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Séismes destructeurs en zone d'aléa modéré
20 et 29 mai 2012
Finale Emilia (Emilie-Romagne)
Italie

LA REGION AFFECTEE

Peuplée de 4,4 millions d'habitants,  l’Émilie-Romagne est une région d'Italie septentrionale délimitée au sud par la  
chaîne des Apennins et au nord par la plaine du Pô. Son PIB, le quatrième des régions italiennes, représentait en 2009  
10 % du PIB national. Le tissus local très dense de PME-PMI se concentre notamment autour de l’industrie biomédicale, 
la construction mécanique et l'agroalimentaire (vinaigre balsamique de Modène, jambon de Parme, fromages parmesan 
et grana padano).

Sismicité locale :
Depuis le Moyen Âge, plusieurs séismes d'intensité1 supérieure ou égale à V (ressentis par la majeure partie de la 
population) sur l'échelle Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS)2 sont survenus dans la région (Tableau 1).

Deux séismes ont eu lieu plus récemment à une vingtaine de kilomètres : l'un au sud le 11 juillet 1987 (magnitude de 
moment3 Mw = 5,4) et l'autre au nord-est (Mw = 4,7) [1].

Des événements destructeurs sont aussi recensés aux alentours,  bien que plus rares et généralement localisés au 
centre du massif  des Apennins, plus au Sud. En septembre 1997, un séisme (Mw = 6,2) a frappé l'Ombrie et  les  
Marches 200 km au sud, causant 11 décès et des dommages importants aux édifices historiques.

1 Deux grandeurs permettent de caractériser les séismes : la magnitude (mesure physique de la quantité d'énergie 
libérée sans prise en compte des conséquences) et l'intensité (mesure qualitative de la sévérité du mouvement du 
sol au travers de ses effets sur la population, les bâtiments et les objets). Les échelles d’intensité et de magnitude 
employées en France sont présentées en Annexe 1.

2 En Europe depuis 1998, l'échelle macrosismique européenne EMS98 tend à remplacer l'échelle MCS datant du 
début du XXème siècle.

3 L'échelle de magnitude de moment est utilisée depuis 1979 en alternative à celle de Richter.
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Séisme
Réglementation
Entrepôts
Agroalimentaire
Dommages matériels
Pertes d'exploitation

Tableau 1 : Catalogue sismique local de la commune de Finale Emilia (limité aux intensités  
supérieures ou égales à 5 sur l'échelle MCS), d'après [3]
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Zonage règlementaire     :  
Les relevés instrumentés à partir de 1960 et l'analyse des éléments bibliographiques sur les événements antérieurs ont 
permis d'évaluer le niveau d'aléa sismique. Les accélérations attendues pour une période de retour de 475 ans4 (valeurs 
ayant une probabilité de 10 % d'être dépassées au moins une fois en 50 ans), comprises entre 0,12 g et 0,15 g [2], 
placent la région sinistrée en zone de sismicité faible selon le zonage sismique italien de 2003, en vigueur au moment 
du séisme. Les dispositions constructives associées ont été définies par la loi en 2006. La cartographie des aléas et du  
zonage réglementaire est fournie en Annexe 2.

Une sismicité comparable, qualifiée de modérée par la réglementation française, correspond à la zone 3 (Poitou, Massif 
central, vallée du Rhône, Vosges, Jura, Alsace, pied des Pyrénées...) du zonage sismique de la France (Annexe 3).

LES SEISMES, LEURS EFFETS ET LEURS CONSÉQUENCES
Deux séries de séismes superficiels (profondeur inférieure à 10 km) liés au jeu de failles du Nord-Est du massif des 
Apennins se sont produits les 20 et 29 mai 2012. Localement cachées par les alluvions de la plaine du Pô, ces failles 
sont assez mal connues.
Les séismes principaux des 20 et 29 mai, ainsi qu'une forte réplique survenue le 3 juin 2012, sont repérés sur la Fig. 1.

Figure 1 : Localisation et magnitude des séismes, d'après INGV, USGS et Google maps

Des éléments relatifs aux séismes survenus en France métropolitaine sont fournis en Annexe 4 à titre de comparaison.

