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1 INTRODUCTION 

Lorca, une ville d’environ 60000 habitants située dans la région de Murcie (Espagne) a été secouée le 

11 mai 2011 par un séisme de magnitude Mw5.1 dont l’épicentre était situé à moins de 2 km du 

centre ville et dont la profondeur était seulement de 3 km (Figure 1-1). Ce séisme a été précédé deux 

heures auparavant par un événement précurseur de magnitude Mw 4.5 à une profondeur de 2 km. 

Ce séisme a causé la mort de 9 personnes et environ 250 blessés.  

L’AFPS et le BRGM ainsi que l’association portugaise (SPES) ont décidé de se joindre à une mission 

organisée par l’Association Espagnole de Génie Parasismique (AEIS) et certains de ses membres de 

l’Université Polytechnique de Catalogne (UPC) et l’Institut de Géologie de Catalogne (IGC) de 

Barcelone. La mission ainsi constituée comportait 15 membres : 

- Pour l’IGC: X. Goula (responsable de la mission), S. Figueras, J. Irizarry et A. Macau  

- Pour l’UPC: A. Barbat, N. Lantada, M.L. Carreño et  Jairo Valcárcel 

- Pour l’AFPS et le BRGM: D. Combescure (F4E-Barcelone), M. Belvaux (BRGM), D. Monfort 

(BRGM), S. Bremond (GEO-TER), G. Verrhiest (ASN) et C. Camares (GDS). 

- Pour la SPES: R. Bairrao (LNEC) 

La mission s’est déroulée entre les 24 et 28 mai, soit 2 semaines environ après la secousse principale. 

Les contacts de l’IGC et l’UPC ainsi que le très bon accueil de la municipalité de Lorca ont permis 

d’avoir accès à de nombreux bâtiments et de discuter avec des personnes impliquées à différents 

niveaux de la gestion de la crise. 

Ce rapport détaille les principales observations faites lors de cette mission et essaie d’en tirer les 

premiers enseignements. 

La première partie présente les principales caractéristiques du mouvement sismique, de ses origines 

et des effets observés (rédaction : M. Belvaux).  

Les trois chapitres suivants présentent les observations faites sur : 

- Les maisons individuelles et le petit collectif (rédaction : D. Monfort et S. Bremond) ; 

- Le bâti en béton armé, les structures métalliques, les éléments non structuraux et les 

équipements (rédaction : D. Combescure et C. Carames) ; 

- Le bâti historique (rédaction : D. Monfort et S. Bremond). 

Le dernier chapitre présente la gestion de la crise et les problèmes liés à l’estimation des dommages 

(rédaction : G. Verrhiest).  
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Figure 1-1 : Localisation de l’épicentre et des dommages humains et matériels et (El Pais) 
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2 SISMOLOGIE, EFFET DE SITE ET COMPORTEMENT DES SOLS 

2.1 SISMOTECTONIQUE RÉGIONALE 

Les séismes qui ont eu lieu le 11 mai 2011 au voisinage immédiat de la ville de Lorca, ont été localisés 

dans Sud-Est de l’Espagne, dans la partie orientale de la Cordillère Bétique (Figure 2-1), qui subit la 

convergence de l’Afrique vers l’Europe à une vitesse d’environ 4 à 5 mm/an, avec une direction 

constante depuis la fin du Miocène jusqu’à nos jours (Martínez-Díaz, 2002). Cette convergence est 

reprise par un système de failles inverses/décrochantes orientées NE-SW qui accommodent la 

déformation et repartissent la sismicité sur une zone de plus de 200 km de large. Les déplacements le 

long de certains segments atteignent des vitesses de l’ordre de 0,2 mm/an (Masana et al., 2004).  

 

Figure 2-1 : Contexte géodynamique du Sud-Est de l’Espagne (d’après Martinez-Diaz et al., 2003). 

 

Figure 2-2 : Carte de localisation du séisme de Lorca dans le système de failles Alhama de Murcia 

(d’après Martinez-Diaz et al., 2003). 
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Le séisme de Lorca semble associé au système de failles Alhama de Murcia (Figure 2-2), de plus de 

150 km de long jusqu’à Alicante, avec une déformation de type inverse-sénestre et une orientation 

entre N45°Est et N65°Est (Bousquet, 1979). C’est un système de failles très actif au Quaternaire. Des 

études paléosismologiques effectuées dans la région ont permis d’établir qu’au moins deux 

paléoséismes de magnitude supérieure à 6,5 avaient eu lieu au cours des 30 000 dernières années 

(Martinez-Diaz et al., 2003). 

La région de Murcia est le siège d’une activité sismique régulière, comme le montre la Figure 2-3 

(IGN, 2011). Soulignons les séismes de 1579 et de 1674 qui causèrent des dommages importants 

dans Lorca, avec des intensités estimées à VIII (échelle macrosismique européennes EMS). Le séisme 

de 1829 à Torrevieja à 100 km à l’est de Lorca (magnitude estimée à 6,3) a provoqué la mort de 400 

personnes et détruit 3000 maisons. En 1911, une série d’événements sismiques s’est produite à 

Lorquí, avec des pertes importantes dans la population (intensité de VIII).  

Plus récemment en 1999, un séisme de magnitude 4,7 était survenu à Mula, causant des dégâts 

considérables (évalués par le Consorcio Compensación del Seguro, 1999). Deux séismes de 

magnitudes 4,7 et 5,1 s’étaient produits en 2002 et en 2005, au Sud-Ouest de Bullas, avec quelques 

dommages au bâti, mais fort heureusement aucune victime. Sur la Figure 2-3, on peut noter un 

nuage d’épicentres à 50 km au Nord de Lorca, qui correspondent à l’occurrence en 2004 d’un séisme 

destructeur (Mw4,8 à 10 km de profondeur) et d’une intense série de répliques. 

 
Figure 2-3 : Sismicité de la région de Lorca jusqu’en 2008. Les losanges rouges indiquent les positions 

de séismes historiques destructeurs (source IGN). 
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2.2 LE SÉISME DU 11 MAI 2011 

2.2.1 CARACTÉRISTIQUES DU CHOC PRINCIPAL 

Le séisme du 11 mai 2011 de magnitude 5,1 s'est produit à 18h47 heure locale (16:47 TU) sous la ville 

de Lorca, dans le Sud-Est de l’Espagne. Ce séisme superficiel dont la profondeur a été estimée à 3 km, 

a été précédé moins de deux heures plutôt par un séisme précurseur de magnitude 4,5 (Figure 2-4). Il 

a été ressenti à plusieurs centaines de kilomètres, y compris à Madrid, à 350 km de l’épicentre. 

Le Tableau 2—1 donne les paramètres du séisme, calculés par l’IGN, Instituto Geografico Nacional à 

partir des enregistrements du réseau sismologique national, et par les organismes internationaux. 

Les solutions focales du choc principal sont très similaires (Figure 2-4). Le mécanisme au foyer, 

compatible avec l'orientation du champ de contraintes régional, témoigne d'un mouvement 

décrochant sénestre avec une petite composante inverse, sur un plan nodal préférentiel d'azimut 

230°E à pendage de 70° vers le Nord-Ouest. Ce plan est cohérent avec la faille responsable du 

séisme, un segment Nord du système de failles d’Alhama de Murcia (Figure 2-4).  

Une grande partie de la rupture de la faille responsable du séisme s’est précisément produite sous 

l’agglomération de Lorca, car : 

- l’hypocentre est localisé dans les tous premiers kilomètres de la croûte terrestre et à 

proximité immédiate de la ville ; 

- même si l’épicentre a été localisé à quelques kilomètres de la ville, le segment de faille qui a 

rompu s’étendait en partie sous les quartiers Nord de la ville. 

Tableau 2—1 : Caractéristiques du séisme du 11 mai 2011, données par différentes agences. 

 IGN    
Madrid 

GFZ 
Postdam 

INGV   
Rome 

USGS NEIC HARVARD 

Latitude (Nord) 37,6946° 37,675° 37,67° 37,699° 37,74° 

Longitude (Est) -1,6756° -1,691° -1,66° -1,673° -1,68° 

Profondeur 3 km 10 km 10 km 1 km 12 km 

Magnitude Mw = 5,1 Mw = 5,0 Ml = 5,2 Mw = 5,1 Mw = 5,1 

Moment sismique 
(N.m) 

4,89 10
16

 3,4 10
16

 5,1 10
16

  5,36 10
16

 

 

La géométrie de la portion de faille qui a joué peut s'estimer d'après les connaissances géologiques 

et tectoniques du système de faille d’Alhama de Murcia et leur confrontation avec le plan de faille 

privilégié déduit du mécanisme au foyer. La superficie de rupture associée est quant à elle estimée à 

partir de la relation M0 = µ S ∆u. Avec un moment sismique M0 de 5 1016 N.m et un module de 

cisaillement µ de 3 1010 N/m2, on obtiendrait : 

- une superficie de rupture S, de l'ordre de 4 km x 2,8 km ou 4 km x 2 km (Figure 2-5) ; 

- une dislocation moyenne ∆u, de 15 à 20 cm sur le plan de faille. Dans la partie la plus 

profonde du plan de faille, la dislocation a pu atteindre localement des valeurs plus élevées. 
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La chute de contraintes peut être estimée à partir du rapport ∆u/Lc, Lc étant définie comme la 

dimension caractéristique de la rupture. Avec Lc allant de 2,9 à 3,3 km, l'ordre de grandeur de la 

chute de contraintes serait de 1,5 à 2 MPa. 

 

 

Figure 2-4 : Mécanismes au foyer et localisation des deux séismes du 11 mai 2011 (15:05 et 16:47) et 

de ses principales répliques (source : CSEM à gauche, UCM à droite). 
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Figure 2-5 : Position et géométrie de la faille par rapport à l’agglomération de Lorca (source IGC). 

2.2.2 DONNEES INTERFEROMETRIQUES 

Par ailleurs, une tentative fructueuse d’analyse d’images InSAR (Interferometric Synthetic Aperture 

Radar) du séisme du 11 mai 2011, avant et après l’événement, a été réalisée au BRGM en 

collaboration avec P. Briole de l’ENS (de Michele et al., 2011). Un champ de déplacement en surface 

de près de 3 cm a pu être clairement mis en évidence. Ce champ de déplacement a été corrélé aux 

paramètres probables de la rupture, grâce à la combinaison d’un modèle simple de dislocation 

élastique et d’une méthode d’inversion des paramètres de faille. Les résultats suggèrent que le 

séisme de Lorca aurait rompu un segment de la faille d’Alhama de 3 km x 3 km, centré à 4,2 km de 

profondeur et de pendage 45° vers le Nord-Ouest ; cette rupture aurait produit une dislocation 

maximale sur la faille d’environ 22 cm (21 cm sur la composante inverse et 6 cm en latéral sénestre). 

Les auteurs de cette étude ont par ailleurs mis en évidence un autre phénomène d’importance: une 

subsidence particulièrement élevée (~0,7 cm/mois) dans le bassin de Guadalentin due au pompage 

d’eau destinée aux activités d’agriculture intensive de la région. 

2.2.3 INTENSITE EPICENTRALE 

Dans les 48 heures, l’USGS produit en routine une Shake map (Figure 2-6), où l'intensité épicentrale 

du séisme de Lorca a été estimée à VII. Par la suite, l’IGN a compilé les données de près de 500 

témoignages dans la région de Lorca, qui donnent la répartition des intensités ressenties et une 

confirmation de la valeur de VII sur l'échelle macrosismique EMS-98 pour l’intensité épicentrale 

(Figure 2-7). Cette valeur d’intensité VII correspond parfaitement à ce que l’on attend classiquement 
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d’un séisme superficiel de magnitude 5,1. Notons que le séisme précurseur Mw 4,5 a quant à lui 

produit une intensité maximale de VI. 

 
Figure 2-6 : Shake map en intensité macrosismique du séisme du 11 mai 2011 (source USGS). 

 

2.2.4 RÉPLIQUES 

Le séisme du 11 mai 2011 a été précédé 1h40m plus tôt, i.e. à 17h05 heure locale, par un précurseur 

de magnitude Mw = 4,5 qui a créé une vive inquiétude dans la population en amenant la plupart des 

habitants de Lorca à sortir dans les rues. Ceci a sans aucun doute limité le nombre de victimes ; le 

bilan humain a été sensiblement plus faible que redouté étant donné les dégâts observés.  
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Figure 2-7 : Intensités EMS-98 ressenties pendant le séisme du 11 mai 2011 (source IGN). 

Le séisme principal a été suivi par une petite série de répliques. Durant la première quinzaine de 

jours qui a suivi l'occurrence du séisme principal, un total de 125 séismes ont été enregistrés par le 

réseau sismologique national de l’IGN (Figure 2-8). La plus forte réplique Mw = 3,9 a eu lieu quatre 

heures après le séisme principal. Ensuite, les plus fortes répliques, au nombre de huit de magnitude 

supérieure à 2,5 (Figure 2-9), ont produit une intensité voisine de III dans Lorca.  

Le choc principal s'étant produit à faible profondeur et de magnitude modérée, il paraît normal que 

la quantité de répliques décroisse rapidement avec le temps et que leurs magnitudes soient faibles.  

 
Figure 2-8 : Distribution temporelle de la série sismique de Lorca 2011. 
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Figure 2-9 : Distribution des répliques par magnitude sur une durée de deux semaines. 

Le mécanisme focal ainsi que la localisation du précurseur Mw =4,5 et de la première réplique 

importante Mw =4,5 sont très proches de ceux de l’événement principal (Figure 2-4), et indiquent 

clairement la faille Alhama de Murcia comme responsable du séisme. Par la suite la majorité des 

répliques ont migré au Sud-Est des segments de cette faille, à l’intérieur de la vallée du Guadalentin.  

Plusieurs interprétations ont été avancées pour expliquer l’éloignement des foyers de répliques par 

rapport à la trace de la faille d’Alhama : 

- La possibilité d’une erreur systématique de localisation a été écartée dès lors qu’une station 

mobile de l’IGN a été installée le lendemain du séisme au milieu des épicentres des répliques. 

- Une analyse préliminaire de transfert des efforts de Coulomb post-sismiques a été réalisée par 

l’UCM, Universidad Complutense de Madrid, (IGME, 2001) (Figure 2-10). Les quadrants en 

rouge indiquent une plus forte probabilité d’occurrence d’événements sismiques que les 

quadrants de couleur bleue. Et c’est dans un de ces lobes rouges que se sont principalement 

développées les répliques du séisme de Lorca. 

- Ces répliques pourraient correspondre à la réactivation de failles mineures à plus grande 

profondeur dans cet ancien bassin de pull-apart qu’est la vallée du Guadalentin. Dans ce cas, 

aucune réplique n’est générée dans la zone de rupture de la FAM. Cette supposition peut 

même être rapprochée des observations de de Michele et al. (2011), en proposant que les 

activités d’extraction intensives d’eau qui ont lieu depuis des années dans le bassin du 

Guadalentin aient pu modifier localement l’état de contraintes jusqu’à déclencher des 

microséismes sur des failles mineures. 
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Figure 2-10 : Variation des déformations de Coulomb générées par le plan NE-SO, donné par le 

mécanisme au foyer du choc principal de la série de Lorca. 

2.3 ENREGISTREMENTS DE MOUVEMENTS FORTS 

Le réseau accélérométrique de l’IGN (Instituto Geografico Nacional) a enregistré les évènements du 

11 mai 2011, de même que les plus fortes répliques. Par ailleurs, une station mobile a été installée 

par l’IGN dès le 12 mai sur le Guadalentin ; un des objectifs était d’enregistrer les répliques et de 

réduire le niveau d’incertitude sur leur localisation. 

Au total 12 stations de l’IGN dans un rayon de 100 km autour l’épicentre, ont enregistré le séisme 

principal de magnitude 5,1. Les accéléromètres en place sont des GeoSig GSR-18, sauf celui d’Alhama 

de Murcia (Polideportivo) qui est équipé d’un capteur CMG-5TD. Ils sont principalement installés 

dans des bâtiments en maçonnerie d'un niveau et sur des sols dont le type n'a pu être que très 

sommairement apprécié. Tous les accélérogrammes ont été corrigés de manière à éliminer le bruit à 

basses périodes dans le signal (correction d’offset, filtre passe-bande Butterworth 0,1 - 99 Hz). 

Les accéléromètres sont localisés sur la Figure 2-11, et le Tableau 2—2 donne les valeurs de pics 

d'accélération observés à ces stations. Il semblerait que plusieurs stations soient installées sur des 

sols de qualité médiocre à mauvaise, pour lesquels on s’attend à observer des effets de site plus ou 

moins marqués. 
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Figure 2-11 : Localisation des stations (triangles) ayant enregistré le séisme du 11 mai 2011 (cercle). 

Tableau 2—2 : Accélérations maximales enregistrées pendant le séisme de Lorca par le réseau 

accélérométrique de l’IGN. 

Station 
Distance 
épicen. 

Site 
(si connu) 

Accélération maximale (cm/s2) 

(km) N-S E-W verticale 
Lorca 2.9 sol ferme 360 151.7 114.1 

Zarcilla de Ramos 24.4  25.4 32.1 26.2 

Alhama de Murcia 02 - polideportivo 26.7  41.1 44.2 23.6 

Alhama de Murcia 01 - biblioteca 28.1  9.8 7.7 9.1 

Vélez-Rubio 35.5  10.7 9.3 5.9 

Mula 41.5 sol mou 35.6 41.6 20.3 

Vera 52.6 alluvions 5.9 7.1 4.8 

Lorquí 56.8 sol mou 8.1 8.2 4.1 

Murcia 58.1 sol mou 7.2 8.5 3.5 

Cieza 64.3 sol mou 2.4 2.8 1.4 

Olula del Rio 66.6  2.5 4.7 1.8 

Jumilla 91.8 sol ferme 4.1 5.4 4.4 

Jaén 185.9  2.1 2.8 1.3 
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Les accélérations horizontales enregistrées restent cohérentes avec les valeurs prédites par les lois 

d'atténuation (Figure 2-12), qu'elles soient compilées à partir de données accélérométriques 

mondiales (Berge-Thierry et al., 2003 ; Abrahamson & Silva, 2008 ; Boore & Atkinson, 2008 ; 

Campbell & Bozorgnia, 2008 ; Akkar & Bommer, 2010 ; Chiou & Youngs, 2010), ou à partir 

d'enregistrements obtenus en Espagne ou dans le pourtour méditerranéen (Cabañas et al., 1999 ; 

Souriau 2006 ; Mezcua et al., 2008). 

 
Figure 2-12 : Comparaison des PGA du séisme de Lorca (composante NS en cercles rouges, 

composante EW en étoiles rouges) avec plusieurs lois d'atténuation. 

