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Introduction 

1.1 Composition de l’équipe de la mission AFPS 

- Stéphane Baize (IRSN, Fontenay-aux-Roses) (responsable de la mission) ; sismotectonique 
- Emilie Vanoudheusden (BRGM, Orléans) ; géotechnique ; liquéfaction 
- Philippe Guéguen (IFSTTAR, Grenoble) ; sismologie, effets de site 
- Pierre-Olivier Martin (CTICM, Saint-Aubin) ; charpentes métalliques et bâtiments industriels 
- Pascal Perrotin (Université de Savoie, Chambéry) ; bâtiments, diagnostic d’urgence 
- Lucie Chever (CETE, Aix-en-Provence) ; vulnérabilité, habitat individuel, gestion de crise 
- Pierre Cuyeu (Architecte, Laval) ; monuments et bâti historique 
- Marie Verdoux (Géodynamique et Structures, Bagneux) ; infrastructures et bâtiments 

1.2 Déroulement de la mission 

La mission s’est déroulée du 17 au 23 juin, arrivée à et départ de Bologne pour la plupart des membres. 
L’ensemble de l’équipe a séjourné dans la périphérie nord de la ville de Bologne (Hotel Imperial), à proximité 
de l’aéroport et des autoroutes menant à la zone affectée par la séquence sismique. 
Les déplacements se sont effectués au moyen de 2 voitures de location et de la voiture de l’Observatoire de 
Grenoble. 
Les visites de site ont été prédéfinies avant la mission, à partir des informations recueillies sur internet. Elles 
ont été adaptées suite aux recommandations d’Alessandra Aprile (Ingénieur de l’Université de Ferrara) et au 
fur et à mesure de la mission. Des groupes thématiques se sont formés ponctuellement, mais l’essentiel des 
visites a été collectif, regroupant les spécialistes des géosciences et des structures. Un débriefing quotidien a 
permis de maintenir l’ensemble de l’équipe informée des contacts et des observations, interprétations de 
chacun. 
La localisation des communes visitées est donnée dans la Figure 1. 
 
Lundi 18/6 

• Visite des 2 sites de la Protezione Civile à Bologne (Via della Fiera et Viale Silvani), accompagnés par 
Filomena Papa (Protection Civile, Rome). 

• Présentation de la gestion de crise et de l’action post-urgence de la Protezione Civile (notamment les 
relevés d’habitabilité) 

• Réception des permis d’accès aux zones affectées (en particulier les zones rouges) 

• Rencontre avec Alessandra Aprile, qui présente son analyse des dommages observés entre Ferrara et 
Mirandola 

• Rencontre avec Riccardo Caputo, géologue à l’Université de Ferrara, qui présente la tranchée qu’il a 
fait creuser dans la zone affectée par des fractures superficielles et de la liquéfaction (Sant’Agostino) 

Mardi 19/6 

• Communes visitées (zones rouges et autres) par l’ensemble du groupe : Sant’Agostino, Mirabello, 
Finale Emilia pour les dégâts sur les bâtiments, et San Carlo pour les dommages liés au glissement 
gravitaire (lateral spreading) et à la liquéfaction. 

Mercredi 20/6 

• Matinée : le Groupe Géosciences a visité en détail la tranchée creusée par Riccardo Caputo (géologue 
de l’Université de Ferrara), à Sant’Agostino, pour étudier les fractures et les phénomènes de 
liquéfaction. Le groupe a recherché aux alentours des traces de liquéfaction reconnues et publiées 
dans les rapports disponibles en ligne (notamment les communes de Finale Emilia, Bondeno, Vigarano 
Mainarda). Le Groupe Ingénierie a quant à lui inspecté les dommages dans la zone rouge de la 
commune de San Felice sul Panaro. 

• Après-midi : Une partie de l’équipe (SB, PP, LC) s’est rendue à Bologne pour une réunion avec la 
Protection Civile (site DICOMAC, Viale Silvani) et une présentation par la Pro Civ de la saisie des 
informations sur tablette tactile pour la constitution du formulaire AERES et la détermination par les 
inspecteurs de l’habitabilité des bâtiments. En chemin entre la zone épicentrale et Bologne, elle a pu 
visiter l’usine MENU' S.R.L. à Medolla. Une autre partie de l’équipe (MV, POM, PC, EV) a visité des 
usines de stockage de fromage Parmesan à Pegognaga et Suzzara, tandis que PG a évalué les 
dommages dans San Carlo. Lors des différents trajets, les équipes ont pu analyser ponctuellement des 
bâtiments et ouvrages d’art. 
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Jeudi 21/6 

• Visite commune de Mirandola, centre-ville (zone rouge), zone périphérique (habitat collectif) et zone 
industrielle. 

• Départ vers la France de Philippe Guéguen et Pascal Perrotin. 
Vendredi 22/6 

• Visite collective des communes de Concordia sulla Secchia, Cavezzo et Medolla. 

1.3 Remerciements 

- Le Ministère de l’Environnement pour son soutien financier à la mission. 
- Le secrétariat et le bureau de l’AFPS, plus particulièrement Eric Fournely dans l’aide à l’organisation. 
- Didier Combescure pour les contacts italiens qu’il nous a fournis. 
- La Direction de la Protection Civile d’Italie (Division nationale, DPC, et Division régionale d’Emilia-Romagna, 
DPC-ER) pour son soutien, pour nous avoir fourni les laissez-passer en zone rouge, pour sa disponibilité à nous 
expliquer le fonctionnement de la gestion de la crise ; un remerciement tout particulier à Filomena Papa (DPC 
de Rome) pour son aide et son soutien. 
- La région d’Emilia-Romagna pour son soutien (autorisation d’accès aux sites). 
- Dans leur ensemble, les personnels de la Protection Civile et de l’INGV présents sur les 2 sites de la DPC de 
Bologne (via della Fiera et via Silvani), dont Giacomo di Pasquale (DPC), Francesco Campopiano (DPC-ER), Licia 
Faenza (INGV). 
- Les pompiers italiens (Vigili del Fuoco) qui assurent l’assistance aux personnes déplacées et qui nous ont 
guidés à travers les zones rouges, toujours avec sollicitude et disponibilité. 
- Riccardo Caputo, professeur de géologie à l’Université de Ferrara. 
- Alessandra Aprile, professeur d’ingénierie à l’Université de Ferrara. 
- Les responsables d’entreprises nous ayant permis de visiter leurs bâtiments et installations touchés par les 
séismes. 
- Enfin, il faut souligner que beaucoup du matériel illustratif de ce rapport a pu être téléchargé des sites 
internet de l’INGV (http://www.ingv.it/it/) et de la DPC (http://www.protezionecivile.gov.it/), qui ont 
développé des pages spécifiques particulièrement bien fournies en informations significatives. 
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Figure 1: Epicentres principaux et communes visitées (20065 : Suzzara ; 20039 : Pegognaga ; 36010 : 

Concordia sulla Secchia ; 36009 : Cavezzo ; 36021; Medolla ; 36022 : Mirandola ; 36037 : San Felice sul 
Panaro ; 36012 : Finale Emilia ; 38003 : Bondeno ; 38021 : Sant’Agostino; 38016 : Mirabello ; 38022 : Vigarano 

Mainarda) 
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2 L’événement sismique 

La séquence sismique ayant endommagé la région d’Emilie en mai-juin 2012 a débuté le 20 mai par un 
précurseur (ML=4.1), environ 3 heures avant la secousse principale (ML=5,9) qui a frappé les confins des 
provinces de Modena et Ferrara (épicentre à Finale Emilia) vers 4 heures du matin (dans la nuit de samedi à 
dimanche). Ce choc principal a été suivi par 4 répliques avec 4.8 ≤ML≤ 5.1 en quelques jours. Une dizaine de 
répliques significatives (4.0 ≤ ML ≤ 4.5) ont ensuite suivi dans la région entre les 20 et 23 mai. La plus forte 
réplique (ML=5,8) s’est produite le 29 mai vers 9h du matin (mardi matin), à une douzaine de km à l’ouest de 
l’épicentre du 20 mai, avec un épicentre près de Mirandola (province de Modena). En plus de nouvelles zones 
affectées, elle a parfois considérablement aggravé les dégâts créés par la première secousse du 20 mai dans 
certains villes et villages (Mirandola, Cavezzo, etc) entraînant la ruine complète de certains bâtiments. Deux 
autres fortes répliques ont secoué la même région quelques heures plus tard le 29 mai (ML=5.3 et 5.2), à 10h55 
et 11h respectivement. Le 3 juin, à 19h20, une autre forte réplique (ML=5.1) s’est produite à l’ouest de 
Mirandola. 
La cartographie des épicentres de la séquence sismique de mai-juin (Figure 2) et les mécanismes au foyer du 
choc principal (Figure 3) et des répliques suggèrent que la (ou les) source(s) de ces séismes correspond(ent) à 
une (ou des) faille(s) inverses de direction E-W, de vergence nord et de faible pendage. Les épicentres de la 
séquence sismique s’organisent en une bande est-ouest de ≈50 km de long sur ≈15 km de large (soit ≈800 km²).  
Le 30 mai, la Protection Civile italienne (DPC) faisait le bilan suivant : 17 victimes et environ 350 blessés. On 
dénombrait également environ 13 à 15 000 personnes déplacées de leur domicile vers des camps gérés par la 
Protection Civile. 
 

Source Choc 
(DD/MM ; H 
UTC) 

Latitude (°N) Longitude (°E) Profondeur 
(km) 

Magnitude 

20/5 ; 2h03 44.89 11.23 6.3 Ml=Mw=5.9 

29/5 ; 7h00 44.85 11.09 10.2 Ml=5.8 

INGV 

29/5 ; 10h55 44.89 11.01 6.8 Ml=5.3 

20/5 ; 2h03 44.777 11.227 9 Mw=6.0 

29/5 ; 7h00 44.82 11.069 9.6 Mw=5.8 

USGS 

29/5 ; 10h55 44.859 10.991 9.9 Mw=5.4 

20/5 ; 2h03 44.90 11.24 10 Mw=6.1 

29/5 ; 7h00 44.89 11.07 5 Mw 5.8 

CSEM 

29/5 ; 10h55 44.90 10.99 2 Mw 5.5 

 
Tableau 1: Estimation des caractéristiques principales des 3 secousses les plus importantes de la séquence 

d’Emilie-Romagne, selon l’institut italien (INGV), européen (CSEM) et américain (USGS) 
 
Au 30 juin, la séquence sismique semblait s’atténuer à la fois en nombre de séismes et en magnitude des 
événements, et donc en moment sismique relâché (Figure 4). 
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Figure 2 : Carte de la séquence actualisée au 20 juin 2012, un mois après le choc principal (source INGV) 

 
 

 

 

Figure 3 : Mécanisme focal du 
choc principal du 20 mai, 
d’après l’INGV (étoile rouge : 
épicentre ; triangles rouges : 
stations d’enregistrement). Le 
mécanisme est compressif, 
avec une direction de 
contrainte maximale nord-sud 
et des plans de faille possibles 
orientés est-ouest
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Figure 4 : Évolution du nombre et de la magnitude des événements selon l’INGV (décompte arrêté au 29 
juin). La courbe noire donne l’énergie sismique libérée par jour (moment sismique). 

 

3 Contexte général 

3.1 Tectonique et sismotectonique 

3.1.1 Tectonique régionale 

La séquence sismique de mai-juin 2012 en Emilia-Romagna s’est produite au milieu de la plaine padane 
(« Pianura padana »), à quelques dizaines de km au nord du front montagneux des Apennins, dans le nord de 
l’Italie. La géomorphologie locale, très plate et monotone, est étroitement contrôlée par l’histoire très récente 
des divagations du Pô et de ses affluents, puissant fleuve du nord de l’Italie drainant une bonne partie des 
Alpes occidentales et centrales et le nord des Apennins. Pourtant, la géologie profonde (et même relativement 
superficielle, de l’ordre de quelques dizaines de mètres), illustrée par la géophysique (essentiellement 
sismique-réflexion) et les sondages, révèle que ce calme apparent masque des structures tectoniques actives, 
effectivement sismogènes comme l’a montré la séquence de mai-juin 2012. 
En fait, cette région du nord des Apennins et du sud de la plaine padane absorbe une partie de la convergence 
entre les méga-blocs apennin et adriatique, elle-même incluse à plus grande échelle dans la convergence 
Afrique-Eurasie. Les failles activées lors de la séquence de mai 2012 appartiennent à la ceinture chevauchante, 
limitant au nord les Apennins et incluant une série de 3 systèmes chevauchants de forme convexe vers le nord, 
avec d’est en ouest, ceux d’Emilia (EA), de Ferrara (FRA) et d’Adriatico (AF) (Figure 5). Active depuis le Pliocène, 
cette ceinture accommode donc une petite partie du déplacement relatif entre Afrique et Eurasie, estimée 
autour de 2 mm/a suivant des arguments géologiques incluant une longue durée (Quaternaire, environ 2 Ma) 
(Boccaletti et al., 2011) ou à environ 1 mm/a grâce à la géodésie spatiale (Serpelloni et al., 2005). 
Le système chevauchant impliqué dans la séquence de mai 2012 est l’arc de Ferrara (FRA). Lors du choc 
principal du 20 mai, c’est probablement le chevauchement basal de l’arc qui a été mobilisé (Figure 6). Lors de la 
seconde secousse principale du 29 mai, il est possible que ce même accident ait été activé de nouveau, plus à 
l’ouest, ou que ce soit un autre chevauchement, plus superficiel, qui ait été impliqué. Au final, la cartographie 
des chocs et répliques de toute la séquence suggère que la quasi-totalité de la moitié occidentale de l’arc de 
Ferrara a été mobilisé pour l’instant. 
L’activité quaternaire des failles concernées n’est accessible que par l’interprétation de coupes sismiques 
(souvent d’origine pétrolière). Dans les publications disponibles, les fronts chevauchants sont masqués et leur 
activité récente est attestée par la croissance d’anticlinaux dans les niveaux géologiques superficiels (ex. : rides 
de Mirandola et de Ferrara) (Figure 6). Ces chevauchements actifs en question sont donc masqués en 
particulier sous une épaisse couche de sédiments récents à très récents (ex. environ 300 m de sédiments de 
moins de 10 ka en zone épicentrale) qu’ils n’affectent pas, mais dont ils semblent contrôler les taux 
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d’accumulation. La base de données ITHACA
1
 (consultable sur http://sgi1.isprambiente.it/GeoMapViewer/) 

présente les traces (ou ici leur projection en surface dans le cas de failles « aveugles ») des chevauchements et 
autres failles actives de la région qui peuvent potentiellement créer des déformations en surface (« failles 
capables »). Cette base de données est maintenue par le service géologique d’Italie. Dans la zone des séismes 
de mai 2012, il est ainsi référencé un nombre important de failles actives pour lesquelles un mouvement récent 
(Quaternaire) soit démontré ou suspecté. Comme indiqué précédemment, la cartographie fournie est 
incertaine car les sédiments très récents du Pô recouvrent ces failles. 

3.1.2 Sismicité historique et instrumentale (catalogue CPTI-CSI) 

Les catalogues historique (CPTI) et instrumental (CSI) sont disponibles sur internet, respectivement aux 
adresses suivantes : http://emidius.mi.ingv.it/CPTI11/ et http://csi.rm.ingv.it/.  
La plaine padane a déjà été frappée par des secousses historiques avec dommages (intensités maximales 
supérieures à 6), dans le secteur Ferrara-Modena. Les séismes historiques les plus forts ont concerné la ville de 
Ferrara, avec plusieurs événements de magnitude supérieure à 5, comme en 1570 (Mw≈5.5) ou en 1234, 1285 
et 1411 (tous trois, Mw≈5.1). Quelques autres épicentres, de magnitudes plus modestes, sont à signaler dans la 
zone épicentrale de 2012 (secteur de Finale Emilia/Mirandola) : Finale Emilia en 1574 (Mw≈4.7), Bondeno en 
1986 (Mw≈4.6), Cavezzo en 1978 (Mw=4.5), San Felice sul Panaro en 1987 (Mw=4.65). 
Tous ces séismes, par leur localisation (et malgré l’incertitude importante qui existe sur ce paramètre, en 
particulier pour les séismes historiques), ont pu être générés par les mêmes sources sismiques 
(chevauchements aveugles de l’arc de Ferrara). 
En considérant la sismicité historique et instrumentale, il apparaît finalement qu‘avant la séquence de 2012, 
c’est la région de Reggio Emilia qui présentait l’activité la plus importante, avec en particulier le récent séisme 
de Reggio-Emilia survenu en 1996 (ML=5.1). 

3.1.3 Caractérisation des sources sismogéniques  

Pour calculer l’aléa sismique (à une échelle régionale ou pour des études spécifiques), la première étape 
consiste à modéliser les sources des séismes en termes de localisation, géométrie et potentialité sismogénique 
(magnitude, récurrence). 
En Italie, l’aléa sismique pour le bâti conventionnel est calculé, comme en France, à partir d’un zonage 
sismotectonique dans lequel sont définies des surfaces (zonage surfacique) de potentiel sismogénique 
homogène. La raison basique est que les failles actives sont encore trop mal connues pour les inclure dans le 
calcul de l’aléa. Par ailleurs, elles sont probablement trop peu actives (en termes de récurrence de séismes 
forts) pour influencer le résultat sur de courtes périodes de retour comme celles considérées pour le bâti 
conventionnel. Dans le zonage de référence à la base du calcul d’aléa de 2003 (publié tardivement dans Meletti 
et al., 2008), la région couvrant la séquence sismique de 2012 appartient à la zone sismotectonique n°912 
décrite comme la région frontale de la chaîne des Apennins qui subit aujourd’hui de la compression, en 
particulier au niveau des chevauchements parallèles à l’allongement WNW-ESE de la chaîne. La limite 
méridionale de cette zone correspond à la disparition des traces de compression et l’apparition des 
manifestations d’extension, caractéristiques de la partie interne de la chaîne des Apennins. La zone de la 
séquence de mai 2012 est décrite par les caractéristiques sismotectoniques suivantes : une magnitude 
maximale observée de 5,88 ; une profondeur « caractéristique » (i.e. mode principal de la distribution de la 
sismicité instrumentale) de 7 km ; un mécanisme inverse. Il est intéressant de noter que ces valeurs sont tout à 
fait cohérentes avec celles de la séquence de 2012. 
Comme en France, les failles sismogéniques ne sont pas individuellement incluses dans le calcul de l’aléa en 
Italie. Cependant, à la différence de la France, l’Italie possède une base de données de sources sismogéniques 
DISS relativement avancée (consultation et téléchargement disponible sur http://diss.rm.ingv.it/diss/) qui a été 
utilisée (très en amont) dans la définition du zonage sismotectonique surfacique de Meletti et al. (2008) à la 
base du calcul d’aléa et dans plusieurs études spécifiques ou régionales d’aléa sismique (Basili et al., 2008). 
Cette base de données DISS décrit des sources potentielles de séismes dont les caractéristiques sont établies à 
partir de données géologiques, sismologiques et géophysiques. En fonction des observations disponibles, des 
magnitudes et des temps de récurrence des séismes caractéristiques sont estimés. Ces sources potentielles 
sont ensuite généralisées, sur la base d’arguments tectoniques et géodynamiques, à des ensembles 
géologiques (appelés sources composites) qui sont considérés comme potentiellement hôtes de ces séismes. 

                                                 
1
 A ne pas confondre avec ITACA, base de données d’archives accélérométriques 

(http://itaca.mi.ingv.it/ItacaNet/) 
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Ainsi, dans la base de données italienne DISS, plusieurs sources sismiques « composites » sont définies dans la 
région de la séquence de mai-juin 2012 : 

• Au nord, la source composite Poggio Rusco-Migliarino (ITCS050) localisée à la verticale de l’épicentre 
du 20 mai. La magnitude caractéristique de cette source est estimée à partir du séisme historique de 
Ferrara (1570 ; Mw≈5.5). 

• Au sud, la source composite de Novi-Poggio Renatico (ITCS051) localisée à la verticale de l’épicentre 
du 29 mai. La magnitude caractéristique de cette source est établie sur la base de données 
géologiques et géophysiques (Mw≈5.9). 

A partir de données géologiques (Scrocca et al., 2007), un taux de glissement de 0.25-0.5 mm/a est assigné à la 
source méridionale (ITCS051), tandis que celui de la source septentrionale est mal connu et établi entre 0.1-0.5 
mm/a sur la base de comparaisons régionales. 
Théoriquement, ces données permettent d’estimer des ordres de grandeur des temps de récurrence d’un 
séisme caractéristique de magnitude Mw, sur la base de l’hypothèse de Wesnousky (1986). Le temps de 
récurrence du séisme de magnitude Mw est calculé en divisant le taux de moment géologique de la faille 
(dépendant de sa taille et de son taux de glissement) par le moment sismique du séisme ciblé. Pour ce calcul, 
on se base sur les hypothèses géométriques de la base DISS considérant une faille de 55 km de long (source 
ITCS051) et de 11 km de largeur (profondeur entre 0 et 8, pendage de 45°). 
En ne considérant que le catalogue historique italien (CPTI), on se rend compte que la récurrence des séismes 
Mw≥5.5 observés depuis 2000 ans est supérieure à 500 ans, ce qui est plutôt cohérent avec des taux de 
glissement dans la partie basse de la fourchette 0.1-0.5 mm/a. 
 

Taux de glissement (mm/a) Mw=5,5 Mw=5,8 Mw=6 

0,1 121 341 680 

0,25 48 136 272 

0,5 24 68 136 

Tableau 2 : Calcul du taux de récurrence théorique de séismes caractéristiques pour des taux de glissement 
donnés, suivant la relation de Wesnousky (1986) 

 

 
Figure 5 : La zone des séismes de mai 2012 dans son contexte tectonique (d’après Scrocca et al., 2007). Les 

valeurs de raccourcissement sont tirées de Boccaletti et al., 2011 et Serpelloni et al., 2005) 

 

 
Figure 6 : Coupe sismique SSW-NNW illustrant la géométrie des failles chevauchantes de l’arc de Ferrara-
Romagna, avec surimposition des hypocentres des chocs sismiques de la séquence. D’après Dolce et al. 

(2012).  

Figure 2 

1 à 2 mm/a 
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 Figure 7 : Extrait du zonage sismotectonique utilisé pour le calcul de l’aléa en Italie (Meletti et al., 2008).  
 

 
 
Figure 8 : Failles actives de la région d’Emilie-Romagne. En haut, les sources sismogéniques de la région de la 

séquence de 2012 en Emilie-Romagne, d’après la base de données DISS (INGV). En bas, les failles actives 
susceptibles d’induire des déformations en surface, d’après la base de données des failles capables (ITHACA) 
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3.2 Géologie superficielle, hydrogéologie et hydraulique 

Les couches géologiques de surface sont très rarement accessibles à l’affleurement dans la plaine padane. Elles 
sont reconnues grâce aux nombreux sondages et forages d’exploration (essentiellement pour l’alimentation en 
eau) dont les données sont accessibles sur le site http://geo.regione.emilia-romagna.it/sezioni_geo/. Sur la 
Figure 9, on observe que les formations superficielles sont géométriquement contrôlées par la croissance du pli 
anticlinal associé à la rampe chevauchante sous-jacente (figurée en tirets rouges). Dans les zones les plus 
subsidentes au cours des dernières dizaines de milliers d’années, au sud de Mirandola par exemple 
(Crevalcore), la base des sédiments meubles (pour simplifier la base du Pliocène) atteint des profondeurs de 
700 mètres. Ces séries plio-quaternaires épaisses reposent en discordance sur les séries miocènes, éo-
oligocènes ou mésozoïques (non représentées sur la Figure 9). 
Dans la zone épicentrale, la dernière séquence sédimentaire est constituée pour l’essentiel de sables et silts 
fluviatiles (tons jaunes), avec des lentilles argileuses qu’on reconnaît jusqu’à près de 150-250 m de profondeur 
(Figure 10). Au-dessous, on trouve des niveaux pro-deltaïques de milieu marin plutôt argileux (tons bleus). 
Selon l’INGV (rapport EMERGEO), les sables éjectés en surface par liquéfaction à Sant’Agostino-San Carlo 
proviennent de l’horizon verdâtre superficiel de la Figure 10. 