4 Valeurs estimées selon une approche probabiliste conformément aux préconisations de la norme européenne de 
calcul des structures pour leur résistance aux séismes (Eurocode 8 – EN 1998)
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Les séismes     :  
Séquence du 20 mai

A 4h03 (heure locale), un séisme de magnitude Mw = 5,95 frappe la commune de Finale Emilia, précédé de séismes 
précurseurs  dont  un  de  magnitude  Mw  =  4,1  à  1h13.  La  zone  touchée  est  faiblement  peuplée,  les  grandes 
agglomérations de la région (Bologne, Modène) ne sont pas affectées. La secousse endommage le patrimoine bâti 
individuel, historique et industriel. Sept personnes perdent la vie, dont quatre travaillant de nuit dans des entrepôts et 
usines écroulés. Les secours prennent en charge 50 blessés et 4 500 sans abris. 

10 répliques de magnitude de moment supérieure à 4 dont 2 au-delà de 5 sont enregistrées dans les 24 heures suivant 
la première secousse.

Séquence du 29 mai

Quelques jours plus tard, une nouvelle série de séismes frappe la région en journée (Mw = 5,8 à 9 h, Mw = 5,5 à 12h55 
et Mw = 5,1 à 13h) environ 15 km à l'ouest du séisme du 20 mai. L'endommagement additionnel des structures déjà  
mises à mal entraîne un lourd bilan : 16 morts, 350 blessés, 14 000 sans abris supplémentaires.

Plusieurs usines avaient repris l'activité une semaine après le séisme ; certaines étaient en cours d'évaluation, d'autres 
avaient été déclarées sûres. L'effondrement de cinq d'entre elles entraîne le décès de 12 personnes.

Les effets des séismes :
Les fortes secousses (0,3 g mesurés à l'accéléromètre le plus proche, à 21 km de l'épicentre le 20 mai) ont conduit à un 
endommagement  sévère des bâtiments  ne disposant  pas d'une  conception parasismique.  Par  ailleurs,  le sol  étant 
composé d'argiles non consolidées en surface au-dessus de couches sableuses saturées d'eau elles-mêmes au-dessus 
de couches argileuses, la sollicitation sismique a entraîné  des phénomènes de liquéfaction et de tassement des sols 
générant  notamment des tassements différentiels sur les bâtiments.  Sans atteindre la ruine complète,  ces derniers 
présentent pour certains des fissurations importantes

Le parc industriel a été largement endommagé. L'effet sur les édifices historiques et les logements, pour la plupart en 
maçonnerie,  n'est  pas traité dans ce document  centré sur l'activité industrielle.  Plusieurs  études approfondies sont 
disponibles sur ce sujet [3], [4], [5].

La région de la plaine du Pô, très industrialisée,  compte de nombreux (90 000 selon certaines sources) bâtiments 
industriels. La construction en éléments préfabriqués en béton, apparue dans la région à la fin des années 1940, y est  
majoritaire. La zone a été incluse pour la première fois dans la carte d'aléa sismique lors sa révision de 2003. Les  
dispositions  constructives  associées  ont  été  prescrites  par  la  loi  en  2006.  En  conséquence,  la  récente  évolution 
réglementaire  n'avait,  lors  de  la  survenue  du  séisme,  pas  encore  donné  lieu  à  la  modification  systématique  des  
bâtiments existants dont la majorité ne disposaient pas de dimensionnement sismique 

Bâtiments en éléments de béton
Une grande  partie  des  bâtiments  industriels  sont  des  hangars  à  éléments  poteaux-poutres  préfabriqués  avec  des 
travées  longues,  parfois  une  travée  unique.  Les  poutres  longitudinales  armées  ou  précontraintes  sont  simplement  
posées sur des supports à clé anti-cisaillement en U (Fig.2), ou sommairement boulonnées aux poutres transversales 
reposant elles-même sans encastrement sur les poteaux en béton armé.