2.3.1 UN ACCELEROGRAMME EN CHAMP PROCHE 

L’accélérogramme enregistré à la station de Lorca est particulièrement marquant de plusieurs points 

de vue. Le bâtiment abritant cette station est l’ancienne prison située sur les hauteurs de Lorca ; 

l’accéléromètre de l’IGN étant installé au sous-sol (Figure 2-13).  
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Figure 2-13 : Vue de la station de Lorca et du bâtiment l’abritant. 

La Figure 2-14 présente les trois composantes des enregistrements en accélération, en vitesse et en 

déplacement. Un filtrage passe-haut à 0,06 Hz a été appliqué aux accélérogrammes avant 

intégration. 

Tout d’abord la durée de la vibration sismique est très courte (1,5 s) en cohérence avec cette faible 

magnitude. Un séisme de magnitude modérée se produisant à très courte grande distance est 

caractérisé par des vibrations du sol hautes fréquences et de courte durée. Par conséquent, la plus 

grande partie de l’énergie sismique a été libérée en 2 - 3 cycles. 

Par ailleurs et surtout, l’accélération du sol y a atteint pendant le séisme un niveau particulièrement 

élevé dans la direction NS : 3,6 m/s2. En effet, un PGA de 0,367 g associé à un PGV de 36 cm/s ne 

correspond pas à la valeur moyenne des accélérations maximales du sol attendues pour une intensité 

de VII (qui coïnciderait plutôt avec un PGA voisin de 0,1g). Les intensités attendues seraient de 

l’ordre de ½ à 1 degré supérieur. La durée particulièrement courte du signal explique certainement 

cet écart ; nous savons que le nombre de cycles significatifs dans l’histoire temporelle en vitesse est 

un paramètre important pour la réponse structurale. Dans notre cas un faible nombre de cycles a 

probablement limité le potentiel destructeur des vibrations sismiques. 

Enfin, en cas de forte directivité à la station, une impulsion à basses fréquences peut se superposer 

dans le signal. Cela a été le cas pour le séisme du 11 mai. En plus de la proximité du plan de faille, la 

conjonction d'un effet de directivité de la rupture vers le Sud-Ouest, peut expliquer le fort niveau 

d'accélération atteint pendant le séisme. C‘est ainsi que la propagation de la rupture semble s’être 

principalement effectuée depuis la zone épicentrale vers le Sud-Ouest, c’est-à-dire en s’approchant 

de la ville plutôt qu’en s’en éloignant. 
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Figure 2-14 : Enregistrements du mouvement fort du séisme du 11 mai 2011 à la station de Lorca : trois composantes, de l’accélération, de la vitesse et du 

déplacement. 
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2.3.2 DIRECTIVITE DANS LA PROPAGATION DE LA RUPTURE 

Parmi les effets typiques observables lors d’un séisme, il est assez fréquent de constater des 

amplifications du mouvement vibratoire dans le prolongement du tracé de la faille. Elles résultent de 

la manifestation d’un effet de directivité dans la manière dont se propagent et se combinent les 

ondes sismiques émises par la source (Somerville, 2002 ; Graves, 2004). Ce terme a été utilisé pour 

décrire de fortes impulsions en vitesse dans les mouvements du sol enregistrés en champ proche. 

Par exemple, lors du séisme de Kobe au Japon en 1995, les enregistrements sismiques ont présenté 

des pulses caractéristiques de très forte amplitude et de période voisine de 1 seconde. Ces courtes 

impulsions de forte amplitude ont exposé les immeubles à un input énergétique très élevé dès le 

début de la sollicitation sismique, ce qui a causé leur destruction. 

Le phénomène de directivité affecte la durée, l’amplitude, et le contenu des périodes intermédiaires 

à longues des mouvements du sol, principalement dans la direction horizontale perpendiculaire à la 

faille. En effet, la forme du diagramme de radiation d’une dislocation cisaillante sur une faille, produit 

un pulse plus large dans la direction perpendiculaire du plan de faille. A des périodes supérieures à 

environ 0,5 seconde, la composante parallèle à l’azimut de la faille enregistrera donc un mouvement 

du sol plus faible que la composante perpendiculaire à l’azimut de la faille (Figure 2-15). Ainsi pour 

une faille décrochante par exemple, la directivité se manifeste sur la composante du mouvement 

perpendiculaire à la trace de la faille, sur des sites proches de cette trace, mais qui peuvent être 

éloignés de l’épicentre.  

 

 
Figure 2-15 : Orientation du pulse de directivité 

dans le cas d’une faille verticale décrochante 

(modifié d’après Stewart et al., 2001). 

 

Figure 2-16 : Orientation des canaux horizontaux 

de l’accéléromètre de Lorca (source IGN). 

 

Dans le cas du segment de la faille d’Alhama qui a rompu, avec un azimut 60°N et une rupture se 

propageant principalement de l’Est vers l’Ouest, la composante Nord-Sud doit donc enregistrer un 

mouvement du sol plus fort que la composante Est-Ouest ; cela a été le cas à la station de Lorca. 

Par la suite, les sismologues de l’IGN ont vérifié l’orientation de l’accéléromètre en place à l’ancienne 

prison de Lorca, et se sont rendu compte d’une dérive d’une trentaine de degrés par rapport au Nord 
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géographique (Figure 2-16). Cette observation renforce encore la manifestation du phénomène, 

puisque que ces composantes étaient parfaitement perpendiculaires à l’azimut de la faille. 

La période de cette impulsion augmente généralement avec la magnitude, car cette période est liée 

au temps de montée de la dislocation et aux dimensions de la faille, qui augmentent classiquement 

avec la magnitude : 

- pour Mw = 6; la période du pulse est d’environ 0,8 seconde ; 

- elle peut augmenter jusqu’à 4 s. pour Mw = 7,5. 

Dans le cas de Lorca, l’observation d’une période de pulse d’environ 0,4 seconde pour Mw = 5,1 est 

compatible avec ces ordres de grandeur. 

2.3.3 DEPLACEMENT CO-SISMIQUE DU SOL ET DEPLACEMENTS RESIDUELS OBSERVES 

Les enregistrements numériques modernes de mouvements du sol en champ proche (par ex. lors des 

séismes de Turquie et de Taïwan en 1999), contiennent des déplacements permanents du sol dus au 

champ de déformation statique créé par la rupture de faille débouchant en surface. Il s’agit des 

déformations co-sismiques du sol. Parfois nommés « fling step », ces déplacements statiques se 

produisent pendant les quelques secondes où le glissement se développe sur la faille.  

Le déplacement maximal observé à la station de Lorca est d’environ 3 cm (Figure 2-14), issu d’un 

pulse symétrique d’une durée d’un peu plus d’une seconde. Il est intéressant de noter que ce PGD de 

3 cm est aussi la valeur mise en évidence par de Michele et al. (2011) sur le champ de déplacement 

en surface déduit des analyses d’images InSAR. 

Sur la Figure 2-17, on peut observer certains effets de ce mouvement horizontal dans la direction 

Nord-Sud : une fissure sur une des tours du château de Lorca et le glissement sur plusieurs 

centimètres d’une machinerie pesante située à 4-5 km de l’épicentre. 

 
Figure 2-17 : Déplacements résiduels observés sur un mur du Castillo (gauche) et sur une machinerie 

pesante déplacée de plusieurs cm lors du séisme (droite). 
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2.3.4 INFLUENCE SUR LES DEGATS AUX CONSTRUCTIONS 

Les mouvements du sol présentant un pulse marqué peuvent générer des demandes sévères sur des 

structures bâties au voisinage de la faille, en particulier les structures souples (immeubles élevés). Ils 

ont été identifiés comme critiques pour le dimensionnement de structures dans la zone voisine à une 

faille active, grâce aux analyses de systèmes élastiques et inélastiques à plusieurs degrés de liberté, 

indiquant que l'amplitude et la période de l'impulsion en vitesse sont des paramètres qui contrôlent 

la performance des structures (Bray & Rodriguez-Marek, 2004). L'impulsion peut nettement 

contribuer à l'endommagement des constructions si sa période est comparable avec la période 

fondamentale de vibration de la structure. Lorsque ces impulsions longues périodes se produisent 

pendant des séismes de forte magnitude, elles peuvent épargner les structures raides (courte 

période fondamentale). Par contre, des séismes de magnitude plus faible peuvent produire des 

impulsions de vitesse avec des périodes proches de la période naturelle des structures raides, qui 

sont nombreuses en zones urbaines. Dans ce cas, ces séismes de magnitude modérée peuvent 

produire des dégâts plus importants, associés à l'impulsion de vitesse.  

2.3.5 SPECTRES DE REPONSE ET REGLEMENTATION ESPAGNOLE 

La Figure 2-18 superpose les spectres de réponse élastiques (amortissement de 5%) correspondants 

à l’accélérogramme de la station de Lorca (Figure 2-14), avec les spectres préconisés par la norme de 

construction parasismique espagnole NCSE-02 pour des bâtiments courants. Ces spectres 

réglementaires sont présentés pour : 

- un site de type I : roche compacte ou sol très dense (VS > 750 m/s), 

- un site de type II : roche très fracturée ou sol ferme (400 ≤ VS < 750 m/s). 

Les terrains sous-jacents à l’ancienne prison de Lorca ont probablement des caractéristiques 

intermédiaires à ces deux types de site. 

D’après le zonage espagnol (NCSE-02), l’accélération maximale préconisée est de 0,12g pour la ville 

de Lorca. Cette valeur est trois fois plus faible que le PGA enregistré sur la composante Nord-Sud de 

0,367g. De manière analogue, les valeurs d’accélération spectrales enregistrées dépassent nettement 

les spectres réglementaires espagnols jusqu’à des périodes de l’ordre de la seconde (Figure 2-18).  

Par contre, la forme spectrale obtenue pour la deuxième composante horizontale est cohérente avec 

celle préconisée par la norme espagnole, excepté pour des périodes entre 0,4 et 0,5 s. Une 

amplification de l’énergie sismique s’observe d’ailleurs vers 0,4 à 0,5 s sur toutes les composantes de 

cet enregistrement. Ces valeurs sont compatibles avec la période d’un pulse de directivité généré par 

un séisme de magnitude modérée comme le séisme de Lorca. 
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Figure 2-18 : Spectres de réponse (5% d’amortissement) des composantes horizontales de 

l’accélérogramme enregistré à la station de Lorca, et spectre de la norme espagnole NCSE-02. 
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2.4 EFFETS DE SITE LITHOLOGIQUES 

Plusieurs équipements instrumentaux ont pu être acheminés jusqu’à Lorca pour que la mission post-

sismique bénéficie de résultats d’enregistrements : 

- du bruit de fond sismique en réseau, pour obtenir le profil vertical de la vitesse de 

propagation des ondes de cisaillement VS dans le proche sous-sol ; 

- du bruit de fond sismique sur sites ponctuels pour évaluer les fréquences propres des sols au 

sein de l’agglomération de Lorca de manière à tenter de corréler d’éventuels effets de site 

aux destructions observées ; 

- de la sismicité en continu pendant trois jours sur trois sites différents répartis dans la ville 

pour quantifier les effets de site par la méthode site/référence sur des enregistrements de 

répliques. 

Nous disposions de résultats préliminaires d’une étude de microzonage sismique en cours sur la ville 

de Lorca (M. Navarro, communication personnelle) et d’une étude plus ancienne d’aléa et de 

vulnérabilité sismique de la commune de Lorca (ITGE, 1992). Nous avons ainsi pu tenir en compte 

pour préparer la campagne de terrain. Dans la partie Ouest de la ville, constituée du centre 

historique situé sur les contreforts du château, apparaissent des affleurements rocheux d’âge 

Paléozoïque ; le reste de la ville est bâti sur des sols formés de matériaux quaternaires du Pléistocène 

(glacis) et la partie moderne de la ville à l’extrême Est, est située sur des matériaux colluviaux et 

alluviaux récents. 

2.4.1 ENREGISTREMENTS DE BRUIT DE FOND EN RESEAU  

Des mesures de bruit de fond en réseau ont été réalisées par l’équipe de l’IGC en trois emplacements 

dans la ville de Lorca (Figure 2-20). Sur chaque site, les géophones sont déployés de manière à 

former deux cercles concentriques autour d’un capteur central ; le rayon du cercle extérieur doit être 

le double de celui du cercle intérieur. La dimension d’un réseau dépend donc de l’espace disponible 

pour effectuer les mesures. Ainsi, les rayons maximaux des dispositifs déployés ont été de : 

- 20 m pour LOR017, dans les arènes, 

- 19 m pour LOR018, près du centre de psychiatrie, 

- 30 m pour LOR019, sur la place de la foire expo. 

Les données enregistrées par cette technique de bruit en réseau ont été traitées par le programme 

Geopsy développé par Marc Wathelet (http://www.geopsy.org). 

La Figure 2-19 présente les modèles de profils verticaux de vitesse des ondes de cisaillement VS 

obtenus dans les trois emplacements instrumentés dans Lorca. Les profils de vitesse en rouge sont 

ceux qui présentent des écarts résiduels minimaux (misfit). 

Les profondeurs maximales atteintes varient de 16 à 60 mètres. Une première couche peut être 

identifiée jusque vers 11 à 16 mètres avec des vitesses assez voisines entre 220 et 280 m/s. Par 

contre, la deuxième couche présente des vitesses plus changeantes entre les trois sites, entre 440 et 

680 m/s. Les contrastes mécaniques entre les couches de sol ainsi identifiées, sont suffisamment 

importants pour pouvoir produire des amplifications de la vibration sismique, malgré le fait que ces 

terrains ne reposent pas directement sur un soubassement rocheux. 
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Figure 2-19 : Modèles de profils de vitesses VS résultants de l’inversion des courbes de dispersion 

obtenues aux trois sites instrumentés, de gauche à droite : LOR017, LOR018, LOR019 (source : IGC). 

Pour se ramener à des classifications réglementaires de sites, nous avons indiqué dans le Tableau 2—

3 les valeurs de vitesses moyennes des ondes S (VS,30), estimées sur les trois sites ci-dessus. La 

dernière couche issue de l'inversion des courbes de dispersion étant celle d'un demi-espace, lorsque 

la colonne de sol s'arrête à 25 ou à 16 mètres (LOR017 et LOR018), nous avons considéré la dernière 

valeur de vitesse constante jusqu'à 30 mètres. Les valeurs de VS,30 obtenues à Lorca correspondent 

approximativement à la classe de sols C de l’Eurocode-8, avec une plage de variation entre 180 et 

360 m/s. 

Tableau 2—3 : Vitesses moyennes des ondes de cisaillement VS,30 calculées sur les trois sites 

instrumentés dans Lorca. 

Site Numéro Vs30 (m/s) 

Arènes LOR017 386 

Centre de psychiatrie LOR018 338 

Foire des expositions LOR019 361 

 

2.4.2 ENREGISTREMENT DE BRUIT DE FOND H/V   

Au vu de la grande variabilité des terrains géologiques dans une ville qui s’étend à la fois sur la vallée 

du fleuve Guadalentin et les collines de la Sierra de la Tercia, et des fortes hétérogénéités dans la 

répartition des destructions observées, nous avons souhaité pouvoir au cours de la mission, faire 

quelques mesures ponctuelles de bruit de fond ambiant. A plusieurs reprises, nous avons relevé des 

bâtiments ayant subis des dommages importants, voisins de bâtiments apparemment de même 

typologie qui n’avaient quant à eux subis quasiment aucun dommage. L’idée était d’une part, 

d’estimer l’influence des effets de site dans la répartition de certaines destructions à Lorca, d’autre 

part, de chercher à observer une évolution des rapports spectraux le long de profils perpendiculaires 

au Rio. 

Les dépôts détritiques sur lesquels la ville s’est développée correspondent à des matériaux alluviaux 

et colluviaux, des glacis de la sierra de la Tercia, ainsi que les dépôts des terrasses du fleuve 

Guadalentín. Nous ne disposions que de peu d’information sur l’épaisseur du remplissage 
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sédimentaire à Lorca. Une étude d’aléa et de vulnérabilité sismique de la commune de Lorca (ITGE, 

1992) laisse supposer une épaisseur de sédiments de 300 mètres dans la vallée du Guadalentin (basé 

sur des sondages mécaniques et des reconnaissances géophysiques). 

Des mesures H/V ont été réalisées sur 18 sites, à l’aide d’une station d'acquisition CityShark couplée 

à un sismomètre Lennartz 5 secondes. Le Tableau 2—4 montre les valeurs de fréquence 

fondamentale mesurées sur ces 18 sites. Il arrive que deux (rarement trois) fréquences apparaissent 

sur les rapports spectraux ; c’est pourquoi nous avons distingué deux pics dans le Tableau 2—4. 

Un remplissage sédimentaire important noté sur les cartes géologiques dans les parties basses de la 

ville (alluvions et colluvions), et les dépôts de qualité médiocre occupant les versants de pentes à 

l’Ouest de la ville, présentent un contexte globalement favorable aux effets de site lithologiques.  

Les observations sur les données enregistrées ont montré tout le contraire (Figure 2-20) : 

- Un seul rapport spectral H/V présente un pic clairement marqué (10 Hz au site LOR013 près 

du centre historique) ; 

- Une moitié des autres rapports spectraux H/V sont plats, i.e. qu’ils témoignent soit de 

terrains très fermes s’approchant d’un substratum rocheux, soit d’une absence de contraste 

d’impédance net dans les premières dizaines de mètres de profondeur ; 

- L’autre moitié présente un ou deux pics, le premier entre 1 et 1,5 Hz, le second entre 4,5 et 

5 Hz, d’amplitude parfois si faible que l’effet de site semble pratiquement absent. 

Un pic semble également présent à des fréquences très basses, voisines de 0,3 à 0,5 Hz ; il peut être 

mis en relation avec des épaisseurs de remplissage sédimentaire de plusieurs centaines de mètres. 

Cependant, nous atteignons là les limites de résolution de l’instrument (bande passante à partir de 

0,2 Hz) et des paramètres de l’enregistrement (durée, échantillonnage), et il convient d’être prudent 

quant à l’interprétation de ces bombements à basses fréquences dans les rapports spectraux H/V.  

D’une manière générale sur l’ensemble des rapports H/V obtenus dans la ville (Figure 2-20), les 

amplitudes sont particulièrement faibles et les pics peu marqués ; c’est pourquoi nous ne pouvons 

pas présumer de contrastes mécaniques importants entre les formations en présence. Les résultats 

des mesures montrent un possible effet de site, plutôt au nord-Est de la ville au voisinage 

d’affleurements rocheux, mais il reste peu manifeste. 

Comme décrit dans le paragraphe précédent, des enregistrements de bruit de fond en réseau ont été 

effectués par l’IGC de Barcelone sur trois sites dans la ville de Lorca, dont les terrains sont constitués 

d’alluvions et de colluvions :  

- La placette Dimas Morales à proximité du Centre de Psychiatrie (LOR001 et LOR018) ; 

- Dans les arènes (LOR017) ; 

- Sur le parc des expositions Recinto Ferial (LOR019). 