 
 

 
 
 
 

Figure 9 : Coupe géologique N-S illustrant les formations superficielles dans la région de la séquence sismique 
de 2012, recoupant la ride anticlinale de Mirandola (d’après Scrocca et al., 2007). La coupe montre environ 
500 m de sédiments Pléistocène moyen à Actuel (plus jeunes que 0.65 Ma) dans la zone la plus subsidente 
(Crevalcore/Cento), contre environ 150 m au niveau de la « ride » de Mirandola. Ce différentiel d’épaisseur 
révèle l’activité du pli de Mirandola, associé en profondeur à l’un des chevauchements de l’arc de Ferrara 

(trait rouge).  
 
Le contexte hydrogéologique rend les zones secouées propices au développement d’effets induits tels que 
l’effet de site et la liquéfaction. En effet, la région de Finale Emilia, siège de la secousse du 20 mai, est 
parcourue par la rivière Reno, la plus importante d’Emilie-Romagne après le fleuve Po, qui a souvent changé de 
cours (de manière naturelle ou forcée), et laissé de nombreux remplissages sableux très récents dans ces 
anciens bras morts, à ajouter aux remblais anthropiques que constituent les digues. Plus au nord-ouest, dans la 
région de la secousse du 29 mai, le contexte est similaire avec 3 rivières principales (la Secchia, le Panaro et le 
Reno). Dans cette zone aussi, le cours des rivières a été largement modifié au cours du temps. Enfin, du fait de 
la présence de toutes ces rivières, le niveau de la nappe phréatique est relativement proche de la surface. 
Ainsi, à faible profondeur, les terrains s’avèrent non consolidés, et sont donc propices au développement des 
phénomènes d’effets de site (amplification du mouvement du sol). La nature lithologique sableuse des terrains 

Zone subsidente de 
Crevalcore/Cento Ride de Mirandola 
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superficiels (0-20m de profondeur), leur âge (Holocène), leur origine (dépôts alluviaux) et leur saturation les 
rendent aussi sensibles aux phénomènes de liquéfaction. 
 
La région Emilie-Romagne subit localement un phénomène de subsidence « instantané » très fort, avec des 
affaissements allant jusqu’à plusieurs cm par an (ex. 6 m de subsidence en 50 ans sur le cône alluvial de 
Bologna, au sud de la zone épicentrale, selon Cibin et Severi (2009). Ces taux particulièrement élevés, qui ont 
des conséquences environnementales importantes (inondations, inversion de courants, …), sont le résultat de 
pompages d’eau excessifs, et non de la subsidence naturelle d’origine tectonique ou de la compaction. 
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Figure 10 : Géologie des formations superficielles (jaune : sables ; bleu : argiles) dans la zone de liquéfaction cosismique (Sant’Agostino). Coupe disponible (sez. 62) sur le 

site http://geo.regione.emilia-romagna.it/sezioni_geo/. Les flèches bleues matérialisent le sommet des sédiments marins prodeltaïques ou de plateforme (âge 
Pléistocène moyen ?). Les sables liquéfiés proviendraient, selon EMERGEO, de l’unité la plus superficielle en vert 
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3.3 Occupation des sols, Industrie, habitat 

 
La région Emilie-Romagne est l’une des plus riches d’Italie et un des poumons économiques du pays.  
L’activité dans les 2 grandes villes de Bologna et Modena est dominée par l’industrie mécanique (avec des 
noms prestigieux comme Ducati, Ferrari, Italjet, Maserati, Lamborghini). Dans les villes de Modena (vinaigre 
balsamique) et de Parma (marques Barilla et Parmalat), l’industrie agroalimentaire est très développée. 
L’industrie pharmaceutique et médicale constitue en outre un des secteurs importants de l’activité régionale 
(équipements pour dialyse, pour blocs opératoires ou chirurgie cardiaque). En plus, à travers toute la région, 
l'économie se caractérise par ses nombreuses petites entreprises familiales, avec des productions très variées. 
On trouve aussi beaucoup de coopératives, surtout dans les provinces de Reggio Emilia, Modena et Bologna. 
Il faut encore noter que le secteur agricole (qui alimente en particulier l’industrie agroalimentaire régionale) est 
très actif et productif, tout au long de la plaine padane. Les cultures de céréales, fruits, légumes et vins 
profitent de la fertilité et de la productivité des terres, largement bonifiées par les grands travaux 
d’assèchement des zones humides depuis les temps historiques. 
En Emilie-Romagne, la densité d’occupation du sol est très importante, comme partout dans la plaine padane, 
que ce soit en surfaces agricoles, petits bourgs et périphéries industrialisées. 
 
En termes de constructions, on trouve par conséquent un tissu très important d’habitations à faible nombre 
d’étages, avec une fréquence importante  de bâtiments maçonnés dans les centres historiques des bourgs, des 
édifices anciens (églises, châteaux, mairies) en général plus hauts, mais aussi des habitations récentes et a 
priori plus résistantes dans les périphéries des bourgs. Enfin, la construction industrielle est abondante et 
répartie sur tout le territoire, dans les villes comme Mirandola (≈22.000 hab.) ou Finale Emilia (≈15.000 hab.), 
mais aussi les bourgs plus modestes comme Medolla (≈5.000 hab.), Sant’Agostino (≈6.000 hab.), Mirabello 
(≈3.500 hab.). 
 
 

 
 

Figure 11 : Paysage de la plaine padane, dans la région de Reggia Emilia (vue sur les Alpes depuis les 
Apennins). Territoire rural densément peuplé et occupé. Source https://secure.fotofocus.it/ 
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3.4 Réglementation italienne  

3.4.1 Réglementation parasismique 

L’histoire de la réglementation italienne est abondamment documentée dans les rapports des missions post-
sismiques AFPS qui ont suivi les séismes du Molise en 2002 et de L’Aquila en 2009.  Nous n’apportons ici que 
quelques commentaires et compléments. 
La réglementation parasismique italienne a été significativement modifiée en 2003, suite au séisme de 2002, en 
particulier en ce qui concerne la « classification sismique » des territoires (i.e. zonage sismique). De nouveaux 
calculs intégrant les méthodes et données les plus récentes avaient déjà été effectués dans les années 
précédant ce séisme qui a marqué les mémoires italiennes et, au final, une nouvelle « carte d’aléa sismique » 
(« carte de dangerosité » en traduisant littéralement de l’italien) a été proposée en 2003, servant de base à la 
nouvelle « classification sismique » aujourd’hui en vigueur (« Ordinanza PCM del 28 marzo 2003 n. 3274 »). 
L’innovation fondamentale de cette « version 2003 » était l’incorporation de tout le territoire national dans la 
classification : au contraire de la réglementation précédente de 1984 (Décret MLP du 14/07/1984), tout le 
territoire est maintenant concerné par « l’aléa sismique ». Ainsi, une zone « 4 » correspondant à un très faible 
aléa était créée, supprimant de facto les régions italiennes qui étaient jusqu’alors non classifiées. 
Cette « nouvelle » mesure concerne au premier chef la région d’étude, qui était en grande partie « hors 
classification » (donc sans norme) avant 2003 et qui se trouve aujourd’hui en zone 3 ou en zone 4 (Figure 12). 
La même situation s’est produite en France lors de la publication du nouveau zonage réglementaire, la zone 0 
des règles PS92 (négligeable mais non nulle) passant en zone 1 (très faible), avec une accélération maximale de 
référence au niveau du sol (de type rocheux) de 0.04g. 
La classification proposée en Italie à l’échelle nationale en 2003 a été soumise aux autorités régionales qui ont 
eu la tâche de la valider en la modifiant, l’adaptant ou la laissant en l’état. En Emilie-Romagne, la 
« classification sismique » proposée par l’Etat a été acceptée en l’état (DGR 1435 del 21/07/2003). 
De la même manière qu’en France pour la nouvelle carte sismique de 2011, la nouvelle « classification 
sismique » italienne est basée sur un calcul probabiliste ayant fourni une « carte d’aléa sismique » exprimée 
par une fourchette d’accélération maximale du sol ayant une probabilité de dépassement de 10% en 50 ans. Ce 
calcul repose sur des conditions particulières de sol (de type rocher, avec Vs>800 m/s). Le passage de cette 
carte d’aléa à la classification sismique –pourtant toutes deux exprimées en « accélération »- n’est pas 
immédiat. Par exemple, une « déclassification » de commune d’une zone à fort aléa dans le zonage de 1984 à 
une zone à aléa plus faible après le calcul en 2003 n’est pas possible. 
 
 

Zone Accélération max. du sol avec 
probabilité de dépassement 

de 10% en 50 ans (Ag) 

Accélération d’ancrage du 
spectre de réponse élastique 

1 0,25<Ag≤0,35g 0,35 

2 0,15<Ag≤0,25g 0,25 

3 0,05<Ag≤0,15g 0,15 

4 Ag≤0,05g 0,05 

Tableau 3 : Valeurs d’accélération associées aux zones de la classification italienne 
 
Par ailleurs, les nouvelles normes techniques pour la construction (Décret Ministériel du 14 janvier 2008 – NTC, 
2008) ont modifié le rôle de la « classification sismique ». Auparavant, pour chaque zone, une valeur de pic 
d’accélération seule était fournie, et donc un spectre élastique à utiliser pour le calcul du chargement sismique. 
Depuis le 1

er
 juillet 2009, avec l’entrée en vigueur de ces nouvelles normes, on doit définir pour chaque 

construction une accélération de référence propre, définie sur la base de ses coordonnées géographiques (et 
non plus sur sa commune d’appartenance) et de sa durée de « vie nominale ». 
Les communes du territoire de l’Emilie Romagne se répartissent majoritairement dans les zones 4 et 3, donc 
avec des « accélérations d’ancrage » à 0,05g et 0,15g, respectivement. Les communes dans la zone épicentrale 
de la séquence de 2012 appartiennent quant à elles à la zone 3 (accélération d’ancrage à 0,15g) du nouveau 
zonage. 
 
Une nouvelle version du calcul de l’aléa a été officialisée par Décret en 2006 (« Ordinanza PCM del 28 aprile 
2006 n. 3519 »). La Figure 14 présente les valeurs obtenues pour la région Emilie-Romagne. Ce calcul place 
l’essentiel des communes affectées dans des valeurs d’aléa de 0,100 à 0,175g, potentiellement plus élevées 
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que celles de la classification de 2003 ; et l’essentiel de ces communes appartiendraient donc à la zone 
sismique « 2 » si ce calcul récent était converti en classification sismique. 
 
Comparaison avec la France 
 
La simple comparaison cartographique dans la zone frontalière Italie-France montre une incohérence puisque 
les zones alpines à aléa

2
 « moyen » (i.e. ≈0.16 et 0.3 g) en France sont adjacentes à des zones à aléa 

significativement plus faible en Italie (zone 3, niveau d’aléa entre 0.05 et 0.15 g). Cependant, il convient de 
souligner que cette comparaison directe est très hasardeuse. En effet, même si ces classifications sont toutes 
deux l’aboutissement d’un calcul probabiliste, ces derniers ont été effectués avec des données et des hypothèses 
différentes (catalogues de sismicité, échelles de magnitude et conversions de magnitude, lois d’atténuation du 
mouvement sismique et des décisions et stratégies de calculs). Pour pallier ce type d’incohérence (qui se 
retrouve dans toutes les zones frontalières, à des degrés variables), le projet européen SHARE, composante 
régionale du Global Earthquake Model (GEM), a pour objectif de réaliser une homogénéisation des méthodes, 
de la pratique probabiliste (PSHA) et même de fournir un calcul de l’aléa à l’échelle européenne 
(http://www.share-eu.org/). Le résultat final, dont une carte d’aléa homogène, est attendu pour fin 2012. 
En attendant ces résultats homogènes, on peut toutefois estimer que la région où se sont produits les séismes 
de mai 2012, en zone 3 du zonage italien (0.05 à 0.15g), peut, d’un point de vue « aléa » sismique, être 
comparée aux zones françaises à aléa « moyen » et éventuellement « modéré » (soit des niveaux entre 0.1 et 
0.3g). Géographiquement, cela concerne une très large région incluant les Alpes et sa périphérie provençale et 
rhodanienne, ainsi que le fossé rhénan et éventuellement le sud du Massif armoricain (Charente et Vendée). Les 
deux chocs principaux correspondent aux événements que l’on rencontre typiquement dans les Alpes, comme 
ceux du Bugey le 19/02/1822 (intensité épicentrale=VII-VIII) au Nord de Grenoble, de Laragne le 19/05/1866 
(Iepc=VII-VIII) dans les Alpes provençales, ou de Chamonix le 29/04/1905 (Iepc=VII-VIII).   
 
 

 
Figure 12 : Les « classifications sismiques » successives de l’Italie ; à gauche en 1984, à droite en 2003 

 

                                                 
2
 Egalement exprimé en France en accélération maximale du sol au rocher, avec une probabilité de 

dépassement de 10% en 50 ans 
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Figure 13 : Extrait de la carte du zonage 
sismique de la France (publié par décret et 
arrêté le 22 octobre 2010, mis en vigueur le 
1

er
 mai 2011) et fourchettes d’accélération 

maximale du sol ayant une probabilité de 
dépassement de 10% en 50 ans 

 

 

 
Figure 14 : Le dernier calcul officiel de la dangerosité sismique en Emilie Romagne (« Ordinanza PCM del 28 

aprile 2006 »), qui placerait une grande partie de la région en zone 2. 
 

3.4.2 Réglementation « aléa liquéfaction » 

 
Le niveau d’aléa du phénomène de liquéfaction est contrôlé d’une part par le niveau d’agression sismique 
(magnitude et accélération du mouvement) et d’autre part par les conditions géologiques et géotechniques du 
site. De ce fait, c’est un phénomène local pour lequel, comme en France, il n’existe pas de zonage national en 
Italie. Néanmoins, sur ordonnance du 2 mai 2007, la région d’Emilie Romagne a réalisé un microzonage 
sismique, c’est-à-dire une étude régionale tenant compte des paramètres locaux aboutissant, par conséquent, 
à une évaluation des effets de site (modification du mouvement due aux conditions lithologiques) et du 

Zone 4  (Class. 2003) 

Zone 3 (Class. 2003) 

Zone 2 (Class. 2003) 
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phénomène de liquéfaction (perte de cohésion du sol due à une surpression interstitielle). Les résultats de ce 
travail ont fait l’objet d’une présentation publique le 19 avril 2012. Les cartographies de ce microzonage ne 
sont pas disponibles en libre accès sur internet. 
La Figure 15 présente des résultats d’une évaluation de l’aléa liquéfaction calculés dans le cadre du 
microzonage de la province de Ferrara. On observe que, dans la zone où les principaux phénomènes de 
liquéfaction ont été observés suite à la secousse du 20 mai 2012 (délimitée par des tirets rouges), l’évaluation 
indique un niveau d’aléa faible (points vert) ou localement fort (points orange). Globalement, les terrains de la 
zone sont donc susceptibles de se liquéfier, mais avec des conséquences en surface limitées. 
On peut estimer que l’ampleur des phénomènes de liquéfaction survenus le 20 mai 2012 satisfait 
grossièrement cette évaluation, avec des manifestations ponctuellement importantes (tout en soulignant 
qu’un séisme de magnitude plus forte aurait probablement déclenché des liquéfactions sur de plus grandes 
surfaces).  
 

 
Figure 15 : Evaluation de l’indice de liquéfaction IL en différents points sur la Province de Ferrare (image 

extraite de la présentation de L. Martelli « Liquefaction effects observed of the 2012 May 20 earthquake in 
the Emilia Plain, au congrès EUREGEO, juin 2012) 

 
 
Concernant les règles à appliquer pour les constructions vis-à-vis de l’aléa liquéfaction, celles-ci sont contenues 
dans les textes règlementaires nationaux et européens, en particulier les nouvelles normes techniques pour la 
construction §7.11.3.4 (Décret Ministériel du 14 janvier 2008 – NTC, 2008) et l’Eurocode 8 Partie 5 (EN 1998-5 
§4.1.4) avec ces annexes nationales italiennes. 
Ces textes imposent ou préconisent des principes et méthodes pour l’évaluation de la susceptibilité à la 
liquéfaction des terrains et l’évaluation du potentiel de liquéfaction. 
Le potentiel de liquéfaction peut être approché de manière locale ou de manière globale. L’approche locale 
consiste en une évaluation ponctuelle d’un facteur de sécurité vis-à-vis de la liquéfaction à différentes 
profondeurs, fonction des caractéristiques mécaniques du sol et de la sollicitation sismique. L’approche globale 
passe par le calcul de l’indice de liquéfaction, comme représenté sur la figure ci-dessus, qui consiste à évaluer 
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l’influence, en surface, de l’ensemble de la colonne de sol (jusqu’à 20 mètres de profondeur) susceptible de se 
liquéfier.  

4 La séquence sismique, mouvements du sol et effets induits 

4.1 Mouvements sismiques; aperçu régional des  intensités macrosismiques et des spectres 
de réponse 

 
L'Italie est l'un des pays les plus sismiques d'Europe et quelques séismes modérés à forts se sont produits au 
début des années 1970, au moment du démarrage de la surveillance accélérométrique globale du territoire 
italien (Luzi et al., 2010). Au cours des 30 dernières années, le réseau accélérométrique italien, initialement 
sous la responsabilité de la compagnie nationale d'électricité, a collecté de nombreuses données de 
mouvements forts qui ont contribué à l'amélioration de la compréhension des mouvements sismiques, que ce 
soit depuis l'analyse de la source sismique à la réponse locale des formations sédimentaires, en passant par la 
propagation et l'atténuation des ondes. Ces connaissances essentielles sont les ingrédients de toute étude 
d'évaluation de l'aléa sismique. La protection civile a repris la gestion du réseau accélérométrique, complété à 
partir des années 90 par des réseaux régionaux sur l’ensemble du territoire. Depuis quelques années, un vaste 
programme de rénovation a été mené (Gorini et al., 2010) qui consiste à moderniser les stations (meilleure 
acquisition, caractérisation des conditions de site etc...) et à augmenter la rapidité de transmission des données 
pour la réalisation de ShakeMaps

TM
 

3
. En parallèle, l'INGV possède son propre réseau accélérométrique, avec 

une densité plus lâche de stations, dont les données sont disponibles en ligne 
(http://www.mi.ingv.it/ISMD/ismd.html).  
Avec environ 460 stations, le réseau RAN (réseau accélérométrique national) (Figure 17) couvre la totalité du 
territoire, avec une plus forte concentration des stations au niveau des zones à plus forte sismicité. On peut 
noter une couverture plus lâche sur le secteur Nord des Appenins, en particulier sur la région ayant subi les 
deux séismes principaux. 
La séquence sismique qui a duré plusieurs semaines a démarré après une période relativement calme, avec un 
niveau de sismicité modéré. Après le choc principal du 20 mai 2012, un nombre important de répliques s'est 
produit (Figure 16), atteignant des magnitudes 5 quelques jours après. Le 29 mai 2012, plus de 570 répliques 
de magnitude >2 ont été détectées par l'INGV, dont 3 supérieures à 5 et 15 comprises entre 4 et 5. Puis la 
séquence du 29 mai 2012 a réactivité la zone, avec une activité des répliques plus importante, à la fois en 
nombre et en intensité. Néanmoins, si on regarde toute la période entre le 20 et le 08 juin 2012, autant de 
répliques de magnitude supérieure à 5 (3 en excluant le choc principal) et de magnitude comprise entre 4 et 5 
(13) ont été enregistrées par l'INGV. Même si des précautions doivent être prises, on peut donc constater que 
pour deux types de séismes similaires, avec le même mécanisme et situés dans la même région tectonique, la 
production des répliques est comparable. Le 22 août 2012, le taux de sismicité avait à peu près retrouvé son 
niveau moyen avant le choc du 20 mai 2012, un total de 2182 répliques de magnitude supérieure à 2 ayant été 
comptabilisé sur la zone depuis le 20 mai.  
Des stations temporaires ont été installées autour de la zone épicentrale, juste après le choc du 20 mai, 
augmentant considérablement les données relatives au séisme du 29 mai 2012. Les mouvements du sol les plus 
forts ont été enregistrés par la station MRN (Mirandola appartenant au réseau national RAN), située 
respectivement à 16 et 4 km des épicentres du 20 et du 29 mai. Les accélérations moyennes horizontales à 
cette station, calculées selon Bindi et al. (2009), sont respectivement de l'ordre de 258 cm/s² (20 mai) et 230 
cm/s² (29 mai), soit des accélérations comparables pour ces deux séismes. On note cependant des différences 
importantes selon les deux composantes horizontales (NS et EW), traduisant probablement un effet de 
directivité. Ces accélérations correspondent à des vitesses de 37 et 33 cm/s, respectivement.  
On constate sur la Figure 18 que la distribution des accélérations (PGA ou Sah-0.3s) avec la distance est 
comparable au modèle de prédiction du mouvement du sol valide pour l'Italie et pour ce genre de séismes 
(Bindi et al., 2009). Les valeurs se situent en effet à peu près entre les courbes médiane +/- sigma.  
Pour la composante verticale, on obsrve un mouvement beaucoup plus fort lors du séisme du 29 mai, 
l’accélération atteignant 880 cm/s² à MRN (la station se situant à peu à la verticale de l'hypocentre), tandis que 
lors du séisme du 20 mai 2012, cette accélération ne dépassait pas 303 cm/s². Cette différence d’accélération 
verticale peut expliquer le ressenti plus fort exprimé par la population pour la deuxième secousse. 

                                                 
3 cartes d’accélération du sol ou d’intensité fournies en temps réel pour un usage opérationnel, établies à partir 
d’un programme développé par l’USGS 
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Figure 16 : Distribution des répliques avec le temps à partir du choc principal du 20 mai 2012. D'après 

http://terremoti.ingv.it/ 

 

 

Figure 17 : Carte de localisation des 
stations accélérométriques du 
réseau national Italien (d'après 
http://www.protezionecivile.gov.it/j
cms/en/ran.wp).  
Depuis 2009, devant le volume 
d'informations disponibles en Italie, 
une base de données en ligne a été 
construite (Luzi et al., 2011 - 
http://itaca.mi.ingv.it/ItacaNet/) 
pour récupérer les données des 
séismes passés (jusqu'en 2009), les 
séismes récents étant compilés sur le 
site de l'INGV. 
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Figure 18 : Comparaison des mouvements du sol enregistrés par les stations de l'INGV (ISMD) et la prédiction 
du mouvement du sol selon Bindi et al. (2009). D'après Chioccarelli, et al. 2012). PGA : accélération à 
fréquence infinie ; Sah : accélération spectrale à O.3s. 
 