5 Les valeurs reportées sont celles retenues par l'USGS réalisant l'un des inventaires mondiaux les plus complets.
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Figure 2 : Bâtiment préfabriqué type, d'après Eqecat

Corbeau pouvant présenter 
une gorge en U
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Au cours du séisme, les déplacements des poteaux en sens opposés ont brisé les épaulements retenant les poutres 
latéralement et produit un écartement entraînant leur chute, ainsi que celle de panneaux verticaux préfabriqués (Fig. 3, 4 
et 5).
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Figure 3 : Chute des poutres transversales assises sur les poteaux (à gauche) et des éléments de parement vertical  
préfabriqués (à droite) à Sant'Agostino, d'après [3]. Les vues sont prises de part et d'autre du même mur.

Figure 4 : Rupture des épaulements latéraux des poteaux ayant entraîné la chute des poutres à Sant'Agostino, d'après  
[3]
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L'effondrement des bâtiments a ponctuellement déclenché des incendies qui ont ravagé les ruines (Fig. 6).

Bâtiments en maçonnerie
La fissuration diagonale, typique d'efforts de cisaillement excessifs générés par le séisme, constitue l'endommagement 
le plus couramment observé sur les murs maçonnés.

Date d’actualisation de la fiche : septembre 2012 Page 5

Figure 6 : Bâtiments effondrés ravagés par l'incendie à Casumaro (gauche) et San Giacomo Roncole (droite), d'après  
[5]

Figure 5 : Chute du toit préfabriqué (à gauche) et endommagement d'un poteau (à droite) d'un bâtiment industriel à  
Finale Emilia, d'après [4]

Figure 7 : Mur maçonné endommagé à 
Novi di Modena, d'après [5]
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Bâtiments à structure en acier
Certaines structures métalliques réticulées ne comportaient pas de dispositif parasismique. A Sant'Agostino, un entrepôt 
s'est  effondré à  70 % (Fig.  8 a et  b).  Les éléments verticaux et  horizontaux  étaient  simplement  boulonnés  à des 
cornières (Fig. 8 c) qui n'ont pas résisté à la sollicitation latérale. La liaison poteaux-fondations, également assurée par 
un simple boulonnage, s'est aussi révélée insuffisante (Fig. 8 d).

Silos
A Finale Emilia, très près de l'épicentre, un silo agricole de construction récente n'a subi aucun dommage au cours des  
deux séismes. A San Giacomo  Roncole, le pied d'un silo industriel a été endommagé par la chute d'un élément de 
charpente en béton armé d'un entrepôt adjacent (Fig. 9).
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Figure 8 : Entrepôt métallique d'une usine de poterie à Sant'Agostino. Vues d'ensemble (a et b), détail de la liaison entre  
éléments (c) et poteau arraché à sa liaison avec la fondation (d), d'après [4]

Figure 9 : Silo récent intact à Finale Emilia (gauche) et silo endommagé à San Giacomo Roncole (droite), d'après [5]
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Infrastructures
Bien qu'il soit resté debout, le château d'eau de San Felice sul Panaro a été fortement endommagé par les 2 secousses, 
et présente des rotules plastiques avec fissuration sévère (Fig. 10).

Seuls des désordres mineurs ont été relevés sur deux ponts et le réseau routier.
Le séisme du 29 mai a provoqué la chute d'une ligne électrique privant 5 000 personnes de courant. L'alimentation a été 
rétablie dans la journée.
Les réseaux enterrés d'eau potable, d'égouts et de gaz n'ont pas été affectés.
Le réseau de téléphonie a résisté mais a été saturé le 29 mai.

Les conséquences :
Le bilan ci-dessous est centré sur les  dommages aux professionnels  et  aux activités  économiques. Il  constitue un 
complément au bilan humain exhaustif fourni plus haut.