Les profils verticaux de vitesse de propagation des ondes de cisaillement, obtenus par inversion des 

courbes de dispersion sont présentés sur la Figure 2-19. Sur les trois sites LOR017, LOR018 et 

LOR019, nous voulons tester la superposition des rapports spectraux H/V avec les fonctions de 

transfert déduites de colonnes de sol construites avec ces valeurs de Vs mesurées. 
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La réponse sismique de milieux stratifiés peut être approchée grâce à l'utilisation de méthodes semi-

analytiques, comme la méthode de la matrice de transfert (Thomson-Haskell) qui est un outil 

commode pour des problèmes dynamiques de sols multicouches avec une stratification horizontale. 

Elle conduit naturellement aux solutions de modes normaux et à la définition d’une fonction de 

transfert en ondes S.  

Le Tableau 2—5 et la Figure 2-21 présentent des géométries de colonnes de sol imaginées de telle 

sorte que les fonctions de transfert analytiques présentent des pics situés approximativement aux 

fréquences présentant des bombements sur les rapports spectraux H/V. Les vitesses d’ondes S sont 

égales aux valeurs mesurées par la méthode d’enregistrement de bruit de fond en réseau. 

Il est intéressant de noter que le pic H/V aux alentours de 1 Hz peut s’expliquer par une couche d’une 

centaine de mètres d’épaisseur (LOR018 et LOR017). Par ailleurs, pour expliquer un pic vers 0,3 à 0,4 

Hz, il faudrait que le remplissage sédimentaire du bassin du Guadalentin atteigne des épaisseurs de 

400 à 500 mètres. Ces ordres de grandeur rejoignent les 300 mètres de dépôts quaternaires 

identifiés lors de l’étude de 1992 (ITGE). 

Tableau 2—4 : Fréquences propres observées par méthode H/V sur 18 sites dans la ville de Lorca. 

Emplacement Numéro 
Unité 

géologique 

Fréquence 
(Hz) 

1er pic 

Fréquence 
(Hz) 

2ème pic 
Centro Salud Mental 

Plaza a Escultor Dimas Morales 

LOR001 

LOR018 
alluvions 1 à 1,1 4,3 à 5 

Instituto Fransisco Ros Gine 

Instituto Ibanez Martin 
LOR002 glacis pléistocène 1,4 à 1,6 - 

Escuela Perez de Hita LOR003 glacis pléistocène - - 

Parque Paseo de Apendices LOR004 glacis pléistocène - - 

Iglesia LOR005 glacis pléistocène - - 

Camino del Encallao LOR006 glacis pléistocène - - 

Calle los Talleres (bât. effondré) LOR007 glacis pléistocène - - 

Carcel Vieja (puerte Archivas) LOR008 
Conglomérats 

polygéniques 
- - 

Parque cerca Calle del Galo LOR009 colluvions 1,1 - 

Camino Parador de los Seguros LOR010  - - 

Hospital Rafael Mendez LOR011  - - 

Parque de la Constitucion LOR012 colluvions - - 

Plaza Palacio de Guevara LOR013 colluvions - 10 

Calle del Arca LOR014 colluvions - - 

Calle Las Palomas con Rambla de las 

Chatras (immeubles en démolition) 
LOR015 glacis pléistocène - - 

nuevo cuartel Policia local LOR016 alluvions 1 - 

Plaza de Torros LOR017 colluvions 0,85 à 1 4,3 

Recinto Ferial LOR019 alluvions 1,1 - 
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Figure 2-20 : Localisation des 18 mesures de bruit de fond H/V et rapports spectraux obtenus en chacun de ces points de mesure. 
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Tableau 2—5 : Colonnes de sol imaginées pour expliquer la géométrie des terrains au niveau des trois 

sites d’enregistrement de bruit de fond en réseau. 

LOR017 LOR018 LOR019     

Épaisseur 

(m) 

Vs 

(m/s) 

Épaisseur 

(m) 

Vs 

(m/s) 

Épaisseur 

(m) 

Vs 

(m/s) 

ρρρρ    

(kg/m
3
)    

15 280 11 220 12 285 1 700 

125 680 100 490 23 440 1 800 

    450 750 1 800 

- 800 - 800 - 1300 2 100 
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Figure 2-21 : Juxtaposition des rapports spectraux H/V et des fonctions de transfert (Thomson-

Haskell) obtenues avec les paramètres du Tableau 2—5, au niveau pour les trois sites 

d’enregistrement de bruit en réseau. 
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2.4.3 ENREGISTREMENTS DE REPLIQUES SUR 3 STATIONS TEMPORAIRES 

Un réseau de trois stations temporaires a été installé par l’équipe de l’IGC entre le 24 et le 27 mai, 

pour enregistrer des répliques du choc principal, en vue de caractériser la réponse sismique des 

formations géologiques. Lorsqu’un événement est enregistré simultanément sur différentes stations 

sismologiques, une fonction de transfert expérimentale peut être calculée pour chacun des sites 

instrumentés, à l’aide de la méthode des rapports spectraux site/référence. 

Malheureusement pendant l’expérimentation, une seule réplique a eu lieu, de magnitude Mw1,8, 

enregistrée par trois stations : 

- hôtel de ville, site rocheux à 5,7 km de l’épicentre, 

- école Pérez de Hita (quartier La Vigna), site rocheux à 7,4 km de l’épicentre, 

- et la station mobile de l’IGN dans la vallée du Guadalentin, sol mou à 7 km de l’épicentre. 

La station ayant enregistré le mouvement du sol le plus élevé est celle de l’IGN, suivie de celle de 

l’hôtel de ville, puis de l’école Pérez de Hita. Mais la position respective de ces sismomètres par 

rapport à la localisation de la réplique, ne permet pas de déduire des résultats concluants sur 

d’éventuels effets d’amplification des couches de sol. En effet, les distances entre stations sismiques 

sont du même ordre de grandeur que la distance épicentrale, et les disparités au cours de la 

propagation des ondes sismiques ne peuvent pas être négligées. 

2.5  AUTRES EFFETS DE SOL 

2.5.1 EFFETS DE SITE TOPOGRAPHIQUES 

Des effets de site topographiques étaient potentiellement attendus sur la ville haute, la plus 

ancienne de Lorca. Ces quartiers sont en effet situés au sommet de petites buttes de la Sierra de 

Tercia, avec le Castillo de Lorca implanté sur le point culminant de ces collines. Bizarrement, ces 

secteurs n’ont pas subi de dommages significativement plus importants que les quartiers implantés 

dans les zones plus planes de Lorca.  

L’effet de site topographique ne s’est visiblement pas manifesté à flanc des pentes descendant de la 

Sierra vers la vallée ; quant aux sommets des reliefs, l’absence de constructions n’a pas permis 

d’observer d’éventuelles amplifications du mouvement sismique dues à la topographie. 

2.5.2 INDICES DE DÉFORMATION CO-SISMIQUE 

Sur le terrain, les recherches d’indices de rupture en surface n’ont pas mis en évidence de traces de 

rupture. Ces recherches ont été principalement effectuées lors de la campagne de terrain réalisées 

juste après le séisme par les géologues de l’IGME (IGME, 2011). Il est certain que les déplacements 

maximaux attendus étaient très faibles de l’ordre de 1 à 5 cm. 
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3 HABITAT INDIVIDUEL ET PETIT COLLECTIF 

Lors de la mission AFPS, de nombreux quartiers ont été visités permettant de dégager plusieurs 

zones d’habitat. L’habitat individuel se concentre pour la plupart dans les zones d’habitat diffus ou 

bien dans les quartiers d’autoconstruction situés au-dessous de la colline du château (quartier El 

calvario) et au nord de la ville de Lorca. Il n’a pas été observé une zone avec une forte concentration 

de lotissements, ils se distribuent un peu partout dans les zones résidentielles. Les petits collectifs se 

retrouvent dans les zones résidentielles ou d’habitats collectifs, que ce soit dans le centre historique 

pour les bâtiments les plus anciens ou dans les quartiers nouveaux de l’Est, le Nord et le Sud pour les 

plus récents (Figure 3-1). Une carte montrant la localisation des bâtiments fortement endommagés 

(classes rouge) est donnée sur la Figure 3-2. 

 

Figure 3-1 : Vue aérienne de la ville et identification des principales zones visitées lors de la mission. 

(Source de l’image de fond: google-earth) 
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Figure 3-2 : Distribution spatiale des dommages (région de Murcia) 
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3.1 MODES CONSTRUCTIFS ET EVOLUTION 

La maison traditionnelle de la région de Murcie se caractérise par des murs porteurs en maçonnerie 

de pierre avec un assemblage désordonné et scellé par l’utilisation du mortier de chaux (Figure 3-3). 

Elle est souvent formée d’un seul niveau ou d’un rez-de-chaussée et d’un étage supérieur. Le bois 

s’utilise seulement pour les poutres du plancher et de la charpente (Murphy 2006, projet RISMUR). 

Dans le secteur, il a également été observé des murs en adobe avec le même système horizontal en 

bois.  

Ce type de construction est caractérisé par une forte vulnérabilité aux séismes, provoquée entre 

autres par le type de structure, ancien et composite, n’assurant qu’une faible résistance aux efforts 

de traction et de flexion, avec des absences de chaînages (harpage) entre les façades ou encore des 

absences de diaphragme horizontaux (aux planchers ou en toiture). 

Certains bâtiments ont suivi des modifications au fil du temps, comme par exemple l’ajout 

d’extension verticale ou horizontale (souvent en briques ou parpaings) ou encore la création de 

plancher béton par poutres précontraintes et dalle de compression en lieu et place de plancher bois 

(Figure 3-4). 

L’utilisation des pierres de taille et des briques était plutôt destinée à des bâtiments religieux ou 

institutionnels (Figure 3-5). C’est à partir du XIXème siècle que ce moyen de construction s’étend à 

l’habitat collectif dans les principales villes de la région, dont Lorca fait partie (Figure 3-6) (Murphy 

2006). Ces bâtiments peuvent avoir de 2 à 4 étages. 

Une bonne partie de la maison individuelle de construction récente de la région est construite en 

murs porteurs en maçonnerie chaînée et planchers en béton (Murphy 2006). Dans la commune de 

Lorca il a été observé que la qualité de ces constructions (Figure 3-7) est bonne dans le cas des 

lotissements mais elle peut être médiocre pour de l’auto-construction (Figure 3-8). 

  

Figure 3-3 : Bâtiment classique en maçonnerie 

de pierre. 

Figure 3-4 : Bâtiment en adobe, modification 

structurale par ajout d’un plancher béton en lieu et 

place d’un plancher bois. 
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Figure 3-5 : Bâtiment historique en maçonnerie 

de pierre de taille (angles du rez-de-chaussée), 

briques et pierre simple. 

Figure 3-6 : Habitat collectif dans le centre-ville de 

Lorca, murs en pierres de taille, briques et pierre 

simple. 

  

Figure 3-7 : Lotissement de construction 

récente à l’Est du centre-ville. 

Figure 3-8 : Illustration du bâti en auto-

construction sous le château. 
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3.2 MODES DE RUINES ET TYPES DE DEGATS 

3.2.1 ADOBE 

Les bâtiments en adobe (brique de terre crue - Figure 3-9) sont représentatifs des constructions 

anciennes, comportant au maximum deux niveaux et dont les planchers intermédiaires et la toiture 

sont en bois. Ces constructions n’assurent donc aucun diaphragme horizontal et ne sont 

généralement pas ou peu chaînée (aussi bien aux angles qu’aux ouvertures) : leurs résistance aux 

séismes en est d’autant plus réduite.  

Ce type de construction est relativement peu représenté sur la ville de Lorca mais les quelques 

exemples observés confirment les hypothèses d’un principe constructif vulnérable avec des 

dommages importants : déversements, chutes des façades ou effondrements partiels (Figure 3-10 à 

Figure 3-11).  

L’absence de diaphragme en toiture provoque des déformations hors-plan des murs entrainant des 

déversements de façades ou des effondrements. L’absence de chaînage induit une liaison de 

mauvaise qualité entre les façades et provoque la désolidarisation des façades. La présence de ces 

deux facteurs de vulnérabilité entraine les dommages qu’il nous a été permis d’observer durant la 

mission. 

Parmi les bâtiments en adobe, il a été observé un bâtiment de deux niveaux pour lequel un plancher 

en béton armé (poutre précontraintes et dalle de compression) a été mis en œuvre à la place d’un 

plancher bois (Figure 3-12). La création d’un diaphragme rigide en plancher haut du rez-de-chaussée 

a ainsi permis de diminuer la hauteur libre des murs et donc de limiter les déformations hors plan de 

ces derniers. Le rez-de-chaussée, plus rigide, a donc montré moins de dommages et le R+1 a subi des 

déformations plus limités mais les absences de diaphragme en toiture et de chaînages justifient 

quand même des dommages caractéristiques des déformations hors plan (Figure 3-13 et Figure 

3-14). 

 

 

 

Figure 3-9 : Illustration d’un bloc d’adobe.  Figure 3-10 : Ancien bâtiment agricole en adobe 

partiellement effondré        
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Figure 3-11 : Ancien logement en adobe 

partiellement effondré, déversement d’une 

façade     

Figure 3-12: Logement en adobe, réhabilitation 

par remplacement du plancher bois par un 

plancher béton armé                                                                               

 

 

Figure 3-13 :  Logement en adobe, ouverture des 

façades au r+1 dans les angles dû à des absences 

de chaînage et de diaphragme en toiture 

(déformations hors plan des murs)                               

Figure 3-14 : Logement en adobe, éclatement 

d’un angle au r+1 dû à des absences de chaînage 

et de diaphragme en toiture                                                 
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3.2.2 MAÇONNERIE EN PIERRE 

La maçonnerie de pierre, également représentative du bâti ancien, concerne (hors bâtiment 

historique) autant les bâtiments du centre ville urbain que les bâtiments situés dans des zones 

d’habitat plus disparate. Ce type de construction est, comme dans le sud de la France, très répandu 

et de tous types, allant d’un rez-de-chaussée de faible surface à des bâtiments de surface plus 

significative. On distingue des bâtiments en maçonnerie de pierre classique (jusqu'à 2-3 niveaux) ou 

des bâtiments mixtes en pierre non appareillées, pierre de taille et briques (jusqu’à 4-5 niveaux). 

Les dégâts observés sur cette typologie sont très variables. Certains bâtiments n’ont montré que peu 

de dommage apparent alors que d’autres du même type ont été plus lourdement touché. Les 

bâtiments du centre ville urbain comportent moins de dégâts, bien que juxtaposés sans joint avec 

d’autre constructions : il semblerait qu’un effet de « groupe » ait permis de reprendre les effets 

sismiques. A l’inverse, les bâtiments isolés, même plus éloignés de l’épicentre, ont subi des 

dommages plus significatifs allant jusqu’à des effondrements partiels.  

Ces différences observées lors de la mission pourraient aussi s’expliquer, entre autres, par : 

- Un effet de directivité marqué ; 

- L’influence du sol (de type rocher pour une partie du centre urbain ; 

- L’état de conservation pré-sismique de la construction : les bâtiments du centre ville urbain, 

plus entretenu, se sont mieux comportés. 

Parmi les dégâts observés : 

- Charpentes faiblement ancrées dans les murs qui avec les mouvements hors-plan de ces 

derniers provoquent des effondrements partiels de toiture (Figure 3-15) ; 

- Fissurations de cisaillement dans les murs induites par une faible résistance intrinsèque dans 

leur plan (Figure 3-16) ; 

- Des dommages dus aux irrégularités en élévation et aux effets de coup de fouet (Figure 

3-17) ; 

- Ecroulements partiels de murs dus à des concentrations de contraintes provoqués par des 

poinçonnements de murs de refends ou des formes en plan irrégulière (Figure 3-18) ; 

- Déversements de façades induits par des absences de d’appareillage des pierres dans les 

angles induisant  une faiblesse des ancrages entre deux façades perpendiculaires, il faut 

noter que la façade endommagée n’a aussi aucun rôle porteur par rapport à la toiture  

(Figure 3-19) ;  

- Destructions de bâtiments présentant un état structurel très dégradé avant le séisme (Figure 

3-20 et Figure 3-21). 
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Figure 3-15 : Effondrement partiel de la toiture   

 
 

Figure 3-16 : Dégâts dans les murs (cisaillement)                                           Figure 3-17 :  Dégâts dans l’extension verticale 

(déformation hors plan des murs) et fissures 

importantes dans les murs                                             

  

Figure 3-18 :  Effondrement partiel d’un mur en 

maçonnerie de pierre  

Figure 3-19 : Déversement de façade dû à une 

action hors plan, les deux façades transversales se 

sont désolidarisées du bâtiment                        
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Figure 3-20 : Bâtiment agricole inoccupé en très mauvaise état avant le séisme du 11 Mai 2011                       

(source: googlestreet), le séisme n’a fait qu’accélérer l’action du temps                                                    

  

 

 

Figure 3-21 : Bâtiment en pierre avec des planchers bois, ouvertures d’une fissure verticale importante 

au milieu du bâtiment dû à un l’élancement en plan et un blocage sur les deux façades transversales                          

 

 

 

Vue en élévation 
Vue en plan 
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3.2.3 MAÇONNERIE DE BLOCS DE BETON/BRIQUES 

Les zones d’habitat diffus sont situées à l’Est et au Nord de la ville de Lorca. Ce sont des quartiers 

majoritairement composés de maison individuelle de 1 à 2 niveaux. La typologie principalement 

employée est la maçonnerie de bloc (béton ou briques) qui est parfaitement adaptée à ce genre de 

construction basse et de moyenne surface. 

Ces constructions étant plus éloignées de l’épicentre, il n’a pas été observé de dégâts majeurs. Dans 

l’ensemble, elles ont plutôt bien résisté pour peu qu’elles aient respectées les règles de bases de la 

construction en zone sismique. 

Malgré une probable absence de diaphragme en toiture pour la majorité d’entre elles, ces 

constructions laissent penser à une qualité de réalisation soignée autant pour les plus anciennes que 

pour les plus récentes (Figure 3-22 à Figure 3-25). De plus, les constructions sont simples et ne 

présentent pas d’accumulation de facteurs de vulnérabilité sismique: 

- Bâti isolé ; 

- Pas ou peu de rajout (extension) en auto-construction ; 

- Forme en plan et en élévation régulière ; 

- Pas de porte-à-faux ; 

- Pas de différence de rigidité entre les niveaux ; 

- Pas de poteaux-courts. 

Les chaînages aux angles et aux ouvertures sont vraisemblablement absents pour les constructions 

anciennes. Toutefois il a été observé quelques faciès de rupture sur les constructions récentes qui 

laissent penser que la présence de chaînages dans les constructions neuves n’est pas de rigueur ou 

du moins que leurs réalisations n’est pas conforme aux règles de l’art (Figure 3-26). 

