesures dans son domaine de compétence, l’OFEV et la Confédération, en
prenant acte de la décision de la Commission Environnement, Aménagement du territoire et
Energie du Conseil national CEATE-N (2003), se sont fixés pour la période 2005-2008
comme objectif l’amélioration des bases légales :
•

Responsabilité :

- Base légale inchangée,
- Application des normes SIA est de la compétence des cantons.

•

Programme de mesures de la Confédération 2005 – 2008
1) Contrôle de l’application des normes
2) Inventaire des ouvrages existants de la Confédération (réalisé : < 1% du bâti)
3) Assainissement: contrôle de la sécurité parasismique
4) Renforcement d’ouvrages existants
5) Sécurité parasismique des biens culturels
6) Mise en œuvre du concept d’intervention séisme
7) Inventaire de la sécurité parasismique des lignes vitales (Lifelines)
8) Surveillance des séismes

¾ Nouveaux bâtiments : contrôle de l‘application des prescriptions parasismiques des
normes :
Il y a très peu de contrôle sur l’application de ces normes, ce qui représente un problème
fondamental. En la matière, seul le canton du Valais a véritablement pris ses responsabilités.
Mais il reste plus de 55% des bâtiments publics à inventorier.
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Bâtiments publics = 3-5% du parc immobilier
Bâtiments publics contrôlés = 0.1% du parc immobilier
Etat 3.10.2006
Etat 3.10.2006

pas d‘activité

Conf.: ~ 800

bâtiments cantonaux
tous les bâtiments

Pas d‘activité

Contrôles Nouveaux bâtiments

AG
AR
BE
BL
BS
GR
LU
NW
SG
SO
SZ
VS
ZG
ZH

~ 130
~ 10
~ 410
~ ?
~ 60
~ 100
~ 160
~ 10
~ 210
~ 60
~ 50
~ 100
~ 40
~ 70

Travaux en cours ou terminés

Contrôles Bâtiments publics existants

¾ Bâtiments publics existants : contrôle de la sécurité parasismique
Les bâtiments publics représentent 3-5% du parc immobilier, les bâtiments publics contrôlés
seulement 0,1% :
- De 2001 à 2004, 320 bâtiments de la Confédération ont été contrôlés ;
A l’horizon 2014, on atteindra 1500 bâtiments sur 15 000, soit 10% ;
- 2001 - 2004 : 1500 bâtiments cantonaux et communaux parmi 100 000 bâtiments publics (2%).
De très grosses lacunes subsistent sur la sécurité parasismique de la plupart des ouvrages
existants (maître d’ouvrage privé et propriétaire).
4. Que reste-t-il à faire ? – The Last Mile !
¾ Sensibilisation du grand public (« top-down ») ...et aussi « bottom-up » !
Il s’agit d’informer la population, via la distribution de dépliants, l’organisation d’expositions
telles que « Le Valais bouge ! » qui propose un simulateur de séismes (dès le 28 septembre
2006), les émissions TV, etc. Mais, l’approche descendante (des dirigeants vers le public)
peut être confrontée à des blocages à un niveau de l’organisation (par exemple un ingénieur
ou un responsable d’un canton). Il convient donc également de faire remonter l’information
du grand public vers les gestionnaires et les décideurs.
¾ Collaboration architecte - ingénieur
Une étroite collaboration entre l'architecte et l'ingénieur est nécessaire dès la conception ! Il
faut faire prendre conscience à chacun que pour les nouveaux bâtiments, la mise aux normes
parasismiques représente 1% au maximum des coûts du gros œuvre.
¾ Application des normes parasismiques :
Il est primordial d’intégrer une conception parasismique des ouvrages : les normes SIA sont
obligatoires selon les lois cantonales sur les constructions.
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Il est également indispensable de renforcer les contrôles de l’application des normes pour les
nouveaux bâtiments et les bâtiments existants.
¾ Gestion du risque résiduel : les dégâts sismiques potentiels ont été calculés (tous les 100
ans 3 milliards et tous les 500 ans 18 milliards de francs de dégâts). En matière de
prévention et de mitigation du risque sismique, l’assureur est un partenaire
fondamental (cf. § 3.6 page suivante).
Bilan: le chemin est encore long !
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3.6. Une assurance contre le risque sismique pour l'ensemble
du territoire suisse
Gaspare Nadig, La Mobilière Assurance Responsable gestion des grands
sinistres - Président de la Commission des dommages naturels de l’ASA
L’assurance sismique en Suisse
En Suisse, il n’y a pas encore à proprement parler d’assurance contre les séismes.