Bilan humain
Le 20 mai, quatre employés travaillant de nuit ont péri dans l'effondrement de trois bâtiments industriels. Le bilan aurait  
pu être plus lourd si le séisme était survenu en plein jour. Les victimes étaient :

– deux employés de nuit d'une fabrique de carrelages à Sant'Agostino ;
– un employé d'une fonderie de pièces mécaniques en aluminium à Dosso ;
– un employé d'un entrepôt d'une usine de polystyrène à Ponte Rodoni di Bondeno.
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Figure 10 : Château d'eau endommagé à San Felice sul Panaro. Chute de panneaux de maçonnerie (gauche) et  
fissuration au niveau des noeuds entre poteaux et poutres (droite), d'après [5]

Figure 11 : Localisation des effondrements mortels du 20 mai (en bleu) et du 29 mai (en rouge)
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Le 29 mai, cinq effondrements ont entraîné la mort de :
– deux ouvriers d’une fabrique de pièces de moteur et un ingénieur qui était en train de vérifier la structure après 

le séisme du 20 mai, à San Felice sul Panaro ;
– cinq employés de deux fabriques du secteur biomédical,  dont trois dans une usine ancienne en éléments  

béton préfabriqués (résistance structurellement faible car les éléments n'étaient pas solidaires), à Mirandola ;
– quatre personnes dans une autre fabrique de matériel biomédical à Medolla. Cette usine avait repris l’activité 

le 28 mai après avoir été déclarée sûre suite au séisme du 20 mai.

Bilan économique
Les industries de la région ont été mises à mal : 500 usines ont subi des dégâts et 3 000 autres ont été affectées par la 
fermeture  temporaire  de  l'accès  aux  centres-villes  et  à  certaines  zones  industrielles,  comme à Mirandola.  15 000 
employés ont été placés en chômage technique : 5 000 dans l'industrie mécanique, 4 000 dans l'alimentaire, 4 000 dans 
le biomedical et 2000 dans la céramique.

Le montant total des dégâts inscrit par les autorités italiennes dans la demande d'intervention du Fonds de solidarité de  
l'Union européenne (FSUE) est de 13,2 milliards €. La part de la seule Emilie-Romagne se monte à 11,5 Md€ dont 5  
Md€ pour les activités économiques. Cette somme inclut les biens immobiliers, les machines, bétail et produits détruits.  
Elle ne couvre pas le manque à gagner.

Le secteur agroalimentaire a subi des dommages estimés à 2,3 Md€ dans le dossier de demande d'aide au FSUE. Les  
pertes comprennent 500 000 meules de grana padano et parmesan (représentant deux ans de travail et 10 % de la 
production de fromage à forte valeur ajoutée) ainsi  que de la production de vinaigre balsamique dont les meilleurs  
produits requièrent un vieillissement de 15 à 25 ans.

La presse évoque 900 M€ de pertes pour l'industrie biomédicale pour un chiffre d’affaires annuel de 950 M€ dont 40 % 
réalisé à l’export.

En  réponse  à  la  demande italienne  transmise  le  27  juillet,  la  Commission  européenne  propose  le  19  septembre  
l'allocation de 670 millions d’euros au titre du FSUE. Ce soutien vise notamment à couvrir les frais de remise en état des 
infrastructures essentielles et la mise à disposition d’abris et de services de secours. Ce montant, le plus important  
octroyé par le fonds à cette date, est selon le commissaire européen chargé de la politique régionale «  à la mesure des 
dommages causés par ce tremblement de terre, qui a touché des milliers de familles, leurs foyers, leurs moyens de  
subsistance et l’économie de la région toute entière » [6].

Échelle européenne des accidents industriels     :  
En utilisant les règles de cotation des 18 paramètres de l’échelle officialisée en février 1994 par le Comité des Autorités  
Compétentes  des  États  membres  pour  l’application  de  la  directive  ‘SEVESO’  et  compte-tenu  des  informations 
disponibles, l’accident peut être caractérisé par les 4 indices suivants :

Le niveau élevé des conséquences humaines est dû au décès de 16 employés (paramètre H3). L'effondrement des 
locaux industriels n'a pas eu de conséquence sur des tiers.

Bien que l'estimation définitive des conséquences économiques ne soit pas encore disponible, elles excéderont le seuil  
maximal de l'échelle, les seuls dommages matériels au sein des entreprises (paramètre €15) se comptant en centaines  
de millions d'euros. L'indice atteint donc le niveau maximal.