Les variations géographiques des dommages ne s’expliquent pas seulement pas les types de 

bâtiment. Il y a clairement une influence de la variation locale de l’agression en raison d’effets de site 

ou de forte directivité.  
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Figure 3-22 : Construction individuelle récente ne 

présentant pas de dommage apparent 

(Carretera del Patano de Puentes) 

Figure 3-23 : Construction individuelle des années 

70-80 ne présentant pas de dommage même si 

l’action sismique a bien été ressentie par le 

propriétaire   

  

Figure 3-24 : Construction individuelle récente ne 

présentant pas de dommage apparent 

(Carretera del Patano de Puentes) 

Figure 3-25 : Construction individuelle récente ne 

présentant pas de dommage apparent  

  

Figure 3-26 : Construction individuelle en cours de construction présentant quelques fissures dans les 

murs extérieurs, murs cisaillés   
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3.2.4 AUTO-CONSTRUCTION 

L’auto-construction est ponctuellement présente dans les quartiers de logement individuel, on la 

retrouve par de petites structures ou par des extensions à des constructions existantes. Les 

structures agricoles ou à vocation de stockage de matériel sont également concernées. Plus 

particulièrement, ce type de construction est répandu dans le quartier « populaire » sur la colline 

surplombée par le château. 

Echappant à toutes normes de construction ou réglementation sismique, ces habitats présentent 

bien évidemment une forte vulnérabilité du fait de la qualité de réalisation, des matériaux employés 

mais aussi de la proximité avec les autres bâtiments rendant l’ensemble du quartier vulnérable à une 

action sismique. 

Les deux principales typologies structurales rencontrées sont les maçonneries de blocs (béton ou 

briques - Figure 3-27) et les ossatures poteaux-poutres en béton armé avec remplissages en 

maçonnerie (Figure 3-28). On rencontre également des structures composées d’un mélange de 

plusieurs matériaux comme la pierre, le béton ou la maçonnerie de blocs (Figure 3-29) ; ces 

assemblages se sont fait au grès des années de constructions des extensions et ne permettent pas 

d’assurer un comportement homogène, une cohésion de la structure sous une action sismique. 

Les dégâts observés lors de la mission peuvent être localement très lourds mais sont relativement 

diffus [pour en discuter], notamment pour les maisons individuelles hors du centre ville : 

- Décrochements de façades (Figure 3-30) et cisaillements des trumeaux (Figure 3-31) induites 

par des absences de chaînage aux angles et aux ouvertures dans les murs en maçonnerie de 

blocs ; 

- Ouvertures de fissures entre l’ossature porteuse et la maçonnerie de remplissage induites 

par des absences de liaisons et comportant un important risque de chute des panneaux de 

remplissages (Figure 3-32) ; 

- Comportements inter-niveaux différents, induit par des absences d’ancrage entre des 

niveaux de conception différente (Figure 3-33) ; 

- Glissements de toiture lourde non ancrées (Figure 3-34); 

- Dommages importants sur des extensions rajoutées en toiture provoquant une irrégularité 

en élévation (Figure 3-35). 
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Figure 3-27 : Auto-construction en maçonnerie de 

briques dans le quartier de Calvario  

Figure 3-28 : Auto-construction en ossature 

poteaux-poutres béton armé et remplissages 

en maçonnerie  

  

Figure 3-29 : Auto-construction en structure mixte 

dans le quartier de Calvario     

Figure 3-30: Décrochement d’une façade 

induite par une absence de chaînage dans 

l’angle    

 
 

Figure 3-31: Cisaillement des trumeaux induit par 

une absence de chaînage aux ouvertures                             

Figure 3-32 : Séparation de l’ossature et du 

remplissage induite par une absence de liaison 
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Figure 3-33 : Fissuration au niveau de la dalle 

induite par une absence d’ancrage suffisant entre 

les deux niveaux de conception différente. On 

remarque également l’arrachement du porche 

d’entrée sur la gauche  

Figure 3-34 : Glissement de la toiture lourde en 

béton armé induite par des ancrages 

insuffisant au faitage                                                                                   

 

 

Figure 3-35 : Lourds dommages affectés à une 

extension de toiture en auto-construction   
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3.2.5 LOTISSEMENTS, PETITS COLLECTIFS 

L’Est de la commune de Lorca compte quelques lotissements en petit collectif, c'est-à-dire des 

bâtiments de un à deux niveaux regroupant plusieurs logements (Figure 3-36). Ce sont des structures 

récentes en maçonnerie de blocs (béton ou briques) ou en ossature poteaux-poutres béton armé et 

remplissage en maçonnerie. Quelques unes de ces résidences ont été plus particulièrement 

observées afin d’apprécier les niveaux de dommages rencontrés. 

Il apparait que ces structures n’ont subi que peu de dommage (quelques légères fissuration de 

cisaillement dans les trumeaux - Figure 3-37) et ce malgré la mise en évidence non exhaustive de 

facteurs de vulnérabilité sur ces bâtiments récents : 

- Joints entre les bâtiments insuffisants voire inexistants (Figure 3-38) ; 

- Petits encorbellements (Figure 3-39) ; 

- Angles affaiblis (Figure 3-40) ; 

- Planchers décalés entre les blocs (Figure 3-41) ; 

- Forme en élévation irrégulière (Figure 3-42) ; 

- Probable absence de diaphragme en toiture. 

Il est également à noter que dans les mêmes quartiers il a été observé de lourds dégâts dans les 

maisons en ossature poteaux-poutres ou les maisons en maçonnerie de pierre, ce qui illustre malgré 

tout une agression sismique non négligeable au droit des bâtiments. 

L’année de construction récente a sans doute permis une réalisation plus soignée avec notamment la 

mise en place de chaînages dans la maçonnerie. Les légers dommages rencontrés sur ces structures 

mettent en évidence une bonne résistance à l’action sismique malgré quelques défauts de 

conception. 

  

Figure 3-36 : Vue d’un lotissement de petit 

collectif                                                           

Figure 3-37 : Fissuration de cisaillement dans un 

trumeau d’un lotissement récent en maçonnerie  
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Figure 3-38 :  Entrechoquement des blocs induit 

par une insuffisance de joint  

Figure 3-39 : Petit encorbellement de la façade 

du R+1 sur le rez-de-chaussée : pas de dommage 

apparent                                                          

 

 

Figure 3-40 : Angle affaibli au rez-de-chaussée du 

bâtiment : pas de dommage apparent                                                                         

Figure 3-41 : Plancher décalé entre deux blocs : 

pas de dommage apparent                                                                             

 

 

Figure 3-42 : Forme en élévation irrégulière : pas 

de dommage apparent    
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3.2.6 DEGATS NON STRUCTURAUX 

L’habitat individuel et le petit collectif ne sont pas exempts de dégâts non-structuraux. Lors de la 

mission, il a été observé les dommages suivants : 

- Désolidarisation de cloisons de séparation extérieure (Figure 3-43) ; 

- Fissurations de cisaillement dans les remplissages en maçonnerie (Figure 3-44) ; 

- Chutes d’éléments provenant de la toiture (Figure 3-45) ; 

- Chutes de parements ou crépis (Figure 3-46) ; 

- Décrochements ou chutes de cheminées (Figure 3-47). 

  

Figure 3-43: Désolidarisation des séparations 

entre les terrasses  

Figure 3-44: Fissuration de cisaillement dans le 

remplissage en maçonnerie   

 

 

Figure 3-45 : Chute d’une partie de la corniche 

suite à l’entrechoquement des bâtiments   

Figure 3-46 : Détachement d’une grande surface 

de crépis sur de la maçonnerie de pierre                              
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Figure 3-47 : Décrochement d’une cheminée en 

toiture                                   
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4 BATIMENTS EN BETON ARME ET EN ACIER 

4.1 TYPOLOGIE 

 

La grande majorité des bâtiments de logements collectifs et bâtiments recevant du public sont 

construits selon les mêmes principes que dans l’ensemble des pays méditerranéens, à savoir une 

structure constituée d’une ossature poteau-poutre ou poteaux-dalle en béton armé coulée en place 

avec des remplissages en maçonnerie. Ce sont des bâtiments généralement de 2 à 4 étages. Plusieurs 

bâtiments de plus de 5 étages (jusqu'à 10 étages) sont visibles dans les zones les plus denses de la 

ville. 

Les maçonneries de remplissages sont composées généralement de blocs montés sans armature, 

après la réalisation de l’ossature et sans liaison mécanique à celle-ci. Des exemples de briques 

couramment utilisées sont donnés sur la Figure 4-1. Généralement les briques sont en terre cuite. 

Elles peuvent être pleines mais sont souvent trouées (trous horizontaux pour les briques les plus 

hautes ou verticaux pour les briques de plus petites dimensions). Des parpaings en béton sont parfois 

utilisés. 

Dans ce type de construction, les principaux éléments de contreventement sont les poteaux qui, avec 

les poutres et les dalles de planchers, permettent le développement d’un effet portique. 

La Figure 4-1 présente un bâtiment en construction constitué d’une ossature poteaux-dalle (R+3) 

avec des remplissages en brique. 

Ce type de construction est très répandu dans toute la péninsule ibérique principalement pour deux 

raisons: 

-  l’économie effectuée vis-à-vis des bâtiments constitués par des voiles béton, notamment 

en raison des économies de béton, 

- le bon isolement thermique que l’on obtient lorsqu’on alterne des couches {brique-air-

isolant-brique}. 

 

La Figure 4-3 donne deux exemples de superposition de couche {brique isolant brique}.  

Les planchers des ossatures en béton armé peuvent être constitués d’éléments préfabriqués en 

béton et souvent ne comportent pas de poutres de hauteur importante (planchers plats ou alvéolés). 

La Figure 4-4 montre des exemples de plancher dans deux écoles ainsi qu’un extrait d’un plan du 

début des années 70. 

Il faut remarquer que les niveaux supérieurs sont parfois décalés par rapport au rez-de-chaussée sans 

toutefois que le système porteur perde son alignement (Figure 4.4 et Figure 4-5). 

Dans la partie la plus ancienne du centre ville, des façades en maçonnerie sont souvent conservées 

mais la structure porteuse est bien en béton armé (Figure 4-6). 
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Les bâtiments avec des murs en béton armé sont rares même si un exemple est donné Figure 4-7. 

Les logements collectifs en aciers sont rares. Lors de notre visite, on n’a pu identifier que deux 

bâtiments de logements collectifs en acier. Par contre, dans les installations industrielles, ce type de 

construction est fortement répandu. L’acier est aussi utilisé pour réaliser des extensions en limitant 

leur masse (cas de l’hôpital) 

La Figure 4-8 montre un bâtiment de logements collectifs avec un rez-de-chaussée à usage 

commercial en acier, construit dans les années 70, qui est en cours de renforcement. 

La Figure 4-9 montre la typologie classique des installations industrielles – charpente métallique avec 

bardage en béton. De nombreux ateliers comportaient une structure verticale en béton armé 

supportant une toiture métallique.  

 

Figure 4-1 : Exemple de typologie classique ossature poteau-dalles / remplissage brique. 

 

Figure 4-2 : Exemple de brique couramment utilisées 



51 

 

 

Figure 4-3 : Exemples d’alternance {brique isolant brique}. 

 

Figure 4-4 : Exemples de planchers avec des éléments préfabriqués 
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Figure 4-5 : Exemples de bâtiments des années 1970 avec des portiques en béton armé et murs de 

remplissage 

 

Figure 4-6 : Exemple de bâtiment ou une façade en maçonnerie est conservée 
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Figure 4-7: Exemple de bâtiment en béton armé 

 

Figure 4-8 : Bâtiment à structure métallique avec des remplissages en maçonnerie 
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Figure 4-9 : Installation industrielle – usine de plastique 

 

4.2 BATIMENTS DES ANNEES 60 ET 70 

 

Plusieurs zones urbaines de Lorca ont été construites au début des années 1970. C’est le cas, par 

exemple, d’une partie des logements collectifs de La Vina (Figure 4-5). Le ministère du logement a 

financé à cette époque plusieurs projets d’une ou plusieurs centaines d’appartements. Les logements 

collectifs de cette époque sont caractérisés par des distances entre poteaux plus faibles que pour les 

bâtiments récents (de l’ordre de 4,00 à 5,50 m) ainsi que des hauteurs des poteaux du rez-de-

chaussée moins importantes. Les sections des poteaux sont généralement carrées (25x25 ou 30x30) 

et comportent 4 aciers de diamètre φ12 à φ18. Le début des années 1970 est la transition entre 

l’utilisation des aciers ronds lisses et des aciers haute adhérence et les deux types de ferraillage ont 

été utilisés (Figure 4-10).  

Un ensemble de plusieurs bâtiments de logements sociaux permettent de bien comprendre ce type 

de structures, les dimensions des éléments porteurs ainsi que leur distribution. Ces bâtiments sont 

situés dans une zone inondable et possèdent pour cette raison des étages transparents (Figure 4-11). 

Malgré la présence de ces étages pilotis, les dommages sont relativement limités et la majorité des 

poteaux des rez-de-chaussée ne présente aucun dommage. Certains poteaux –ayant pourtant une 

géométrie et des ferraillages a priori identiques aux autres poteaux non endommagés- présentent 

des dommages représentatifs d’un mécanisme de rupture en flexion par flambage des aciers 

longitudinaux et éclatement du béton ou d’un mécanisme de rupture par effort tranchant avec 

fissuration diagonale (Figure 4-12). Le plus souvent mais pas de façon systématique, les dommages 

sont concentrés à l’extrémité supérieure des poteaux. Depuis l’extérieur, aucun dommage n’était 

visible sur les murs de remplissage ainsi que dans les nœuds d’ossature. Sur cet ensemble de 

bâtiment, l’adhérence acier-béton était parfois dégradée en raison de la corrosion des aciers (de type 

haute-adhérence).  
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Les Figure 4-13 et Figure 4-14 montrent les dommages dans la maçonnerie de remplissage et la 

structure portique en béton arme d’un bâtiment de 4 étages des années 1960-70 avec des aciers 

ronds lisses. Ce bâtiment a été fortement endommagé au rez-de-chaussée (classé rouge):  

- fissuration et rupture par compression de la maçonnerie en particulier autour des 

ouvertures. La maçonnerie de briques creuses était de relativement mauvaise qualité (trous 

parfois orientés perpendiculairement au plan du mur) et recouverte d’un crépis mélangé 

avec un granulat épais ; 

- flambage des aciers des poteaux à proximité des ouvertures et d’un poteau de rive.  

La Figure 4-15 donne un dernier exemple de dommage dans des poteaux du bâtiment de 8 étages 

déjà présenté sur la Figure 4-5 (image de gauche). Quelques poteaux du sous-sol (à usage de parking) 

et du rez-de-chaussée (à usage commercial) de ce bâtiment présentent des dommages –en partie 

haute- associés un mode de rupture de flexion ou de flexion-compression (flambage des aciers et 

éclatement du béton). Seulement quelques poteaux ont été endommagés. Il faut noter que, comme 

dans la plupart des édifices de Lorca, l’inspection des poteaux du rez-de-chaussée a été rendu 

difficile par la présence de faux-plafonds. 

Les 3 familles de bâtiments analysés dans ce chapitre sont caractérisées par un faible ferraillage 

transversal (confinement et effort tranchant).  

Théoriquement le risque sismique est pris en compte depuis 1969 par une série de norme: 

- norme PGS-1 du 4 février 1969 ; 

- norme du 21 novembre 1974 ;  

- norme du 8 février 1995 ; 

- norme NCSE-2002 du 11 octobre 2002. 

Dans les normes les plus récentes de 2002 et 1995, les méthodes de dimensionnement tiennent 

compte de la ductilité à l’aide d’un coefficient réducteur.   Les valeurs de ductilité admises varient de 

1 à 4 pour les structures portiques et seulement de 1 à 2 pour les structures avec des murs de 

contreventement. Pour Lorca,  les accélérations de référence valent  0.12g pour la norme de 2002 et 

0.11g pour la norme de 1995. Cette accélération correspond à l’accélération maximale (et donc à 

période nulle sur le spectre élastique). L’accélération spectrale maximale sur le spectre a 5% 

d’amortissement est égale à 2.5 fois l’accélération à période nulle. 

Les normes plus anciennes de 1969 et 1974 sont basés sur un coefficient sismique qui donne 

l’accélération de calcul pour les structures dont la période T est comprise entre 0 et 0.5 s. Le 

dimensionnement est fait avec des critères en contrainte effective et les dispositions constructives 

spécifiques sont très limitées. Pour T>0.5s, l’accélération de calcul varie selon l’inverse de la période.  

Les zones sismiques sont définies par l’intensité maximale qui vaut VIII pour Lorca.  L’équivalence 

entre l’intensité, les valeurs maximales du déplacement, de la vitesse et de l’accélération du sol ainsi 

que le coefficient sismique est donné dans le tableau suivant. Les dossiers de plan et de calcul 
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récupérés lors de la mission à Lorca font référence aux premières normes et il semble donc que les 

bâtiments aient été dimensionnés au séisme au début des années 1970. 

Table 1 : Equivalence entre l’intensité et les données de calcul (PGS-1, 1968) 

 

Intensité 

Vitesse maximale 

(cm/s) 

Accélération 

maximale 

(cm/s2) 

Déplacement 

maximal (cm) 

Coefficient 

sismique C (g) 

V 1.5 18.9 0.12 0.02 

VI 3.0 37.7 0.24 0.04 

VII 6.0 75.4 0.48 0.08 

VIII 12.0 150.7 0.96 0.15 

IX 24.0 301.4 1.91 0.30 

X 48.0 602.9 3.82 0.60 
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Figure 4-10 : Exemple de ferraillage de deux projets des années 1970 (avec acier rond lisse ou acier 

haute adhérence) 

 

Figure 4-11 : Ensemble de bâtiments de 4 étages des années 1960-70 avec étages transparents 
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Figure 4-12 : Dommage dans certains poteaux des bâtiments de 4 étages des années 1960-70 avec 

étages transparents 

 

Figure 4-13 : Dommage dans la maçonnerie de remplissage d’un bâtiment de 4 étages des années 

1960-70. 
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Figure 4-14 : Dommage dans la structure portique d’un bâtiment de 4 étages des années 1960-70. 

 

Figure 4-15 : Dommage en tête de poteaux élancés d’un bâtiment de 8 étages des années 1960-70. 
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4.3 BATIMENTS RECENTS EN BETON ARME PRESENTANT DES DOMMAGES 

 

Le terme de «bâtiments récents» fait allusion aux bâtiments ayant une dizaine d’années. 

La dernière norme de conception parasismique en Espagne date du 11 octobre 2002 «Norma de 

Construcción Sismorresistente – NCSE 2002 ». 

Les principales dispositions constructives à respecter sont citées ci-dessous :  

- Ces normes n’interdissent aucune architecture, mais conseillent fortement la régularité en 

plan et en élévation ;  

- En ce qui concerne les différences de rigidité entre étages une justification particulière des 

éléments doit être effectuée ;  

- Un joint minimum de 3cm est à respecter entre deux bâtiments adjacents ;  

- Les éléments non structuraux tels que les remplissages doivent avoir une capacité suffisante 

pour admettre les déplacements produits dans la structure ; 

- Renforcement vis-à-vis de l’effort tranchant dans les zones critiques ; 

- Fermeture des crochets à 135°. 