En sachant que la comparaison ne permet pas de valider ou non la réglementation, les spectres de réponse (5% 
d'amortissement) à la station Mirandola ont été comparés également au spectre de réponse réglementaire du 
code Italien, pour les période de retour de 475 et 2400 ans (Figure 19).  
On constate que les valeurs enregistrées en champ proche (station MRN) dépassent les valeurs réglementaires 
sur une large bande de période (à 475 ans surtout) et pour les 2 types de sol, montrant la puissance du séisme. 
 

 
Figure 19 : Comparaison des spectres de réponses des données à la station MRN aux spectres réglementaires 
du code italien pour deux types de sol et deux périodes de retour. (Gauche: séisme du 20 mai 2012 -  Droite: 
séisme du 29 mai 2012). D'après Chioccarelli, et al. (2012) 
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Le sol de la région étant essentiellement constitué de matériaux sédimentaires, on peut supposer une 
amplification des mouvements par effets de site. Cependant, outre certains effets liés à la liquéfaction et à 
l'écoulement latéral du sol bien visibles sur le terrain, il n'est pas possible d'identifier, ni sur les données 
enregistrées, ni sur les intensités macrosismiques, des répartitions anormales de dégâts ou d’accélérations qui 
révéleraient des effets de site. 
Lors des deux séismes principaux qui se sont produits lors de la séquence d'Emilie-Romagne, le mouvement du 
sol interpolé autour des épicentres et ajusté avec les données des stations accélérométriques donnent des 
valeurs de l'ordre de 0,30 g pour les séismes du 20 et du 29 mai 2012 (Figure 20). Il faut rester prudent quant à 
l’estimation faite pour le premier séisme puisque l'interpolation des accélérations a été faite sur une faible 
densité de données. Pour le deuxième événement, les nombreuses stations temporaires ont permis de mieux 
estimer le mouvement du sol. 

 
Figure 20: Interpolation du mouvement du sol à partir des données des stations RAN, selon la procédure des 
Shake-Map

TM
 de Wald et al. (1999), pour le séisme du 20 mai 2012 (gauche) et du 29 mai 2012 (droite). 

D'après http://shakemap.rm.ingv.it/shake/index.html 

 
A ce stade, les intensités macrosismiques sont difficiles à attribuer aux deux événements sismiques principaux. 
Le groupe QUEST de l'INGV (http://quest.ingv.it/) a mené une première campagne de relevé des intensités 
macrosismiques sur le terrain (intensité EMS98) après le choc du 20 mai 2012 (Figure 21). L'intensité 
épicentrale a été évaluée à VII, autour de Finale Emilia, avec comme conséquence une bonne tenue des 
bâtiments résidentiels. Ce sont les bâtiments historiques qui semblent avoir le plus souffert, ainsi que les 
bâtiments industriels de type ossature à base d’éléments préfabriqués en béton. Après le choc du 29 mai 2012, 
la carte des intensités macrosismiques a été revue, avec en particulier une augmentation de l'intensité en zone 
épicentrale (Figure 22). D'après le groupe QUEST, le séisme du 29 mai semble avoir été la principale cause des 
dommages à l'habitat résidentiel, probablement en raison de la plus grande proximité de l'épicentre aux 
centres de population (par rapport au séisme du 20 mai). L'intensité macrosismique finale a atteint VIII pour le 
deuxième événement, dans le secteur de Cavezzo(Figure 22). On imagine aussi une fragilisation des bâtiments 
suite au séisme du 20 mai, faisant apparaître la notion de vulnérabilité physique évoluant rapidement au cours 
du temps, sans pour autant pouvoir le confirmer sur le terrain. 
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Figure 21 : Intensités macrosismiques EMS98 relevées sur le terrain suite au séisme du 20 mai 2012 (d'après 
http://quest.ingv.it/) 

 
Figure 22 : Compilation des intensités macrosismiques EMS98 relevées sur le terrain suite au séisme du 20 
mai 2012 et du 29 mai 2012 (d'après http://quest.ingv.it/ 
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4.2 Déplacements cosismiques mesurés en surface 

Les déplacements finis cosismiques de surface ont pu être estimés par interférométrie radar (rapport d’Atzori 
et al., 2012, disponible sur internet). L’interférogramme présenté en Figure 23 a été obtenu à partir de données 
du satellite RADARSAT et il recouvre une grande partie de la séquence sismique (en particulier les 2 chocs 
principaux). Il montre des franges concentriques correspondant à des déplacements cohérents qui s’organisent 
autour d’une zone de déplacement maximum superficielle, associée à une source profonde qui s’est déplacée 
lors du séisme. Plus exactement, les franges se regroupent en 2 amas de franges, ce qui suggère qu’il existe 2 
sources profondes différentes, activées pendant la séquence. On peut raisonnablement penser que la source 
orientale correspond à celle du séisme du 20 mai, alors que la source occidentale à celle du 29 mai. 
A partir d’un autre interférogramme (ici non présenté mais disponible dans le document d’Atzori et al., 2012) 
obtenu à partir de données du satellite LOS, une déformation superficielle dans la ligne de visée du satellite 
d’environ 120-150 mm a pu être estimée pour le choc du 29 mai. Les franges de l’interférogramme ne sont pas 
interrompues, ce qui est cohérent avec l’absence d’émergence en surface de la faille cosismique. La Figure 24 
montre une section N-S du déplacement cosismique obtenu à partir des mêmes données ALOS. A environ 8 km 
au sud du pic de soulèvement (situé entre Mirandola et Medolla), on remarque une zone en légère subsidence, 
ce qui est tout à fait cohérent avec une géométrie de faille profonde chevauchante et plongeant vers le sud. 
 

 
Figure 23 : Interférogramme RADARSAT 12/5-5/6 (Atzori et al., 2012), montrant que la déformation statique 
totale est probablement liée à deux sources géologiques distinctes et non alignées (document de la société 

TeleRilevamento Europa, Milano). 

 

 
Figure 24 : Profil N-S (passant par Medolla) du déplacement cosismique mesuré par interférométrie (satellite 

LOS), entre le 27 mai et le 4 juin (Atzori et al., 2012). Le nord est sur la droite. 
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Phénoménologie : Retour d’expérience pour la France 
 
Les événements qui ont frappé l’Emilie-Romagne en mai-juin 2012 peuvent typiquement se produire dans les 
régions les plus actives du territoire français métropolitain (Pyrénées, Provence, couloir rhodanien, Alsace).  
Par exemple, la faille de la Trévaresse, dans la région aixoise, a produit en 1909 un séisme de magnitude 
similaire autour de 6, avec une profondeur hypocentrale faible (6 km) et un mécanisme également inverse 
(Baroux et al., 2003). En France, les temps de récurrence de ces séismes sont probablement plus grands du fait 
de failles actives relativement plus lentes : pour la faille de la Trévaresse, Chardon et al. (2005) donnent un taux 
de 0,05-0,3 mm/a, alors que différentes sources bibliographiques aboutissent à des taux plus importants pour 
les chevauchements frontaux des Apennins : 0,1-0,5 mm/a individuellement pour les chevauchements de l’arc 
de Ferrara (voir la fiche ITIS107 de la structure de Mirandola dans la base DISS) ou 2 mm/a pour l’ensemble du 
système frontal (Boccaletti et al., 2011). Dans une étude paléosismologique, Chardon et al. (2005) ont estimé la 
récurrence des séismes de type Lambesc (M=6) entre 700 et 5000 ans pour la faille de la Trévaresse. 
Au niveau des effets macrosismiques, il semble que ceux des séismes de 2012 en Emilie aient été comparables 
(I=VIII) que ceux du séisme de Lambesc (I=VIII-IX), mais sur une surface plus réduite. En première hypothèse, il 
est possible que cette différence en défaveur du séisme de Lambesc soit liée à une moindre profondeur du foyer 
sismique. La rupture sur les failles à l’origine des séismes d’Emilie n’a pas atteint la surface (seulement un 
soulèvement de grande longueur d’onde au maximum de 12 cm), alors que la faille de la Trévaresse est 
clairement une faille capable qui a périodiquement rompu la surface du sol. 
Au-delà des similarités phénoménologiques entre Emilie-Romagne et Provence-Côte d’Azur ou couloir 
rhodanien, il faut souligner que ces 2 régions françaises sont également des zones économiquement 
dynamiques (petites et moyennes entreprises, agriculture et agroalimentaire), incluant en plus des industries 
classées en risque spécial et des sites nucléaires. 
 
Concernant les bases de données sismotectoniques, leur avancement et leur mise à disposition du public et des 
chercheurs, l’Italie possède une avance certaine sur la France, même si certains projets progressent de ce côté 
des Alpes. On peut attribuer en partie cette situation à une activité sismotectonique plus soutenue en Italie, et 
une perception du risque généralement plus aigüe en Italie (les événements sismiques, plus fréquents, sont dans 
toutes les mémoires de la population et des autorités). Pour l’application (en particulier réglementaire), selon 
Basili et al.(2008), la base de données des sources italiennes DISS a été utilisée pour l’élaboration du zonage 
sismotectonique (dont une version actualisée a été récemment publiée par Meletti et al., 2008) qui est à la base 
de la carte d’aléa. Cette base de données a également été utilisée plusieurs fois pour des études d’aléa 
sismique, dont certaines effectuées pour la Protection Civile italienne. Enfin, la base de données DISS a servi de 
modèle de base pour élaborer la base des sources sismiques qui sera utilisée pour le calcul homogénéisé de 
l’aléa à échelle européenne. La base de données des failles capables ITHACA est par ailleurs utilisée comme 
instrument de planification territoriale (par exemple dans les études support aux Plans d’Aménagement du 
Territoire). 
 
Concernant les bases de données sismologiques, la France et l’Italie sont dotées d’outils comparables 
(RAP/RAN). En France le réseau accélérométrique permanent (RAP) assure l'organisation et la gestion de la 
surveillance accélérométrique sur le territoire français (métropole et outre-mer). Contrairement à la situation 
italienne, l’effort de l'ensemble des partenaires académiques et publics investis dans l'observation 
accélérométrique est rassemblé au sein de cet unique réseau (GIS RAP) qui diffuse les données via son site 
national (RAP-NDC, http://www-rap.obs.ujf-grenoble.fr, Péquegnat et al., 2008). La base de données RAP est 
utilisée abondamment par le milieu académique européen, intervenant également lors de la phase de test du 
zonage sismique réglementaire. La France ayant un niveau de sismicité moins important que l'Italie, deux choix 
se sont imposés au RAP: (1) le réseau a parié dès son démarrage pour un réseau à forte sensibilité et grande 
dynamique, l'analyse des petits séismes permettant de mettre en évidence des phénomènes physiques 
particuliers; (2) il est important qu'un seul centre de diffusion de données existe, assurant une homogénéité et 
une continuité du service. Comme son homologue italien, une phase de modernisation du réseau a démarré en 
2008, avec la mise en place de système de récupération et de traitement de données en continu, permettant la 
diffusion rapide des mouvements du sol en cas de séisme important. La distribution des stations se focalisant 
sur les zones les plus sismiques, la production de shake-Map

TM
 n'est pas raisonnable à ce stade, mais pourra le 

devenir avec l'augmentation des points de mesure démarrée dans le cadre du projet RESIF (http:www.resif.fr).  
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4.3 Liquéfaction et effets géologiques secondaires 

4.3.1 Historique du phénomène de liquéfaction en Italie et dans la zone d’étude 

Si le phénomène de liquéfaction se produit généralement lors de forts séismes (Mw>7) sur des sites proches de 
l’épicentre, il existe quelques cas de séismes modérés où le phénomène a aussi été observé.  
La base de données historiques des phénomènes de liquéfaction en Italie (Galli, 2000 - Figure 25) recense de 
nombreux séismes modérés à forts (MS>4,2) ayant provoqué la liquéfaction. Ainsi, Galli recense 59 cas de 
liquéfaction associée à des séismes avec MS≤5,9. En particulier, 9 cas de liquéfaction ont été observés lors du 
séisme de Ferrara en 1570 (MS=5,5 - Figure 26). 

 

 
Figure 25 : Carte de répartition de cas de liquéfaction recensés dans la base de données historique (Galli, 

2000) 
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Figure 26 : Extrait de la base de données (Galli, 2000). 9 cas de liquéfaction ont été recensés sur le séisme de 
Ferrara, 1570 

 
A partir de cette base de données historique, Galli propose deux abaques indiquant les conditions (distance 
épicentrale ; magnitude) pour lesquelles on peut s’attendre à observer des phénomènes de liquéfaction (Figure 
27). L’abaque correspondant à la période 1900-1990 est établi pour des valeurs instrumentales de MS.  
En suivant cet abaque, compte-tenu des magnitudes des séismes du 20 et du 29 mai, on peut s’attendre à 
observer des phénomènes de liquéfaction à une distance maximale d’environ 25-30 kilomètres de l’épicentre. 

 
Figure 27 : Répartition des cas de liquéfaction de la base de données historique. Les valeurs de MS pour (B) 

sont des données instrumentales (Galli, 2000) 
 

4.3.2 Observations 

Selon l’INGV et les relevés du groupe EMERGEO (2012), les déformations de surface observées suite 
(essentiellement) au séisme du 20 mai sont liées à des phénomènes superficiels et ne traduisent en aucun cas 
l’émergence en surface de la faille rompue.  
Le phénomène de liquéfaction des sols en profondeur peut s’exprimer sous plusieurs formes : 

– surpression de l’eau en profondeur, entrainant des remontées de sable et d’eau le long de fissures 
dans le sol, et l’apparition de volcans d’eau et de sable en surface, voire de « geyser », 
- mouvements des sols, entrainant l’apparition d’oscillations de la surface ou de fissures et fractures ; 
ceci se traduit plus simplement en déplacements verticaux (tassement ou soulèvement) et 
mouvements horizontaux (lateral spreading) même en cas de très faible pente, 
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- une perte de la capacité portante des sols, ayant pour conséquence un enfoncement régulier ou 
différentiel des bâtiments et structures (la perte de portance des fondations pouvant conduire à un 
endommagement total de l’ouvrage), la flottaison d’ouvrages souterrains… 

Néanmoins, tous ces phénomènes n’ont pas été observés dans le cas de la séquence sismique de 2012, 
probablement du fait d’un niveau d’intensité du phénomène de liquéfaction plutôt faible. En effet, aucun cas 
de rotation ou d’enfoncement de bâtiments, n’a été recensé par nous ou par d’autres équipes. 

4.3.3 Cartographie générale des effets géologiques observés 

Géographiquement, l’essentiel des déformations ont été repérées dans le secteur de Sant’Agostino et de 
Bondeno pour la secousse du 20 mai, dans un rayon de 25 km autour de l’épicentre (en cohérence avec les 
conclusions de Galli, 2000).  
Les déformations observées suite à la secousse du 29 mai sont réparties entre Felice Sul Panaro et le nord de 
Concordia Sulla Sechia.  
Les phénomènes provoqués par la seconde secousse sont bien moins nombreux et de moindre ampleur que 
ceux induits par la première secousse. 
 

 
Figure 28 : Répartition des effets géologiques observés suite aux deux secousses du 20 (périmètre rouge) et 

du 29 mai (périmètre bleu) par les différentes équipes (INGV, ISPRA, UniPavia et UnInsubria) 
 
Les déformations sont  

1) des fissures ou des fractures ouvertes délimitant parfois d’étroites bandes d’effondrement, qui 
peuvent se suivre parfois sur des centaines de mètres selon des directions préférentielles 
exclusivement contrôlées par la topographie locale ; 

2) des volcans, soit isolés ou coalescents, des évents fissuraux, tous ayant rejeté des sables fins 
homogènes.  

Pendant le séisme, des témoins ont observé des expulsions d’eau à plus d’un mètre de hauteur au niveau des 
évents (volcans ou fissures), confirmant l’hypothèse d’une mise en pression des sables gorgés d’eau lors de la 
vibration sismique. 
Les manifestations cassantes évoquées ci-dessus sont elles aussi intimement liées à la liquéfaction des 
sédiments sableux.  
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Selon la cartographie et l’interprétation proposées par EMERGEO-INGV et les autres groupes (ISPRA, Université 
de Ferrara etc), il apparait que les déformations observées résultent sûrement de l’ancien réseau 
hydrographique affluent du Pô, que ce soit le canal de Burana au nord pour les sites à l’ouest de Bondeno ou le 
canal du Reno pour les sites de San Carlo/Sant’Agostino. Majoritairement, il semble que les traces de 
liquéfactions dominent dans les anciens chenaux et les fractures ouvertes le long des pentes bordant les 
anciens chenaux (levées naturelles parfois anthropisées - Figure 29). 
 

 
Figure 29 : Extrait du rapport étendu publié par le Groupe EMERGEO de l’INGV. On observe la relation claire 

entre les zones liquéfiées et/ou fracturées observées sur le terrain (triangles jaunes) ou vues par survol 
(points noirs), et les levées/chenaux construits par les affluents du Pô (en l’occurrence le Reno pour la levée 

de Sant’Agostino et le Canal de Burana pour la levée de Bondeno) 

4.3.4 Exemples d’effets en surface 

Lors de cette mission AFPS, nous avons pu observer les conséquences en surface du phénomène de 
liquéfaction sous forme de volcans de sable, d’évents fissuraux, et de mouvements verticaux et horizontaux du 
sol ayant parfois endommagé des éléments de structures. Ces observations ont essentiellement été faites dans 
le secteur de Sant’Agostino, et ce malgré le temps passé depuis le séisme, et les intempéries et interventions 
humaines qui ont partiellement gommé ou atténué ces traces. 
 

Levée de Sant’Agostino 

Levée de Bondeno 
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Figure 30 : Exemple d’évent fissural (à gauche) et de 
volcan ayant rejeté des sables gris fins le 20 mai pendant 

le séisme (Sant’Agostino, au nord-est du cimetière) 

 

  
 
Figure 31 : Fractures ouvertes délimitant un petit graben (à gauche) au nord du cimetière (enceinte visible au 

fond) et fissure ouverte (à droite) endommageant l’asphalte et le mur d’enceinte sud du cimetière de 
Sant’Agostino 
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Figure 32 : Tassement du remblai routier (San 

Carlo) 
 

Figure 33 : Déplacement horizontal 
endommageant le mur de séparation (San Carlo) 

 

4.3.5 Tranchée à travers les traces de liquéfaction/lateral spreading de Sant’Agostino 

A la suite du séisme, Riccardo Caputo et collègues (M. Stefani de l’U. de Ferrara, G. Papathanassiou de l’U. de 
Thessalonique) ont réalisé une tranchée près du site du cimetière de Sant’Agostino, dans le but de chercher 
l’existence de liquéfactions plus anciennes. Une première description de cette tranchée est publiée sur le blog 
du « Research Group on Earthquake Geology in Greece »

4
. 

Cette tranchée ayant été creusée pendant notre mission, nous avons pu y faire brièvement quelques 
observations avec l’accord de R. Caputo. 

L’examen préliminaire et succinct des coupes de la tranchée montre que : 

• Les sédiments superficiels sont essentiellement des sables fins (sur les 5 premiers mètres) ; ils 
reposent sur une argile organique sombre visible en fond de tranchée ; 

• Il s’agit de sédiments fluviatiles avec des structures sédimentaires typiques (rides de courant), donc le 
remaniement anthropique a dû être relativement peu prononcé ; 

• Les sédiments sont recoupés sur au moins 5 mètres par des fractures ouvertes qui s’enracinent au 
moins dans les couches sous-jacentes aux argiles ;  

• La fracture principale présente une géométrie listrique et elle est injectée de sables probablement 
liquéfiés ; la source de ces sables est à rechercher sous les argiles ; 

• Il semble qu’il y ait deux populations de sables dans les fractures organisées en 2 filons parallèles 
remplissant la même fracture (sables gris et sables jaunes) ; 

• Cette duplicité de la population pourrait être associée à deux événements de liquéfaction distincts ou 
bien à deux sources géologiques différentes pendant le même événement ; les données manquent 
encore pour proposer une interprétation convaincante. 

 

                                                 
4 http://eqgeogr.weebly.com/2/post/2012/07/palaeoseismological-trench-of-san-carlo-santagostino-emilia-
romagna-italy.html 
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Figure 34 : Vue générale de la tranchée près du cimetière de Sant’Agostino 

 

 
 

 
Figure 35 : Détails de la tranchée, au niveau de la 

fracture principale et de ses remplissages de 
sables liquéfiés.

Plan de fracture principal du 
« lateral spreading », injecté 
de sable liquéfié 

Petit graben de surface 

Dans ce plan, on reconnaît 2 
populations de sables liquéfiés 
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4.3.6 Evaluation de la liquéfaction 

L’évaluation de la liquéfaction des sols passe par deux phases : 
- l’évaluation de la susceptibilité des terrains, 
- l’évaluation de la potentialité de liquéfaction 

Cette évaluation globale permet de déterminer un niveau d’intensité de liquéfaction des terrains, en un point 
donné, intégrant l’information de la liquéfaction des différentes formations situées entre 0 et 20 mètres de 
profondeur. 

4.3.6.1 Susceptibilité 

La susceptibilité à la liquéfaction des sols est établie en fonction des paramètres intrinsèques du sol. La 
règlementation italienne (NTC, 2008) donne les fuseaux granulométriques pour lesquels la susceptibilité de 
liquéfaction peut être considérée. Ces fuseaux dépendent du coefficient d’uniformité UC, égal au rapport entre 
le diamètre du tamis qui laisse passer 60% des particules et celui qui en laisse passer 10% (UC = D60 / D10). 
La susceptibilité des sables prélevés en surface dans la région de San Carlo a été étudiée par le groupe 
d’EUCENTRE, et présentée dans leur rapport relatif au séisme du 20 mai (Lai et al., 2012). 
Ces résultats permettent de vérifier la susceptibilité vis-à-vis de la liquéfaction des sables échantillonnés. 
 

 

 
Figure 36 : Granulométrie des sables prélevés en surface à San Carlo et bornes des sols susceptibles de se 

liquéfier prescrites par le code de construction italien (NTC, 2008) dans le cas d'un coefficient d'uniformité 
Uc<3,5 (a) et Uc>3,5 (b) 
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4.3.6.2 Potentialité 

A partir de données d’essais géotechnique disponibles sur internet (essais CPTu téléchargeables
5
 pour la région 

Emilia-Romagna), nous avons pu calculer pour plusieurs sondages l’indice de liquéfaction IL qui exprime 
l’intensité de liquéfaction en surface du point d’étude. La méthode utilisée est celle développée par Robertson 
and Wride (1998) pour l’exploitation des CPTu, en suivant les recommandations de Youd et al (2001). 
Comme proposé par Iwasaki (1982), on considère les niveaux d’aléa suivant, selon la valeur de IL : 

IL = 0  aléa nul – pas de liquéfaction attendue 
0 < IL ≤ 5  aléa faible – liquéfaction peu probable 
5 < IL ≤ 15 aléa moyen – liquéfaction probable 
15 < IL  aléa fort – liquéfaction quasi certaine 

 
La Figure 37 présente les valeurs de IL calculées dans la zone d’observation des phénomènes de liquéfaction 
suite au séisme du 20 mai.  
Cette carte est à rapprocher de la Figure 29. Ainsi, les valeurs les plus fortes issues de IL sont calculées pour les 
sites où la liquéfaction a été la plus importante, le long de la route entre Sant’Agostino et Mirabello et plus au 
nord vers Scortichino. La valeur maximale de IL = 17,3 est calculée à Sant’Agostino, ce qui est conforme avec les 
importants phénomènes observés à proximité. En revanche, les valeurs calculées au sud – sud ouest de Finale 
Emilia indiqueraient une liquéfaction probable des terrains, alors qu’aucun phénomène n’y a été observé. 
 