Les paramètres de ces indices et leur mode de cotation sont disponibles à l’adresse : http://www.aria.developpement-
durable.gouv.fr.
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LES SUITES DONNEES
L'organisation des secours     :  
En Italie, la gestion des situations de crises est gérée à plusieurs niveaux :

– l'intervention post séisme est une compétence de l'échelon national : les services incendie nationaux (Corpe 
nazionale dei vigili  del  fuoco) et  le service national  de protection civile assurent  l'intervention d'urgence et 
l'évaluation de la stabilité des bâtiments ;

– des colonnes régionales d'intervention mises en place par une loi de décentralisation de 1998 fournissent des 
soins médicaux, une assistance technique et un abri aux personnes déplacées.

La région d'Emilie-Romagne est fréquemment confrontée à des inondations, glissements de terrain, tremblements de 
terre mineurs. Elle est parmi les mieux dotées d'Italie en moyens humains et matériels, et dispose d'une organisation 
opérationnelle efficace.

Le séisme du 20 mai a affecté 10 communes et a été géré localement. Celui du 29 mai a plus durement frappé 40 
municipalités et a requis une action de coordination forte de la part des services nationaux. Les colonnes d'intervention 
de 10 des 20 régions d'Italie ont ainsi été mobilisées. 2 700 personnes au total ont participé aux opérations de secours.

Reprise de l'activité     :  
Le  25  mai  –  entre  les  deux  épisodes  sismiques  –  les  autorités  locales  d'Emilie  Romagne,  les  syndicats,  et  des 
organisations professionnelles commerciales,  agricoles et  industrielles signent un protocole prévoyant  l'activation du 
fonds ordinaire de garantie des salaires (CIGO) en attendant la reprise de l'activité.

Le taux d'assurance contre le séisme de la région était très faible : 3 à 5 % des locaux industriels et commerciaux et 1 % 
des logements étaient couverts. Le 6 juin,  un fonds d'intervention doté de 2,5 Md€ est mis en place par l'Etat.  Ce 
dispositif, complété par des prêts à fonds perdus consentis à hauteur de 6 Md€ par la Caisse des dépôts vise à financer 
jusqu'à hauteur de 80 % les travaux de reconstruction des logements et des locaux commerciaux et industriels. 

Afin de soutenir la trésorerie des exploitations agricoles d'Emilie-Romagne, la Commission européenne verse le 1er août 
un acompte anticipé de 25 % des aides annuelles de la politique agricole commune pour la campagne 2012.

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS
Les difficultés de prise en compte de l'aléa     :  
Les victimes décédées dans le cadre des activités industrielles constituent la majeure partie du bilan humain, en dépit  
du caractère atténuateur de la survenue du séisme du 20 mai en période d'activité réduite au cours de la nuit. L'ampleur  
des  destructions  a  de  plus  généré  des  pertes  économiques  immédiates  et  différées  considérables.  Ces  éléments 
mettent en évidence l'importance de la protection du bâti ancien :

– dans le cas des bâtiments neufs, le surcoût constructif modéré (inférieur le plus souvent à 5 % et dans tous les  
cas à 10 %)6 apparaît justifié par l'efficacité des mesures ;

– les coûts et perturbations liés aux travaux de mise en conformité des édifices existants doivent être considérés 
en regard des enjeux : pertes de vies humaines, destruction des locaux et des stocks, rupture d'activité...

A titre illustratif, l’application stricte de la réglementation sismique sur une longue période (plus de 40 ans) a contribué à  
limiter le bilan du grand séisme du Tohoku (Mw = 9) survenu au Japon le 11 mars 2011 à quatre morts et trois disparus  
pour les seuls établissements industriels.

L'épisode a également souligné les difficultés rencontrées lors de la transition, d'une absence locale de prise en compte 
de l'aléa jusqu'en 2005, vers le nouveau règlement sismique en vigueur depuis lors. L'adaptation du bâti existant n'ayant 
pu être conduite à son terme avant le séisme, des entrepôts parfois récents – l'entrepôt de Sant'Agostino dans lequel  
deux personnes ont trouvé la mort avait été construit en 2003 – se sont écroulés. Le directeur de l'institut national de  
géophysique et de vulcanologie (INGV) considère cependant qu' « il est inacceptable que des constructions modernes 
comme des  entrepôts  et  des  hangars  industriels  se  soient  effondrés  au  cours  d'une  secousse  forte,  mais  pas 
exceptionnelle7 ».