La Figure 4-16 donne un schéma extrait de la norme espagnole indiquant les principales dispositions 

constructives à mettre en place dans les nœuds et dans les poteaux. 

Un certain nombre de cas d’irrégularités a été constaté dans les bâtiments récents. Les paragraphes 

suivants illustrent les conséquences des différents types d’irrégularités. 

4.3.1 RUPTURE DE POTEAUX COURTS 

Une des irrégularités que l’on a retrouvées le plus souvent est la disposition de poteaux courts en 

périphérie des bâtiments. Leur grande  rigidité par rapport aux poteaux intérieurs qui sont fondé au 

sous-sol leur fait reprendre une grande partie de l’effort horizontal. Dans la plupart des cas, il n’y 

avait pas de dispositions constructives spéciales (cadres correctement espacés, crochet fermé à 

135°…). 

On a pu constater qu’il est assez fréquent de concevoir les nouveaux bâtiments avec des poteaux 

courts le long du périmètre de la façade pour avoir des ouvertures régulières qui permettent une 

ventilation naturelle dans les parkings ou dans les caves. Ce type de solution est généralement à l’ 

origine d’un niveau d’endommagement très important vis-à-vis du séisme. On a pu constater 

systématiquement des ruptures par effort tranchant.  Sur la Figure 4-17, on peut observer une 

rupture par effort tranchant dans un poteau court d’un bâtiment construit il y a environ 10 ans. La 

poutre courte entre le poteau et les  voile présente également des dommages vis-à-vis de l’effort 

tranchant. 
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La Figure 4-18 illustre l’exemple d’un bâtiment ayant des poteaux court tout le long de la façade. 

Tous les poteaux présentent des dommages par effort tranchant. Le bâtiment a été construit il y a 

moins de 2 ans. Après le séisme, il a été classé rouge (à démolir). 

4.3.2 POTEAUX S’ADAPTANT A LA DIFFERENCE D’HAUTEUR ENTRE LES DALLES 

On a pu également constater des dommages très important au niveau des poteaux dans lesquels il y 

avait une différence de niveau entre les dalles. 

La Figure 4-19 présente des dommages en tête de poteaux à cause de la compatibilité de 

déplacements. On constate que les poteaux réguliers ne présentent pas de dommages. Ce bâtiment 

qui est aussi visible sur la Figure 4-24 date de 2001. 

La Figure 4-20 présente le manque de dispositions constructives dans les armatures mises en place. 

On relève que les cadres de confinement sont très espacés et que leurs fermetures sont réalisées à 

90° au lieu de 135° comme indiqué dans la norme. Ce manque de confinement entraîne  la rupture 

par cisaillement des poteaux et peut maître en cause la stabilité du bâtiment. 

Sur les 2 photos précédentes, on peut remarquer une mauvaise qualité apparente du béton. Aucun 

test ni mesure n’a été effectué pour vérifier cette impression. 

4.3.3 POTEAUX S’ADAPTANT AUX PENTES DE TERRAIN. 

Le bâtiment de logements collectifs qui s’est effondré est situé dans le quartier de « la Viña », un des 

quartiers le plus touché par les effets du séisme. Ce bâtiment a été construit en 2002. Un des motifs 

qui peut être la cause de l’effondrement du bâtiment est le changement de hauteur au niveau des 

poteaux de façade pour s’adapter aux pentes du terrain. Ce bâtiment fait partie d’un complexe ayant 

4 bâtiments identiques architecturalement identiques. La seule différence se trouve au niveau de la 

pente du terrain. Les poteaux doivent donc faire face à ces variations. 

La Figure 4-21 présente la localisation et la direction de la pente principale du terrain sur lequel est 

situé le complexe résidentiel. 

La Figure 4-22 présente le bâtiment qui s’est effondré en «pancake» (numéro 1 dans le schéma de 

localisation). La Figure 4-23 présente le bâtiment adjacent au bâtiment effondré en «pancake» 

(numéro 3 dans la photographie). On peut observer les poteaux périphériques qui s’adaptent à la 

pente du terrain. Dans la Figure 4-23, on peut observer également le flambement des aciers 

longitudinaux à cause du manque de confinement des cadres qui sont en nombre insuffisant et qui 

ne respecte en aucun des cas les dispositions constructives établies dans le code. 

4.3.4 BATIMENT RECENT PRESENTANT UNE FORTE TRANSPARENCE AU NIVEAU DU RDC 

Les locaux commerciaux sont très fréquents dans les RDC des bâtiments de logement collectifs 

récent. On a pu constater de fort endommagement en tête de poteaux dans les bâtiments 

présentant ce type de transparences au RDC.  

On relève que les principaux endommagements sont localisés en tête de poteau, le manque de 

poutres dans l’ossature poteau-plancher favorise la formation de la rotule plastique au niveau des 

poteaux. Les rotules qui favorisent la dissipation d’énergie dans le système doivent être localisées 
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dans les poutres et en aucun cas au niveau du poteau, ceci pouvant entraîner l’effondrement du 

bâtiment. 

La Figure 4-24 présente un bâtiment avec transparence au RDC, ainsi qu’un de ses poteaux avec des 

dommages. Les photos des Figure 4-19 Figure 4-20 ont aussi été prises dans ce bâtiment.  

4.3.5 CHOC ENTRE BLOCS ADJACENTS NE PRESENTANT PAS DE JOINT SISMIQUE 

Le manque de joints entre blocs a été souvent constaté lors de notre mission. 

Le choc dalle/dalle présente des dommages légers, généralement très localisés pouvant entrainer la 

chute de maçonnerie. Les Figure 4-25 et Figure 4-3 présentent quelques effets des chocs entre des 

bâtiments adjacents ayant les planchers aux mêmes niveaux. 

4.3.6 CHOC ENTRE BLOCS PRESENTANT DES DIFFERENCES D’HAUTEURS ENTRE PLANCHERS 

Lorsqu’on additionne au non-respect des joints l’irrégularité en élévation des bâtiments, on constate 

que les dommages sont plus sérieux. La Figure 4-26 présente l’endommagement de poteaux ayant 

été impactés par des planchers des bâtiments adjacents. On constate nettement une fissure à 45° 

caractéristique des ruptures par effort tranchant.  

 

Figure 4-16 : Dispositions constructives selon la norme NCSE02 
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Figure 4-17 : Début de rupture d’un poteau court par effort tranchant dans un bâtiment récent 

 

Figure 4-18 : Endommagement de la maçonnerie de remplissage et création de poteaux courts par 

effort tranchant dans un bâtiment récent de moins de deux ans 
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Figure 4-19 : Endommagement  de poteaux s’adaptant aux différences d’hauteurs entre planchers. 

 

 

Figure 4-20 : Manque de dispositions constructives 
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Figure 4-21 : Localisation du bâtiment effondré de la Vina 

 

Figure 4-22 : Bâtiment effondré à la Vina. 
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Figure 4-23 : Bâtiment adjacent au bâtiment effondré à la Vina. 

 

 

Figure 4-24 : Exemple de bâti récent avec transparence au RDC et s’adaptant à la pente du terrain.  
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Figure 4-25 : Entrechoquement au niveau des planchers 

 

 

 

Figure 4-26 : Entrechoquement de bâtiments ayant des différentes de hauteurs au niveau des 

planchers 
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4.4 BATIMENTS EN BETON ARME  NE PRESENTANT PAS DE DOMMAGES 

 

Au cours de la mission on a pu également observer des bâtiments récents ayant eu un bon 

comportement vis-à-vis du séisme du 11 mai 2011 avec une absence de dommages structuraux et 

non-structuraux. Trois exemples sont présentés dans ce chapitre.  

4.4.1 BATIMENT DE LOGEMENTS COLLECTIFS 

La Figure 4-27 présente un bâtiment de logement collectif de 12 étages avec une transparence 

importante au niveau du RDC. Le bâtiment appartenant à la typologie classique {ossature béton  / 

remplissage en brique} ne présente pas de dommages non-structuraux. L’acrotère supérieure en 

béton arme et non pas en maçonnerie comme dans de nombreux bâtiments n’a subi aucun 

dommage. On peut constater des poteaux larges au RDC capables de résister à l’effort tranchant. La 

bonne conception du contreventement en portique à sans doute éviter les dommages non-

structuraux lié à la compatibilité de déplacements entre l’ossature et le remplissage. 

4.4.2 BATIMENT ADMINISTRATIF 

La Figure 4-28 présente un bâtiment administratif (R+3) composé d’une ossature poteau-dalle très 

régulière en plan et en élévation.  Les remplissages sont des panneaux préfabriqués en béton qui ont 

eu une bonne réponse vis-à-vis du séisme. 

4.4.3 BATIMENT PUBLIC RECENT – OSSATURE POTEAUX-POUTRES AVEC DES PORTIQUES ELANCES 

La Figure 4-29 présente un bâtiment public de bureaux, situé derrière les locaux de la police 

municipale ne présentant pas de dommages. C’est un bâtiment avec une ossature poteaux-poutres 

en béton armé et présentant des porte-à-faux d’environ 6 m. Malgré cette irrégularité majeure, 

aucune fissure n’a été repérée lors de l’inspection visuelle. 
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Figure 4-27 : Bâtiments de logement récents avec acrotère en béton armé 

 

 

Figure 4-28 : Bâtiment administratif récent 
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Figure 4-29 : Bâtiment public récent avec un porte-à-faux important 

4.5 BATIMENTS EN ACIER 

Les bâtiments construits en acier ont présenté dans la plupart des cas une très bonne résistance vis-

à-vis du séisme à cause de leurs grandes flexibilités. Les dégâts dans ce type de structures sont 

localisés dans les éléments non structuraux comme les remplissages. 

4.5.1  LOGEMENT COLLECTIF EN ACIER (STRUCTURE EN PORTIQUES) 

La Figure  4-30 présente un bâtiment de logements collectifs avec des locaux commerciaux au niveau 

du RDC. La structure porteuse est constituée de poteaux cylindriques en acier formant des portiques. 

L’absence de croix de Saint André a produit de grands déplacements au niveau des portiques lors du 

séisme. Les remplissages en maçonnerie ne sont pas suffisamment flexibles et l’incompatibilité de 

déplacements produit des dégâts dans les remplissages. Le jour de notre passage le bâtiment était 

classifié rouge (à cause des nombreuses briques susceptibles de tomber) mais les locaux 

commerciaux était ouvert. 

4.5.2 ECOLE 

La Figure 4-31 présente une école composée d’une ossature métallique avec des remplissages en 

brique. La structure en portique de l’école a présenté une bonne résistance vis-à-vis du séisme. On 

ne constate pas de dommages structuraux, par contre les dégâts des éléments non structuraux sont 

très importants mais seulement à l’intérieur du bâtiment. Les murs non-structuraux de cette école 

ont été construits avec deux types de maçonnerie : la couche visible depuis l’extérieur est formée de 

briques de petite dimension pleines ou avec des trous verticaux alors que les murs de partition 

internes sont faits de briques creuses avec des trous horizontaux. La maçonnerie des murs intérieurs 
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n’a clairement pas pu s’adapter aux déplacements imposés par la structure portique et les éclats de 

maçonnerie sont nombreux dans les salles de classe et les couloirs de cette école heureusement 

inoccupée à l’heure du séisme. Les chutes d’éclats de maçonnerie auraient pu être dramatiques 

quelques heures auparavant.  

 

Figure  4-30 : Bâtiment de logement collectif avec local commercial au Rez-de-chaussée sans 

dommages structuraux 

 

Figure 4-31 : Ecole avec structure métallique sans dommages structuraux mais de nombreux dégâts 

non-structuraux 
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4.5.3 INSTALLATIONS INDUSTRIELLES :  

La zone la plus industrielle de Lorca est plus éloignée de l’épicentre que le centre ville, à environ 7 

km. La Figure 4-9 illustre un exemple d’installation industrielle dans cette zone (usine de sacs en 

plastique). Les installations industrielles sont le plus souvent réalisées avec des poteaux et des 

poutres en acier de grandes sections à cause des grandes portées qu’elles doivent franchir. Ces 

structures sont très flexibles, dont les périodes sont de l’ordre de la seconde ou de la demi-seconde, 

et possèdent en général des réserves dans le dimensionnement qui leur donne un bon 

comportement vis à vis du séisme. Les toitures réalisées en bac d’acier étant très légères ont bien 

tenu au séisme par règle générale. Les panneaux en béton armé préfabriqués ne présentent pas de 

dommages importants. La structure métallique est contreventée latéralement par des croix de Saint 

André ce qui a limité les déplacements dans le sens horizontal.  

Une zone commerciale plus proche du centre ville comportait plusieurs ateliers mécaniques 

(réparation automobile) dont les toitures étaient généralement une structure métallique mais avec 

des poteaux porteurs en béton armé. Les dommages concernaient généralement les baies vitrées et 

faux-plafonds.  

4.6 ELEMENTS NON-STRUCTURAUX EN MAÇONNERIE ET EQUIPEMENTS 

Le séisme de Lorca est particulièrement riche en enseignement sur le comportement des éléments 

non-structuraux et des équipements. Ainsi les éléments non-structuraux en maçonnerie sont-ils à 

l’origine d’une grande partie des dommages et des victimes. Nous présentons dans cette partie les 

principales observations  faites lors de la mission mais ce travail doit certainement se prolonger pour 

tirer tous les enseignements de ce séisme. 

4.6.1 DOMMAGES NON STRUCTURAUX  

Les premières images diffusées après le séisme de Lorca ont montré de nombreux dommages sur les 

éléments non-structuraux en maçonnerie, en particulier :   

- Chute des acrotères  en maçonnerie (muret à la périphérie des terrasses) à l’origine de 

plusieurs victimes (Figure 4-32).  

- Fissuration et rupture par compression de la maçonnerie de remplissage ; 

Ces dommages non-structuraux sont très liés à la typologie de la plupart des bâtiments de plusieurs 

étages formés d’un portique en béton armé avec une toiture servant souvent de terrasse et donc 

délimité par un muret généralement en maçonnerie. Les dommages concernant ces murets ont été 

très importants. Les chutes de blocs ont été très nombreuses et les journaux ont même parlé de 

pluie de briques. En raison de leur position, ces murets ont été très sensibles aux niveaux 

d’accélération certainement très élevés au sommet des bâtiments en raison de l’amplification due à 

la réponse des bâtiments. Etant donné que les accélérations spectrales  des signaux mesures fut de 

l’ordre de 1g entre 2 et 7Hz, il est fort probable que les accélérations maximales subis par ces murets 

lors du séisme aient été souvent supérieures à 1g.  
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La souplesse de la structure portique impose une déformation trop importante aux panneaux de 

remplissage qui s’endommagent et peuvent ensuite s’effondrer perpendiculairement à leur plan 

(Figure 4-33) ou créer des projectiles potentiels (Figure 4-31).  Les effets peuvent être 

particulièrement graves dans les bâtiments publics notamment les écoles.  Sur l’exemple de la Figure 

4-33, le mur effondré était situé au rez-de-chaussée d’un collège (où la déformation imposé par le 

portique est maximale) à proximité de la sortie du bâtiment. Le collège n’étant pas occupé au 

moment du séisme, les conséquences ont été minimes.  

Il faut remarquer que, dans la norme NCSE-02, seule des vérifications aux états limites ultimes sont 

demandées pour une période de retour de 475 ans et qu’aucune vérification aux états limites de 

service n’est imposée pour un séisme ayant une période de retour plus faible. 

Pour des raisons esthétiques et thermiques, les murs extérieurs sont généralement formés de deux 

couches, la couche extérieure étant faite de briques moins épaisses. Souvent seule la couche externe 

était endommagée (Figure 4-3, Figure 4-17 et Figure 4-18) 

Comme dans l’exemple décrit dans le paragraphe 4.5.2, il semble que le type de maçonnerie en terre 

cuite utilisée à Lorca dont les trous sont orientés horizontalement soit relativement rigide et 

s’endommage pour des niveaux de déformation assez faible. Moins de dommage ont été observés 

sur les maçonneries pleines ou de parpaing. 

Dans plusieurs bâtiments dont la maçonnerie était relativement peu endommagée, les carrelages 

supportés par les murs sont tombés sous l’effet des déformations imposées à leur support. Cela fut le 

cas dans des écoles ainsi que dans une pièce de l’hôpital donnant accès au bloc opératoire (Figure 

4-34). 

Certains dommages sur les murs de remplissage ainsi que sur les planchers ont été générés par 

l’entrechoquement des bâtiments. Un exemple de dommage dans un couloir d’un étage supérieur de 

l’hôpital est donné sur la Figure 4-34. 

4.6.2 EQUIPEMENTS INDUSTRIELS ET HOSPITALIERS 

En raison de la taille assez importante de la ville de Lorca (60000 habitants), un grand nombre et une 

grande variété d’équipements ont subi des niveaux d’accélération significatifs.  

La visite de l’hôpital lors de la mission a été particulièrement instructive. Une opération avait lieu 

dans un bloc opératoire pendant le séisme et a pu être terminé car l’hôpital est reste opérationnel. 

Les blocs opératoires  (Figure 4-35a) qui sont situés au 2eme étage ainsi que la salle de radiographie 

(Figure 4-35b) situé au 3eme étage possèdent des équipements lourds dont les ancrages et supports 

sont dimensionnés  pour reprendre des efforts importants. Aucun dommage n’a été observé sur ces 

équipements. Le fait que beaucoup d’équipements étaient mobiles sur roulette n’a pas -semble-t-il-

pas pose de problèmes majeurs. A l’extérieur de l’hôpital, nous avons pu voir les réservoirs 

d’oxygène et d’azote et les réseaux associés (Figure 4-36). Même si les ancrages ne semblaient pas 

en nombre suffisant ou dans un état dégradé (rouille), l’état de ces équipements après séisme 

semblait correct. 

Dans la zone commerciale proche du centre de Lorca, nous avons pu ainsi observer des glissements 

de machines outils situés dans un atelier mécanique (Figure 4-37). Le glissement dans la direction 
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Nord-Est a été de l’ordre de 7cm.  En supposant le coefficient de frottement acier-béton égal à 0.2 ou 

0.3, on peut retrouver l’ordre de grandeur de l’accélération mesurée (0.37g). Dans le même atelier, 

d’autres  machine étaient fixés au sol et n’ont pas subi de dommage. 

La Figure 4-38 montre la sous-station électrique à l’entrée de Lorca et à proximité de l’atelier 

mécanique ou a été prise la photo de la Figure 4-37. Aucun dommage n’est visible sur les isolants 

céramiques qui sont supportés par des structures métalliques. Rappelons que l’alimentation 

électrique de Lorca n’a pas été interrompue lors du séisme. Le bon comportement de la sous-station 

électrique est certainement du au supportage métallique et à la bonne fixation de ces éléments 

situés à l’extérieur et donc aux aléas climatiques. 