 
Figure 37 : Valeurs de IL calculées pour plusieurs essais CPTu dans la zone d’observation de phénomènes de 

liquéfaction suite au séisme du 20 mai 2012 
 
Les résultats développés ci-dessus mériteraient une analyse plus poussée, pour chercher à identifier les causes 
des différences entre prédiction via le coefficient IL et les observations de terrain.  
Il mériterait aussi de s’interroger sur la profondeur à laquelle les sols se sont liquéfiés, étant entendu que la 
liquéfaction n’a pas eu lieu en surface comme en témoigne les signes visibles (volcans de sable, fractures, 
observations de tranchées). Les 11 sondages CPTu étudiés montrent quasi-systématiquement une zone de 
terrains liquéfiables proche de la surface (entre 1 et 4 mètres de profondeur), et une zone plus profonde, entre 
10 et 17 mètres environ (profondeur variable selon les forages). 

 

                                                 
5 http://geo.regione.emilia-
romagna.it/sezioni_geo/viewer.htm?Title=Servizio%20Geologico%20Sismico%20e%20dei%20Suoli 
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Retour d’expérience pour la France 
 
En France métropolitaine, il n’existe à ce jour (et à notre connaissance) aucune étude ou aucun inventaire des 
liquéfactions liées aux séismes. La base de données des séismes historiques SISFRANCE ne référence pas 
explicitement les liquéfactions des sols suite à un séisme (www.sisfrance.net). Cette base recense des « effets 
environnementaux », « mouvements de terrain », « effets hydrologiques », « effets de site » qui sont 
susceptibles de « couvrir » dans certains cas des liquéfactions ou des mouvements gravitaires associés (tels que 
lateral spreading comme en Emile-Romagne). Il conviendrait donc de remonter aux archives elles-mêmes pour 
associer les effets recensés dans la base à des phénomènes de liquéfaction. Par une analyse simple et rapide de 
la base SISFRANCE (communication personnelle O. Scotti, contributeur au contenu de la base SISFRANCE), on 
peut souligner qu’il y existe, pour des intensités supérieures ou égales à VI MSK, plus de 150 observations de 
« mouvements de terrain » et de 150 observations d’« effets environnementaux » qui mériteraient d’être 
analysés. Selon J. Lambert (communication personnelle), également contributeur au contenu de SISFRANCE, les 
archives ne relatent pas explicitement de phénomène de liquéfaction survenu sur le territoire français, du type 
de ceux observés au cours de la séquence de 2012 en Emilie ou aux conséquences plus importantes.  
Néanmoins, en première approximation, on peut considérer qu’il existe, dans les zones de sismicité 3 et 4, de 
nombreuses zones de dépôts alluvionnaires présentant une nappe à faible profondeur et qui sont, par 
conséquent, probablement liquéfiables en cas de séisme modéré à fort. Par exemple, la vallée du Rhône où des 
séismes de magnitude 6 peuvent localement se produire (ex. faille de Nîmes, Combes et al., 1993) est une zone 
alluviale où des sables fins sont potentiellement liquéfiables près de la surface. 
Pour la France métropolitaine, il est actuellement difficile de préciser de manière exhaustive les zones où il 
existe un risque lié au phénomène de liquéfaction, la procédure de microzonage, qui se développe actuellement 
en Italie, n’étant pas à l’ordre du jour de ce côté-ci des Alpes. 
 

5 Comportement et endommagements des ouvrages 

5.1 Répartition des dommages 

L’observation des dommages a concerné cinq grands groupes de structures : les bâtiments patrimoniaux 
(églises, châteaux etc.) et le bâti ancien en maçonnerie dans les centres anciens, les maisons et petits 
bâtiments d’habitation en périphérie et dans les centres, les bâtiments industriels particulièrement touchés par 
cet évènement sismique et enfin les infrastructures et réseaux. Le Tableau 4 fournit les intensités 
macrosismiques établies après la deuxième secousse (P. Galli, S.Castenetto, E. Peronace, relevé des intensités 
au 15 juin 2012).  
 

 
Intensité 

macrosismique 

Distance à 
l’épicentre du 20 

mai (km) 

Distance à 
l’épicentre du 29 

mai (km) 

Cavezzo VII 16,8 4,7 

Concordia sulla Secchia VII 19 10 

Mirandola VII 13 3,4 

San Felice sul Panaro VII 9,9 5,4 

Finale Emilia VI-VII 8,6 16,6 

Sant’Agostino VI-VII 15,9 23,6 

Medolla VI 13,7 1,5 

Mirabello VI 19 19 

Tableau 4 : Intensités macrosismiques dans les communes inspectées 
 
Les constats effectués correspondent au cumul de l’effet des deux secousses sismiques principales sans que 
l’on puisse séparer les conséquences des deux évènements sauf cas particuliers. 
Noter que l’équipe AFPS (Philippe Guéguen) a testé sur le terrain l’application mobile ISIBAT développée pour 
l’estimation rapide et la classification des dommages suivant l’échelle EMS (Annexe 1). 
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5.2 Edifices historiques  

5.2.1 Contexte local  

5.2.1.1 Particularités architecturales du patrimoine 

L’Émilie Romagne est une région culturelle riche en édifices historiques et anciens ; c’est une région touristique 
fière de son patrimoine. On y croise des styles architecturaux de différentes époques : gothique (du 12 au 14

ème
 

siècle), classique (du 16
ème

  siècle) et néo-classique (du 19
ème

 siècle). 
Les édifices qui présentent un intérêt historique sont composés essentiellement de cathédrales, d’églises à 
campaniles ou à clocher, de palais et de petites forteresses. 
Les églises comportent souvent trois nefs  dont une nef centrale plus importante, et leurs murs sont souvent 
percés d’ouvertures hautes pour transmettre de la lumière dans l’église. 
Les clochers hauts et élancés sont attenants ou intégrés suivant la localité. 
Les châteaux et forteresses de forme rectangulaire, sont entourés de tours carrées défensives pourvues de 
mâchicoulis. 
Tous ces édifices sont construits en maçonneries de briques à plusieurs parements et jointoyées au mortier. 
 
L’utilisation de liens en bois ou en métal n’est pas fréquente, probablement en raison de l’activité sismique 
historique de la région. 
Dans plusieurs cas, on notera que des travaux de renforcements (contreventement et diaphragme) ont été 
entrepris récemment. 

5.2.1.2 Bilan provisoire des dégâts 

 
Sur 1159 édifices répertoriés au patrimoine culturel d’Émilie Romagne, 600 ont subi des dégâts importants 
suite aux différents séismes de mai 2012. 
Cette première constatation indique le niveau élevé de destruction des édifices du patrimoine culturel local. 

 
Le bâti ancien et historique des zones visitées a énormément souffert des différents épisodes sismiques ; les 
dégâts sont importants et sont jugés préoccupants par les autorités locales qui craignent pour l’avenir culturel 
et économique de la région. 

5.2.2 Comportement et modes de ruptures  

5.2.2.1 Comportement des constructions 

Les édifices historiques construits en briques jointoyés sont réputés vulnérables aux sollicitations sismiques du 
fait de leur absence ou insuffisance de chaînages, de contreventement et de la qualité non homogène des 
maçonneries à plusieurs parements non solidaires. 
Les techniciens chargés du confortement parasismique de ces édifices classés au patrimoine doivent composer 
avec le respect de l’intégrité et de l’aspect architectural du bâtiment, ce qui rend la tâche complexe. 

5.2.2.2 Des modes de rupture récurrents 

Les exemples d’édifices historiques endommagés ou détruits décrits ci-après illustrent l’inventaire des modes 
de rupture observés pendant toute la durée de la mission. 
Ces modes de rupture sont très souvent similaires à ceux observés lors des séismes de l’Aquila et Lorca, 
rendant nos observations et conclusions récurrentes. 

5.2.2.3 Méthode d’analyse 

L’inspection des bâtiments a été effectuée essentiellement de l’extérieur depuis le périmètre de sécurité 
délimitant les « zones rouges » d’exclusion, avec un recul imposé par les autorités locales (Protection Civile et 
Pompiers). 
Dans les zones rouges de Mirandola, San’Agostino et de San Felice sul Panàro, nous avons cependant pu 
pénétrer, accompagnés par la Protection Civile Italienne, à l’intérieur de certains bâtiments normalement 
interdits d’accès car très fortement dégradés et dangereux. 
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Dans certains cas, des photos comparatives diffusées dans les médias (www.repubblica.it) ont conforté nos 
constatations sur les sites (évolution de la destruction des édifices entre les deux épisodes sismiques). 

 

Modes de rupture constatés sur les édifices historiques dans les sites visités. 
 

⇒ Désolidarisation et chutes des flèches des clochers par absence ou insuffisance de chaînages et de 
liaisons avec les murs, créant des endommagements locaux. 

⇒ Renversement des frontons et tympans des façades en raison de l’absence ou de l’insuffisance de 
chaînages et de liaisons avec les murs longitudinaux et les toitures, créant des endommagements 
locaux. 

⇒ Destructions partielles ou totales des murs longitudinaux de la nef centrale dans leur hauteur au niveau 
de la sablière, murs sans chaînages verticaux et couronnement et affaibli par la présence d’ouvertures. 

⇒ Charpente et couverture effondrées car insuffisamment liées aux murs.  

⇒ Cisaillement des piédroits des clochers et des chemins de ronde/mâchicoulis. 

⇒ Éclatement des joints de mortier de la maçonnerie de briques sous l’effet des mouvements sismiques ; 
mauvaise résistance à la traction et au cisaillement. 

⇒ Éclatement partiel ou total des angles des murs dûs aux déformations différentielles des façades et au 
manque de chaînages. 

⇒ Fissures constatées autour des ouvertures sans chaînages d’encadrement et pouvant entraîner la 
dislocation des murs. 

⇒ Fissurations en diagonales des panneaux de maçonnerie en briques revêtues ou non d’enduit dues au 
cisaillement. 

⇒ Fissurations en croix des panneaux de maçonnerie en briques revêtues ou non d’enduit, manifestation 
des sollicitations sismiques cycliques. 

⇒ Fissurations en croix ou en diagonale des voûtes de coupoles et arcades, par absence ou insuffisance de 
chaînages et de liaisons avec les murs. 

⇒ Cas d’entrechoquement du clocher et du bâti attenant. 

⇒ Chutes et désolidarisation des souches de cheminées et des éléments décoratifs et statuaires en pierres 
ou en briques, créant des endommagements locaux. 

5.2.3 Analyse par sites  

5.2.3.1 Commune de Sant’Agostino (zone rouge) 

5.2.3.1.1 Mairie de Sant’Agostino, place Lupatelli  

Le centre administratif  de la commune, d’une hauteur approximative de 12.00 m, est constitué de trois étages. 
La maçonnerie est composée de deux rangs de briques au 2

ème
 et 3

ème
 étage. Les planchers des niveaux ainsi 

que la charpente sont réalisés en bois. La façade principale comporte de sept arcades donnant sur la place 
Lupatelli. 
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Figure 38 : Endommagement de la mairie de Sant’Agostino (4 façades du bâtiment) 

 

             
Figure 39 : Ruine d’un pilier d’arcade : pièce métallique de liaison entre mur de façade et refend. 

 

         
Figure 40 : Fissurations importantes et basculement des arcades. 

Surcharge du plancher bois des combles par de l’archivage de dossiers. 

 
Dégâts visibles : 
La mairie de la commune de Sant’Agostino a été gravement touchée par le tremblement de terre. Le bâtiment 
a été très fortement sollicité horizontalement dans un axe Nord/Sud, impliquant des forces d’inertie opposées. 
La structure présente des fissurations très importantes sur ces quatre façades. L’ensemble du bâtiment a 
basculé vers l’avant ; les murs pignons, très fissurés, sont plus marqués vers la zone des arcades. 
 
Au niveau de la façade nord, un poteau du portique a cédé, sous la poussée de l’arc de la voûte situé dans l’axe 
d’un mur de refend intérieur. . Une pièce métallique assurait la liaison entre le cintre de l’arcade et la façade. 
Une grande partie du mur maçonné a été expulsé hors de la façade ouest, au niveau de la salle de réception de 
l’hôtel de ville où la hauteur sous plafond est double de celle des autres pièces (plancher partiel). L’élancement 
du mur en maçonnerie était donc extrêmement grand à ce niveau ce qui a pu favoriser ce mécanisme de ruine. 
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De plus, l’ensemble des archives municipales était stocké au dernier étage du bâtiment, concentrant ainsi une 
masse importante en hauteur, ce qui n’a vraisemblablement pas favorisé un bon comportement sous séisme. 
Les deux autres façades présentent des lésions caractéristiques de rupture en cisaillement. La façade arrière 
paraît moins endommagée que les trois autres façades. 
 
La démolition de ce bâtiment jugé dangereux et irrécupérable, a été effectuée le 19 Juillet 2012. 

5.2.3.1.2 Eglise Santa Maria Maggiore, piazza Lupatelli 

Il s’agit d’un bâtiment du 16
ème

 siècle, reconstruit en 1763 suite à une inondation, et achevé au 19
ème

 siècle. 
L’église dans sa forme actuelle date du 19

ème
 siècle. 

 

 
Figure 41 : Le clocher est indépendant de l’église. 

 

         
Figure 42 : Dégâts sur la flèche du clocher et les murs longitudinaux ; chutes d’éléments décoratifs et statues. 

 
Dégâts visibles : 
Le mécanisme a opposé les murs longitudinaux au corps principal, causant des fissures en diagonales.  
Le bâtiment attenant à gauche du clocher a été endommagé à l'intersection de la façade et des murs 
longitudinaux. 
Les statues à gauche et au centre de la façade sont tombées.  
Le clocher présente des fissures entre l’ouverture et l’angle du mur. 
L’extrémité de la flèche s'est effondrée sur la toiture du bâtiment voisin au niveau de la sablière.  
Le séisme a bloqué le mécanisme de l’horloge. 

5.2.3.2 Commune de Mirabello (zone rouge). 

5.2.3.2.1 Eglise San Paola. 
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Constituée de trois nefs, cette église a été construite de 1795 à 1804, démolie en 1929, reconstruite et 
terminée en 1943. 
 
Dégâts visibles : 
Le tympan de la façade sur piazza est tombé par absence ou insuffisance de liaisons avec les murs 
longitudinaux. Les fissurations en diagonale sur les murs en briques sont consécutives à la présence 
d’ouvertures non chaînées. 
Le risque de chute du dôme du clocher par absence de liaisons suffisantes avec les murs du clocher a été 
diagnostiqué ; la dépose de la coupole pour sécurisation des abords était en cours d’exécution lors de notre 
visite. 
 
 
Autres dégâts constatés :  
- Effondrements sur le côté Est et une part Nord du transept et du chœur : dommages à la voûte du transept. 
- Chutes et désolidarisation des éléments décoratifs et statuaires en pierres ou en briques. 
 

           
Figure 43 : Façade sur piazza ; renversement du tympan et chutes d’éléments décoratifs et statues. 

 
 

                     
Figure 44 : Désolidarisation du mur longitudinal de la nef centrale et de la façade principale. 

Fissures diagonales causées par la présence d’ouvertures. 
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Figure 45 : Effondrement du chœur et du transept sur la façade arrière de l’église. 

 

5.2.3.3 Commune de Finale Emilia (zone rouge du centre historique) 

5.2.3.3.1 Tour de l’Horloge 

 

            
Figure 46 : Effondrement progressif de la Tour de l’horloge (1

ère
 image à droite, la Tour dans son état initial ; 2

ème
 image, 

après la secousse du 20 mai ; 3
ème

 image, après la secousse du 29 mai). 
 

Construite en 1213, la destruction progressive de la Tour de l’Horloge est l’image emblématique diffusée par 
les médias. 
 
Dégâts visibles : 
La tour s’est fendue en deux verticalement puis la réplique a finalement eu raison d’elle. 
L’examen des gravats confirme la mauvaise qualité du jointoiement de la maçonnerie en briques et l’absence 
de chaînages et de liens. 
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5.2.3.3.2 Campanile de la mairie (Municipio)  

 

 
Figure 47 : Le campanile avant et après la réplique du 29 Mai 2012. 

 
Ce bâtiment construit en 1744 place Verdi, surmonté d’un clocher à dôme, est composé de trois étages. 
Il abrite les services municipaux de la ville. 
 
Dégâts visibles : 
Un des supports en maçonnerie de briques du clocher est cisaillé. 

5.2.3.3.3 Château dit « Castello delle Rocche al Tramonto » 

Situé Via Trento Trieste dans le centre de la ville, le long de l'ancien cours de la rivière Panaro, le château a été 
construit en 1402 sur une structure ancienne fortifiée, certainement une porte d'entrée à Finale Emilia. 
Le marquis Niccolò III confie la construction à l’architecte militaire Bartolino Ploti de Novara. En 1425, 
l’adaptation du bâtiment à la résidence de la famille d'Este est préférée à la fortification du bâtiment. De 1864 
à 1896, d'importants travaux de restauration et de consolidation sont entrepris. En plus de l'excavation de la 
cour et une partie du sous-sol, la tour haute de 35 mètres est consolidée. Jusqu'à la moitié du 20

ème
  siècle, le 

château abritera une prison. Début des années 1980, le bâtiment est ouvert au public.  

 

      
Figure 48 : Le castello avant et après séismes. 

Destruction totale de la plus haute des tours du castello. 
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Figure 49 : Des travaux de renforcements effectués ultérieurement sur le bâtiment sont visibles. 

 
Dégâts visibles : 
Effondrement total de la plus haute des quatre tours par insuffisance de chaînage de la maçonnerie en briques. 
La toiture et les angles du mâchicoulis d’une des tours carrées sont détruits. 
 
Renforcements visibles : 
Un mur en maçonnerie d’aggloméré ciment récemment mis en place est visible depuis qu’un pan de mur en 
briques du chemin de ronde s’est effondré. Il forme un contreventement longitudinal à la structure et a 
certainement contribué au maintien en place d’une partie de l’ensemble construit. 
Des consoles en béton soutenaient une partie du mâchicoulis d’une des tours. 
Après la destruction d’une partie de la toiture du chemin de ronde, le renforcement de la toiture par une dalle 
fine armée d’un treillis formant diaphragme est visible.  

 

         

 

               
Figure 50 : Les angles du mâchicoulis d’une des tours se sont effondrés. 

5.2.3.4 Commune de San Felice sul Panàro (zone rouge). 

5.2.3.4.1 Rocca d’Estence 

La forteresse Estense est le plus important monument de la commune ; c'est un bel exemple d'architecture 
médiévale à plan carré avec des tours angulaires pourvues de mâchicoulis.  
Sa forme actuelle a été finalisée sous la domination des Estensi.  
Érigée en 1340 par le Marquis Obizzo et restaurée en 1406 par le Marquis Niccolò III et un architecte militaire 
célèbre, Bartolino Ploti de Novara.  
En 1421, furent conduites d’autres interventions pour consolider la forteresse.  
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Figure 51 : Le Rocca d’Estence avant (en haut) et après (en bas) le séisme du 20 Mai 2012. 

 

         
Figure 52 : Dégradations de l’angle d’une des tours après le 29 Mai 2012. 

Des travaux de renforcements sont visibles. 

 

 

 
Figure 53 : Ruine des mâchicoulis et des toiture des tours. 
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Dégâts visibles : 
Charpente et couverture sont effondrées car insuffisamment liées aux murs.  
Effondrement de la partie haute de trois des quatre tours du fait de l’insuffisance de liaisons de la maçonnerie 
en briques avec la toiture et de la présence des ouvertures non chaînées des mâchicoulis qui affaiblissent les 
maçonneries. 
Éclatement de la maçonnerie en briques de l’angle d’une des tours, consécutif aux déformations différentielles 
des façades et au manque de chaînages. 
Le manque d’homogénéité de la composition du mur d’une des tours est visible après destruction de l’angle ; 
les parements ne sont pas liés entre eux et le jointoiement est de mauvaise qualité. 
Éclatement des joints de mortier de la maçonnerie de briques sous l’effet des mouvements sismiques ; 
mauvaise résistance à la traction et au cisaillement. 
Beaucoup de grandes fissures en diagonale et verticales sont visibles notamment sur les tours ; elles sont dues 
au cisaillement de la maçonnerie de briques et à la désolidarisation des murs des tours avec le corps principal 
du bâtiment. 
 
Renforcements visibles : 
L’épaisseur d’un plancher béton formant diaphragme avec des fers en attente arrachés, visibles après la 
destruction de l’angle d’une partie de la maçonnerie en brique. 
 

5.2.3.4.2 Théâtre communale 

Situé Corso Giuseppe Mazzini, le bâtiment construit en 1907 est restructuré pour devenir un théâtre en 1924. 
Sa façade est de style Art Nouveau ainsi que son décor intérieur. Ce lieu de spectacle est un élément important 
de la vie culturelle locale. 
 
 

 
Figure 54 : Façade d’entrée du théâtre. 

                    

        
Figure 55 : Fissures diagonales sur les murs intérieurs du hall d’entrée et sur la coupole. 
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Figure 56 : Destruction du remplissage en brique de l’arc au dessus du cadre de scène et chute de la toiture. 

 
Dégâts visibles : 
Les dégâts sont importants à l’intérieur du bâtiment. 
De nombreuses fissures diagonales sont visibles dans le hall d’entrée ainsi que sur la coupole centrale. 
L’intérieur du théâtre est très dégradé ; au-dessus du cadre de scène, le remplissage brique de l’arc s’est 
effondré entraînant une partie de la toiture. 

5.2.3.5 Commune de Mirandola (zone rouge dans le centre historique) 

5.2.3.5.1 Mairie (Municipio), piazza Costituente 

Ce bâtiment de trois étages construit en 1468 abrite les services municipaux de la ville. La façade à arcades 
côté piazza Costituente est pourvue de colonnes rondes en pierre et la façade à arcades à l’arrière via 
Castelfidardo, de colonnes carrées en briques. 

 

          
Figure 57 : Façade sur la piazza Costituente. 

Basculement en pied d’une des colonnes rondes de l’arcade. 
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Figure 58: Façade via Castelfidardo : voûtes d’arcades fissurées en étoile. 

 

                                  
Figure 59 : Sur les murs longitudinaux, fissurations à partir des ouvertures. 

 
 

 

 

                                    
Figure 60 : Dégradations des murs dans l’escalier d’honneur. 

 
Dégâts visibles : 
Endommagement en pied d’une des colonnes rondes de l’arcade. 
Les voûtes des arcades de la façade arrière sont fissurées en étoile.  
Les murs longitudinaux composés de deux épaisseurs de briques, sont fissurés notamment entre les 
ouvertures. 
À l’intérieur du bâtiment, les dégâts sont conséquents rendant l’accès dangereux. 
Nombreuses fissurations dans l’ensemble des pièces visitées avec chutes partielles d’éléments non structuraux 
(placages-plafonds-décors rapportés-etc…). 
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Renforcements visibles : 
Sous les arcades piazza Costituente, les poutres en bois qui soutiennent les solives du plancher du 1

ier
 niveau 

ont été renforcées par des poutrelles métalliques fixées extrados par des colliers métalliques. 
Des tirants en fer ont été mis en place pour contreventer les arcades et les voûtes via Castelfidardo. 