Gestion post-sinistre     :  
L'effondrement le 29 mai de bâtiments endommagés par le séisme du 20 mai laisse entrevoir la difficulté de réalisation  
d'un diagnostic de bâtiment sûr à la suite d'un événement majeur. La conciliation du contexte économique tendu et de la  
volonté de reprise rapide de l'activité d'une part et des impératifs de sécurité d'autre part constitue un exercice délicat.

6 Valeurs établies par le CSTB [7] retenues pour le surcoût du gros œuvre pour des bâtiments d'habitation à nombre 
d'étages élevé, dont la structure présente une complexité proche de celle d'un bâtiment industriel.

7 http://blogs.nature.com/news/2012/05/italian-earthquake-toll-highlights-poor-preparedness.html
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La difficile appréciation de l'aléa sismique
« À 19 h le 17 novembre 1570 fut  observé le point  culminant d'une période sismique précédée d'autres grandes  
secousses, qui s'acheva seulement à la fin de 1574 et dont l'épicentre principal fut la ville de Ferrare. Le choc de  
novembre 1570 fut le plus intense et atteignit le degré neuf sur l'échelle de Mercalli. […] Malgré cela, le secrétaire 
ducal minimisa l'événement, par crainte d'une perte de prestige politique […].

L'événement  catastrophique  de  1570  ne fut  cependant  pas  unique  dans  les  environs  de Ferrare :  il  fut  suivi  du 
tremblement de terre d'Argenta en 1624, et précédé par un autre événement sismique toujours à Ferrare en 1561. Le  
premier, selon les simulations, atteignit le septième degré de l'échelle Mercalli-Sieberg-Cancani, tandis que le second 
atteignit  le neuvième. Il  n'y a donc aucun doute que Ferrare  fut  historiquement le théâtre de grands événements  
sismiques, remontant à plusieurs siècles. Il  est pour le moins improbable que les « forces » qui ont causé de tels 
événements se soient épuisées. Elles sont en fait observées à l'occasion de tremblements de terre de très longue 
« période de retour », considérés comme très dangereux parce que l'énergie accumulée sur une période très longue 
sans être relâchée peut être libérée au cours d'un ou plusieurs évènements sismiques de grande magnitude […].

Il est donc impératif, sans créer d'alarmisme artificiel et irrationnel, d'accepter l'idée que Ferrare est tout sauf une zone  
exempte de risque comme le montrent à la fois les documents historiques et les études actuellement en cours. »

Gianluca Ferioli  in  Conférence  « Ferrare  et  les  tremblements  de  terre »  du  12  février  1993  de l'Association des  
géologues de la province de Ferrare (Emilie-Romagne)

Réglementation spécifique aux installations industrielles en France
Les  règles  de  construction  parasismiques  s'appliquent  en  France  à  l'ensemble  des  édifices,  et  notamment  aux 
installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

Les ICPE soumises à autorisation les plus à risques (établissements Seveso) font l'objet de dispositions particulières. Il  
revient à leurs exploitants de déterminer les moyens techniques de protection des équipements garantissant :

– que les mouvements sismiques ne peuvent plus produire de phénomène(s) dangereux ;
– soit, a minima, qu'il résulte de ces mouvements sismiques des phénomènes dangereux dont les effets graves 

pour la vie humaine ne sortent plus des limites du site ou ne concernent plus, hors du site, que des zones 
sans occupation humaine permanente.

Pour les installations nouvelles, une étude est produite au plus tard lors du dépôt du dossier de demande d'autorisation 
d'exploiter  et  les  moyens  techniques de protection des équipements sont mis en œuvre à la mise en service de 
l'installation.