Des dommages ont pu être observés depuis l’extérieur de plusieurs bâtiments sur des équipements 

tels que les systèmes de climatisation  en raison de la ruine de la structure porteuse. Dans l’exemple 

de la Figure 4-39, la rupture de la maçonnerie de remplissage qui enveloppait un poteau en béton 

armé a provoqué la chute du système de climatisation. 

Les endommagements des murs de remplissage ont aussi provoqué de nombreux dégâts sur les 

équipements d’ascenseurs. Une équipe de l’entreprise d’ascenseurs Orona Pecres rencontrée lors de 

la mission nous a fourni des informations sur les pathologies observées. Les dégâts principaux qui 

concernent environ 80% du parc d’ascenseurs dont ils assurent l’entretien sont les suivants : 

- rupture des murs autour de la cage d’ascenseur et la chute de bloc de maçonnerie (Figure 

4-40 et Figure 4-41) ; 

- déformations imposées aux portes d’accès qui peuvent entrainer le flambage de la porte qui 

est très rigide (Figure 4-41); 

- déraillement des contrepoids et impacts sur la cabine ou les structures  (Figure 4-42). 
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Figure 4-32 : Travaux de mise en sécurité effectués par les pompiers les premiers jours suivant le 

séisme (source : a-région de Murcia quelques heures après le séisme, b- AFPS, 15 jours après le 

séisme) 

 

Figure 4-33 : Dommages non structuraux (remplissage en maçonnerie) et structuraux (rupture par 

effort tranchant) dans une école en portique béton armé 
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Figure 4-34 : Dommages observés à l’hôpital de Lorca 

 

a- Salle d’opération (2eme étage)  b-Appareil de radioscopie (3eme étage) 
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Figure 4-35 : Exemples d’équipements de l’hôpital de Lorca 

 

Figure 4-36 : Réservoirs d’oxygène et d’azote de l’hôpital de Lorca 
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Figure 4-37 : Equipements mécaniques lourds ayant glissés sur leurs appuis 

 

Figure 4-38 : Sous-station électrique 
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Figure 4-39 : Rupture d’éléments non structuraux ayant entrainés des dommages sur des 

équipements (climatisation) 

 

Figure 4-40 : Endommagement d’une cage d’ascenseur (Source : Orona Pecres) 
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Figure 4-41 : Endommagement d’une cage d’ascenseur (Source : Orona Pecres) 

 

Figure 4-42 : Endommagement des structures internes d’un ascenseur (Source : Orona Pecres) 

4.7 INFRASTRUCTURE 

Juste après le séisme principal, la voie rapide contournant Lorca a été coupée pour vérifier l’état du 

tunnel sous le château de la ville ainsi que du pont d’accès à ce tunnel. Aucun dommage n’a été 

observé dans le tunnel. Il semble qu’une des voies d’accès a été interrompue quelques heures pour 

des vérifications supplémentaires sur un des ponts. Lors de la mission, nous avons observé des 

dommages sur les butées latérales du pont (Figure 4-43). Ces ruptures par effort tranchant 

témoignent du glissement du tablier lors du séisme et donc du niveau d’accélération dans cette zone 

proche du château. Il faut aussi remarquer que l’accès à quelques portions de route situées à 

proximité était interdit en raison de la présence de blocs sur la chaussée suite à des d’éboulements 

causés par le séisme. Aucun autre dommage n’a été signalé sur les ponts situés dans la ville.  
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Figure 4-43 : Pont d’accès au tunnel 

 

4.8 RENFORCEMENT DE BATIMENTS 

 

Notre visite a eu lieu 12 jours après le séisme. Les bâtiments que l’on a pu voir en cours de 

renforcement sont en nombre très limité. 

On constate que tous les renforcements qu’étaient en cours de réalisation n’avait pas fait l’objet 

d’études. C’était plutôt des renforcements basiques pour pouvoir habiter le bâtiment ou réutiliser 

des rez-de-chaussée à usage commercial le plus rapidement possible. 

4.8.1 EXEMPLE DE RENFORCEMENT DE BATIMENT EN ACIER  

La Figure 4-44 montre un des rares bâtiments en aciers ayant souffert des dégâts structuraux. Elle 

montre également les renforcements mis en place. La décision de renforcer aussi rapidement est 

certainement liée à l’usage commercial du rez-de-chaussée. 

Dans le sens longitudinal du bâtiment, le principal mode de contreventement sont les ossatures en 

portiques. Tous les poteaux au niveau du RDC sont renforcés par des plaques métalliques. 

Dans le sens transversal du bâtiment, le mode de contreventement pendant le séisme ont été les 

ossatures en portiques. Le déplacement horizontal dans ce sens mesuré sur place au niveau de la 

terrasse est de 12cm. On relève la mise en place de croix de Saint-André. 
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4.8.2 EXEMPLE DE RENFORCEMENT DE POTEAUX EN BETON 

 

On a pu observer le renforcement de trois poteaux en béton armé situé dans les RDC de trois 

bâtiments collectifs présentant des locaux commerciaux. 

La Figure 4-45 montre l’exemple du renforcement de la tête d’un poteau en béton armé avec des 

plaques soudées entre elles. L’efficacité de ce renforcement très local et ne tenant pas compte du 

comportement global du poteau n’est absolument pas assuré.  

La Figure 4-46 montre un poteau en béton armé, renforcé par des plaques métalliques soudées tout 

le long de sa hauteur. 

La Figure 4-47 montre un poteau en béton armé renforcé avec une chemise en acier continue. On 

relève également l’ajout d’armatures longitudinales.  

On a pu constater un manque d’homogénéité dans les différents renforcements mis en place. Le 

code NSCE 02 ne présente pas dans sa dernière version des indications spécifiques sur les 

renforcements à mettre en places et il y a clairement un besoin de guides techniques pour ce type de 

réparation après séisme pour éviter toute improvisation hasardeuse. 

 

Figure 4-44 : Bâtiment à structure métallique en cours de renforcement 
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Figure 4-45 : Renforcement d’un poteau en béton armé par un chemisage ponctuel 

 

Figure 4-46 : Renforcement d’un poteau métallique par un chemisage métallique 
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Figure 4-47 : Renforcement d’un poteau métallique par un chemisage métallique 
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5 BATIMENTS HISTORIQUES 

5.1 PATRIMOINE ET HERITAGE DE LA VILLE  

Surnommée « la ville Baroque », Lorca est connue comme la ville comportant le plus de sites 

archéologiques de la région de Murcie, on retrouve un grand nombre de bâtiments avec une forte 

valeur patrimoniale et architecturale comme par exemple : 

- Le château, forteresse médiévale achevée au XVème siècle surplombant la ville (Figure 5-1) ; 

- La mairie, ouvrage de type baroque construit au XVIIème siècle (Figure 5-2) ; 

- La collégiale Saint Patrice, édifice ecclésiastique le plus important de la ville et formant avec 

la mairie le centre de la vieille ville et la Place d’Espagne (Figure 5-3) ; 

- Le Palacio Guevara, symbole de l’architecture baroque (Figure 5-13) ; 

- Le musée archéologique datant du début du XVIIème siècle (Figure 5-9). 

Dans le centre historique de la ville de Lorca, on dénombre également plusieurs églises et couvents. 

Ces églises n’ont pas seulement une forte valeur architecturale mais aussi une forte valeur 

sentimentale pour les habitants, bien constatée sur place. 

Les processions de Pâques sont une festivité très importante pour la ville de Lorca car il s’agit d’une 

festivité déclaré d’intérêt touristique international (source wikipédia) : deux des églises du centre-

ville, visitées lors de la mission, sont associées aux « cofradias » des processions de Pâques (les 

« cofradias » étant une sorte d’association chargée de sortir chaque paso durant les processions) : 

- L’église de San Francisco correspond à la cofradia del Paso Azul (Figure 5-4)  

- L’église Virgen del Rosario représente la cofradia del Paso Blanco (Figure 5-5).  

Ces deux édifices ne sont pas les seuls associés aux festivités de Pâques, ils sont les deux plus 

importants d’où leur intérêt patrimonial pour la population. Il existe  aussi d’autres monuments 

religieux non associés aux « coffradias » mais tout aussi important en termes de patrimoine : 

- L’église-couvent Virgen de la Huerta, monument religieux important abritant un monastère 

franciscain (Figure 5-6) ; 

- L’église San-Matéo du XVIIème siècle édifié en hommage à Saint Augustin ; 

- L’église de Santiago ; 

- Le couvent des clarisses.  

Afin d’apprécier, plus particulièrement, les dommages sur quelques structures typiques, il va être 

détaillé les observations faites sur le musée archéologique, le Palacio Guevara, les églises de 

Santiago, San Francisco, Virgen del Rosario, Virgen de la Huerta, San Matéo et enfin le Château de 

Lorca. 
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Figure 5-1 : Vue du château (source google-

earth) 

Figure 5-2 : Mairie  (source google-earth) 

  

Figure 5-3 : Collégiale de San Patrice (source 

google-earth) 

Figure 5-4 : Eglise San Fransisco (Paso Azul)            

(source google-earth) 

 
 

Figure 5-5 : Eglise Virgen del Rosario (Paso 

Blanco)                                                                      

(source google-earth) 

Figure 5-6 : Eglise-Couvent Virgen de la Huerta   

(source google-earth) 



87 

 

5.2 DEGATS 

Le groupe formé par les établissements IGME, URJC, UAM et UCM s’est déplacé sur le terrain le jour 

après le séisme (12-5-2011). Dans le cadre de cette mission ils ont identifié les bâtiments historiques 

du centre-ville de Lorca impactés par le séisme et les différents types de mécanisme 

d’endommagement (Figure 5-7). Un des objectifs de cette mission était d’estimer l’orientation 

principale des déformations des monuments historiques et la comparer avec les paramètres 

physiques et géologiques du séisme (Figure 5-8). Ils observent une orientation NW-SE qui est 

compatible avec le mécanisme au foyer (direction du tenseur de moment E-W, faille décrochante 

senestre avec composante inverse) et avec la direction régionale des efforts.   

 

Figure 5-7 : Localisation (en rouge) des bâtiments historiques endommagés, inspectés après le 

séisme (12-05-2011) par la mission IGME, UAM, UCM et URJC. Extrait du rapport IGME et al. (2011).  

 

Figure 5-8 : Orientation principales des dommages observés sur les bâtiments historiques de Lorca. 

Résultats préliminaires. Extrait du rapport de la mission IGME et al. (2011).  
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5.2.1 MUSEE ARCHEOLOGIQUE 

Le musée archéologique de Lorca est hébergé par un bâtiment datant du début du XVIIème siècle et 

un bâtiment annexe construit en 1988.  

Dans la partie ancienne, construite en murs en pierre, les dégâts visibles étaient :   

- Fissures de cisaillement sur des murs de la façade ou de l’intérieur (Figure 5-9). 

- Dégâts non structuraux comme chute de plâtre ou d’éléments de la façade. 

Dans la partie récente, construite comme la plupart des constructions d’habitat collectif de Lorca en 

ossature en béton armé et remplissage en maçonnerie,  les dégâts constatés sont :  

- Fissures tout le long du contact entre le remplissage en maçonnerie et  l’ossature porteuse 

en béton armé, type de dégâts constaté de manière assez générale dans la plupart de ces 

constructions (Figure 5-10) ; 

- Quant aux pièces exposées dans le musée : (vases, amphores, sculptures…), on constate 

différents types de dégâts en fonction de la façon dont ils étaient exposés ou attachés :  

- Chute et rupture d’une sculpture en pierre d’un lion (Figure 5-11) ; 

- Fracturation des objets fragiles à l’intérieur des vitrines attachées aux murs ; 

- Pas de rupture pour les vitrines non attachées au sol ou aux murs. Pas de dégâts non plus 

pour des objets attachés directement aux murs (Figure 5-12).  

 
 

Figure 5-9 : Musée archéologique  (vue extérieure) Figure 5-10 : Fissures entre poteaux et 

remplissage en maçonnerie 
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Figure 5-11 : Sculpture cassée Figure 5-12 : Amphores intactes attachées aux 

murs   

5.2.2 PALACIO GUEVARA 

Connue également sous le nom de « chambre des colonnes » ou « Maison de Guevara » en rapport 

avec son propriétaire Don Juan de Guevara, cet édifice déclaré d’intérêt culturel est le symbole 

baroque de la ville de Lorca (Figure 5-13). Achevé en 1694 et habité jusqu’au milieu des années 1990, 

le bâtiment a ensuite été restauré (façades et jardin) afin d’accueillir un musée et l’office du 

tourisme. 

Avant le séisme, la structure était déjà connue pour des problèmes structurels notamment à cause 

de l’état des fondations et du gros-œuvre à tel point que plusieurs salles étaient fermées. 

Réalisé en pierre et en briques, ce bâtiment carré comporte une cour intérieure qui est, en partie, 

abrité par l’avancée du R+1 reposant sur des poteaux (Figure 5-14). 

Les dégâts observés sur le bâtiment sont nombreux : 

- Fissures de cisaillement dans les murs (Figure 5-15) ; 

- Ouvertures des clés de voutes dans les arches (Figure 5-16) provoquant un risque de chute 

des planchers de la cour intérieure (Figure 5-17) ; 

- Linteau très fragilisé et désolidarisé (Figure 5-18) ; 

- Murs intérieurs désolidarisés entre eux ; 

- Sculpture d’entrée en pierre de taille avec quelques éléments désolidarisés induisant une 

faiblesse de reprise des charges verticales pour le linteau sculpté (Figure 5-19) ; 

- Ouvertures de fissures importantes en façades (Figure 5-20) ; 

- Pierres de l’escalier désolidarisées. 

Les observations faîtes sur le Palacio Guevara montrent des problèmes récurrents aux liaisons entre 

les pierres (arche ouverte, escalier endommagé, sculpture désolidarisé), la question se pose sur la 

qualité du liant entre les pierres. 
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Hormis des ouvertures de fissures « prévisibles » en façades, la maçonnerie de pierre s’est plutôt 

bien comportée, les fissures de cisaillement à 45° montrent que les murs ont pu reprendre les 

sollicitations sismiques dans leur plan. 

Les planchers, mêmes si constitués de bois, ont eu un comportement assez rigide pour permettre 

d’assurer un rôle de diaphragme et empêcher les murs de sortir de leur plan. Les murs extérieurs ont 

ainsi subi des dégâts moins lourds que les murs intérieurs, pour preuve, d’apparence extérieure le 

bâtiment semble peu endommagé.  

  

Figure 5-13 : Casa Guevara (vue extérieure) Figure 5-14 : Casa Guevara (vue de la cour 

intérieure) 

  

Figure 5-15 : Fissures de cisaillement dans les 

murs en pierre 

Figure 5-16 : Ouvertures de clés de voute dans 

les arches 
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Figure 5-17 : Affaissement des planchers dû à la 

perte de résistance des voutes (étayage des 

planchers de la cour intérieure) 

Figure 5-18 : Linteau présentant des fissures de 

désolidarisation 

  

Figure 5-19 : Pierres du linteau désolidarisées 

dans la sculpture à l’entrée 

Figure 5-20 : Ouvertures de fissures importantes 

en façade (décalage de 1 à 1,5 cm entre le 

tableau et l’appui de fenêtre) 

5.2.3 ÉGLISE DE SANTIAGO  

Réalisée en pierres de taille et en briques, l’église de Santiago fût achevée en 1781 après 36 années 

de travaux (Figure 5-21). L’édifice a été partiellement détruit par un incendie à deux reprises (en 

1911 et durant la guerre civile espagnole). En 1940, après le deuxième incendie, elle a été restaurée 

en même temps que la construction du clocher (Figure 5-22). Le toit et la coupole ont quant à eux 

été restaurés en 1994. 
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Figure 5-21 : Eglise de Santiago (Avant le séisme 

du 11 Mai 2011) 

(http://www.santiagolorca.com/) 

Figure 5-22 : Construction du clocher en 1940 

(http://www.santiagolorca.com/) 

L’église a subi de très lourds dommages (Figure 5-23): 

- Le plus notable étant la chute de la voute centrale du transept et du chœur (Figure 5-24). Il 

est probable qu’une déformation hors plan des murs soit à l’origine de l’écroulement de la 

voute et de la toiture ;  

- Fissuration longitudinale de la voute de la nef (Figure 5-25) ; 

- Fissures de cisaillement dans le clocher, coup de fouet dû à la forme en élévation irrégulière 

(Figure 5-26) ; 

- Ouvertures des clés de voutes dans les arches des bas-côtés (Figure 5-27) ; 

- Fissuration des voutes des bas-côtés (Figure 5-28) ; 

- Ouvertures des joints entre les pierres de taille en façades ;  

- Fissures de cisaillement dans les remplissages en briques entre les poteaux en pierre de taille 

(Figure 5-29). 

La coupole effondrée avait été renforcée par une dalle en béton armé (travaux sur la toiture durant 

la période 1993-1994,Figure 5-31 ). Néanmoins cette dalle semblerait être très faiblement ancrée aux 

murs et par conséquent n’assurait pas vraiment la fonction de diaphragme qui est surement une des 

causes de l’effondrement. De plus elle ajoutait un surpoids sur la coupole. Des confortements et des 

dégâts similaires avaient été constatés sur une église l’Aquila après le séisme du mois d’avril 200). 
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Figure 5-23 : Eglise de Santiago (vue aérienne avant et après le séisme du 11 Mai 2011) 

(http://lorca.blom.es/) 

 

 

Figure 5-24 : Intérieur de l’église (Avant et après 

le séisme du 11 Mai 2011) - Rupture de la voute 

du transept et du chœur 

Figure 5-25 : Fissuration longitudinale de la 

voute de la nef 

 

 

Figure 5-26 : Endommagement du clocher                 

(http://www.elpais.com/) 

Figure 5-27 : Désolidarisation des arches en 

pierres dans les bas-côtés 
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Figure 5-28 : Fissuration des voutes des bas-côtés Figure 5-29 : Fissures de cisaillement dans les 

remplissages en briques en façades 

 

 

Figure 5-30: Détail de la dalle en béton armé de 

la coupole (source : Alex Barbat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

5.2.4 ÉGLISE DE SAN FRANCISCO (EL PASO AZUL) 

Cette église se trouve aussi dans le centre historique de Lorca. L’église date du XVIème siècle mais 

des nombreux travaux a posteriori en modifient pratiquement à la totalité la forme initiale, comme 

par exemple la porte et le retable qui datent du XVIIème. A la fin des années 1980 des travaux de 

restauration de la charpente ont été réalisés dû à son mauvais état. Cette église est aussi le siège 

d’une « cofradia » importante des processions de Pâques, « el paso azul ».  