5.2.3.5.2 Eglise Santa Maria Maggiore 

L’église du 15
ème

 siècle a été agrandie par l’addition d’un clocher au 17
ème

.  
La façade dans sa forme actuelle est du 19

ème
 siècle. 

La construction est réalisée entièrement en maçonnerie de briques. 

 

               
Figure 61 : Façade sur piazza, destruction des tympans. 

 
Dégâts visibles : 
Les tympans de la façade de l’église ainsi que celui du bâtiment perpendiculaire sont effondrés. 
L’angle gauche de la façade principale est dégradé. 
Des fissures horizontales sont visibles sur la partie haute de la façade principale ainsi que sur le corps du 
clocher, entre l’ouverture rectangulaire et la partie ajourée du clocher à dôme. 
Une partie de la toiture et de la voûte de la nef centrale est effondrée. 
Des éléments décoratifs de la façade sont tombés au pied de la façade. 

5.2.3.5.3 Église de San Francesco 

Église du 12
ème

 dont la forme actuelle date du 15
ème

 siècle. 
De style gothique, c’est une des premières églises franciscaines de l'Italie construite après la canonisation de 
Saint Francesco. 
 

 
Figure 62 : Vue des destructions cumulées des deux séismes. 

 

Dégâts visibles : 
Les murs hauts de la nef centrale ainsi que ceux des collatéraux se sont effondrés vraisemblablement du fait de 
l’existence d’ouvertures non chaînées qui ont affaibli ces murs, et malgré la présence de contreforts. 
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Cet effondrement a entraîné la chute de la toiture et de la voûte d’ogive de la nef principale. 
La façade restée en place s’est inclinée de 5° vers l’avant. 
La partie haute du tympan est endommagée et une fissure verticale est visible entre l’ouverture ronde et le 
haut du tympan. 
Le clocher à flèche s’est écroulé sur sa moitié haute. 

5.2.3.6 Commune de Concordia sulla Secchia ; zone rouge du centre historique. 

5.2.3.6.1 Église du centre historique : 

 

       
Figure 63 : La façade de l’église est restée en place mais les dégâts intérieurs sont importants. 

 
Dégâts visibles : 
Le tympan de la façade de l’église resté en place est fissuré à la jonction avec les murs longitudinaux. 
Des parties de toiture et de voûte se sont effondrées à la suite de la destruction des murs de la nef centrale au-
dessus des arcades; ces murs comportaient sur chaque travée une ouverture qui est la cause de la rupture. 
Les dégâts sont très importants. 

5.2.3.7 Commune de Cavezzo ; zone rouge du centre historique 

5.2.3.7.1 Église de Cavezzo  

     
Figure 64 : Dégâts apparents sur l’église et le clocher. 

 
Dégâts visibles : 
Le tympan de la façade de l’église est resté en place ; des fissures sont visibles à la jonction des murs 
longitudinaux encore en place. 
La toiture et  la voûte de la nef centrale sont effondrées. 
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L’élévation haute en maçonnerie au-dessus des arcades de la nef centrale est détruite ; elle comportait sur 
chaque travée une grande ouverture qui est, avec l’insuffisance de liens aux murs porteurs, la cause de la 
rupture de la maçonnerie. 
Les murs des collatéraux sont restés en place. 
Entrechoquement du clocher et du bâtiment attenant par effet «coup de fouet » ; fissure en diagonale à la 
base du clocher dont l’extrémité de la flèche est tombée. 

5.2.3.8 Commune de Medolla 

5.2.3.8.1  Église aux alentours de Medolla 

 

      
 

Figure 65 : Détachement du tympan de la façade et chute de la toiture en partie centrale. 

 
Dégâts visibles : 
Le tympan de la façade de l’église et une partie du mur latéral de la nef principale sont effondrés, ayant 
entraîné une partie de la toiture et de la voûte de la nef centrale. 
Sur le côté droit de l’église, le clocher intégré au bâtiment est détruit sur sa partie haute malgré la présence 
d’ossature métallique de liaison avec la maçonnerie. 

 

5.2.4 Mesures d’urgence 

5.2.4.1 Démolitions préventives 

L’état de dégradation avancé de certains bâtiments a obligé les services de sécurité à araser des ruines souvent 
dangereuses. 

 

    
Figure 66  : Démolitions préventives des ruines de la Tour de l’Horloge de Finale Emilia. 

Démolition de l’hôtel de Ville de Sant’Agostino effectuée le 19 Juillet 2012. 
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Figure 67  : Eglise San Paola de Mirabello : Dépose du dôme du clocher menaçant de s’effondrer. 

5.2.4.2 Étaiements des arcades et des piliers 

Pour éviter la destruction des bâtiments, les premières actions ont été la mise en place d’étayages en bois ou 
en métal. Une fois ces bâtiments consolidés, des actions plus structurales seront entreprises pour sécuriser 
l’accès du public. 

 

    
Figure 68  : Étaiements des murs, des arcades et des voûtes. 

5.2.4.3 Confinement par sangles en polyester. 

Lorsqu’un bâtiment présente des fissures de désolidarisation évolutives,la mise en place d’un confinement est 
nécessaire pour assurer sa sauvegarde dans l’attente d’autres actions structurales. 

 

  
Figure 69 : Confinement par un ceinturage en nylon polyester des murs de la partie la plus haute du Téatro Popolo de 

Concordia sulla Secchia. 
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5.3 Bâti ancien 

Les bâtiments anciens en maçonnerie sont reconnus comme étant très vulnérables lors d’une sollicitation 
sismique. Cette vulnérabilité est due à des faiblesses déjà identifiées lors de retours d’expériences antérieurs. 
Ce sont principalement : 

- La mauvaise qualité de la maçonnerie, 
- L’absence de liaison satisfaisante entre éléments verticaux orthogonaux et/ou entre éléments 

verticaux et horizontaux, 
- L’incapacité du plancher à transmettre les efforts jusqu’aux contreventements (pas ou peu 

d’effet diaphragme), 
- La présence de facteurs géométriques de vulnérabilité : élancement important, absence de 

refends en nombre suffisant, irrégularité en plan ou  en élévation etc. 
 
Sont distingués généralement deux modes principaux de rupture de la maçonnerie. 
Mode I : le mur en maçonnerie est sollicité hors de son plan. Le mécanisme de rupture est alors le 
renversement du mur hors de son plan lorsque la connexion avec les autres éléments verticaux n’est pas 
suffisante.  
Mode II : le mur en maçonnerie est sollicité dans son plan. La rupture du mur peut se faire en cisaillement 
(fissurations en diagonale caractéristiques), en flexion composée ou plus rarement en cisaillement par 
glissement.  

5.3.1 Mauvaise qualité de la maçonnerie 

Une mauvaise qualité de la maçonnerie a été constatée sur certains bâtiments. Dans la Figure 70 le mur 
maçonné est constitué de deux parois de briques sans liaisonnement entre la face extérieure et la face 
intérieure du mur. Le mécanisme de ruine du bâtiment n’est pas ici entièrement dû à la mauvaise qualité de la 
maçonnerie, mais également au mauvais liaisonnement entre les murs orthogonaux et entre le mur de façade 
et la charpente (flexion horizontale du mur). 
 

 
Figure 70 : Mauvaise qualité de la maçonnerie (Concordia sulla Secchia) 

 

5.3.2 Fissuration généralisée des façades – rupture de la maçonnerie dans son plan 

L’endommagement le plus répandu est une fissuration diffuse des façades favorisée par la présence 
d’ouvertures. Des ruptures caractéristiques sont également observées avec la présence de fissuration en croix 
due au cisaillement du panneau maçonné. 
Aucune liaison mécanique n’est assurée entre la charpente et le tympan ou fronton. Celui-ci  bascule hors de 
son plan dans la plupart des cas. 

5.3.3 Entrechoquement des bâtiments 

Les bâtiments en centre urbain sont habituellement juxtaposés ce qui ne permet pas une libre déformation des 
structures. L’entrechoquement des bâtiments est visible sur de nombreuses structures (fissurations verticales 
principalement). 
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Figure 71 : Exemples de fissuration généralisée des façades favorisée par la présence d’ouvertures  
 

   
Figure 72 : Cisaillement des panneaux maçonnés de contreventement (Concordia sulla Secchia, Mirandola) 

Renversement de tympans 
 

   
Figure 73 : Perte de frontons (Cavezzo, Concordia sulla Secchia) 
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Figure 74 : Entrechoquement de deux bâtiments en maçonnerie (San Carlo, Mirandola) 

 

5.3.4 Petits bâtiments en maçonnerie 

Les bâtiments en rez-de-chaussée ou R+1 ont globalement été très peu endommagés lors du séisme, 
contrairement aux bâtiments anciens de plus grandes dimensions. 
 

 
Figure 75 : Habitations en R+1 très peu endommagés (Mirabello) 

5.4 Habitation individuelle et petits immeubles 

La plupart des habitations individuelles et des petits immeubles sont des ossatures poteaux-poutres en béton 
armé coulé en place avec remplissage maçonnerie. Cette typologie est caractéristique du pourtour 
méditerranéen et a déjà été décrite dans d’autres retours d’expérience suite à des séismes en Italie 
(notamment REX L’Aquila 2009). Les planchers sont généralement composés de poutrelles et hourdis. La 
toiture est habituellement lourde. Les bâtiments avec voiles en béton armé sont plus rares.  

5.4.1 Effondrement  

Les structures en béton armé les plus touchées se trouvent dans la ville de Cavezzo. Quatre cas d’effondrement 
partiel voire total de bâtiments ont été constatés pendant la mission.  
Le premier bâtiment (Figure 76) était, d’après un habitant voisin de la structure, un R+3 avec rez-de-chaussée 
commercial largement ouvert et avec des étages supérieurs contenant des bureaux et du logement. Le 
bâtiment a été endommagé lors de la secousse du 20 mai nécessitant l’évacuation des occupants. Cependant, 
c’est la secousse du 29 mai qui a entraîné l’effondrement de la structure.  
La structure est une ossature poteaux poutres avec remplissage à partir du 1

er
 étage, les planchers sont en 

poutrelles et hourdis briques. Les aciers employés sont à haute adhérence. Le rez-de-chaussée a cédé sur la 
plus grande partie de l’emprise du bâtiment. Le bâtiment présente des ruptures au niveau des poteaux ou de la 
liaison poteau-poutre. Les cadres transversaux présents en tête de poteaux sont trop espacés pour assurer un 
confinement satisfaisant du béton. Le mode de ruine le plus probable est la présence d’un étage souple avec 
une mauvaise conception et exécution des zones de rotules plastiques.  
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L’apparence de ruine totale du bâtiment, dans les clichés ci-dessous, est en grande partie dû au fait que les 
autorités ont décidé sa destruction pour sécuriser ses alentours. 
 

     
 

 
Figure 76 : Effondrement d’un bâtiment R+3 en béton armé à Cavezzo 

 
Le deuxième bâtiment effondré est également une ossature poteaux-poutres en R+4 prolongé par une galerie 
en rez-de-chaussée (Figure 77). Au niveau de la galerie, les poteaux sont constitués de profilés métalliques 
creux remplis de béton et de quatre aciers longitudinaux à haute adhérence. Au niveau du bâtiment en R+4, les 
poteaux sont de sections rectangulaires coulés en place. La structure présente une défaillance des deux types 
de poteaux.  
Sur la partie principale, l’effet niveau souple a entraîné l’effondrement de l’ensemble du rez-de-chaussée. Au 
niveau de la galerie, la liaison entre les  poteaux et les poutres n’a pas été correctement conçue et exécutée. Il 
est à noter qu’un bâtiment de conception similaire implanté orthogonalement au bâtiment principal n’a pas 
subi d’endommagement majeur visible. 
 

          
Façade avant                                                       Façade arrière 
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Figure 77 : Effondrement d’un bâtiment R+4 et galerie attenante à Cavezzo 

 
Les mécanismes en jeu dans les deux autres cas d’effondrement constatés sont moins facilement identifiables 
sur le terrain. Un des bâtiments semble être entièrement détruit, l’autre  n’a conservé que ses deux premiers 
niveaux. Cependant, comme pour le premier exemple cité, l’aspect des bâtiments pendant la mission est peut-
être aussi « perturbé » par les sécurisations qui ont pu être effectuées après la séquence sismique. 

5.4.2 Dommages sur l’ossature 

La zone n’étant pas classifiée comme zone sismique avant 2003, les bâtiments construits à une date antérieure 
ne présentent pas de dispositions constructives spécifiquement adaptées au risque sismique. La conception 
parasismique d’ossature en béton armé passe habituellement par la définition de zones de formation de 
rotules plastiques au niveau des poutres, à proximité de la jonction poteaux-poutres, tout en restant à 
l’extérieur de cette zone. Aucune rotule plastique ne doit par contre se créer au niveau des poteaux. Le béton 
doit être particulièrement bien confiné au niveau des pieds et têtes de poteaux par des cadres suffisamment 
proches. 
La création de rotules plastiques indésirables a pu être constatée sur un bâtiment en R+3 à Mirandola. 
L’ensemble des poteaux du rez-de-chaussée présente l’amorce de rotule plastique ou des rotules plastiques 
formées (flambement des armatures longitudinales et désagrégation du béton confiné). La maçonnerie de 
remplissage sollicitée en plan est également endommagée en rez-de-chaussée. Les étages supérieurs ne 
présentent pas de dommages visibles de l’extérieur. 
 

       

      
Figure 78 : Endommagement d’une ossature poteaux-poutres en béton armé (Mirandola) 
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5.4.3 Comportement du remplissage maçonné 

Le remplissage en maçonnerie est mis en place après la réalisation de l’ossature en béton armé. Il est parfois 
constitué de deux parois, la paroi intérieure constituant à proprement parler le remplissage entre les poteaux 
et poutres alors que la paroi extérieure excentrée fait office de parement. Cette typologie a été fréquemment 
rencontrée lors du séisme de L’Aquila. En Emilie Romagne, la configuration avec remplissage simple paroi est 
également présente. 
 

   
Figure 79 : Deux typologies de remplissage maçonné 

 
Dans le cas de doubles parois maçonnées, la paroi extérieure a pu être sollicitée hors plan, et expulsée de 
l’ossature du fait du faible niveau de liaisons entre ces éléments, ou bien être sollicitée dans le plan. Les parois 
internes présentent la plupart du temps un endommagement dû à un comportement dans le plan (cisaillement 
principalement, voir Figure 80). Dans la deuxième illustration de la Figure 80, la maçonnerie est entièrement 
excentrée par rapport à l’ossature. Les dégâts de ce type sont concentrés sur le rez-de-chaussée des 
constructions voire le premier étage. 

 

      
Figure 80 : Défaillance en cisaillement des remplissages 

 
Les partitions internes sont également réalisées en maçonnerie. Elles sont rarement solidaires de l’ossature en 
béton armé. Leur fissuration est généralisée dans les immeubles visités. 
 

5.4.4 Interaction entre les bâtiments 

Certains dégâts sont créés par l’interaction entre deux bâtiments non disjoints mécaniquement (Figure 81, les 
poutres n’ont pas résisté au déplacement différentiel des deux structures). D’autres facteurs de vulnérabilité 
fréquemment relevés dans les missions post-sismiques comme la présence de poteaux courts ou l’excentricité 
des contreventements créant un effet de torsion ont été peu constatés sur le terrain. 
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Figure 81 : Interaction entre deux bâtiments (Mirandola) 

 

5.4.5 Maisons individuelles 

Sur les sites visités, la mission n’a pas constaté de dégâts majeurs sur les maisons individuelles. Les dégâts les 
plus importants concernent la fissuration ou la chute de petits éléments maçonnés faisant office de parement 
ou la légère fissuration des murs de remplissage. 
 

 
Figure 82 : Maison individuelle avec légère fissuration des éléments de remplissage (San Felice) 

5.4.6 Eléments non structuraux 

Des endommagements ont été constatés sur les parapets, les frontons, les balcons et les cheminées. Les 
couvertures des toitures sont également dans certains cas en équilibre précaire. La chute de ces éléments se 
produit sur la voie publique pouvant entraîner des victimes (ce qui a été le cas à Concordia sulla Secchia, selon 
les Pompiers). Dans le cas des cheminées, de nombreuses souches n’ont pas résisté à l’effort sismique. 

 

      
Figure 83 : Endommagement et chute de parapet ou fronton (Mirandola et Concordia sulla Secchia) 
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Figure 84 : Chute de cheminées (Mirandola)  

 

 
Figure 85 : Chute de parapet au niveau d’une terrasse (Cavezzo) 

5.5 Les renforcements d’urgence 

Lors de notre mission de terrain, les premiers renforcements d’urgence étaient déjà établis sur les structures 
devant être consolidées (pour prévenir l’aggravation de l’endommagement ou assurer la sécurité de certaines 
voies de communication). Les techniques constructives retenues pour les renforcements sont principalement 
les charpentes bois, tirants et profilés métalliques. L’utilisation de sangles polyester pour confiner des éléments 
de structure a également été constatée, notamment sur le bâtiment principal du théâtre de Concordia sulla 
Secchia, mais dans de plus faibles proportions.  
 

      
Figure 86 : Technique de renforcement pour les arcs en façades 
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Figure 87 : Utilisation de cornières et tirants métalliques pour confiner un bâtiment en maçonnerie 

5.6 Installations industrielles 

5.6.1 Contexte : une région très industrielle 

 
La région d’Emilie-Romagne frappée par les séismes de mai 2012 concentre un nombre très élevé 
d’installations industrielles, consacrées essentiellement à l’automobile (Ferrari, VM Moteurs, Lamborghini …), 
l’agro-alimentaire (Parmesan, vinaigre balsamique …) et l’industrie pharmaceutique et médicale (production 
des équipements pour la dialyse, pour les blocs opératoires …). Les villes de Mirandola et de Sant’Agostino ont 
des zones industrielles particulièrement développées. 
 
Nombreuses de ces industries avaient fait le choix stratégique de s’installer dans cette région car la zone était 
déclarée non-sismique jusqu’à 2003. L’ensemble des bâtiments et installations industriels de la région, même 
construits après 2003, a de façon évidente été conçu sans tenir compte du risque sismique.  
 
Par conséquent, la séquence sismique de mai 2012 a durement frappé les bâtiments industriels de la région. 
On notera en particulier que la plupart des victimes (17 morts sur les 27 recensés) est due à des ruines de 
structures provoquées par la seconde secousse intervenue dans la matinée du 29 mai (jour ouvré). 
 

5.6.2 Cas des bâtiments en béton préfabriqué 

5.6.2.1 Description des bâtiments : une conception seulement basée sur les charges gravitaires 

 
Une très large majorité des bâtiments industriels de la région est conçue d’éléments préfabriqués en béton 
assemblés de façon très élémentaire par des systèmes d’encoches, sans réelles liaisons mécaniques entre les 
éléments. De façon évidente, ces structures n’ont été conçues qu’en tenant compte des seules charges 
gravitaires. 
 
Typiquement, il s’agit d’un système de poteaux, maintenus à la base dans les fondations, sur lesquels reposent 
simplement les poutres ou fermes de béton supportant la toiture. Les toitures sont généralement faites de 
panneaux de béton précontraint, avec ou sans nervures en fonction de leur portée, reposant simplement sur 
les poutres ou même parfois surélevés sur des simples potelets d’acier. La façade des bâtiments est constituée 
soit d’un remplissage maçonnerie ou vitrage de l’ossature de béton, soit par des panneaux de façades 
préfabriqués en béton (positionnés horizontalement ou verticalement), soit par un bardage métallique. Les 
façades reposent simplement sur les encoches de fondation et sont fixées aux poteaux. 
 
Ce système est représenté dans le schéma donné en Figure 88. Les Figure 89 et Figure 90 sont des 
photographies de bâtiments construits selon ce type de conception. 
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Figure 88 : Système de conception typique des bâtiments industriels de la région 

 

   
 

 
Figure 89 : Conception typique en béton préfabriqué avec façade en panneaux de béton : gymnase servant 

de centre d’accueil pour les réfugiés 
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Figure 90 : Entrepôts industriels typiques en béton préfabriqué 

5.6.2.2 Type de dégâts observés 

Les dégâts constatés ont été d’autant plus importants que ce type de bâtiments industriels est particulièrement 
vulnérable vis-à-vis de la reprise des efforts sismiques, notamment en raison de l’absence (ou de la faiblesse) 
de connexion aux liaisons poteaux/poutres (ou fermes de toiture) et aux liaisons dalles de toiture/poutres, ainsi 
que de l’ancrage insuffisant des panneaux de façades en béton. 
 
En conséquence, une proportion élevée de ces bâtiments a été endommagée par les séismes. L’intensité des 
dégâts est variable.  
Nous avons observé : 

• Des dégâts d’éléments non-structuraux de façade causés par la déformation de l’ossature : 
fissurations des remplissages en maçonnerie, bris de glace, ouverture entre ossature et remplissage ; 

• Des dégâts considérables des éléments non-structuraux de façades : chute des panneaux en béton 
préfabriqué causée par un système d’attache insuffisant ; 

• Des endommagements de la structure porteuse : endommagement des liaisons poteaux/poutres, 
endommagements de poteaux à la base (rotule plastique) 

• Des effondrements partiels ou totaux de la toiture due au décrochement des poutres de leurs 
supports verticaux. 

 
La mission de reconnaissance post-séisme a ainsi pu observer un nombre très important de ce type de dégâts. 
Quelques exemples représentatifs sont proposés par la suite à titre d’illustration. 

5.6.2.2.1 Effondrement partiel ou total des toitures 

Les toitures des bâtiments de béton préfabriqué sont typiquement très massives. Sous une action sismique 
horizontale, les masses de la toiture et des poutres qui la supportent induisent un effort inertiel horizontal 
important aux liaisons poteaux-poutres ou fermes-poteaux. En l’absence de connexion mécanique (armatures, 
boulons, clavage) et de ferraillage adéquat des encoches, la liaison est largement insuffisante pour reprendre 
cet effort. Ainsi, l’effondrement partiel ou total de la toiture par échappement d’appui des poutres a été 
largement observé. 
 