Séisme de 1946 en Valais - Effondrement du plafond dans l‘église de Chippis

Les cartes de dangers sont utilisées comme base de l’assurance sismique ; elles intègrent
notamment de nouvelles données comme les valeurs à la hausse en Valais et Bâle (cf. carte de
l’aléa sismique suisse, EPFZ, nov. 2004, § 2.1, p. 5).
La préservation n’est pas seulement à la charge de la Confédération : cette tâche incombe
aussi aux cantons et communes dans le domaine de la planification territoriale, des zones à
bâtir ainsi que de la législation concernant les normes de construction parasismiques.
Pas de concept d’intervention et de rétablissement : au niveau de la Confédération il n’existe
pas un concept global pour l’intervention et une coordination nationale en cas de survenance
d’un grand événement sismique. Nous avons une organisation bien plus performante pour les
interventions à l ‘étranger avec le corps d’intervention en cas de catastrophes.
Au départ, le Conseil fédéral a reconnu le besoin d’une assurance sismique, mais le
fédéralisme a empêché une solution rapide (peut être à cause d’un manque de sensibilité aux
dangers naturels). Malgré tout, un groupe de travail formé de collaborateurs de l’OFAP, ASA,
AEAI (Office fédéral des assurances privées, Association Suisse d’Assurances, Association
des Etablissements cantonaux d’assurance incendie) cherche une solution, sous forme de
planification et élaboration d’une assurance sismique suisse (Assureurs privés et
Etablissements cantonaux) ; les travaux sont structurés de manière à permettre aussi une
solution uniquement pour l’ASA.
Les intentions de ces travaux sont d’une part d’inclure le risque sismique comme 10ème
danger naturel, d’autre part de mettre en place un pool sinistres commun avec l’AEAI pour la
gestion du sinistre et la gestion du produit, enfin de communiquer sur les prestations
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(Sensibilisation au danger tremblement de terre, Liaison et collaboration avec les centres de
compétence de la Confédération).
Les objectifs sont d’obtenir un système uniforme pour l’ensemble du pays, qui concerne les
assurances des biens meubles aussi bien que des bâtiments (séisme comme 10ème danger
naturel), en prévoyant, compte tenu des dégâts potentiels considérables, une participation
équitable des assurés. La solution doit prendre la forme d’un concept global pour la
prévention, l’intervention et le rétablissement financier, qui puisse se réaliser dans un laps de
temps utile. Introduction de l’assurance contre le risque sismique à partir di 1er Janvier 2008.
En matière de coopération OFAP, ASA, AEAI, le besoin d’une couverture
d’assurance généralisée existe. Actuellement, il n’y a sur le marché que des solutions
ponctuelles (pour les entreprises), dont les prix sont trop élevés. D’autre part, la Suisse n’est
pas prête à affronter un séisme : si un tel événement se produisait, les autorités et tous les
assureurs subiraient une énorme pression, et il n’y a pas encore de réponse.
Pourtant, certaines solutions d’assurance existent déjà:
■ Etablissements cantonaux des bâtiments (sans Zurich) :
□ Pool pour la couverture des séismes, capacité CHF 2 milliards (Francs suisses).
□ Couverture à partir du degré d’intensité VII, dans tous les cas contribution à
bien plaire C’est une couverture pour laquelle il n’existe aucun droit légal de
prétention de la part du lésé.
□ Franchise 10% de la SA, min. CHF 50 000.
■ Canton de Zurich :
□ Séisme dans la couverture de base, capacité 1 milliard.
□ Couverture à partir du degré VII selon l’échelle d’intensité MSK 1964.
□ Franchise 10% de la SA, min. CHF 50 000.
■ Assureurs privés (ASA) :
□ CI (Communauté d’intérêts pour la prise en charge des dommages dus aux
tremblements de terre) tremblements de terre, capacité 200 millions.
□ Couverture selon l’échelle EMS intensité VII, dans tous les cas contribution à
bien plaire.
□ Franchise 10% de la SA, min. CHF 50 000.
Ces chiffres sont encore modestes, mais sont malgré tout « mieux que rien ».
Le travail en matière de sensibilisation de la population est encore important. D’après un
Communiqué de presse du DETEC (Département fédéral de l’environnement, des transports,