 

 

Figure 5-31 : Eglise de Francisco (Avant le séisme 

du 11 Mai 2011) (source : regmurcia.com) 

Figure 5-32 : vue intérieure de l’église de 

Francisco (Avant le séisme du 11 Mai 2011) 

(http://www.pasoazul.com) 

Le bâtiment a suivi des lourds dégâts :  

- Fort endommagement du clocher : Ouvertures des clés de voute des arches, fissuration très 

importante en partant des ouvertures (Figure 5-33) ;  

- Fissuration des coupoles des chapelles latérales de l’église. Installation d’échafaudages 

(Figure 5-34) ;  

- Chute d’une partie de la coupole centrale en maçonnerie (Figure 5-35) ; 

- Fissures des arches et de la voute dans la nef  (Figure 5-36) ; 

- Désolidarisation des pierres en façades (Figure 5-37). 
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Figure 5-33 : Dégâts importants sur le clocher de 

l’église (Source Heraldo.es) 

Figure 5-34 : Dégâts dans les chapelles latérales 

  

Figure 5-35 – Chute d’une partie de la coupole en 

maçonnerie 

Figure 5-36 – Fissuration des arches et de la 

voute dans la nef 

 

 

Figure 5-37 – Désolidarisation des pierres en 

façades 
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5.2.5 ÉGLISE VIRGEN DEL ROSARIO (EL PASO BLANCO) 

Construite au XVIIème siècle, cet édifice ecclésiastique en maçonnerie de pierre est un bâtiment 

majeur des festivités de la semaine sainte de pâques et accueille la cofradia du « paso blanco ». 

L’église comporte une coupole en briques au-dessus du chœur. 

 

 

Figure 5-38 – Eglise Virgen del Rosario (Avant le 

séisme du 11 Mai 2011) (source : google-earth) 

Figure 5-39 – Vue du chœur de l’église et de la 

coupole (Avant le séisme du 11 Mai 2011)                                              

(http://www.regmurcia.com/) 

Bien qu’il ne se soit pas effondré, l’édifice dans son ensemble a subi de lourds dégâts : 

- Fissurations importantes dans les façades (certaines favorisées par les ouvertures - Figure 

5-40) 

- Déplacement différentiel résiduel entre la coupole et ses porteurs (Figure 5-41) induite par 

un glissement des appuis de la coupole. Dans le cas présent, on observe un décalage de 

l’ordre de 10 à 12 cm. 

- Fissurations et chutes d’éléments de la coupole (Figure 5-42) ; 

- Fissurations des voutes de la nef (Figure 5-43) ; 

- Désolidarisation entre les voutes des bas-côtés et les voutes de la nef (Figure 5-44) ; 

- Fissurations des voutes des bas-côtés (Figure 5-45) ;  

- Fissurations de traction-compression dans les poteaux de la nef (Figure 5-46) ; 

- Cisaillement des pieds-droits du clocher en peigne (Figure 5-47) ; 

- Entrechoquement avec le bâtiment voisin (sans gravité). 
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Figure 5-40 : Fissuratios traversante favorisée 

par une ouverture en façade  

Figure 5-41 : Décalage entre la coupole et les 

porteurs induits par des déplacements 

différentiels 

 

 

Figure 5-42 : Fissurations de la coupole avec des 

chutes de briques 

Figure 5-43 : Fissurations des voutes de la nef  

  

Figure 5-44 : Désolidarisation entre les voutes 

des bas-côtés et les voutes de la nef  

Figure 5-45 : Fissurations des voutes des bas-

côtés 
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Figure 5-46 : Fissurations de traction-

compression dans les poteaux de la nef  

Figure 5-47 : Cisaillement des pieds-droits du 

clocher en peigne 
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5.2.6 AUTRES BATIMENTS HISTORIQUES 

Les effets du séisme du 11 mai ont été en effet très lourds pour le patrimoine de Lorca. Ce sous-

chapitre montre quelques exemples de dégâts sur d’autres bâtiments historiques. A différence des 

bâtiments commentés ci-dessous, ces bâtiments n’ont pas fait l’objet d’une visite en profondeur et 

seulement d’une vue extérieure.  

L’église de San Mateo se situe aussi dans le cœur de la ville de Lorca. Le bâtiment date de 1713. Les 

dégâts visibles depuis la rue sont une grande fissure courbe sur la façade, au contact entre la nef de 

l’église et la surélévation de la façade et la chute d’éléments du clocher (Figure 5-48).  

L’église –couvent des franciscains se situe dans le quartier de la Virgen de la Huerta et a été 

construite à partir de XVIIème siècle. Le dégât le plus important visible depuis l’extérieur est la chute 

de la partie supérieure du clocher (enregistrée en direct par une télévision - Figure 5-49). On observe 

aussi une forte fissuration verticale au niveau du contact entre les pierres de taille des coins et les 

murs en briques et pierres simples (Figure 5-50).  

Le couvent des Clarisses (S. XVII) a été lourdement impacté. Le clocher, gravement endommagé, a 

été démoli après le séisme (Figure 5-51). A l’intérieur le toit de l’église s’est effondré complètement 

ainsi comme celui des bâtiments annexes.  

  

Figure 5-48 : Fissuration sur la façade de 

l’église de San Mateo 

Figure 5-49 : Clocher de l’église de la Virgen de la 

Huerta avant et après le séisme du 11 Mai 2011 

  

Figure 5-50 : Fissuration des murs  de l’église 

de la Virgen de la Huerta  

Figure 5-51 : Couvent des Clarisses : chute du 

clocher. Vue aérienne du couvent après le séisme 

(photo Nacho Garcia, à travers la Verdad)  
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5.2.7 CHATEAU 

Construit entre le IXème et le XVème siècle, l’imposant château médiéval de Lorca domine la ville. 

Classé bien d’intérêt culturel en 1931, il est de par ses dimensions importantes l’un des plus grands 

châteaux d’Espagne (Figure 5-1). 

Le château est composé de deux tours, la « torre del Espolon » à l’Ouest et la « torre Alfonsia » au 

centre, cette dernière est nommé d’après le roi Alphonse qui en a ordonné sa construction en 1244. 

La « torre del Espolon » est un carré de 13m de coté composé de deux niveaux. Des arches en pierre 

et des voutes en briques formes la toiture qui se termine par une terrasse crénelée (Figure 5-52). 

La « torre Alfonsia » est de forme rectangulaire mesurant approximativement 23m par 20m. Les 

murs sont d’une épaisseur « médiévale » de l’ordre de 4m pour une hauteur totale d’environ 30m. 

L’édifice comporte 3 niveaux et une terrasse accessible. La structure est soutenue par un pilier 

central avec des dimensions tout aussi généreuses de 6 m par 3m (source : wikipédia) (Figure 5-53). 

Cette tour n’a pas subi de dommage lors du séisme. 

 

 

 

Figure 5-52 : Vue de la « torre del Espolon » 

(Avant le séisme du 11 Mai 2011)                                                     

(http://www.elpais.com/) 

Figure 5-53 : Vue de la « torre Alfonsia » (Avant 

le séisme du 11 Mai 2011) (source : google-

earth) 

 

Les dégâts liés au séisme se concentrent essentiellement sur la « torre del Espelon »:  

- Fissuration quasi-totale par cisaillement des façades Nord et Sud avec un déplacement 

permanent de plus de 10 cm (Figure 5-54); 

- Chute des créneaux en terrasse (Figure 5-55). 

- L’orientation des fissures d’effort tranchant montre bien l’effet de directivité des forces 

sismiques plus importante dans la direction nord ce qui est cohérent avec les mesures 

accélérométriques.  
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La rupture d’un mur d’enceinte situé à proximité et orienté est-ouest (Figure 5-56) ainsi que des 

mouvements de terrain sur des pentes orientées vers le nord confirment la directivité des forces 

sismiques à cet endroit.   

 

        

 

Figure 5-54 : Importante fissure de cisaillement 

de la façade Nord 

Figure 5-55 : Chute des créneaux sur la terrasse 

        

 

Figure 5-56 : Rupture d’un mur d’enceintes en 

pierre 
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5.3 ACTIONS D’URGENCE DANS LES MONUMENTS HISTORIQUES 

Lorca, ville comportant un grand nombre de bâtiment patrimoniaux ou historique a rapidement mis 

en place des actions pour conserver ses symboles. 

Les premières actions ont été la mise en place d’étayage afin d’éviter, dans un premier temps, la 

chute et la perte des bâtiments. Une fois consolidés, des actions plus structurales pourront être 

entreprises pour rouvrir les édifices au public et conserver les témoignages culturels ou religieux. 

Il est intéressant d’observer avec quelle réactivité ces premières actions de consolidation ont été 

menés, elle témoigne, une fois encore, de l’intérêt commun de la population pour ces bâtiments 

historiques ou patrimoniaux. 

5.3.1 PALACIO GUEVARA 

Symbole fort de l’architecture baroque de Lorca, le Palacio Guevara a rapidement reçu des 

confortements afin d’éviter des dégâts plus importants.  

Déjà endommagé par le temps avant de l’être par le séisme du 11 Mai 2011, il a été mis en place un 

système d’étayage pour reprendre le poids des planchers et consolidé les arches (Figure 5-57).  Ces 

dernières ayant subies des dommages importants, deux étais soutiennent chaque clé de voute, dans 

la cour intérieure et dans les étages. Les linteaux, reçoivent aussi un renforcement par étais. 

Tout comme la montée d’escalier en pierre de taille (Figure 5-58), la sculpture massive de l’entrée 

reçoit elle aussi un confortement pour reprendre les efforts menaçant de faire chuter le linteau en 

pierre (Figure 5-59). 

On remarque également la mise en place de témoins d’ouvertures de fissures, dispositif permettant 

de vérifier si la fissuration augmente ou si elle reste stable (Figure 5-60). 

  

Figure 5-57 : Consolidation des arches et des 

planchers 

Figure 5-58 : Consolidation de l’escalier en pierre 

de taille 
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Figure 5-59 : Sculpture en pierre de taille (Entrée 

du Palacio Guevara) 

Figure 5-60 : Témoin d’ouverture de fissures 

(Taquet en plâtre daté) 

5.3.2 ÉGLISE DE SANTIAGO 

Malgré la chute de la voute centrale rendant l’édifice inutilisable, le clocher, menaçant de chuter 

dans la rue et sur le bâtiment voisin, n’avait lors de notre visite reçu aucun confortement (Figure 

5-61). Seul un échafaudage a été placé tout autour du clocher afin de préparer sa mise en sécurité. 

 

 

Figure 5-61 : Consolidation des arches et des 

planchers 

 

5.3.3 ÉGLISE DE SAN FRANCISCO (EL PASO AZUL) 

Ce bâtiment a été instrumenté après le séisme pour contrôler les mouvements des fissures. D’un 

côté un tachéomètre contrôle la déformation en temps quasi-réel d’une série de points distribués 

par toute l’église. Au même temps certaines fissures sont instrumentées avec des fissuromètres.  

Les points qui présentent des déformations supérieures à 3 mm sont signalés en couleur rouge pour 

indiquer que ces points ne sont pas stables et des mesures de sécurité doivent être prises.  

Le clocher de cette église fut endommagé. Un camion – grue est intervenu pour faire tomber 

quelques éléments de la toiture du clocher qui étaient très dangereux. Le jour de la visite de la 
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mission le clocher était entouré d’un échafaudage qui avait servi à installer des anneaux métalliques 

sur la partie supérieure, qui était la plus endommagée (Figure 5-33).  

5.3.4 ÉGLISE VIRGEN DEL ROSARIO (EL PASO BLANCO) 

Dans un état critique après le séisme, la coupole de l’église a reçu des confortements d’urgence 

visant à empêcher tout effondrement dans ce bâtiment à haute importance culturel et patrimonial. 

Un étaiement par échafaudage a été placé afin de soulager les arches soutenant la coupole (Figure 

5-62).  

Lors de notre visite du bâtiment, aucune action structural n’avait, mais malgré cela le délicat travail 

de reconstitution peintures dans la coupole a commencé. Certaines parties tombées, d’autres 

désolidarisées, elles sont une à une identifiées, nettoyées puis replacées (Figure 5-63).  

 

 

Figure 5-62 : Consolidation des arches soutenant 

la coupole  

Figure 5-63 : Réparation de la coupole et de ses 

peintures 

5.3.5 AUTRES EGLISES 

Plusieurs clochers d’autres églises dont deux en ruine ont été confortés par des cintrages métalliques 

(Figure 5-64). Certains cintrages comportent des croix de Saint-André.  

   

Figure 5-64 : Exemples de confortement de clochers suite au séisme 
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6 GESTION DE CRISE 

6.1 GESTION DE CRISE 

Même si les modalités de réalisation des diagnostics d’urgence sont perfectibles, les observations 

réalisées au cours de la mission AFPS ont démontré une gestion globale efficace de la crise sismique 

du 11 mai 2011 par les décideurs locaux (Région et municipalité). Ce résultat s’explique notamment 

par l’anticipation d’une telle crise, une bonne préparation des intervenants et une coordination 

rigoureuse des secours par la Région de Murcia.  

- Plan d’exposition aux risques sur Murcia 

Depuis 2002, la réalisation de plans d’exposition aux risques par communauté est obligatoire (étude 

de l’aléa et des conséquences de façon statistique). Ce type de plan équivaut à peu près aux schémas 

départementaux des risques en  France. La communauté de Murcia en dispose d’un pour le risque 

sismique, nommé “Riesgo Sísmico de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia” (RISMUR), 

datant de 2006. Cette étude, coordonnée par l’Institut National de Géographie espagnol et la 

direction de la protection civile de la Région de Murcia, dresse un état des lieux en termes de 

connaissances géologiques et sismologiques de la région. A partir des caractéristiques du bâti local 

(notamment sa vulnérabilité au séisme) et de l’aléa sismique estimé, elle présente également une 

évaluation des dommages attendus en cas de séisme.  

A noter, que si les caractéristiques du séisme considéré (période de retour de 475 ans et Mw = 4,7) 

étaient différentes de celles du séisme survenu le 11 mai dernier, les niveaux de dommages  estimés 

(Figure 6-1) permettaient d’anticiper une crise telle que celle de mai 2011 puisque ils sont du même 

ordre de grandeur que ceux observés aujourd’hui sur la ville de Lorca, à savoir : 

- Une estimation de 6422 bâtiments endommagés dans RISMUR et 6359 bâtiments 

endommagés recensés par la municipalité suite au séisme du 11 mai 2011 ;  

- 56 % de dommages légers, 40 % de dommages modérés et 4 % de dommages sévères contre 

les 64 % de bâtiments marqués en vert, 22 % en jaune. 
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Figure 6-1: Estimation des dommages exposée dans le projet Rismur 

Depuis peu, la législation espagnole impose aux municipalités de réaliser leur propre plan local 

d’exposition aux risques. La municipalité de Lorca ne l’a pas encore réalisé à ce jour.  

- Planification de la gestion de crise au niveau régional 

La protection civile de la région de Murcia dispose d’un plan de gestion de crise général. Ce plan 

s’appuie sur des directives fixées au niveau national quant aux principes de l’élaboration et du 

contenu de tels plans.  

Une déclinaison spécifique au séisme a été formalisée en 2007 sur la base d’études de l’aléa sismique 

et de la vulnérabilité sur la region, et notamment de RISMUR. Ce plan local décrit notamment 

l’organisation à mettre en place ainsi que la mobilisation et le déploiement de moyens sur les 

communes de la région. 

A terme ce plan devrait également être décliné par chaque municipalité (ce qui n’est pas le cas 

aujourd’hui pour Lorca). 

Lors d’une crise, des niveaux d’activation de plan et de moyens d’urgence d’échelles croissantes sont 

prévus, à savoir : 

- un niveau 0 se limitant à une gestion de l’évènement au niveau local par la municipalité ; 

- un niveau 1 pour lequel la Région vient en appui de la collectivité locale sur quelques 

aspects ; 

- un niveau 2 consistant à la prise en main de la coordination de la crise par la Région ; 
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- un niveau 3 dans lequel l’Etat déploie quelques moyens en appui de ceux mis à disposition 

par la Région ; 

- un niveau 4 pour lequel la direction des opérations est nationale. 

Suite au séisme de Lorca, le niveau de 2 de gestion de crise a été activé. Dans ce cadre, la région de 

Murcia a pris la direction des opérations. En ce sens, elle a coordonné l’ensemble des services 

impliqués (croix rouge, UME…), recensé l’ensemble des informations, et a pris les décisions. Pour les 

secours aux personnes, la région a mobilisé plus de 200 pompiers issus de la municipalité mais 

également de l’ensemble de la région auxquels sont venus s’ajouter 200 militaires de l’UME.  

Comme le plan le prévoit, la mise en œuvre opérationnelle des actions a été confiée à des groupes 

thématiques : intervention, sanitaire, social, logistique, urbanisme. Le nombre et les missions des 

groupes sont spécifiques au contexte de chaque crise. A titre d’exemple, la croix rouge était 

impliquée dans les groupes sanitaire et logistique. Chaque responsable de groupe rendait compte à 

la Région sur l’état de la situation et soumettait les éléments nécessaires à la prise de décision. 

Le PC de crise a été installé les premiers jours dans le centre de Lorca puis s’est déplacé ensuite sur le 

campement des sans abris. Ce PC de crise est mobile et prend place au sein d’un camion (Figure 6-2). 

Ce camion comprend une salle de réunion permettant de réaliser des visioconférences ainsi qu’une 

salle disposant de 5 ordinateurs et des armoires radio assurant le contact avec les équipes mobilisées 

sur le terrain.  

Le PC de la crise dispose d’un système SIG lui permettant de localiser en temps réel les dégâts au 

bâti, aux infrastructures et aux réseaux (télécommunications, eau, gaz et électricité). 

 

Figure 6-2 : PC de crise positionne sur le campement destiné aux sans abris 
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- Relogement des personnes sinistrées  

La municipalité nous a expliqué que le relogement des personnes sinistrées avait à ce jour poser peu 

de problème car bon nombre de sinistrés avaient trouvé refuge dans leur famille, chez des amis ou 

dans leur maison secondaire. Les premiers jours après le séisme, le nombre de sans abris, au sens 

qu’ils pouvaient regagner leur habitation, était estimé à 15 000 personnes environ.  

Un seul campement (Figure 6-3) a donc été mis en place sur Murcia pour accueillir les sans abris. Ce 

campement compte aujourd’hui environ 1500 personnes, essentiellement des immigrants. Il en 

comptait plus de 3000 les premiers jours. Du fait, des flux croissants de personnes vivant à l’extérieur 

de Murcia souhaitant accéder au camp pour profiter de la gratuité du logement, la Région a réalisé 

une vérification de l’identité des personnes se présentant au campement et l’a comparée au dernier 

recensement des personnes au  résidant sur la commune. Cette action a permis de réduire l’effectif 

du camp de moitié. Si les membres d’une famille étaient inscrits sur des recensements de plusieurs 

communes, le rapprochement familial était tout de même privilégié et l’ensemble de la famille 

accueilli sur le camp. La Région emploie aujourd’hui une société de surveillance qui assure un 

contrôle systématique des personnes entrant sur le campement.  