En fonction de l’orientation principale de la sollicitation sismique par rapport à l’axe du bâtiment, deux modes 
de défaillance menant à l’effondrement des toitures se sont produits : 
 

- Pour une sollicitation plutôt orientée dans le plan du portique, les poutres supportant la 
toiture sortent simplement de l’encoche en tête de poteau. En effet, en l’absence de 
connexion mécanique ou de système de butée, l’effort horizontal ne peut être repris que par 
frottement entre la poutre et le poteau. La résistance en frottement est proportionnelle à 
l’effort vertical au niveau de la liaison (typiquement FRd=0.3N pour une liaison entre éléments 
béton). Cette résistance est généralement insuffisante pour transférer l’effort sismique 
horizontal induit par la toiture, d’autant plus que la concomitance avec le séisme vertical peut 
considérablement réduire l’effort vertical agissant à la liaison et donc la résistance en 
frottement. Ce type de défaillance mène couramment à un effondrement partiel de la toiture 
car l’échappement d’appui peut être localisé à seulement quelques poutres ou fermes. 
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Figure 91 : Effondrement partiel de toiture par perte de support dans la direction transversale 

 

   
 

   
Figure 92 : Effondrement quasi-total de toiture par perte de support des dalles de toiture dans la direction 

transversale 
 

- Sous l’effet d’une sollicitation plutôt orientée dans la direction hors plan du portique, les 
poutres ou les fermes induisent un effort important sur la butée de l’encoche, induisant son 
endommagement ou sa rupture. Dans cette direction, la toiture se déplace rigidement d’un 
seul bloc, induisant un effort similaire simultané sur l’ensemble des liaisons. Ainsi, ce mode de 
défaillance est typiquement associé ou à un simple endommagement des liaisons, ou à un 
effondrement total de la toiture. 
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Figure 93 : Endommagement des butées aux liaisons poteaux-poutre dû à la composante hors plan du séisme 

(direction longitudinale) 

 

   
Figure 94 : Effondrement total de toitures par déplacement dans la direction longitudinale et rupture des 

butées de liaison 

 

     
Figure 95 : Déplacement longitudinal d’ensemble de la toiture ayant induit la chute de la ferme de béton de 

façade (fronton) 

5.6.2.2.2 Contreventement insuffisant de l’ossature béton 

Dans la direction longitudinale des bâtiments, le contreventement n’est généralement assuré que par la 
résistance en flexion des poteaux de béton en cantilever (poteaux simplement encastrés à la base). De manière 
générale, les poteaux sont très élancés. 
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Dans les cas où les liaisons poteaux/poutres ont résisté, les toitures massives ont induit des efforts sismiques 
très importants en tête de poteaux pendant le séisme. Ainsi, on a observé dans certains cas des déformations 
considérables des poteaux et des endommagements de type rotule plastique à la base. 
Les photos ci-dessous illustrent ce type de défaillance. Il s’agit d’un bâtiment présentant un déplacement 
longitudinal résiduel en tête de l’ordre de 60 cm. L’exploitant utilise une pelleteuse pour maintenir le bâtiment 
en place malgré les déformations importantes. 
 
Les bâtiments ci-dessous correspondent à une usine de stockage et de conditionnement de boites alimentaires 
dans la ville de Medolla via Statale 12 n° 102. Les éléments de détail proviennent des quatre bâtiments notés A, 
B, C et D sur la figure ci-dessous. 
 

 
Figure 96 : Vue google de l’usine 

 

 
Bâtiment A 

 
Bâtiment B 

 
Bâtiment C 

 
Bâtiment D 

Figure 97 : Vue des différents bâtiments 
 
Caractéristiques des bâtiments : 
- Bâtiment A : bâtiment de stockage avec rack autoporteur et structure en béton indépendante, une des 
poutres de faîtage est tombée entraînant la façade nord 
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- Bâtiment B : bâtiment de 40 x 200 m 
- Bâtiment D : bâtiment de 25 x 90 m, année de construction 2004. Zone de stockage sans machine, toiture plus 
légère que pour les autres bâtiments, poteaux de section 60 x 60 cm², fondé sur radier d’un mètre d’épaisseur 
+ pieux de 20 m. Défaut de verticalité trouvé : 5 mm. 
 

 

 

 

Figure 98 : Contreventement insuffisant d’un bâtiment industriel dans la direction longitudinale (bâtiment B) 
 
Sur la figure précédente il est possible d’observer la ductilité de certains composants en béton. Dans le cas 
présent, les déplacements importants ont été observés uniquement sur le poteau en partie centrale, cela 
semble logique du fait du défaut de contreventement longitudinal mais également du fait que la file centrale 
reprenne plus d’effort que les files de rives. 

   
Figure 99 : Contreventement insuffisant d’un bâtiment industriel dans la direction longitudinale (bâtiment B) 

 
De plus, il est aussi possible de remarquer que l’ensemble de la toiture s’est déplacé de l’ordre de 20 cm, ce qui 
a conduit à l’endommagement des diapasons des têtes de poteaux. 

5.6.2.2.3 Chute d’éléments de façades 

 
De nombreux cas de chutes de panneaux de façades ont été observés en raison du système d’attache 
inadéquat de ces éléments non-structuraux très lourds. Si ce mode de défaillance n’affecte pas l’intégrité 
structurelle du bâtiment, il peut se révéler très dangereux vis-à-vis des personnes à l’extérieur du bâtiment. Il 
compromet en outre un retour rapide à une exploitation normale du bâtiment après séisme. 
 
Les différents éléments de façade qui ont été rencontrés sont : 

• Remplissage brique entre les portiques (a) 
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• Élément de façade préfabriqué, grandes dimensions et horizontal dans feuillure (b) ou avec fixation (c) 

• Élément de façade préfabriqué, grandes dimensions et vertical avec fixation (d) 
 

   

   
Figure 100 : Les différents types de façades rencontrées 

 
Différents systèmes d’attache ont pu être observés dans les bâtiments industriels. Sur la photo suivante, deux 
types d’attaches sont représentés. Pour l’une, il s’agit d’une étroite cornière d’acier connectée par des vis au 
poteau et au panneau et pour l’autre il s’agit d’une pièce de liaison beaucoup plus conséquente. Au vue de la 
masse des éléments maintenus, dans la plupart des cas, les liaisons ont été insuffisantes.  
 

   
Figure 101 : Système d’attache des panneaux de béton de façade 

 
Les photos ci-dessous illustrent des cas fréquemment observés de chute de panneaux, horizontaux ou 
verticaux. 
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Figure 102 : Illustration de chute de panneaux de façades en béton 

 

5.6.2.2.4 Autres dégâts d’éléments non-structuraux 

Les photos suivantes illustrent les autres types de dégâts, moins importants, observés au niveau des éléments 
de façade non structuraux des bâtiments industriels, comme la fissuration des remplissages de maçonnerie et 
le bris de verre. 
 

   
Figure 103 : Illustration  des dégâts sur élèments non-structuraux 

 

5.6.2.3 Retour d’expérience pour la France pour des bâtiment en béton préfabriqué 

Le type de bâtiment préfabriqué décrit dans les paragraphes précédents est assez fréquemment rencontré en 
France métropolitaine. Nous avons essayé dans ce paragraphe de faire ressortir les points communs que nous 
avons pu repérer, pour les constructions en béton préfabriqué, entre la France et l’Italie. Ces points concernent 
des éléments qui peuvent avoir évolué depuis leur construction. Quoiqu’il en soit, c e type de bâtiment a été, 
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par le passé, parfois construit en grand nombre. De plus, tout comme pour la région d’Italie qui est l’objet de ce 
rapport, certaines zones françaises ont été modifiées en termes de classification sismique (cf. § 3.4.1).  
 
Le type de fonctionnement rencontré est conforme à ce que l’on peut avoir en France, c’est à dire poteaux 
encastrés en pied et libre en tête. 

 
Figure 104 : principe de contreventement d’un bâtiment en béton préfabriqué [4] 

 
 
a- endommagement des pieds de poteaux 
A plusieurs reprises, nous avons pu constater que les poteaux présentaient des endommagements non 
négligeables en pied. Cela n’est pas très grave si cela a bien été pris en compte dans la démarche de 
dimensionnement, mais cela peut présenter un risque important si ce n’est pas le cas. 
 

   
Figure 105 : 2 poteaux présentant une ductilité « bonne » - 1 poteau sous-dimensionné pour un 

encastrement 
 
b- éléments de façades 
Pour les accroches des éléments de façade, nous avons pu remarquer deux types de mise en œuvre utilisées et 
que nous retrouvons sur les bâtiments préfabriqués français :  

- liaison ponctuelle soudée ou boulonnée 
- liaison par feuillure 

Il est possible de trouver des éléments techniques dans le DTU 22.1 [2] permettant de caractériser le premier 
type de liaison mais, au vu de ce qui a pu être observé en Italie, il semble important de regarder et vérifier cela 
sur les bâtiments existants. Les éléments observés sur la Figure 101 (à gauche) ou Figure 107 (à droite) 
semblent largement sous-dimensionnés par rapport à ce qui est attendu en France. Néanmoins, dans la mise 
en œuvre effective ou du fait du changement de la réglementation sismique, l’existant peut être affecté par ce 
type de problème. 
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Figure 106 : Liaison d’éléments de façade sous-dimensionnés 

 
c- éléments de toiture 
Pour les éléments de toiture, nous avons relevé que les pannes manquent fréquemment d’une liaison de 
qualité ; parfois elles sont simplement posées sur les poutres. Ce qui pénalise ce système constructif, c’est aussi 
le fait de placer des charges importantes en toiture.  
 

  
Figure 107 : couverture en béton mal liaisonnée 

 
Sur quelques exemples de bâtiment, nous avons pu observer que lorsque des toitures légères sont utilisées 
(comme c’est le cas sur la Figure 108), le comportement global s’en trouve largement amélioré. 
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Figure 108 : couverture légère 

 
d- éléments horizontaux de structure (poutre, panne,…) 
Pour les liaisons des poutres entre elles (ou panne-poutre), nous avons également pu remarquer la faiblesse de 
ces liaisons et même une qualité médiocre du ferraillage ne permettant pas une bonne transmission des 
efforts, comme cela est demandé dans le DTU 23.3 [5] et [7]. Dans les documentations de certains fabricants, la 
mise en œuvre des pannes peut se faire par une simple pose sur les poutres, ce qui peut conduire à un 
déchaussement des pannes par rapport aux poutres. 
 

    
Figure 109 : pannes simplement posées sur les poutres 

 
e- Liaisons poteaux-poutres 
 
L’ensemble des bâtiments industriels que nous avons visités et qui présentaient des dommages, présentaient 
des défaillances importantes des liaisons poteaux poutres. 
Pour ce qui est des corbeaux, des endommagements ont été repérés mais peu de rupture complète 
 
Autre point à ne pas négliger ce sont les planchers intermédiaires qui peuvent créer des appuis 
supplémentaires conduisant ainsi à un endommagement de la structure principale. 
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Figure 110 : liaison baïonnette couramment utilisée entre poteau et poutre 

 

 
Figure 111 : corbeau d’appuis d’une poutre 

 

 
Figure 112 : élément de dalle rapporté qui a créé une rotule plastique au niveau du poteau. 

 
Bibliographie : 
[1] Guide de mise en œuvre pour les éléments linéaires de structure préfabriqués en béton, ref. 33E, FIB, 
CERIB, ISSN  0249-6224, ISBN  2-85755-151-7, juin 2005 
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[2] DTU 22.1,  Juin 1980, Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type plaque 
pleine ou nervurée en béton ordinaire Mémento pour la conception des ouvrages 
[3] Guide pour l’utilisation d’éléments en béton architectonique dans les projets d’architecture Collection 
technique Cimebéton ref B62 
[4] Conception des bâtiments d’industrie de commerce et de stockage Collection technique Cimebéton ref B60 
[5] DTU 23.3 P3 Juin 2008 Travaux de bâtiment Ossatures en éléments industrialisés en béton Partie 3 : Règles 
de calcul 
[6] Disposition constructives parasismiques des ouvrages en acier, béton, bois et maçonnerie, AFPS, nouvelle 
édition 2011. 
[7] Recommandations professionnelles pour les assemblages entre éléments d’ossatures, ref. DDE09, FIB, 
CERIB, ISSN  0249-6224, ISBN  2-85755-115-0, juin 2001 

 

5.6.3 Cas des racks de stockage 

Tout comme les bâtiments, les racks de stockage d’installations industrielles n’ont de façon évidente pas été 
conçus au séisme : contreventement et ancrage largement insuffisants. 
 
Ainsi, les racks stockant de la marchandise lourde ont subi des dégâts considérables, allant jusqu’à 
l’effondrement total. Ces ruines ont eu des conséquences économiques très importantes (perte d’une grande 
partie du stock de parmesan par ex) et dans certains cas des conséquences dramatiques (pertes humaines). 

5.6.3.1 Cas particulier de l’effondrement du stockage de céramique 

 
L’un des cas les plus spectaculaires observés, ayant été médiatisé dans le monde entier, est la ruine de 
l’entrepôt de stockage de céramique sur la commune de Sant’Agostino situé le long de la route SS255. On peut 
l’observer dans son état précédent le séisme sur la Figure 113, au premier plan à gauche. Il est à noter qu’une 
partie des structures industrielles (en béton préfabriqué), visibles en arrière-plan de la photo et situées de 
l’autre côté de l’axe routier, se sont aussi effondrées, provoquant la mort de deux personnes. 
 
Cet entrepôt, d’une longueur de 130 m pour une hauteur de 23 m environ, abritait un système de rack de 
stockage entièrement automatisé, pouvant contenir jusqu’à 25000 palettes de 1 t. Le chargement couvrait 
environ la moitié de la capacité au moment du séisme. La date de construction de cet entrepôt est 2001, soit 2 
ans avant le changement de réglementation parasismique.  
Il s’agit plus exactement d’une structure pour entrepôt autoportant, plusieurs entreprises commercialisant ce 
ces produits en Europe. Pour ce type de structures, le rayonnage est calculé de telle sorte à reprendre les 
efforts des charges gravitationnelles mais également des charges de vent et quand cela est rendu obligatoire 
par l’emplacement en zone sismique, un dimensionnement spécifique rend théoriquement possible la reprise 
des efforts de séisme.  
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Figure 113 : Aperçu de l’entrepôt de stockage et de l’installation avant le séisme (source : site web de 

l’industriel) 

 

 
Figure 114 : Ruine de la structure, suite à la secousse du 20 mai 

 
Figure 115 : structure autoporteuse 

 
L’examen de la structure effondrée lors de la secousse du 20 mai a permis d’établir les constats suivants : 

• L’entrepôt ne disposait pas d’une structure autonome, mais était constitué par le rack de stockage lui-
même, habillé par des parois externes, surmonté de poutres treillis supportant la toiture. Le 
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contreventement provient uniquement de celui des racks et il n’a pas été possible de trouver un 
contreventement d’ensemble. La largeur d’un rack était de l’ordre de 1,20m. 

• Une dalle spécifique avait été conçue pour empêcher des déformations incompatibles avec 
l’exploitation automatisée de l’installation (dalle de 90 cm d’épaisseur reposant sur un système de 
pieux de 40 m de profondeur et 1,00 m de diamètre). En revanche, il semble que l’attention portée 
aux pieds de poteaux ait été moins soutenue, puisque les membrures verticales du rack étaient reliées 
simplement par soudure à un profilé (de type HEB140), simplement noyé dans le béton. Aucun 
dispositif ne permettait la transmission d’une charge verticale de traction à la dalle et aux pieux, ni 
tige d’ancrage ni ferraillage. Compte tenu des faibles bras de levier dus à l’absence de 
contreventement d’ensemble, ces charges verticales de traction/compression développées en pieds 
de poteaux au cours du séisme ont été probablement importantes, comme en atteste les instabilités 
de poteaux et les arrachements de fondation observés sur place. 

 
 

Figure 116 : Schéma général de principe d’un rack autoporteur (site web d’un constructeur) 
 
En conclusion, cet entrepôt semble avoir été conçu principalement dans la perspective d’une exploitation 
optimisée. Les fondements d’une bonne conception structurelle n’ont pu être vérifiés sur le site 
(contreventement d’ensemble, dimensionnement des liaisons …). Les secousses sismiques ont révélé les 
faiblesses structurelles de cette installation. 
 

  
(a) Arrachement de la poutre support (b) Ruine des poteaux à leur base 

 
Figure 117 : Détails des modes de ruine en pieds de poteaux 
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5.6.3.2 Déformations des racks et actions sur les bâtiments 

 
Les racks métalliques très faiblement contreventés ont subi des déformations importantes, allant même parfois 
jusqu’à endommager la structure du bâtiment les abritant par impact. 
Une illustration est donnée dans les photos suivantes. Il s’agit d’un rack métallique stockant des denrées 
alimentaires ayant subi de très grandes déformations, comme en témoignent la déformation résiduelle 
d’ensemble et le flambement local de toutes les rares barres de contreventement. L’énergie apportée par la 
déformation du rack sous la sollicitation sismique était telle que la façade et les poteaux se sont effondrés sous 
l’impact. 
Sur la photo suivante qui a été prise avant la mission, il est possible de voir que le déplacement du rack a 
conduit à une destruction de la façade et à une rupture du poteau d’extrémité. 
 

 
Figure 118 : Photo du bâtiment de stockage décrit précédemment. Photo d’Alan Gardini, prise avant le 1

er
  

juin 2012 
 
Afin de le stabiliser, l’ensemble bâtiment-racke a été étayé provisoirement par une structure d’acier dans la 
direction longitudinale de plus grande déformation, et à l’aide de pelleteuses dans la direction transversale. Il 
est aussi possible de voir le poteau en béton armé qui a été coupé lors de la mise en sécurité. 
 

   
Figure 119 : reprise des efforts de poussée du rack de stockage ayant endommagé le bâtiment l’abritant 

 
Sur les images suivantes, il est à remarquer que le contreventement longitudinal n’a pas correctement joué son 
rôle. Ceci s’explique par le fait que les croix n’ont pas été positionnées dans un plan permettant de transmettre 
les efforts correctement. Du fait de la profondeur des racks qui n’était pas assez importante pour accueillir les 
palettes, le plan de contreventement a été déporté au moyen de bracons. Ces éléments ont alors apporté de la 
torsion dans les éléments verticaux précipitant ainsi leur ruine. 
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Figure 120 : Contreventement ne permettant pas la reprise des efforts horizontaux 

 

5.6.3.3 Cas des stockages de parmesan 

 
Les cas spectaculaires d’effondrement des stockages de parmesan ont été largement relayés dans la presse. Les 
caves d’affinage d’une grande coopérative de parmesan situés au sud de Mantova, vers Pergognaga, ont subi 
des pertes très importantes. 
 
Les meules de 40kg environ sont stockées sur des racks quasiment pas contreventés et très sommairement 
fixés au sol ou aux parois du bâtiment par une simple cheville dans le béton, ou même dans le remplissage en 
maçonnerie. Les étagères ont typiquement une vingtaine de niveaux en hauteur. 
 
Situés à une vingtaine de kilomètre de l’épicentre du second séisme (29 mai), les bâtiments n’ont subi aucunes 
dégradations liées à l’action sismique, mais tous les racks de stockage se sont effondrés, ne faisant par chance 
aucune victime, le personnel ayant eu le temps de fuir du bâtiment.  
 
Le plus grand entrepôt visité contenait 140000 meules, dont 50% ont été totalement perdues à cause du 
séisme, les 50% restant ayant perdu une bonne part de leur valeur. La perte associée pour la coopérative, sur 
ce seul entrepôt, peut être estimée à plusieurs dizaines de millions d’euros. 
 
Dans l’un des entrepôts visités, le bâtiment a été endommagé suite à la chute des étagères de stockage : 
isolation abîmée, parois impactées (photos ci-dessous). La dernière photo montre le type d’assemblage utilisé 
pour fixer les étagères aux murs, en général une seule cheville en tête de poteau. 
 

   
Figure 121 : Cave d’affinage de parmesan n°1 (Pergognaga) : 140 000 meules dont 50% perdues 
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Figure 122 : Cave d’affinage de parmesan n°2 (Pergognaga) : 25 000 meules dont 50% perdues et bâtiment 
endommagé 
 
Le troisième entrepôt visité, situé à Suzzara, à environ 30km de l’épicentre, contient environ 200000 meules. 
Malgré un système de stockage très similaire, les secousses n’ont généré que très peu de dégâts, grâce à 
l’éloignement des épicentres (aucun dégât apparent dans la commune). Seuls quelques voilements et 
flambement locaux des éléments métalliques des racks de stockages ont été constatés. 

5.6.4 Structures métalliques 

Concernant les bâtiments à base de structures métalliques, il ne semble pas que ce mode constructif soit très 
utilisé dans la zone épicentrale. Les quelques installations qui ont pu être vues au cours de la mission se sont 
généralement bien comportées. On notera en particulier : 

• un bâtiment de bureaux de 3 étages, extérieurement intact après les secousses sismiques (en 
particulier les parois en verre) mais rendu impropre à son usage par l’endommagement important des 
parois internes en maçonnerie (cf. Figure 123).  

• tous les auvents de station-service de la région épicentrale intacts 
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Figure 123 : Bâtiment de bureaux à ossature métallique 

 

 
Figure 124 : Station-service à la limite de la zone rouge de Concordia-sulla-secchia 

 

5.6.5 Conclusions et retour d’expérience pour la France 

Les dégâts sur les bâtiments industriels occasionnés par les secousses de mai 2012 sont relativement 
importants et il semble, d’après l’inspection partielle que nous avons pu réaliser, qu’une bonne partie d’entre 
eux aurait pu être évitée par l’adoption de mesures constructives adaptées. 
 
Les documents de CIMbéton concernant la conception des bâtiments industriels en béton préfabriqué 
(téléchargeable à l’adresse suivante : http://www.infociments.fr/publications/batiment/collection-technique-

cimbeton) sont des guides techniques édités par l’organisation regroupant les plus grosses industries 

cimentières françaises, présentés comme référence pour la conception de bâtiments en éléments préfabriqués 
et fournissant même des exemples de calcul de dimensionnement. 
Dans ces documents, il ressort que la conception des bâtiments industriels français est très similaire à ce qu’on 
peut observer en Italie. Ces documents sont basés sur les anciennes normes parasismiques françaises (ancien 
zonage, règles PS92 et non Eurocode 8).  Dans ce cadre, pour l’ensemble des bâtiments étant anciennement en 
zone 0, aucune disposition particulière au niveau des liaisons n’est préconisée. Les bâtiments français ayant la 
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même typologie constructive présentent donc très probablement les mêmes insuffisances que les bâtiments 
italiens. 

5.7 Infrastructures et réseaux 

5.7.1 Ouvrages de franchissement : ponts et viaducs 

Le réseau routier de la région est muni de viaducs et ponts nécessaires au franchissement des nombreux cours 
d’eau, naturels ou artificiels, traversant la plaine émilienne (Fiume Panaro, Fiume Reno, Fiume Secchia, Cavo 
Napoleonico, Cavo Valicelli). 
Les ouvrages de franchissement de la zone épicentrale sont généralement des ponts voûtés de maçonnerie 
pour les plus anciens ou des ponts à poutres en béton, précontraint ou non en fonction de la portée de 
l’ouvrage et de la date de construction. 
Globalement, ces structures n’ont été que peu affectées par la séquence sismique de fin mai 2012, demandant 
au maximum quelques réparations mineures avant d’être remises en opération. Les quelques dégâts ou 
désordres subis par ces ouvrages ainsi que les mesures mises en place pour rétablir leur fonctionnalité sont 
décrits dans les paragraphes ci-dessous. 

5.7.1.1 Ponts à poutres en béton précontraint 

Les ouvrages de franchissement récents sont typiquement des viaducs à travées isostatiques avec des poutres 
précontraintes en béton, reposant simplement sur des piles de béton. Une observation rapide de ces 
constructions révèle de façon évidente que les ouvrages n’ont pas été conçus en tenant compte du risque 
sismique : absence de butées évitant l’échappement d’appui latéral du tablier, travées isostatiques sans appuis 
fixes, joints de chaussée de faible amplitude ne permettant pas de mouvements longitudinaux importants des 
travées de tablier. 
Si la sollicitation sismique n’a pas mené à des dégâts importants tels que l’échappement d’appui du tablier, des 
désordres caractéristiques à ce type de conception ont été observés pour certains de ces ouvrages. 
Le viaduc de Finale Emilia, ouvrage permettant le franchissement de deux bras du fleuve Panaro, comprend 
plusieurs travées isostatiques d’une portée d’une trentaine de mètres, reposant sur appuis néoprènes. Situé à 
environ 10 km et 20 km des épicentres des secousses des 20 et 29 mai, l’ouvrage a subi des déplacements 
relatifs des travées d’environ 20 cm dans la direction transversale, ainsi qu’un endommagement du tablier et 
des culées révélant un entrechoquement dans la direction longitudinale. Lors de la visite de la mission, environ 
un mois après la séquence sismique, les travaux de réparation étaient toujours en cours mais l’ouvrage était 
opérationnel. Les travées déplacées par rapport aux piles ont été recentrées sur leurs appuis à l’aide de vérins 
hydrauliques et des systèmes d’appuis provisoires sur sable étaient toujours en place. Au niveau de ces appuis 
provisoires, des culées en acier ont été installées certainement pour éviter un échappement d’appui en cas de 
réplique importante. 
 