Pour les installations existantes, l'étude est produite au plus tard le 31 décembre 2015. Avant le 31 décembre 2016, le  
préfet fixe par arrêté l'échéancier de mise en œuvre des moyens techniques nécessaires à la protection parasismique 
des équipements, sans toutefois dépasser le 1er janvier 2021.
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Figure 12 : Règlementation parasismique en France, d'après MEDDE [8]
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ANNEXE 1 : INTENSITE ET MAGNITUDE DES SEISMES8

La violence d'un séisme se caractérise par deux paramètres : sa magnitude et son intensité.

La magnitude
La magnitude d’un séisme (notée M) est un chiffre sans dimension, traduisant l'énergie libérée sous forme d’ondes 
sismiques par un séisme.

Le  calcul  de  la  magnitude  fut  développé  en  1935  par  Charles  Richter  pour  caractériser  les  séismes  enregistrés 
localement en Californie. Ce calcul était basé sur la mesure de l'amplitude du mouvement du sol enregistrée sur un  
sismographe normalisé et à une distance épicentrale de 100 km. Cette magnitude, appelée magnitude locale Ml, ne 
peut  être utilisée que pour  des séismes proches des stations d’enregistrement  et  dans certaines conditions.  C’est 
pourquoi d’autres types de magnitudes ont, depuis, été développés (magnitude des ondes de surface Ms, magnitude 
des ondes de volume Mb, magnitude de durée Md, magnitude de moment Mw), plus adaptés selon la distance au 
séisme et ses caractéristiques (magnitude, profondeur…).

La magnitude est « unique » pour un séisme et indépendante du lieu d’observation. Elle est estimée par exploitation des  
sismogrammes. En théorie, une limite physique à la magnitude doit exister (liée à la quantité d’énergie que les roches  
de la lithosphère peuvent accumuler, à la taille de la surface de la rupture de la faille). En pratique, aucune magnitude  
mesurée n’a encore dépassé 9,5 (séisme du Chili  du 22 mai 1960).  Augmenter la magnitude d’une unité revient à 
muliplier l’énergie libérée par 32. Ainsi, un séisme de magnitude 6 équivaut à la libération de l’énergie d’environ trente 
séismes de magnitude 5. À partir d’une magnitude 5, un séisme dont le foyer est peu profond peut causer des dégâts 
significatifs aux constructions, comme par exemple le séisme de Lorca, en Espagne, du 11 mai 2011, de magnitude 5,1.

L'intensité
L’intensité est un paramètre traduisant la sévérité de la secousse au sol en fonction des effets et dommages du séisme
en un lieu donné. Ce n'est pas une mesure par des instruments ; l’intensité est évaluée à partir de la perception du  
séisme par la population et des effets du séisme à la surface terrestre (effets sur les objets, dégâts aux constructions,  
modifications de la surface du sol…).

L'intensité n'est donc pas, contrairement à la magnitude, fonction uniquement du séisme, mais également du lieu où 
l’intensité est évaluée. De manière générale, l’intensité est maximale à l’épicentre et décroît au fur et à mesure qu’on  
s’en éloigne.  Néanmoins, des conditions géologiques et topographiques locales (effets de site)  peuvent localement 
accroître  l'intensité.  L’échelle  d’intensité  de  référence  aujourd’hui  en  Europe  est  l'échelle  EMS  98  (European  
Macroseismic  Scale  1998).  L’échelle  comporte  douze  degrés  (notés  en  chiffres  romains),  le  premier  degré 
correspondant à un séisme non perceptible, et le douzième à une catastrophe généralisée.

Il  n’y  a pas de relation mathématique simple  entre  l’intensité et  la  magnitude et  les  deux grandeurs  ne sont  pas 
comparables.  L’intensité  en  un  lieu  donné  dépend  non  seulement  de  la  magnitude  du  séisme,  mais  aussi  de  sa 
profondeur, de la distance du lieu à l’épicentre et des effets de site. 

