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Séminaire Science-Décision-Action

Risque sismique
Organisation, réglementation, responsabilité
Organisé dans le cadre des projets:

URBASIS-Décision - Analyse multi-critères de la réglementation
parasismique applicable aux bâtiments publics. Responsabilité
acceptable

SISM@lp-Swarm: Processus et conséquence des essaims de sismicité
dans les Alpes. Mieux informer pour mieux interpréter .

________________________________________________
________________________________________________
Introduction
La surveillance de la sismicité des Alpes est l’aﬀaire du service SISMalp de l’Institut des
Sciences de la Terre (Université de Grenoble Alpes/CNRS/IFSTTAR/IRD/USMB). Depuis
30 ans, les séismes sont analysés pour comprendre la dynamique des Alpes et
contribuer à la prévention du risque sismique. Tandis qu’une sismicité moyenne est
observée, il arrive parfois qu’un nombre important de séismes, concentrés en temps et
en espace sous forme d’essaim sismique, se déclenche. Ces essaims correspondent à
une augmentation localisée de petits tremblements de terre, sans qu’un événement plus
significatif se détache… jusqu'à ce que finalement, un tremblement de terre plus
important se produise parfois. La gestion eﬃcace d’une telle séquence, avec sérénité,
est diﬃcile, d’autant qu’elle doit s’appuyer sur une connaissance approfondie des
processus physiques à l’origine du phénomène.
Les conséquences humaines et sociétales peuvent être considérables. On retrouve les
mêmes problématiques qu’en cas de séisme plus classique, mais avec d’autant plus
d’urgence du fait que les essaims sont quasi-systématiquement ressentis par les
populations. Ces dernières souhaitent être informées et rassurées, et elles s’interrogent
sur l’origine et l’évolution du phénomène. Cependant, la magnitude maximale possible
est inconnue, les mouvements du sol associés créant les vibrations sont incertains, le
ressenti et les dommages aux structures et infrastructures sont mal prédits, la durée et la
fréquence de la séquence sont imprévisibles, etc. S’inquiétant du niveau de risque
auquel elles sont soudainement exposées, elles se tournent en quête de réponses vers
les services de l’état, qui eux-mêmes se tournent vers les scientifiques. Un exemple
extrême est la séquence sismique de L'Aquila en Italie (2009), sous forme d’essaim
dégénérant en un séisme majeur. La mise en examen des scientifiques, qui sous la
pression médiatique, étatique et sociétale, ont été amenés à communiquer en régime
incertain, nous interroge sur la conduite à avoir en cas de séquence similaire dans les
Alpes.

Contexte
L’analyse pertinente des processus, une pédagogie ciblée et une communication
maitrisée sont les ingrédients permettant d’aborder la crise de façon eﬃcace. Ce sont les
objectifs des projets URBASIS-Décision et SISM@lp-Swarm qui, avec les collectivités
locales, les élus et les populations, envisagent de co-construire des solutions pour
informer et représenter les phénomènes sismiques, en s’interrogeant en particulier sur la
responsabilité des uns et des autres en cas de crise. Les conséquences de la
catastrophe Xynthia en France ou de l’aﬀaire L’Aquila en Europe nous amènent à nous
interroger sur (1) quelle serait la mise en cause des acteurs en cas de crise sismique ? et
(2) comment éviter la répétition d’un événement de ce genre ?
Plusieurs essaims actifs existent dans les Alpes qui seront au coeur des réflexions
menées dans le projet SISM@lp-Swarm: Maurienne, Ubaye, Vallée de Chamonix.
Observés depuis 30 ans par le service SISMalp, leur analyse permettra d’évaluer les
processus en jeu. L’interaction active avec les collectivités locales permettra aussi une
réflexion sur les informations nécessaires aux collectivités et aux populations, et les
recommandations à transmettre localement, tout en analysant les responsabilités
éventuelles.
Le retour d’expérience de la séquence récente de l’essaim de Maurienne sera un cas
d’étude du projet URBASIS-Décision, pour comprendre les relations entre les diﬀérents
acteurs, les mécanismes de gestion d’une crise et les besoins des personnes exposées
en quête d’informations et de conseils. Dans le cadre de ce projet, des outils de
simulation des conséquences d’un événement sismique seront développés comme aide
à la décision et à l’anticipation.
Ce 1er séminaire est conçu pour fixer les bases de connaissances et les perspectives sur:
- la surveillance et la sismicité des Alpes
- le droit des risques naturels et la responsabilité des acteurs
- les retours d’expérience de l’Aquila et de l’essaim de Maurienne
- l’établissement d’une feuille de route avec les collectivités concernées sur la
durée du projet.

________________________________________________
Informations pratiques
Vendredi 19 octobre 2018
09h30 - 16h45
Repas sur place pris en charge
Lieu:
Amphi Kilian-ISTerre
10 rue de la météo
Campus Saint-Martin d’Hères
Accès: voir lien ci-joint - https://isterre.fr/isterre/contact-et-acces/article/isterre-grenoble
Parking: respecter les emplacements, indiqués sur le plan ci-joint
Participation gratuite
Sur inscription uniquement avant le 01 octobre:
contacter Philippe Guéguen - philippe.gueguen@univ-grenoble-alpes.fr
en intitulant votre message [SISM@LP-Swarm] Inscription 1er séminaire
Programme: à venir (disponible 15 septembre)

Programme (version du 14/09/2018)
09h15: Accueil
09h45: Introduction
Directeur d’ISTerre
Président Fondation MAIF
Directeur du PARN
10h00 - 12h00 - Le risque sismique dans les Alpes
Présentation SISM@LP-Swarm et URBASIS-Décision
Le cas de L’Aquila et de la mise en place de la réglementation parasismique
Philippe Guéguen - Sismologue - Coordinateur des projets SISM@LP-Swarm
et URBASIS-Décision
L’observation des séismes
Mickael Langlais - Responsable technique du Service d’Observation SISMALP
11h00: Retour d’expérience Essaim de la Maurienne Mr Portaz - Maire de La Chapelle
11h30: Discussion
12h00: Déjeuner
13h30 - 16h00 - Risque et responsabilité
13h30: Retour d’expérience Xynthia Jérôme Maudet - Avocat spécialiste en droit public - Cabinet Seban & Atlantique Avocat de la commune de La Faute-sur-Mer.
14h30: Enquête sur le risque sismique en France Cyrielle Dollet - Fondation MAIF/ISTerre
15h00: Le régime CAT-NAT
Adrien Pothon - AXA/ISTerre
15h30: Gestion de risques et Résilience dans le PLUI métropolitain
Vincent Boudieres - Responsable de la mission Risques, Grenoble Alpes
Métropole
16h00: Perspectives des projets URBASIS-Décision et SISM@LP-Swarm
16h30: Conclusions