De conception similaire, le viaduc de San Felice Sul Panaro, traversant la voie ferrée, a également subi des 
déplacements différentiels importants (environ 30cm) dans la direction transversale. 
 

   
Source de l’image : www.eqclearinghouse.org    Source de l’image : www.eqclearinghouse.org 
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Figure 125 : Viaduc de Finale Emilia – (1) Vue d’ensemble du viaduc – (2) Déplacements relatifs des travées 
dans la directions transversale – (3) Détérioration due à l’entrechoquement des travées - (4) Travaux de 
réparations en cours – (5) Butées installées au niveau des appuis sur sable provisoires – (6) Appui provisoire 
sur sable 

 
 

 
Figure 126 : Viaduc de San Felice Sul Panaro – (1) Déplacement transversal des travées sur leurs appuis Source 

de l’image : www.youreporter.it 

5.7.1.2 Pont béton armé en arc 

Un unique pont béton armé « en arc » a été observé dans la région : le pont routier de Bomporto, enjambant la 
rivière Panaro et situé à environ 15km de l’épicentre de la secousse du 29 mai. L’ouvrage, construit en 1914, 
est constitué d’un mince tablier de béton présentant un état de détérioration très avancé : armatures 
complétement apparentes, perforation du béton de la chaussée. Le système d’appui du tablier sur les piles est 
très rudimentaire : la travée centrale est rotulée en tête de piles, les travées de rive sont simplement posées 
entre la culée en maçonnerie et la pile via des bossages de béton. Ce système d’appui est a priori totalement 
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inadapté au transfert des efforts sismiques. Malgré ces prédispositions, la séquence sismique n’a que peu 
affecté l’ouvrage. On a observé une fissuration de la culée traduisant un déplacement longitudinal qui peut 
certainement être attribué aux séismes. Lors de la mission, le pont était en utilisation avec circulation à voie 
unique, mais sans restriction de poids des véhicules. 
 

   

   
Figure 127 : Pont de Bomporto – (1) Vue d’ensemble – (2) Etat de détérioration du tablier – (3) Système 
d’appui du tablier sur la pile – (4) Fissuration de la culée certainement induite par le séisme 
 

5.7.2 Réseaux de transport 

Les infrastructures routières et ferroviaires ont été peu endommagées par la séquence sismique. Cependant, 
certaines routes ont été localement abîmées par la liquéfaction et les glissements gravitaires associés, comme 
près de San Carlo et Sant’Agostino (cf Figure 31 et Figure 32). 
 

5.7.3 Réseau électrique 

Suite aux séismes, la région a subi quelques problèmes d’alimentation électrique. Juste après le séisme du 20 
mai, plus de 5 000 utilisateurs se trouvaient sans électricité à Modène, Ferrara, Reggio Emilia et Bologne. Après 
le séisme du 29 mai, les pannes étaient concentrées dans la province de Modène, et en particulier dans les 
régions de Mirandola, Finale Emilia et San Felice sul Panaro. 
ENEL, le principal fournisseur, a néanmoins été capable de rétablir l’essentiel du réseau électrique : au matin 
du 30 mai les coupures n’affectaient plus que 200 utilisateurs. 

5.7.4 Réseau de gaz 

 
Après la secousse du 20 mai, le réseau de gazoducs a été endommagé localement dans les municipalités de San 
Carlo, Sant’Agostino et Bondeno, provoquant des fuites de gaz. Les réparations et la remise en service ont été 
effectuées rapidement. Après la secousse du 29 mai, aucune défaillance du réseau de gaz n'a été observée. 
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Pour des raisons de sécurité la distribution a été suspendue pour trente utilisateurs dans des zones très 
localisées les plus touchées par le séisme. 
 

5.7.5 Réseau d’eau 

 
Le réseau d’alimentation en eau de la région a été fortement affecté par le séisme. 
 
Le réseau étant principalement enterré, certaines canalisations de transport ont été endommagées par les 
mouvements de sol importants induits par le séisme. 
 
A San Carlo, une excavation autour d’une canalisation dans une zone de liquéfaction et de fissuration du sol a 
révélé la rupture totale d’une canalisation de béton, due à un mouvement vertical du sol. 
 

   
Figure 128 : Canalisation d’eau rompue à San Carlo 

5.7.6 Ouvrages particuliers 

5.7.6.1 Châteaux d’eau 

 
Les châteaux d’eau sont des structures se comportant comme un pendule inversé, la masse étant concentrée 
au niveau de la cuve et son contenu en tête de la structure support, généralement élancée. En cas de séisme, 
cette masse en tête induit des efforts inertiels importants sur la structure support. Celle-ci doit donc être 
convenablement contreventée pour reprendre les efforts sismiques et suffisamment ductile pour tolérer les 
déplacements imposés par le séisme. 
 
Plusieurs villages de la région d’Emilie-Romagne sont munis de châteaux d’eau d’une hauteur d’environ 15 à 
30m, généralement constitués d’une ossature de béton armé, remplie pour certains de maçonnerie. Pour 
certaines structures plus élancées, l’ossature comprend également un noyau de béton au centre. L’état de ces 
structures après la séquence sismique est variable : il dépend de la conception de la structure support, de la 
hauteur de l’ouvrage et de sa distance aux épicentres. Dans les ouvrages avec remplissage, ces éléments non-
structuraux ont typiquement été endommagés en raison de déformations importantes de la structure.  
 

• Le château d’eau de San Carlo, situé à environ 10 et 20 km des épicentres, possède une ossature 
béton et un noyau central de béton ; il n’a subi aucun endommagement ; 

• Les châteaux d’eau de San Possidonio et de San Felice Sul Panaro ont dû être démolis suite aux dégâts 
importants subis lors des secousses sismiques. A San Felice Sul Panaro, situé à une dizaine de 
kilomètres des deux épicentres, il s’agit d’un ouvrage de grande hauteur dont le contreventement est 
simplement constitué d’une ossature de béton remplie de maçonnerie. 

• Le château d’eau de Concordia Sulla Secchia, moins élancé que les précédents, présente quelques 
endommagements du remplissage montrant que l’ouvrage a subi des déformations importantes lors 
des séismes. L’ossature béton parait non-endommagée. 
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Figure 129 : Château d’eau de San Carlo– Pas d’endommagement 

 

   
    Source de l’image : Google Maps 

Figure 130 : Château d’eau de San Felice sul Panaro – (1) Avant le séisme – (2) En cours de démolition lors de 
la mission. On note la très grande flexibilité de l’ossature, son faible contreventement et l’absence de 

dispositions des poteaux pour reprendre les moments sismiques importants à la base. 

 

 
Figure 131 : Château d’eau de Concordia Sulla’Secchia – Endommagement du remplissage 

5.7.6.2 Bypass 
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Le Cavo Napoleonico est un canal artificiel de 18 km reliant les fleuves Po et Reno. Au niveau de la confluence 
entre le canal et le fleuve Reno, à Sant’Agostino, un bypass permet de réguler la hauteur d’eau du fleuve par un 
système de cloisons. Ainsi le canal sert de dégorgeoir en cas de crue, ou d’alimentation en cas de sécheresse. 
Le système de bypass est constitué d’un pont de 5 travées de poutres précontraintes isostatiques, reposant sur 
4 piles (voiles de béton), entre lesquelles sont positionnées les cloisons permettant la régulation du flux. Le 
pont est surmonté d’une superstructure massive de béton supportant les locaux techniques ainsi qu’un pont 
roulant d’acier servant à actionner les portes du bypass. 
 
L’ouvrage ne porte aucune marque des séquences sismiques de fin mai 2012. 
 

   
Source de l’image : www.wikipedia.org 

Figure 132 : Bypass du Cavo Napoleonico – (1) Schéma de localisation du bypass – (2) Vue d’ensemble de la 
structure 

 

5.7.6.3 Digues 

L’assèchement des plaines de la région a été obtenu par l’endiguement voire le détournement des cours d’eau 
traversant la plaine. Ainsi, chaque rivière est bordée par des digues d’une dizaine de mètre de hauteur, 
protégeant les villes lors des pluies importantes. 
Les secousses sismiques ont impacté la solidité de ces digues. Des travaux d’inspection et de renforcement 
doivent être conduits de manière urgente avant l’automne. 

6 Gestion de crise 

6.1 La gestion de l’urgence 

Le système de réponse de l’Etat italien et de la protection civile italienne a été largement décrit dans le rapport 
de mission de l’AFPS suite au séisme de L’Aquila du 6 avril 2009. L’état d’urgence est décrété le 22 mai et 
confirmé le 30 mai suite à la forte réplique du 29 mai. 52 communes sont concernées réparties sur six 
provinces et trois régions. Le Di.Coma.C, centre de coordination national de la protection civile, s’établit à 
Bologne le 2 juin près du territoire touché alors que le Comité Opérationnel réuni à Rome est fermé. Les 
services de la Région Emilie-Romagne sont intégrés dans le Di.Coma.C pour faciliter les opérations et les 
transferts de responsabilité à la fin de la situation d’urgence. Six centres opérationnels de gestion de crise (CCP 
centre provincial de coordination) sont institués et chaque commune dispose d’un centre opérationnel 
communal (COC) mise en place sous la responsabilité du maire.  
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Figure 133 : Zones concernées par les évènements sismiques, relevé des intensités après le séisme du 29 mai 

2012 

 
Les relevés d’intensité sont ceux mis à jour le 15 juin 2012 (P. Galli, S.Castenetto, E. Peronace). L’intensité 
retenue par commune est celle la plus élevée observée sur l’ensemble du territoire de la commune. 

6.1.1 Les premiers secours 

Les secours aux personnes se déroulent dans les tous premiers jours suivant les deux fortes secousses. Le 
tremblement de terre du 20 mai a fait 7 victimes et quelques dizaines de blessés. La secousse du 29 mai a 
causé la mort de 17 personnes et en a blessé environ 350 (source protection civile). Certains décès ont été 
causés par la ruine de structures industrielles de typologie spécifique non conçue pour supporter des efforts 
sismiques. Trois autres personnes sont décédées des suites de leurs blessures dans les semaines qui ont suivi la 
séquence sismique. Le bilan s’élève donc à 27 victimes décédées.  

6.1.2 L’assistance à la population 

Au plus fort de la crise, début juin, plus de 16500 personnes étaient accueillies dans 35 camps de toile, des 
structures en dur réquisitionnées (casernes, gymnases, wagons mis à disposition ou hôtels. Une convention 
signée entre le directeur de l’agence de la protection civile d’Emilie-Romagne et des fédérations hôtelières 
Federalbeghi et Asshotel permet d’héberger à tarif fixé certaines personnes dont les habitations ont été 
déclarées inhabitables (pension complète à 30€/personne jusqu’au 31 mai 2012 puis à 40€/personne). Selon le 
site de la protection civile italienne, les missions d’assistance concernent toujours 7500 personnes début août.   
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Figure 134 : Évolution du nombre de personnes hébergées pour les trois régions touchées 

 

En Emilie Romagne, lorsque le nombre de personnes hébergées est à son maximum, environ 68% sont 
hébergées en tente, 17% dans des structures en dur et 15% en structures hôtelières. Le nombre de personnes 
hébergées dans les structures en dur diminue très rapidement au cours du mois de juin alors que le nombre de 
personnes résidant dans les structures hôtelières est quasiment constant entre mi-juin et début août.  
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Figure 135 : Evolution de la population hébergée en Emilie-Romagne en fonction du type d’hébergement 

 

6.1.3 L’inspection des bâtiments courants 

Une des tâches principales de la protection civile est le diagnostic des bâtiments et l’évaluation de leur 
habitabilité (« agibilità ») immédiate. Contrairement à la procédure adoptée lors du séisme de l’Aquila, le 
propriétaire doit déposer auprès du COC de sa commune une demande d’inspection. Cette demande doit être 
faite avant le 7 juillet 2012 au travers d’une fiche type où le propriétaire indique si son bâtiment a subi un 
effondrement complet, un effondrement limité, une fissuration importante, de légères fissures ou aucun 
endommagement apparent. 

 

Par souci d’efficacité, deux niveaux d’inspection ont été retenus. Dans un premier temps, le centre 
opérationnel communal COC sépare les demandes d’inspection entre bâtiments jugés avec « légères fissures » 
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et « aucun endommagement apparent » et les autres bâtiments. Pour les premiers, une vérification rapide est 
effectuée par les pompiers (vigili del fuoco, VVF) qui indiquent si le bâtiment est habitable, s’il doit être revu ou 
s’il est jugé inhabitable. Dans les deux derniers cas, une inspection poussée avec évaluation AeDES est 
nécessaire. Pour les seconds, les bâtiments font directement l’objet d’une inspection AeDES. 

Les inspections rapides effectuées par les VVF sont terminées depuis le 27 juillet 2012. Elles ont concerné 
63067 bâtiments dans les trois régions dont 71,3% ont été jugé habitables. Les bilans suivants sont établis au 
1er août pour les provinces de la région Emilie-Romagne, au 25 juillet pour la région Lombardie et au 28 juillet 
pour le Veneto. 

 A B C D E F Total 

Bologna 1 617 627 129 22 1 054 74 3 523 

Ferrara 2 967 1 617 468 83 2 873 330 8 338 

Modena 8 282  3705 891 109 8 469 1 551 23 007 

Reggio dell’Emilia 738 470 171 15 784 76 2 254 

13 604 6 419 1 659 229 13 180 2031 37 122 Total Emilia-Romagna 

37% 17% 4% 1% 36% 5%  

Mantova 347 394 113 98 732 67 1751 

Total Lombardia 20% 22% 6% 6% 42% 4%  

Rovigo 188 87 23 9 61 3 371 

Total Veneto 51% 23% 6% 2% 17% 1%  

Tableau 5 : Répartition des bâtiments examinés suivant le classement AeDES 
 
Classement adopté dans la fiche AeDES 
A : bâtiment habitable 
B : bâtiment non habitable mais qui peut le redevenir après de brefs travaux 
C : bâtiment partiellement inhabitable car certaines parties de la structure présentent un risque 
pour les occupants 
D : le jugement est incertain mais le bâtiment est déclaré inhabitable en attendant un examen 
plus approfondi 
E : le bâtiment est inhabitable pour des raisons structurales, non structurales ou géotechniques 
F : le bâtiment est inhabitable car son environnement immédiat présente un danger pour les 
occupants, même si le bâtiment en lui-même n’est pas endommagé 

 

La mise en place d’un double niveau d’inspection a permis d’éviter près de 45 000 inspections inutiles dans la 
région d’Emilie-Romagne. 

Le jugement rendu à l’issu de la procédure AeDES n’est pas une certification d’habitabilité qui accompagne en 
temps normal la construction d’une structure ou son changement d’usage. Il n’est pas non plus une vérification 
de sécurité (« verificazione di sicurezza ») au sens de la réglementation technique italienne NTC08. Il s’agit 
d’une évaluation temporaire et rapide par un jugement d’expert sur la possibilité qu’un bâtiment ayant déjà 
subi le tremblement puisse être raisonnablement utilisé sans représenter un risque trop grand pour la vie 
humaine. Le résultat « habitable » indique que le bâtiment sous une secousse inférieure ou égale à la 
précédente ne verrait pas une augmentation significative de son endommagement. 

L’inspection de type AeDES est mené par des équipes de deux ou trois personnes comprenant des enquêteurs 
d’ores et déjà formés à la procédure AeDES et ayant suivi une session de rappel à leur arrivée au siège du 
Di.coma.C à Bologne par la protection civile et la région Emilie-Romagne. 

Au 6 août 2012, les inspections de type AeDES se répartissent sur les types de bâtiments suivants. 
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Figure 136 : Répartition des bâtiments contrôlés par catégorie d’usage 

 

Les équipes d’inspection sont habituellement constituées de trois personnes issues de différents organismes : 

- L’ANCI, association nationale des communes italiennes, et l’ACER, opérateur public de 
logement social sur la région d’Emilie Romagne,   

- Le conseil national des architectes (CNA), le conseil national des ingénieurs (CNI), le conseil 
national des géomètres (CNG), l’association Pro-Ing regroupant des ingénieurs volontaires 
pour intervenir lors de catastrophes naturelles 

- Des centres de recherche à compétence spécifiques (Reluis – réseau des laboratoires de 
recherche universitaire en génie parasismique, Eucentre – centre européen de formation et 
de recherche sur le domaine sismique, Enea – agence nationale pour les nouvelles 
technologies, l’énergie et le développement durable), 

- Les Régions 

- Les pompiers (corps des Vigili del fuoco) et l’armée. 

La moitié des relevés est assurée par des professionnels de la construction se portant volontaires à travers les 
conseils de l’ordre des ingénieurs, architectes et géomètres (voir Figure 137).  

2%

49%

9%

29%

11%
ANCI, ACER

CNA, CNI, CNG, Pro-Ing

Reluis, Eucentre, Enea

Régions

Pompiers, armée

 
Figure 137 : Répartition des équipes suivant l’organisme de provenance des inspecteurs 

 
La répartition du nombre d’inspecteurs par jour (Figure 138) pointe un maximum d’activité entre le 19 et le 25 
juin soit environ un mois après le premier événement sismique. Durant cette période environ 770 techniciens 
sont mobilisés par jour. La protection civile italienne indique que pendant la période de plus forte activité 180 
équipes d’inspection étaient mobilisées par jour, avec une pointe à 200 équipes. En moyenne, une équipe 
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réalise 6 inspections par jour. Les besoins en nombre d’équipes sont évalués chaque jour par les municipalités 
concernées et transmises au DiComaC qui organise le planning en fonction des équipes disponibles. 

 

 
Figure 138 : Nombre d’inspecteurs entre le 20 mai et le 11 juillet 2012 

 

6.1.4 Le déblaiement 

Le déblaiement des décombres, leur transport et leur tri sont organisés par l’article 17 du décret-loi n.74 du 6 
juin 2012. Une procédure spécifique est mise en place dans le cas où les matériaux contiendraient de l’amiante. 
Il est notamment conseiller d’éviter de manipuler les toitures écroulées contenant de l’amiante (petites 
structures industrielles) dans les zones où il n’y a pas d’équipements à récupérer. 

Le transport des décombres assimilés à des déchets urbains se fait par les services publics avec si nécessaire 
accord avec des entreprises privées pour mise à disposition de moyens matériels. Les décombres sont évacuées 
vers un des huit centres de traitement spécifiés. Les déchets électriques et électroniques et les déchets 
dangereux sont traités de façon spécifique. Les Provinces, l’Arpa Emilia-Romagna (agence de l’environnement) 
et les AUSL (agences de santé locale) assurent l’information et le support technique aux huit gestionnaires 
choisis pour traiter la situation d’urgence. 

6.1.5 Fin de l’intervention de la protection civile nationale 

La gestion de la crise est passée sous le contrôle des autorités régionales le 2 août 2012.  

 

6.2 L’inspection des structures industrielles 

Le décret-loi n°74 du 6 juin 2012 établissant les mesures immédiates pour sortir de la situation d’urgence 
institue un régime particulier pour les bâtiments industriels. Contrairement aux bâtiments courants, la 
conformité des unités de production n’est pas seulement jugée sur leur capacité à résister à un tremblement 
de terre d’une intensité équivalente à celle de la secousse principale. La procédure s’articule en deux étapes, 
avec un objectif à court terme de sortie de crise et un objectif à moyen/long terme d’amélioration du 
comportement sismique de la structure.   

 

La première étape conditionne l’obtention du certificat de conformité (certificato di agibilità) nécessaire pour la 
reprise des activités. Quel que soit l’endommagement du bâtiment suite aux tremblements de terre des 20 et 
29 mai, la structure ne doit pas présenter les points de vulnérabilité suivants (article 3 point 8 du décret-loi 
n°74) : 
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- mauvaise connexion entre éléments structuraux verticaux et horizontaux ou entre différents éléments 
horizontaux, 

- mauvaise connexion entre les panneaux préfabriqués en façade et la structure principale, 
- présence de rayonnages non contreventés supportant des éléments lourds qui peuvent par leur 

effondrement causer l’endommagement de la structure et sa ruine.   
 
La structure ne doit donc pas présenter les défauts ayant entraîné les dommages les plus graves. Le certificat 
de conformité ne peut être délivré que dans le cas d’absence de ces points de vulnérabilité ou de leur 
résolution par des travaux. Cette condition stricte traduit l’expérience acquise suite aux deux séismes 
principaux de mai 2012 où certaines structures jugées conformes après le premier événement ont été 
fortement endommagées par le second. 

La deuxième étape consiste à vérifier le niveau de sécurité atteint par la structure. Cette vérification doit être 
effectuée dans les six mois (avant le 7 décembre 2012). Le niveau de sécurité à atteindre dans le cas d’une 
amélioration sismique obligatoire est fixé à 60% de celui exigé pour une construction neuve (article 3 point 10). 
Les travaux doivent être effectués dans les 18 mois suivant la vérification. 

Les deux étapes trouvent leur traduction dans les normes de construction NTC2008 (Chapitre 8 – Construction 
existante). La première renvoie aux réparations ou interventions locales qui concernent des éléments isolés, la 
seconde aux interventions d’amélioration globale de la sécurité structurale existante.  

6.2.1 Guides techniques pour faciliter l’obtention du certificat de conformité 

Pour répondre à la demande urgente des professionnels de la construction et des opérateurs économiques, un 
groupe de travail s’est rapidement mis en place pour proposer un document de référence sur la mise en 
sécurité et l’amélioration sismique des bâtiments industriels à un niveau non dimensionnés au séisme. Le 
groupe de travail était composé de la Protection Civile, du groupement de laboratoires universitaires Reluis, du 
Conseil National des Ingénieurs et d’Assobeton, association nationale des industries productrices d’éléments 
en béton. 

Le guide intitulé « Linee di indirizzo per interventi locali e globali su edifici industriali monopiano non progettati 
con criteri antisismici » n’a pas de caractère obligatoire. Une version provisoire est disponible depuis le 19 juin 
2012. 

Le document propose :  

- une analyse des dommages les plus fréquemment rencontrés sur les bâtiments industriels à un niveau, 
- une description typologique des structures préfabriquées dimensionnées sans prise en compte de 

l’action sismique, 
- les principes fondamentaux pour la mise en sécurité de ce type de structures et pour l’amélioration à 

moyen/long terme de leur comportement sismique, 
- des fiches techniques sur le dimensionnement et l’exécution de travaux d’amélioration sismique. 

Le Conseil Supérieur des Travaux Publics (CSLP – Consglio Superiore Lavori Pubblici) a proposé également un 
guide pour l’évaluation de la vulnérabilité et les interventions sur les structures industrielles en zone sismique 
(« Valutazione della vulnerabilità e interventi per le costruzioni ad uso produttivo in zona sismica »). Le texte 
expose notamment les défauts de conception types présents sur les structures, les éléments pour faciliter le 
contrôle des structures et les travaux à envisager. 

