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Séisme de Lorca 11 mai 2011

Mission Hispano-Franco-Portugaise

Deux secousses fortes en fin 

d’après-midi:

- Mw 4.5 a 17.05 

- Mw 5.1 a 18.47

Faibles profondeurs (2 et 3 kms) 

et épicentres très proches du 

centre de la ville

La ville de Lorca est assez 

densément peuplées: 60,000 

personnes dans le centre urbain.

9 victimes causées 

principalement par des chutes de 

maçonnerie des étages 

supérieurs

15% des bâtiments ont subi des 

dommages nécessitant des 

travaux (ou démolition)

Effondrement de quelques 

bâtiments (un bâtiment en béton 

armé de moins de 10 ans) et 

d’une église

Epicentre

Accéléromètre de l’IGN

Séisme de Lorca 11 mai 2011

Mission Hispano-Franco-Portugaise

Composition de la mission dirigée par X. Goula:
- Groupe AEIS: 8 personnes dont X. Goula (IGC) et A. Barbat (UPC)

- Groupe SPES: R. Bairrao(LNEC) 

- Groupe AFPS-BRGM: 6 personnes:

Sismologie et effets induits Myriam Belvaux BRGM

(pose de capteurs temporaires avec l’IGC -mesures H/V…)

Vulnérabilité du bâti ancien Stephan Bremond GEO-TER

et de l’habitat individuel Daniel Monfort Climent BRGM

Monuments historiques

Bâtiments publics, industriels, Carlos Carames GDS 

Logements collectifs et équipements Didier Combescure F4E

Gestion de crise, aspects sociologiques Ghislaine Verrhiest ASN

et aspect transverses
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Vue de Lorca et de l’ancienne prison abritant l’accéléromètre  

Accéléromètre de l’IGN

Accélérations mesurées:

Forte directivité (direction Nord)

Faible durée

PGA(NS)    PGA(EW)  PGA(V) 

Mw4.5 :    2.70m/s2        1.28m/s2     0.75m/s2

(3.5km de l’épicentre)

Mw 5.1:    3.60m/s2        1.52m/s2     1.14m/s2

(2.9km de l’épicentre)

Composante N-S du séisme Mw5.1
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Spectres de réponse comparés aux spectres des 

normes espagnoles (site http://www.ign.es)

Exemple de glissement de machines-outils (direction Nord)

5-7 cm
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Station d’alimentation électrique n’ayant souffert aucun 

dommage (pas d’interruption)

Château de Lorca dont une tour a subi des dommages 

(début de rupture dans la direction Nord) 
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Fissure d’une des tours du chateau

Ouvrage d’art à proximité du château et de la zone épicentrale
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Dommage observé sur les appuis du pont

Dommages sur des bâtiments en béton armé (<10 ans): 

effondrement et poteaux courts
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Poteaux courts et entrechoquement entre bâtiments

Eléments non structuraux et effet poteaux courts sur un bâtiment 

très récent (2 ans)
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Dommage dans des panneaux en maçonnerie non structurelle

Exemple de dommages dans des poteaux
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Plusieurs bâtiments en cours de 

réparation seulement 12 jours après le 

séisme (généralement bâtiments à 

usage commercial) 

Dommage dans des plusieurs écoles (inoccupées lors du séisme)
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Peu de dommage dans l’hôpital (400 lits, 1200 employés, construction de la fin 

des années 80) mais évacuation après le deuxième séisme

Dommages dans les églises et les bâtiments historiques
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Bâtiments sans dommage

Gestion de la crise et diagnostic d’urgence


