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Introduction 
Les séismes peuvent avoir des conséquences notables sur la vie humaine, l’économie et 

l’environnement mais les dégâts peuvent être limités par la prévention. 
 

• Un microzonage sismique a pour objectif de cartographier les zones dont la réponse 

sismique est homogène. 

• Un prédiagnostic de microzonage sismique permet de définir la pertinence d’un 

microzonage sismique et de définir les aléas nécessitant une analyse approfondie. 

• Le but d’un scénario de dommage de niveau 0 est de valoriser ces résultats. 

 

Etudes réalisées pour 4 sites dans des zones de sismicité faible à modérée (2008-2011) 

• 2008-2009 : prédiagnostics de microzonages sismiques pour villes de tailles variables 

financement MEDDTL (co-financement BRGM) dont communes de Clermont-

Ferrand (63) et Avignon (84). 

• 2010-2011 : scénarios de dommages pour Clermont-Ferrand (63) et Avignon (84) 

financement DREAL Auvergne et DREAL PACA (co-financement BRGM) 

• 2011 : prédiagnostics et scénarios de dommages pour la communauté de communes 

du Pays de St-Flour (15) et pour la commune du Puy-en-Velay (43)  

     financement DREAL Auvergne (co-financement BRGM) 

Vulnérabilité du bâti 
Bâti de catégorie d’importance II (bâti courant) 

• Etude statistique utilisant les données INSEE-IRIS  

     de 1999 et de 2006. 

• Etude complétée et validée par une visite de terrain. 

• En complément : orthophotographie du territoire. 

• Vulnérabilité du bâti selon échelle EMS98. 
                                                Classes de vulnérabilité du bâti proposées  

                                 dans l’échelle macrosismique européenne EMS98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bâti de catégorie d’importance III et IV 

• Liste d’ERP (Etablissements Recevant du Public) 

• Nombre de bâtiments stratégiques identifiés 

• Localisation de ces bâtiments (ex. Avignon) 

  

Aléa sismique régional 
Mouvements sismiques de référence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scénario de dommages de niveau 0 
• Permet d’estimer le risque sismique par l’évaluation du comportement des bâtiments 

lors d’une sollicitation sismique. 

• Nécessite la détermination préalable du niveau d’aléa, des enjeux ainsi que leur 

vulnérabilité. 

• Suivant la précision de ces données d’entrées, le scénario peut être de niveau 0, 1 ou 2. Ici 

les scénarios réalisés sont de niveau 0. 

• But principal : communication. 
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Aléa sismique local 
Effets directs 

• Effets de site lithologiques 

• Effets de site topographiques 

Effets induits 

• Mouvements de terrain 

• Liquéfaction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Conclusions 
• Formulation de préconisations sur l’opportunité de réaliser ou non un microzonage 

sismique 
 

• Identification des items pour lesquels un travail complémentaire est nécessaire. 
 

• Quantification du travail à fournir pour chaque item (si microzonage) 
 

• Cartographie des zones les plus vulnérables de la commune 
 

• Discrimination de l’influence respective des effets de site et de la vulnérabilité  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Zonage réglementaire en vigueur depuis mai 2011 

• Le paramètre retenu pour décrire l’aléa sismique 

est l’accélération du sol « au rocher » 

Etude de la sismicité instrumentale et 

historique 
 

• Sismicité historique : la base de donnée 

SisFrance, 

• Sismicité instrumentale : utilisation des 

réseaux nationaux et locaux 

 

• Meilleure connaissance des 

dommages générés par les séismes 

historiques ayant touchés les villes 
 

• Facilite l’application locale de la 

nouvelle réglementation 
 

• Fournit les données de base pour 

études d’évaluation du risque 

sismique/autres risques naturels 
 

• Cadre de réflexion aux 

aménageurs (intégration 

composante sismique) 
 

• Communication/information du 

citoyen 

Etudes complémentaires permettant 

de préciser le niveau d’aléa 

• L’étude statistico-historique  

• Une étude préliminaire des failles 

actives 

• Coupler le prédiagnostic et le scénario de dommage => économies 
 

• Traiter plusieurs communes en même temps =>  économies d’échelle 
 

• Méthodologie rodée et outils opérationnels 
 