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de l’énergie et de la communication) 12/2000, la sensibilisation relative aux séismes en
Suisse est limitée et le risque est sous-estimé : dans la comparaison mondiale, le risque de la
Suisse est considéré de faible à moyen, alors que des études ont démontré que le risque d’un
séisme en Suisse est plus conséquent que celui lié aux dangers naturels tels que hautes eaux,
avalanches etc.
Malgré le danger incontesté, aucun créancier hypothécaire n’exige d’assurance contre le
séisme. D’autre part les normes SIA, connues et reconnues, ne sont dans l’ensemble que peu
respectées, sauf dans le canton du Valais qui fait un effort particulier dans cette direction.
Initiatives à l’échelon de la Confédération
Un programme de mesures en 7 points a été initié sur la période 2001 – 2004 :
1. Pour les nouvelles constructions observer les normes SIA ;
2. Contrôler minutieusement les bâtiments à assainir ;
3. Faire l’inventaire des bâtiments existants ;
4. Déterminer le danger pour les biens culturels ;
5. Améliorer les bases légales ;
6. Clarifier le financement des dommages sismiques ;
7. Etablir un concept d‘intervention global.
Les mesures 1 à 4 sont mises en œuvre pour les bâtiments de la Confédération. Par contre, il
n’existe pas d’article constitutionnel sur les dangers naturels, ni de mesures au sujet du
financement. Une proposition a été faite pour définir le concept d’intervention établi par le
DDPS (Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports).
Proposition d’assurance (valeurs-clés) soumise conjointement par les compagnies
d’assurance et les assureurs nationaux
■ Proposition du produit d’assurance :
□ Couverture des dégâts indépendante de l’intensité atteinte parle séisme ;
□ Objectif de protection calculé pour une période de retour de 500 ans ;
□ Capacité par événement de CHF10 milliards (8 milliards pour les bâtiments et
2 milliards pour les biens meubles) ;
□ Pour une année, un maximum de deux événements est retenu. On ne tient pas
compte d’événements < CHF 500 millions ;
□ Clause des 168 heures pour définition de l’événement (durée pendant laquelle
on parle d’un seul événement sismique) ;
□ Limitation par client et par événement à CHF 500 millions ;
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□ Application d’une franchise 10% de la SA ; en cas de non respect des normes
SIA, cette franchise passe à 20% (dans le but d’émuler la solidarité et le
civisme de chacun).
■ Prime :
□ Prime unitaire pour toute la Suisse ;
□ Le calcul de la prime se base sur la somme d’assurance incendie ;
□ Taux de prime de 0,1‰ comme limite supérieure.
L’objectif est de pouvoir introduire l’assurance contre le risque sismique pour l’ensemble de
la Suisse au 1er Janvier 2008.
Proposition de financement
■ Assureurs directs (Assurances privées et Etablissements cantonaux) plein de
conservation minimum le 10% et maximum le 20% de la capacité (partie du dommage
supportée en entier par chaque assureur direct) ;
■ Pour la capacité supplémentaire faire appel au marché traditionnel de la réassurance
ainsi qu’au marché financier, selon des critères basés entre autre sur la sécurité, le prix
et la disponibilité temporelle.
Pour relever tous ces défis, trois groupes de travail ont été constitués, pour avancer sur
trois grandes problématiques :
■ Bases légales : quelles bases légales sont nécessaires pour une solution à
l’échelon national ?
■ Produit d’assurance : scénario des sinistres, couverture, capacité, prix,
franchises, organisation pour la gestion des sinistres, mise en pool.
■ Prévention : possibilités de prévention à l‘occasion de nouvelles constructions ou
transformations ; priorité pour faire passer l’obligation d’application des normes
SIA.
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4. L’exposition « Le Valais bouge ! »
Grâce à l’exposition « Le Valais bouge ! » le grand public et les
écoles ont pu se familiariser avec le mécanisme des tremblements
de terre et leurs effets destructeurs. Ils aussi surtout été initiés au
B.A-BA de la construction parasismique, laquelle est devenue
obligatoire en Valais depuis 2004 pour toute nouvelle construction
ou transformation des ouvrages existants.

