
Prévention du risque àPrévention du risque à
l’échelle communalel’échelle communale

En quoi devrait consister la prEn quoi devrait consister la préévention du risque sismiquevention du risque sismique àà ll’é’échelle communale?chelle communale?

La prLa préévention implique plusieurs actions: (1) Information etvention implique plusieurs actions: (1) Information et ééducation de la population; (2) Application des normesducation de la population; (2) Application des normes
parasismiques aux  nouveaux bâtiments et aux structures exposparasismiques aux  nouveaux bâtiments et aux structures exposéées au risque sismique; (3) Actions de res au risque sismique; (3) Actions de rééduction deduction de
la vulnla vulnéérabilitrabilitéé des constructions existantes, en particulier lors de transformades constructions existantes, en particulier lors de transformations; (4) Prtions; (4) Prééparationparation àà la gestion dela gestion de
crise etcrise et àà ll’’organisation des secours,organisation des secours, …… [Minist[Ministèère de lre de l’’Ecologie et du DEcologie et du Dééveloppement Durableveloppement Durable ––MEDD, France]MEDD, France]

Le premier risque sismique et le plus simpleLe premier risque sismique et le plus simple àà rrééduire est celui liduire est celui liéé aux chutes de cheminaux chutes de cheminéées, parements, etc... Unes, parements, etc... Un
examen systexamen systéématique de la stabilitmatique de la stabilitéé desdes ééllééments lourds s'impose et ce contrôle devrait être rments lourds s'impose et ce contrôle devrait être rééalisaliséé àà ll’é’échelle locale.chelle locale.
ÉÉtablir destablir des cartes locales de zonage sismique et des risques sismiques est ucartes locales de zonage sismique et des risques sismiques est un moyen de matn moyen de matéérialiser lrialiser l’’informationinformation
nnéécessairecessaire àà une prune préévention advention adééquate.quate.

DDÉÉFINITIONSFINITIONS

LeLe risque sismiquerisque sismique est le rest le réésultat de lsultat de l’’action de laction de l’’alalééaa sismique sur les enjeux.sismique sur les enjeux.

LL’’alalééaa caractcaractéérise le phrise le phéénomnomèène naturel.  Il est dne naturel.  Il est dééfini par la frfini par la frééquence et lquence et l’’intensitintensitéé desdes
éévvéénements sismiques.nements sismiques.

LesLes enjeuxenjeux sont les personnes, les biens et en particulier les constructiosont les personnes, les biens et en particulier les constructions. Lns. L’’impact desimpact des
enjeux sur le risque sismique denjeux sur le risque sismique déépend de leur importance, tant matpend de leur importance, tant matéérielle qurielle qu’’immatimmatéérielle,rielle,
ainsi que de leur vulnainsi que de leur vulnéérabilitrabilitéé
LaLa vulnvulnéérabilitrabilitéé est la fragilitest la fragilitéé relative ou le degrrelative ou le degréé dd’’exposition des enjeuxexposition des enjeux àà ll’’alalééa sismiquea sismique..

RRééduire la vulnduire la vulnéérabilitrabilitéé sismique est la manisismique est la manièère principale de rre principale de rééduire le risqueduire le risque
sismique.sismique.

ZONAGE SISMIQUE EN BELGIQUEZONAGE SISMIQUE EN BELGIQUE

LesLes éévaluations dvaluations d’’alalééa sismique en Belgique ont permis la da sismique en Belgique ont permis la dééfinition dfinition d’’unun zonagezonage pourpour
ll’’application de la norme parasismique (application de la norme parasismique (EurocodeEurocode 8).  La Belgique est divis8).  La Belgique est diviséée en zonese en zones
dd’’alalééa constant.  La grandeur qui caracta constant.  La grandeur qui caractéérise chaque zone estrise chaque zone est ll’’accaccéélléération horizontaleration horizontale
maximale qui a une probabilitmaximale qui a une probabilitéé de 10% dde 10% d’’être dêtre déépasspasséée en 50 ans.  Cette acce en 50 ans.  Cette accéélléération estration est
ddééfinie au rocherfinie au rocher. Cependant, les. Cependant, les couches de sols meublescouches de sols meubles au dessus du rocher peuventau dessus du rocher peuvent
modifiermodifier de manide manièère significative les accre significative les accéélléérationsrations àà considconsidéérer. Ce phrer. Ce phéénomnomèène est appelne est appeléé
«« effet de siteeffet de site »»..
Les régions où l’aléa est le plus élevé sont le Hainaut et l’estLes régions où l’aléa est le plus élevé sont le Hainaut et l’est de la Belgique.de la Belgique.