6.3 Le fonds pour la reconstruction des zones touchées par le tremblement de terre 

Le décret-loi n.74 du 6 juin 2012 instaure un fonds pour la reconstruction par le ministère de l’économie et des 
finances à répartir entre les trois régions concernées, Emilie-Romagne, Lombardie et Veneto, sur proposition 
des présidents de Région. Le fonds doit être réparti équitablement en fonction de la gravité et de l’étendue des 
dommages. Il fait l’objet d’une comptabilité séparée. 

Le fonds est alimenté de la façon suivante : 

- par l’augmentation de 2 centimes d’euro des taxes sur les carburants jusqu’au 31 décembre 2012, 
dans la limite de 500 millions d’euros, 

- par d’éventuel financement débloqué par le fonds de solidarité de l’Union européenne (FSUE), 
- par des ressources issues de la réduction des contributions publiques en faveur des parties et des 

mouvements politiques, 
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- par la réduction de certains postes de dépenses listées dans la loi n.225 du 24 février 1994 pour les 
années 2013 et 2014, à hauteur de 1 milliard d’euros par an. 

Le financement du FSUE n’est pas encore connu. La demande a été officiellement faite à Bruxelles le 27 juillet, 
après que la Protection Civile a estimé le coût total des dommages à 13 milliards d’euros (source « Corriere 
della sera », édition internet du 27 juillet). Le financement FSUE s’était élevé à environ 490 millions d’euros 
pour le séisme de L’Aquila du 6 avril 2009.  

 

Pour l’année 2012, les ressources du fonds de reconstruction sont réparties à hauteur de 95% pour la région 
d’Emilie-Romagne, 4% pour la région Lombardie et 1% pour la région Veneto. La répartition sera revue pour les 
années 2013 et 2014 en fonction du recensement final des dommages. 

 

6.4 Aides aux propriétaires pour reconstruction ou réparations des dommages 

Dans la limite du financement disponible, les aides suivantes sont accordées : 
- Les propriétaires peuvent recevoir une aide de 80% du montant des travaux pour reconstruire ou 

réhabiliter leur habitation principale, 
- Les propriétaires d’établissements de production peuvent bénéficier d’une aide maximale de 80% du 

montant des travaux pour la reconstruction ou la réhabilitation des bâtiments et des équipements de 
production. 

Cette répartition est fixée par décret du président du Conseil des ministres. Le montant accordé doit être 
fonction de la gravité du dommage subi. L’attribution des aides financières est liée à la présentation d’une 
attestation de conformité des travaux avec la NTC08. Dans le cas de copropriété, le vote de la décision de 
travaux est rendu moins contraignant pour faciliter le retour à la normale. La région Emilie-Romagne a 
également décidé de faciliter les démarches administratives avant commencement des travaux (délais pour 
fournir les pièces écrites). 

Le décret autorise également les régions à utiliser le fonds de reconstruction pour la réhabilitation d’autres 
types de structures (activités sociales, récréatives, sportives, religieuses), la réhabilitation des bâtiments 
d’intérêt historiques et artistiques ayant subis des dommages, l’aide aux personnes ayant subi des frais 
d’hébergement temporaire suite à l’évacuation de leur bâtiment et l’aide aux délocalisations temporaires 
d’industries pour garantir une reprise rapide de l’activité économique. Au cours du mois d’août les régions ont 
précisé les modalités des aides financières accordées. 

6.5 Relancer l’activité économique 

De multiples mesures sont prises pour permettre une reprise rapide de l’activité économique. Elles touchent 
tous les secteurs : industriel, agricole, agro-alimentaire, touristique etc. La région Emilie-Romagne a publié sur 
son site internet des guides récapitulant les aides en faveur des entreprises et du monde agricole. La plupart 
des aides sont résumées dans le tableau ci-dessous. 

 

Aides Ressources 

Phase d’urgence 

1A Réduction du délai de paiement aux entreprises des prestations 
commandées par l’administration  

150 millions pour les agences de santé 
(ER) 

1B Aide à la délocalisation temporaire des activités économiques 10 millions d’euros (ER) 

1C Soutien du niveau de revenu 
70 millions d’euros (fonds social pour 
l’emploi et la formation) 

1D Équipements alimentés sur énergie renouvelable 
Aide conservée même si bâtiment 
détruit 

Reconstruction 

2A Aides à la reconstruction 6 milliards d’euros (pour ER) 

2B Garanties sur les prêts aux entreprises 
Accès gratuit au fonds central de 
garantie pour les PME/PMI 

2C Détaxation des plus-values sur les dommages et intérêts - 

2D Facilité de crédits pour l’achat d’équipements et de machines 100 millions d’euros (ER) 
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2E Aides pour le rétablissement du potentiel agricole endommagé 117 millions d’euros 

2F Autres aides pour l’agriculture  Non connues 

Compétitivité 

3A Soutien à la recherche industrielle pour les filières 
majoritairement représentées sur la zone 

50 millions d’euros 

3B Sécurité des lieux de travail 
78,5 millions d’euros (pour l’Emilie 
Romagne) 

3C Crédits d’impôts pour l’embauche de personnel hautement 
qualifié 

2 millions d’euros en 2012 
3 millions d’euros en 2013 

3D Crédits d’impôts sur les investissements (biens mobiliers) 
10 millions d’euros chaque année en 
2012, 2013 et 2014 

3E Développement des entreprises 
45 millions d’euros (pour l’Emilie-
Romagne) 

3F Zone à bureaucratie zéro - 

3G Aides financières à l’embauche de jeunes hautement qualifiés 
Aide fonction du niveau de diplôme et 
du sexe de la personne embauchée 

Tableau 6 : Synthèse des aides mises en place pour le soutien aux entreprises 
 

Il est prévu de soutenir l’activité touristique à hauteur de 300 000€, cette somme étant dédiée à l’information 
des voyageurs et des opérateurs touristiques. 

6.6 Les établissements scolaires 

Les présidents de régions doivent établir un plan d’intervention d’urgence pour la réhabilitation des bâtiments 
publics endommagés notamment pour celle des établissements scolaires et universitaires. Les financements du 
plan spécial pour la mise en sécurité sismique des bâtiments scolaires, en place depuis 2002, peuvent être 
utilisés pour la reconstruction ou la réhabilitation de bâtiments scolaires endommagés par le séisme. Dans le 
même temps, les régions sont autorisées à modifier leur plan de construction scolaire pour autoriser de 
nouvelles constructions. 

Au 6 août 2012, 921 bâtiments scolaires ont été examinés en Emilie-Romagne selon la procédure AeDES. La 
classification obtenue est la suivante. 

43.8%

28.4%

6.6%

2.0%

16.4%

2.8%

A B C

D E F

 
Figure 139 : Classement AeDES des établissements scolaires 

 

Dans une ordonnance du 5 juillet 2012, la région estime à 70 000 le nombre d’élèves à reloger, leur 
établissement scolaire se trouvant non habitable (classification B, C, D, E ou F). Pour assurer l’année scolaire 
2012-2013, les actions suivantes sont adoptées : 

• les travaux sont immédiatement entrepris, avec amélioration de la sécurité sismique, sur les bâtiments 
classés en B et C pour que ceux-ci puissent être utilisés à la rentrée scolaire de 2012-2013, 

• les travaux d’amélioration sismique sont entrepris sur les bâtiments scolaires classés en E avec un 
objectif de réouverture pour l’année scolaire 2013-2014, 

• la construction d’établissements scolaires provisoires (EST) pour les bâtiments ne pouvant pas être 
réouverts en septembre 2013, 
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• la location, le montage et le démontage de modules scolaires provisoires préfabriqués (PMS) pour 
remplacer les établissements qui seront réouverts en septembre 2013. 

L’estimation financière de l’ensemble des actions sur les bâtiments scolaires se décompose comme suit. 

 
Estimation du coût 

(millions d’€) 

Réparation des établissements publics classés en A 2,25 

Réparation des établissements privés classés en A 0,25 

Réparation des établissements publics classés en B ou C 42 

Réparation des établissements privés classés en B ou C 4,2 

Réhabilitation des établissements publics classés en E 23 

Réhabilitation des établissements privés classés en E 1,3 

Établissements scolaires temporaires 56,42 

Modules scolaires provisoires 21,5 

Construction ou acquisition de gymnases 1,5 

Réalisation des extérieurs sur les nouveaux bâtiments 8 

Démolition des établissements publics 1 

Démolition des établissements privés 0,1 

Autres solutions alternatives temporaires 5 

TOTAL 166,52 

Tableau 7 : Coût des travaux sur les établissements scolaires 
 

28 établissements scolaires temporaires (EST) doivent être réalisés. Le délai de production du projet 
d’exécution est fixé entre 7 et 15 semaines suivant la taille de l’établissement et le délai des travaux entre 30 et 
60 semaines. L’appel d’offre a été lancé le 5 juillet 2012 pour une réponse des entreprises dans les 15 jours. 
Une même équipe ne peut répondre qu’à 8 lots et ne peut être retenue que sur 3 lots. 

De plus, les rythmes scolaires et les procédures d’examen peuvent être modifiés pour l’année scolaire 2011-
2012.  

6.7 Le patrimoine historique 

Dans chaque région, une unité de crise de coordination régionale est mise en place (UCCR – MiBAC) composé 
de trois sous-unités chargées du relevé des dommages, de la coordination pour les interventions de mise en 
sécurité des biens et du stockage temporaire ou traitement en laboratoire (conservation, restauration). Les 
pompiers (VVF), la police et les services ecclésiastiques sont associés à l’unité. Les UCCR-MiBAC sont en liaison 
avec une unité de coordination nationale. 

Le relevé des dommages sur le patrimoine historique est effectué par des équipes mixtes composées de 
personnel de la protection civile et du ministère des biens culturels. Il s’effectue à partir de fiches spécifiques 
(églises, bâtiments patrimoniaux, biens mobiliers). A la fin juin, des dommages sont vérifiés sur 1335 biens 
immobiliers et mobiliers. Le ministère des biens culturels doit être consulté lors de toute intervention 
d’urgence et pendant toute la période de reconstruction pour toute action sur le patrimoine culturel. 

6.8 Procédures judiciaires 

Par décret-loi du 6 juin 2012 n.74, les procédures devant les tribunaux civils et administratifs dont le siège se 
trouve dans les zones touchées par le séisme sont suspendues jusqu’au 31 juillet 2012 à l’exception des 
tribunaux pour enfants et autres procédures pour lesquelles un délai entraînerait un effet très préjudiciable sur 
les parties. Les audiences prévues après le 20 mai dans ces tribunaux sont renvoyées automatiquement à une 
date ultérieure au 31 juillet 2012. Les délais pour remplir tout document affectant une procédure judiciaire 
sont également suspendus jusqu’au 31 juillet. 

Pour les procédures au pénal, la période de suspension est identique mais avec des conditions plus strictes : 
elle ne s’applique notamment pas pour toutes les procédures d’emprisonnement. Le délai de prescription est 
suspendu tant que les procédures le sont. 
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6.9 Information à la population : restitution des événements de mai 2012 par les autorités 
à la population, en regard des connaissances et de la réglementation 

Dans les semaines qui ont suivi les séismes, le département de la protection civile, la Région Emilie-Romagne et 
l’INGV ont organisé un cycle de rencontres  (« Terremoto, parliamone insieme », Tremblement de terre, 
parlons-en ensemble) pour la population des zones touchées avec les autorités et les spécialistes du séisme et 
la population, de façon à informer le public et à améliorer la capacité à affronter l’urgence. Ce cycle de 32 
rencontres s’est déroulé du 11 juin au 2 août. 

Sur le site de la DPC (http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/), une FAQ “Terremoto Emilia: domande e 
risposte sulla sequenza sismica” est proposée. Dans les réponses fournies par la DPC, on peut lire notamment 
que « dans l’état actuel des connaissances, si l’activité sismique devait s’intensifier dans les zones déjà touchées 
et si les mêmes structures (géologiques) devaient de nouveau causer des séismes forts, ceci se produirait avec 
plus de probabilité dans le secteur oriental (i.e. le secteur de Ferrara). Le séisme hypothétique serait 
comparable aux événements les plus grands enregistrés dans les semaines passées (magnitudes 5.9 et 5.8 des 
20 et 29 mai). Cette magnitude est d’ailleurs similaire avec tout ce qui a été prévu par la classification sismique 
en vigueur qui a attribué à ces zones une magnitude maximale de 6.2. De même, les valeurs de la secousse du 
sol (probablement sous-entendu l’accélération) mesurées pendant les semaines passées sont elles aussi 
compatibles avec ce qui est prévu dans la classification. A ce jour, il n’y a donc pas d’éléments pour conclure que 
la séquence sismique d’Emilia soit un événement non anticipé par les normes en vigueur ».  
 
La Protection Civile italienne suggère ainsi que la séquence pourrait se poursuivre (si elle devait survenir) plus 
probablement vers l’Est dans le secteur de Ferrara. Les séismes possibles seraient du même ordre de grandeur 
(en termes de magnitude) que ceux de la séquence de mai. 
Les événements qui se sont produits en mai en Emilia-Romagna étaient effectivement décrits comme des 
séismes possibles dans la région. Les connaissances synthétisées dans la base de données DISS, reprises dans le 
zonage sismotectonique de Meletti (2008) et donc dans la classification sismique, l’illustrent parfaitement (voir 
la fiche des sources sismiques ITCS050 et 051) (http://diss.rm.ingv.it/diss/). Les séismes caractérisant ces zones, 
dans cette base, sont décrits comme relativement superficiels vers 8 km de profondeur et de magnitude autour 
de 6. 
Dans ce texte présenté par la DPC au public, il est aussi conclu que les paramètres du mouvement sismique 
enregistrés, par exemple l’accélération du sol, sont cohérents avec ceux prévus par la réglementation. A 
première vue, pourtant, ce n’est pas le cas car les enregistrements en zone épicentrale ont dépassé 0.3g en 
accélération du sol à Mirandola (à moins de 4 km de l’épicentre du 20 mai) alors que la probabilité de 
dépassement de 10% en 50 ans était donnée pour la fourchette cible 0.05-0.15g (zone 3). 
En fait, cette conclusion de la DPC relative au mouvement sismique enregistré n’est effectivement pas 
contradictoire avec la réglementation. Chioccarelli et al. (2012) justifient en effet qu’on ne peut pas valider une 
valeur d’aléa issu d’un calcul probabiliste avec un seul événement réel (pour que la comparaison soit 
statistiquement valable, il faudrait disposer d’enregistrements depuis 5000 ans sur le site) et que, de plus, 
l’aléa probabiliste en un point correspond à la moyenne des contributions de sources sismiques différentes. 
Ceci précisé, il faut noter que partout les spectres enregistrés ne dépassent pas les spectres réglementaires, 
sauf dans la zone épicentrale (Mirandola notamment) et sauf dans certains cas pour la composante verticale. 

7 Perception du risque 

Les autorités et la population italienne perçoivent bien le risque sismique qui pèse à l’échelle nationale. La 
fréquence des séismes ayant causé des dommages sévères et des victimes humaines assure une prise de 
conscience de l’exposition au séisme (pour les plus récents Belice, 1968 ; Friuli, 1976 ; Irpinia, 1980 ; Colfiorito, 
1997 ; Molise, 2002 ; L’Aquila, 2009 ; sans oublier les plus meurtriers de Calabre, du détroit de Messine et des 
Abruzzes au début du 20

ème
 siècle). 

Lors de nos discussions avec la population italienne, nous avons cependant noté la surprise devant la violence 
de la séquence survenue, dans cette région auparavant supposée calme d’un point de vue sismique, d’autant 
plus grande que l’éducation face au risque sismique est avancée en Italie. La population connaissait bel et bien 
le classement de la région en zone à risque très bas dans le zonage de 2003. 
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8 Conclusions et retour d’expérience pour la France 

Concernant l’aléa sismique, la séquence de 2012 en Emilie-Romagne est particulièrement intéressante à 
analyser car les séismes qui se sont produits peuvent typiquement se produire dans les régions les plus actives 
du territoire français métropolitain (Pyrénées, Provence, couloir rhodanien, Alsace). Même si les temps de 
retour de tels séismes sont probablement plus faibles en France, des séismes de magnitude similaire, autour de 
6, avec une profondeur hypocentrale faible (6 km) comparable et avec un mécanisme également inverse sont 
possibles dans un futur proche et avérés dans les archives historiques (e.g. Baroux et al., 2003) ou géologiques 
(Combes et al., 1993). Il faut souligner que certaines de ces régions françaises sont également des zones 
économiquement dynamiques (petites et moyennes entreprises, agriculture et agroalimentaire) comme 
l’Emilie-Romagne, incluant en plus des industries classées en risque spécial et des sites nucléaires. 
Les zonages réglementaires français et italiens (pour le bâti conventionnel) ont été produits suivant des 
méthodes probabilistes comparables. La dernière version du zonage italien date de 2003, tandis que celle de 
France de 2011. Impliquant des données et des hypothèses différentes, des incohérences apparaissent dans la 
zone frontalière, avec un aléa généralement moins fort en Italie (en termes d’accélération présentant une 
même probabilité de dépassement pour une même période de retour). Un programme européen (SHARE) est 
en cours pour réaliser un calcul d’aléa homogène à l’échelle du continent. 
Noter que l’Italie, en termes de bases de données nationales sismotectoniques (e.g. modèles de sources 
géologiques) et sismologiques (instrumentation, catalogues), est généralement mieux pourvue, tout comme en 
ce qui concerne l’aléa liquéfaction (base de données, microzonages). Un effort significatif (en particulier au 
niveau létroplitain) serait nécessaire pour atteindre le niveau italien. 
 
Sur le bâti historique et les monuments historiques et suivant nos observations sur sites, les dispositions 
suivantes pourraient être proposées préventivement pour les zones sismiques en France métropolitaine : 

� Application systématique des règles parasismiques en vigueur ; formation continue obligatoire des 
constructeurs à tous les niveaux (de la conception à l’exécution). 

� Promouvoir les campagnes de renforcement du bâti ancien après diagnostic de vulnérabilité (fiche 
simplifiée) et assumer des choix stratégiques ; subvention accordée pour les démarches volontaires. 

� Privilégier les interventions simples et peu coûteuses (ex : tirants horizontaux et verticaux, ceinturage 
et chaînage….), pouvant renforcer le bâti ancien efficacement. 

� Collaboration entre les services des bâtiments de France et les techniciens spécialisés en parasismique 
lors des travaux de rénovation et d’extension des bâtiments protégés. 

� Amélioration du diagnostic d'urgence ; le standardiser au niveau européen, afin d'assurer la 
réintégration rapide des habitants dans leur domicile. 

� Recrutement et formation continue d’inspecteurs formés pour le diagnostic d'urgence rapide. 
� Instituer un haut niveau de préparation à la crise sismique pour assurer la gestion de crise ; s’inspirer 

de l’efficacité de l’organisation mise en place par la Protection Civile Italienne. 
Les dégâts sur les bâtiments industriels occasionnés par les secousses de mai 2012 sont relativement 
importants et il semble qu’une bonne partie d’entre eux aurait pu être évités par l’adoption de mesures 
constructives adaptées. Dans certains documents et guides techniques concernant la conception des bâtiments 
industriels (en particulier ceux édités par CIM-Béton, qui font référence en France pour la conception de 
bâtiments en éléments préfabriqués), il ressort que la pratique française est très similaire à ce qu’on peut 
observer en Italie. Ces documents étant basés sur les anciennes normes parasismiques françaises (ancien 
zonage, règles PS92 et non Eurocode 8), aucune disposition particulière au niveau des liaisons n’est préconisée 
pour l’ensemble des bâtiments situés dans l’ancienne zone 0. On peut donc s’attendre à ce que les bâtiments 
français ayant la même typologie constructive présentent les mêmes insuffisances que les bâtiments italiens. 
A propos des bâtiments conventionnels, les observations effectuées lors du séisme d'Emilie-Romagne 
confirment la vulnérabilité des bâtiments existants présentant des facteurs de vulnérabilité aujourd'hui bien 
connus : mauvaise qualité des maçonneries, faiblesse des liaisons entre éléments de contreventement, non-
respect de dispositions constructives simples.  Le renforcement des bâtiments existants doit donc se 
développer en France où les constructions en maçonnerie par exemple sont très similaires aux typologies 
italiennes. Il est également nécessaire d'appliquer les règles de constructions parasismiques pour les bâtiments 
neufs et de s'assurer de leur respect par le développement d'un contrôle plus large. 
A propos de la gestion de crise, le séisme d'Emilie Romagne a permis de voir la multiplicité des domaines 
concernés par la gestion de crise, du sauvetage des personnes aux mesures dédiées à la relance du secteur 
économique. Un des enseignements à tirer de l'expérience italienne est l’importance de la capacité de 
mobilisation de personnels techniques pour mener à bien les procédures de diagnostics d'urgence. Le planning 
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des actions sur les bâtiments scolaires italiens endommagés paraît également particulièrement ambitieux et 
serait à suivre plus précisément pour avoir un retour complet du processus.  
L’examen des dégâts sur les installations industrielles de la région affectée par la séquence est aussi riche 
d’enseignement du fait des similitudes avec le cas français. 
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10 Annexe : Application mobile pour la classification des dommages sismiques. 

 
Pendant l’intervention de l’équipe AFPS, une application mobile a été testée sur plusieurs zones. Elle a été 
développée dans le cadre des projets ISIBAT (http://users.isterre.fr/pgueg/ISIBAT/) et URBASIS 
(http://users.isterre.fr/pgueg/URBASIS/). Cette application a pour objectif de permettre à des enquêteurs de 
collecter des informations concernant le bâti existant sur un support mobile (Iphone, IPod, IPad). Cette collecte 
peut s'effectuer en deux modes, le mode Vulnérabilité et le mode Dommage. Le mode Vulnérabilité 
correspond à un travail qui précède un événement sismique. On cherche à collecter des informations relatives 
à la vulnérabilité du bâtiment par rapport à sa conception : type de matériaux utilisés, nombre d'étages, nature 
et pente du sol, etc. Le mode Dommage se focalise sur les dommages subis lors du dernier événement 
sismique ayant précédé la collecte : présence de fissures, chute d'éléments, etc. Les deux modes ont des 
informations communes : géolocalisation, type de construction (pierres, béton ...), photographies, notes 
écrites. 
 
La collecte est organisée en hiérarchie : 
 au premier niveau une étude ;  
 au second niveau les établissements et les cartes de l'étude ;  
 au troisième niveau les bâtiments qui composent l'établissement ;  
 au quatrième niveau les documents associés au bâtiment : photographie, note écrite ou note vocale. 
 
Les informations relatives au bâti sont réparties dans la hiérarchie : 
 les informations administratives (adresse, fonction du bâtiment, propriétaire, etc.) sont associées à un 
établissement ; 
 la géo-localisation (latitude et longitude) est associée au bâtiment. Un établissement contient 
obligatoirement au moins un bâtiment ; 
 les paramètres de vulnérabilité sont associés au bâtiment ; 
 les paramètres de dommage sont associés au bâtiment ;  
 les informations complémentaires (photos, notes écrites ....) sont associées au bâtiment. 
 

 
Exemple de menus de l’application mobile ISIBAT 

 
Cet outil permet de faciliter et de structurer la collecte d’information et de constituer une communauté 
d’utilisateurs contribuant à la collecte d ‘information.  
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Exemple d’affichage selon le code couleur des niveaux de dommages selon EMS98 (jaune: D0+D1 - orange: 
D2+D3 - rouge: D4+D5) 
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