L’exposition a tout particulièrement insisté sur l’effet de site potentiellement néfaste des sols
de fondation meubles, telles les alluvions qui remplissent toutes les vallées alpines. Ce facteur
d’amplification des ondes sismiques et la possibilité de leur piégeage en fonction de la forme
de la vallée (en « U » ou « V ») pourraient en effet être déterminants pour l’habitat et
l’économie en cas de Big One dont la période de retour pour le Valais est de l’ordre de 500
ans.
Cette exposition se voulait avant tout didactique. Quelque 35'000 visiteurs dont 2500
élèves l’ont visitée en 10 jours. Elle était montée sur la base d’un cheminement commençant
par des explications sur la genèse d’un tremblement de terre et se concluant par des exemples
de protection parasismique des immeubles. L’exposition a surtout insisté sur le fait que ce ne
sont pas les séismes mais l’effondrement des immeubles qui tue. Et qu’à défaut d’une bonne
prévision des séismes, comme pour la météorologie, la seule protection valable reste la
construction parasismique.
L’exposition constituait le pôle d'attraction de la 47ème Foire du Valais grâce à la
présence pour la première fois en Suisse d’une table vibrante. Ce simulateur de secousse
sismique de 12 m² permet à des groupes de 10 personnes de ressentir de façon très réaliste un
séisme de magnitude 6 à l’intérieur d’une salle de classe. Ce pôle très ludique faisait partie
d’un concept de sensibilisation volontairement axé sur l’image et le slogan : nombreuses
projections en boucle et posters où le texte est réduit à quelques flashes. Pour une information
plus détaillée sur des points spécifiques, le visiteur pouvait emporter une dizaine de dépliants
parlant du danger de tremblement de terre en Suisse et en Valais, de celui de Sierre en 1946 et
de divers mémentos sur le comportement en cas de séisme, la construction parasismique et la
procédure administrative à suivre lors d’une demande d’autorisation de construire.
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L’un des buts de cette exposition était aussi de tenter de convaincre les propriétaires que
l’assainissement des immeubles existants n’est pas aussi excessif que l’on veut bien le
prétendre et qu’une expertise sismique spontanée du bâtiment permet pour quelques milliers
de francs de mettre en évidence son degré de faiblesse et d’estimer de façon assez précise le
coût de son éventuel renforcement.
L’exposition voulait aussi démontrer qu’en l’état actuel des connaissances scientifiques
sur la genèse et le mécanisme des tremblements de terre, la seule conclusion d’une assurance
de l’immeuble contre le séisme n’était pas la solution. En effet, celle-ci n’empêchera pas les
dégâts sur l’immeuble et les inconvénients inhérents aux conséquences d’un séisme majeur, à
savoir l’impossibilité de réoccuper un bâtiment partiellement touché pendant toute la période
des répliques (plusieurs mois) et la lenteur de la reconstruction d’une ville ayant subi de gros
dégâts (plusieurs années). Si la construction parasismique peut paraître à prime abord
contraignante, il faut être conscient que dans un dans une zone sismique comme le Valais
c’est le meilleur moyen de ne pas laisser de dettes immobilières aux générations futures.
Cette exposition était présentée sur le site Web du CREALP :
http://www.crealp.ch/fr/exposition-le-valais-bouge.html
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Symposium PRINAT
En clôture du symposium qui s’est tenu en marge de l’exposition, Jean-Daniel Rouiller,
(géologue cantonal et directeur du CREALP, a insisté sur le rôle de pionnier qu’a joué pour
le Valais le Prof. Jean-Jacques Wagner de l’Université de Genève en matière de
sensibilisation des autorités et de la population. Il a remercié aussi toutes les personnes ayant
contribué au montage de l’exposition ainsi que les nombreux sponsors.
En guise de clôture le conseiller d’Etat valaisan Jean-Jacques Rey-Bellet, chef du
département des transports de l’équipement et de l’environnement et président du conseil de
fondation du CREALP a remercié les partenaires transfrontaliers du programme PRINAT
pour leur nombreuse participation au symposium et aussi pour l’énorme travail qu’ils
fournissent pour essayer d’améliorer et mieux coordonner la gestion des risques naturels dans
l’arc alpin occidental.

Les présentations de ce symposium sont téléchargeables sur le site du CREALP :
http://www.crealp.ch/fr/symposium-prinat.html
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Pour en savoir plus :
- CREALP : http://www.crealp.ch/
- LGIT : http://www-lgit.obs.ujf-grenoble.fr/
- Projet SISMOVALP : http://www-lgit.obs.ujf-grenoble.fr/sismovalp/
- SISMALP (réseau de surveillance sismique des Alpes) : http://sismalp.obs.ujf-grenoble.fr/
- Plan Séisme : http://www.planseisme.fr/
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