EFFETS DE SITEEFFETS DE SITE

Lors dLors d’’un tremblement de terre,un tremblement de terre, dd’’importantes diffimportantes difféérences locales  de son impactrences locales  de son impact sontsont
constatconstatéées.  Par exemple,es.  Par exemple, àà Ath, suite au tremblement de terre de 1938, aucun dAth, suite au tremblement de terre de 1938, aucun déégât ngât n’’aa ééttéé
constatconstatéé dans le centredans le centre--ville.  Par contre, il y a des concentrations de dommages au Norville.  Par contre, il y a des concentrations de dommages au Nordd--
Ouest et au Sud du centre de la citOuest et au Sud du centre de la citéé (voir figure ci(voir figure ci--contre).  Les diffcontre).  Les difféérences dans la grences dans la gééologieologie
locale en sont la raison principale.locale en sont la raison principale.

LL’’influence de la ginfluence de la gééologie locale sur les mouvements du sol est donc un paramologie locale sur les mouvements du sol est donc un paramèètre importanttre important
àà prendre en compte dans lprendre en compte dans l’é’établissement des mesures de prtablissement des mesures de préévention. Ce type devention. Ce type de
microzonagemicrozonage est par exemple une composante importante  dans les plans de prest par exemple une composante importante  dans les plans de préévention duvention du
risque sismique en France.risque sismique en France.
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VULNÉRABILITÉVULNÉRABILITÉ

Lorsque lLorsque l’’alalééa et la et l’’effet de site sont connus, il importe deeffet de site sont connus, il importe de fixer des rfixer des rèègles de constructionsgles de constructions
adaptadaptééeses.  Par exemple, on peut recommander l.  Par exemple, on peut recommander l’’implantation de bâtiments rigides ou deimplantation de bâtiments rigides ou de
faible hauteur dans les zones ofaible hauteur dans les zones oùù le sol estle sol est ‘‘moumou’’ et let l’’implantation de bâtiments plus souplesimplantation de bâtiments plus souples
ou de plus grande hauteur dans les zones oou de plus grande hauteur dans les zones oùù le sol est compact.le sol est compact. Pour le bâti existant, lePour le bâti existant, le
raisonnement est diffraisonnement est difféérentrent.  Il faut d.  Il faut d’’abord faire un diagnostic de labord faire un diagnostic de l’é’état du bâtiment, de sestat du bâtiment, de ses
faiblesses,faiblesses, …… CC’’est suiteest suite àà cettecette éévaluation de vulnvaluation de vulnéérabilitrabilitéé que des mesures efficaces deque des mesures efficaces de
rrééduction du risque peuvent être prises.  Elle consistent par exemduction du risque peuvent être prises.  Elle consistent par exemple,ple, àà assurer une bonneassurer une bonne
rigiditrigiditéé des planchers et une bonne liaison du plancher avec les murs podes planchers et une bonne liaison du plancher avec les murs porteurs,rteurs, …… NotonsNotons
que lque l’’intervention a posteriori est beaucoup plus cointervention a posteriori est beaucoup plus coûûteuse.teuse.

Zacek, 1996

(c)

Effondrement de toiture lors
du séisme de Liège en 1983.
Ce type de problème aurait
pu être évité, notamment par
l’apport de contreventements
et de rigidité au niveau du
plan de toiture (a) et du plan
de combles (b), ainsi que par
la fixation correcte des
pannes au mur pignon(c), …

[Guide parasismique belge pour
maisons individuelles, ULg, 2003
http://www.argenco.ulg.ac.be]

Etude de cas à Ath.  Les
marques en rouge représentent
les habitations où s’est produit
un effondrement partiel ou total
de cheminées.  Deux zones de
concentration des dégâts sont
constatées.
La carte de localisation des
dégâts a été superposée avec
une carte géologique.  Le jaune
clair représente des alluvions
modernes, le jaune foncé et
l’orange des formations
sableuses et le bleu le rocher.
Des mesures ont montré une
relation entre la concentration
des dégâts et la fréquence de
résonance du sol.

[ORB, 2006]

Carte de zonage sismique de
la Belgique pour l’Eurocode
8.
Zone 2: PGA = 1 m/s2

Zone 1: PGA = 0.5 m/s2

Zone 0: pas d’effet sismique

PGA: accélération
horizontale maximale à
considérer

Chute de cheminées et de
parements lors du séisme de
Liège en 1983
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