8 Extrait de la brochure « Les séismes », collection Prévention des risques naturels [8].

Date d’actualisation de la fiche : septembre 2012 Page 12

Figure 13 : Équivalences magnitude, énergie, durée, rejet, longueur du plan de faille rompu, fréquence mondiale  
annuelle, d'après DIREN PACA, CETE Méditerranée, conseil régional PACA et BRGM, Le risque sismique en Provence  
– Alpes - Côte d’Azur, 2006, cité par [8]
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L’intensité macrosismique est estimée à partir de l’observation des effets du séisme sur les objets et l’environnement,  
des désordres sur les bâtiments et de la perception du séisme par la population. L’échelle EMS 98 est utilisée en France  
depuis 2000.
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Figure 14 : Echelle EMS98, d'après Grünthal G., L’échelle macrosismique européenne – European Macroseismic Scale  
1998 in Cahiers du Centre européen de géodynamique et de séismologie, volume 19, Conseil de l’Europe, 2001, cité  
par [8]
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ANNEXE 2 : CARTES D'ALEA ET ZONAGE REGLEMENTAIRE ITALIENS
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Figure 15 : Carte d'aléa sismique réglementaire selon l'ordonnance PCM n°3519 du 28/04/2006 (épicentre du 20 mai  
2012 repéré par une étoile), d'après INGV
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Figure 16 : Zonage sismique réglementaire, d'après la Protection civile italienne



Ministère du Développement durable - DGPR / SRT / BARPI N° 42563 et 42566

Date d’actualisation de la fiche : septembre 2012 Page 16

Figure 17 : Carte locale d'aléa sismique réglementaire, d'après INGV

Figure 18 : Zonage sismique réglementaire local, d'après la Protection civile italienne
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ANNEXE 3 : ZONAGE SISMIQUE DE LA FRANCE
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Figure 19 : Zonage sismique de la France en vigueur depuis le 1er mai 2011 (art. D 563-8-1 du code de 
l'Environnement), carte ministère du Développement durable
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ANNEXE 4 : QUELQUES ÉVÉNEMENTS SISMIQUES NOTABLES RECENSES EN FRANCE
La France métropolitaine est sujette à des séismes modérés pouvant entraîner des dégâts matériels importants. Des  
évènements de forte magnitude ont été enregistrés depuis le moyen-âge (Bâle en 1356, Mw = 6,5) et plus récemment 
(Lambesc le 11 juin 1909, Mw = 6,2).

Plusieurs facteurs peuvent alourdir considérablement le bilan de séismes, même si leur magnitude reste modérée9 : 

la faible profondeur du séisme     :  
Les ondes sismiques s’atténuent au cours de leur propagation. Plus le foyer est proche de la surface, moins l'énergie 
destructrice sera dissipée avant que les ondes n'atteignent la surface.
En France, certains séismes résultant d’une rupture relativement peu étendue le long d’une faille se produisent à de 
faibles profondeurs.

la présence de sols meubles     :  
Les sols à faible cohésion soumis à des ondes sismiques sont susceptibles d'amplifier  les mouvements du sol en  
surface.
Les régions de France métropolitaine où l’aléa sismique est le plus important présentent généralement de nombreuses 
formations meubles avec des remplissages sédimentaires parfois très épais comme dans les vallées des Alpes ou des 
Pyrénées.

la vulnérabilité du bâti     :  
Les  destructions  engendrées  par  un  séisme  peuvent  être  largement  limitées  par  la  mise  en  place  de  mesures 
constructives spécifiques.
L'amélioration des connaissances scientifiques et techniques a conduit à une mise à jour du zonage sismique français 
en 2010. 

Entre 1980 et 2010, 7 séismes de magnitude locale10 supérieure à 5 sont survenus en France métropolitaine et 10 dans 
les zones limitrophes des pays voisins.

9 Pour de plus amples informations sur le sujet, consulter le site http://www.planseisme.fr
10 La magnitude locale est une évaluation directe par lecture sur un sismographe de l'énergie dissipée lors d'un 

séisme. En l'absence de mesure à proximité de l'épicentre, l'énergie libérée peut être estimée d'après les 
paramètres du séisme (rigidité du sol, surface rompue et amplitude du déplacement) : on parle alors de magnitude 
de moment.
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Figure 20 : Séismes de magnitude supérieure ou égale à 5 en France métropolitaine de 1980 à 2010, d'après  
BCSF

http://www.planseisme.fr/
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