 

Figure 6-3 : Vues de l’entrée du campement (source : AFPS) 

L’équipe AFPS a choisi de ne pas pénétrer dans le campement afin de ne pas déranger les sinistrés et 

de ne pas faire de voyeurisme. 

 

A l’époque de la mission AFPS, la mise en place de logements temporaires n’avait pas encore été 

décidée. La municipalité souhaitait en effet se donner 2 à 3 mois pour avoir une meilleure estimation 

des travaux possibles. Elle espérait que la plupart des bâtiments réparables le soient d’ici septembre 

2011. La municipalité était par ailleurs en train de faire le point des logements disponibles sur la 

commune pour envisager le relogement à terme des personnes dont l’habitation resterait classer en 

jaune ou rouge encore plusieurs semaines ou serait démolie. Un budget dédié à la réhabilitation et à 

l’aide au logement (subvention pour les loyers) a été débloqué par la région.  

- Gestion des blessés 

Des hôpitaux de campagne ont été déployés sur la ville et ont suffit avec les autres établissements 

mobilisés sur la Région à répondre aux besoins de la crise.  

L’hôpital de la ville de Lorca avait été évacué suite à la première secousse, par crainte des répliques. 

Ses activités ont été suspendues et l’étaient encore au moment de la mission AFPS.  Les dommages 

sur l’hôpital sont en fait limités et auraient pu permettre la reprise d’un fonctionnement normal dans 
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les quelques heures suivants le séisme. Pourtant, dans la mesure où les hôpitaux de campagne et les 

hôpitaux environnants (dont celui de Murcia) pouvaient prendre en charge les malades, il a été 

décidé d’attendre d’avoir fait l’ensemble des réparations nécessaires avant de réintégrer les malades 

et le personnel.  

- Assistance psychologique aux  personnes sinistrées  

Une cellule d’écoute et d’assistance psychologique a été installée sur le campement et des équipes 

mobiles se déplacent en ville pour aller à la rencontre des citoyens sur le terrain ou dans des lieux 

dédiés (Figure 6-4). 

 

Figure 6-4: lieu d’accueil pour l’Assistance psychologique des sinistrés sur lorca (source : région de 

Murcia) 

Les personnes du service de l’urbanisme et les inspecteurs en charge de la vérification des 

diagnostics d’urgence rencontrés lors de la mission AFPS ont indiqué passer beaucoup de temps à 

écouter les sinistrés et les soutenir moralement dans l’épreuve actuelle. Au fil des jours, certains 

avouaient que cette situation leur pesait de plus en plus et que la peine et les angoisses des 

sinistrées venaient s’ajouter aux leurs. Ces échanges posaient la question de la préparation de ces 

intervenants à une telle situation, du soutien psychologique à leur disposition durant leurs missions 

et de la suffisance de ceux destinés à la population sinistrée. 

- Gestion de la perturbation de l’enseignement 

Bon nombre des écoles du centre ville Lorca ont été fermées suite au séisme. Si la structure de 

certaines d’entre elles a été endommagée, la majorité des dommages concernent les éléments non 

structuraux (murs de remplissage en briques creuses, carrelages muraux, faux plafonds, mobiliers). 

Plus de 1000 élèves ont ainsi vu leur établissement fermé le temps d’effectuer les éventuels études 

ou travaux de réparation.  

Afin de limiter au maximum la perturbation du système d’enseignement, un dispositif de solidarité 

inter-établissements a été mis en place entre les établissements actuellement fermés et ceux restés 

ouverts sur la ville de Lorca ou ses environnements (ex : certains établissements de Murcia située à 

une quarantaine de kilomètres de Lorca). Dans ce cadre, les matinées sont consacrées à 

l’enseignement à destination des élèves inscrits dans l’école, les après-midi étant réservées à celui 
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des élèves issus d’écoles fermées suite au séisme. Afin de pouvoir garder les élèves au sein des 

établissements toute la journée et donc de ne pas gêner l’activité professionnelle des parents, des 

Algecos ont été mis en place dans les cours de ces établissements pour encadrer les élèves n’ayant 

pas cours. La commune de Lorca a par ailleurs mis en place un service de ramassage scolaire 

spécifique. 

Sur le campement ouvert aux sans abris,  des algécos d’une capacité d’accueil de 90 enfants ont été 

installés pour assurer une continuité de l’enseignement.  

- Perturbation des réseaux suite au séisme 

Concernant les réseaux, la protection civile de la Région de Murcia a indiqué qu’il n’y avait eu aucune 

coupure générale de réseaux.  

Seules quelques  perturbations des connections entre le réseau général et les habitations sont à 

noter pour le gaz et pour l’eau.  

Du point de vue de l’électricité, Lorca dispose de deux installations électriques. Quelques dommages 

(de nature inconnue au moment de la mission AFPS) ont été mis en évidence sur celle située plus au 

nord de Lorca sans entraîner de coupure du réseau.  

Enfin, le téléphone fixe n’a pas été coupé suite au séisme et le téléphone mobile a été perdu durant 

2h-3h (certainement du fait d’une saturation du réseau lié à un nombre d’appels conséquent). 

6.2 DIAGNOSTICS D’URGENCE 

Conduits en période de crise sismique, les diagnostics d’urgence (ou inspections d’urgence) réalisés 

sur les ouvrages endommagés de la ville de Lorca avaient pour objectifs principaux de sécuriser la 

ville et de faciliter une reprise rapide de la vie locale malgré des conditions dégradées.  

Il s’agissait ainsi par ces diagnostics: 

- d’identifier les ouvrages présentant en tout ou partie un danger imminent pour la population 

et en conséquence :  

o de réaliser des interventions et des travaux de mise en sécurité indispensables en 

préalable au retour de la population ;  

o d’interdire ou de restreindre les accès à certains bâtiments présentant des 

dommages graves ; 

o d’identifier les ouvrages menaçant de ruine et devant être démolis en urgence. 

- d’informer la population sur l’état des bâtiments et de permettre la réintégration chaque fois 

que cela était possible ; 

- de disposer d’une vision globale rapide de l’étendue des dommages permettant d’estimer les 

besoins en assistance et de dimensionner les moyens à mobiliser. 
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La coordination de ses opérations a été prise en charge par le groupe « urbanisme » de l’organisation 

de crise placé sous la responsabilité du service urbanisme de la municipalité de Lorca. 

6.2.1 SENSIBILITE DU SUJET DES DIAGNOSTICS D’URGENCE ET ACCEPTABILITE AU SEIN DE LA 

POPULATION 

Avant même d’examiner plus en détail comment les diagnostics d’urgence avaient été réalisés, il est 

apparu à la mission AFPS dès ses premières minutes sur le terrain que ces inspections d’urgence était 

un sujet très délicat au sein de la population de Lorca. La sensibilité extrême de la population sur ce 

point est étroitement liée aux conditions de réalisation de ces diagnostics suite au séisme mais aussi 

aux enjeux associés au classement du bâtiment. 

En effet, les conditions de réalisation des diagnostics ont conduit à une perte de confiance de la 

population dans les classements déterminés. Dans les 2 jours qui ont suivi le séisme, l’ensemble des 

bâtiments a été visité par des équipes bien souvent composées de volontaires. Malgré le zonage 

établi par la municipalité pour réaliser ces approches de l’habitabilité des bâtiments, les propriétaires 

ont bien souvent vu passer plusieurs équipes concluant à un classement différent de la leur 

bâtiment. Certains marquages corrigés sur les bâtiments en témoignent (Figure 6-5). A titre 

d’exemple, une commerçante rencontrée lors de nos visites de terrain a indiqué que son magasin 

avait changé 5 fois de couleur pour finir sur un double classement : une partie du magasin en vert et 

l’autre en jaune.  

 

Figure 6-5: Exemples de corrections de classement effectuées sur certains bâtiments (AFPS). 

Il est ici impossible de certifier le caractère officiel du classement et la couleur attribuée au final au 

bâtiment. 

 

Des personnes nous ont rapporté au cours d’entretiens que des négociations avaient parfois eu lieu 

entre certains propriétaires et certains inspecteurs pour changer le classement du bâtiment en un 

niveau moins pénalisant. D’autres interlocuteurs ont indiqué que certains propriétaires n’avaient pas 

hésité à modifier le marquage de leur bâtiment après s’être procuré la couleur de peinture 

appropriée.  

D’une façon générale, l’équipe AFPS fut bien souvent arrêtée par la population croyant que ces 

personnes en gilet jaune venaient inspecter à nouveau leur quartier pour réviser le classement de 
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leur habitation. Pas mal de personnes ont indiqué ne pas comprendre le classement attribué à leur 

bâtiment et auraient aimé avoir des explications permettant de justifier l’absence ou non de 

dangerosité à séjourner voire à accéder à leurs biens.  

 

Concernant les enjeux des classements identifiés, pour les habitations, il est aisément 

compréhensible que certains propriétaires, malgré les risques potentiels que représente 

l’endommagement de leur bien, refusent de se voir interdire l’accès voire l’usage de leur bâtiment. 

Pour illustrer ce propos, nous avons par exemple assisté dans la rue à des discussions animées entre 

un propriétaire et sa locataire qui avait fait appel à la mairie pour étudier la révision du classement 

de son logement. Les inspecteurs rappelés sur place jouaient alors le rôle de médiateurs entre les 

deux parties tout en essayant d’examiner objectivement dans un climat difficile et délicat le niveau 

d’endommagement du bâtiment. Le cas des commerces est encore plus complexe et sensible que 

celui des habitations, les bâtiments étant alors indispensables à l’activité économique et aux salaires 

des commerçants concernés. Nos visites de terrain ont ainsi mis en exergue que bon nombre de 

commerces restaient ouverts et accueillaient du public alors qu’ils auraient dû être fermés du fait du 

classement en rouge ou en jaune du bâtiment les accueillant (Figure 6-6). La police municipale, qui 

nous accompagnait durant nos visites, nous a indiqué être consciente de cette difficulté mais 

malheureusement impuissante. Le service urbanisme de la municipalité rencontré au cours de la 

mission faisait le même constat. Il est évident que le peu de confiance accordée par la population aux 

classements réalisés a conduit à rendre encore plus difficile l’acceptabilité des résultats des 

diagnostics par les propriétaires.  

 

Figure 6-6: Exemples de commerces (A-tabac, B-magasin de vêtements) restés ouverts alors qu’ils ont 

été classés en rouge (source AFPS). 

On peut noter que le marquage rouge a été dissimulé, rassemblement par le propriétaire, sous une 

note d’information municipale. 

 

Compte tenu de ce contexte particulièrement sensible, l’équipe AFPS a préféré ne pas utiliser le 

formulaire papier des fiches sur le terrain issues de la méthode française en cours de 

développement. Les critères à renseigner étaient notés sur les cahiers de note et reportés a 

postériori sur les fiches.  
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6.2.2 MODALITES DE REALISATION DES DIAGNOSTICS D’URGENCE A LORCA. 

 

• Démarche mise en œuvre pour la réalisation des premiers diagnostics 

La stratégie de la municipalité a été de réaliser les diagnostics d’urgence "officiels"  au plus vite afin 

de ne pas fermer la zone touchée à la population. L’équipe AFPS fut d’ailleurs surprise de retrouver 

15 jours après l’évènement le centre ville en pleine activité, seuls les dommages apparents sur 

certains bâtiments et les marquages effectués témoignant du séisme récent.  

Plus de 6000 bâtiments furent examinés en 48h. Le service urbanisme de la ville de Lorca et quelques 

inspecteurs rencontrés sur lors de leurs visites contradictoires nous ont indiqué que la durée 

moyenne pour la réalisation des premiers diagnostics étaient de 5 à 10 minutes environ par 

bâtiment, les inspecteurs n’étant pas forcément entrés dans les bâtiments.   

Du point de vue des fondements de ces diagnostics et de la méthodologie utilisée, la réalisation des 

diagnostics ne sont appuyées sur aucune méthode de référence. Durant les premières heures, les 

groupes d’inspection, composés de 2 à 3 personnes, étaient nombreux et chacun avait ses propres 

critères.  Les inspections se sont par la suite appuyée sur quelques critères sommaires fixés au fil des 

inspections par les coordinateurs de la gestion mais non disponibles les premières heures. Le 

classement attribué au bâtiment fut surtout le résultat de l’appréciation globale / l’impression 

d’ensemble du responsable de chaque équipe d’inspection.  

Cette situation explique que bon nombre de bâtiments ont fait l’objet de plusieurs révisions 

successives.  

 

• Equipes mobilisées et déploiement 

Près 250 personnes volontaires ont été mobilisées pour les réaliser. Environ 30 % d’entre eux étaient 

des techniciens et des architectes de la municipalité ou de la région de Murcia. Les autres étaient des 

volontaires de divers horizons (techniciens, ingénieurs, architectes, maçons, artisans du bâtiment, 

étudiants ...). A noter que les diagnostics d’urgence concernant les écoles ont été réalisés par le 

service urbanisme de la mairie de Lorca, ceux concernant les églises et autres monuments 

historiques par le ministère de la culture et ceux concernant les autres bâtiments stratégiques et 

sensibles par le maître d’ouvrage. 

Compte-tenu de l’urgence la municipalité n’a pas fixé d’exigences particulières en termes de 

compétences des inspecteurs, les bonnes volontés étant les bienvenues. Pour la constitution de 

chaque équipe, le principe général était d’avoir au moins une personne ayant des connaissances dans 

le bâtiment (cette personne pouvait être par exemple un architecte ou un maçon). Seul un groupe 

G0, groupe de supervision des autres équipes, fut mis en place afin de vérifier ultérieurement les 

classements attribués. Ce groupe était constitué essentiellement de professionnels du bâtiment 

(architectes essentiellement).  
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Du point de vue de leur identification, les inspecteurs ne présentaient pas de signalétique 

particulière (carte, logo, lettre de mission…) permettant de les identifier formellement comme étant 

mandatés par la municipalité pour conduire les diagnostics. 

Pour le déploiement des inspecteurs sur le terrain, la ville a été découpée en 26 secteurs 

d’investigation attribués à diverses équipes. Malgré ce découpage, certains bâtiments furent 

examinées durant les premières heures postérieures au séisme par des plusieurs équipes  ce qui 

conduisit dès le départ à des conclusions différentes, et donc un marquage différent, pour un même 

ouvrage.  

Chaque équipe était accompagnée par des militaires de l’UME (Unité Militaire d’Emergence) chargés 

de mettre en sécurité les voies d’accès et les abords des bâtiments ainsi que des pompiers. Envoyée 

sur place sur ordre du chef du gouvernement espagnol, l’UME est une force d’intervention en cas de 

crise qui participe aux secours. 200 militaires de l’UME étaient présents sur Lorca pour participer aux 

secours. Cette unité dispose de beaucoup de moyens dont du matériel lourd. Elle est bien acceptée 

par la population.  

Le matériel donné aux équipes d’inspection était composé de bombes de peinture (vertes, jaunes, 

rouges et noires) et d’un plan pour repérer les bâtiments visités (Figure 6-7). Plus tard, pour les 

révisions de diagnostic, une fiche sommaire d’inspection exposant quelques critères d’aide à la 

décision (types de dommages structuraux jugés significatifs) et la signification du code couleur pour 

le marquage des bâtiments fut distribuée aux inspecteurs (Figure 6-8). Cette fiche permettait 

également au service urbanisme de garder la mémoire du groupe (équipe d’inspection) ayant réalisé 

le diagnostic d’urgence. Les inspecteurs en charge de réviser les classements des bâtiments que nous 

avons rencontrés sur place utilisait cette fiche.  

 

Figure 6-7: Exemples de plans utilisés pour le marquage des bâtiments par des groupes de révision (A) 

et par le groupe GO (B) pour vérification et confirmation du code couleur (source : AFPS) 
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Figure 6-8: Fiche d’inspection fournie par le service urbanisme de la municipalité de lorca pour le 

marquage des bâtiments (source : ville de lorca).  

A noter que cette fiche n’était pas disponible pour les premiers diagnostics et qu’elle a surtout servie 

pour les révisions et les confirmations de marquage. 

 

• Responsabilité des inspecteurs ayant réalisé les diagnostics d’urgence 

Les visites de terrain nous ont permis d’échanger avec des inspecteurs réalisant des révisions de 

classement (groupe G0 de vérification) ou se rendant chez des particuliers ayant fait part d’évolution 
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de fissures sur leur bâtiment (groupe de révision G8). Interrogés sur la question de leur 

responsabilité quant à la validité du classement qu’ils attribuent à un bâtiment, leurs réponses furent 

de même nature. Selon eux, la responsabilité est partagée entre l’architecte ayant signé le bâtiment 

concerné, le propriétaire du bâtiment et celle de la municipalité garante de la sécurité publique. Pour 

eux, les inspecteurs ayant réalisé les diagnostics d’urgence sont dégagés de toute responsabilité. Ils 

nous ont sur ce point avoué que ce sentiment d’absence de responsabilité avait parfois sans doute 

conduit à certaines dérives dans la conduite des diagnostics. 

Le rôle de l’architecte apparaît prépondérant en Espagne comparé ce que nous connaissons en 

France. Selon les inspecteurs, la responsabilité de l’architecte ayant signé le bâtiment sera 

recherchée afin d’identifier s’il avait conçu l’ouvrage et veillé à une exécution du chantier dans les 

règles de l’art et conformément aux normes parasismiques en vigueur. Lorsque cela sera possible, les 

propriétaires se rapprocheront également de l’architecte ayant conçu le bâtiment pour réaliser 

l’étude des réparations et des renforcements envisageables.   

 

• Classement établi pour les bâtiments endommagés  

Une information sur la signification du classement des bâtiments a été mise en ligne et affichée dans 

les rues (Figure 6-9) dès le 13 mai 2011, soit le lendemain du séisme. Un numéro de téléphone 

gratuit a par ailleurs été mis en place à l’attention des sinistrés dans les quelques heures qui suivirent 

le séisme.  
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Figure 6-9: information sur la signification du classement des bâtiments communiquée par la mairie 

sur son site internet (A) ou affichée dans les rues (B) 
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Le classement des bâtiments était réalisé à l’aide d’un code couleur dont la signification est précisée 

dans le tableau ci-après (Figure 6-10). 

Couleur Signification Action Décision 

 Bon état. 

Pas de dommages structurels 

significatifs. 

Retour autorisé – Edifice habitable. 

En cas de doute sur le classement ou 

d’évolution des dommages, contacter son 

propriétaire ou la municipalité.  

Procéder aux réparations nécessaires en 

gardant les factures des travaux réalisés.  

Vérification par le 

groupe d’inspection de 

supervision G0. 

 Dommages non structurels 

présentant un risque pour les 

personnes et nécessitant une 

intervention pour classer le 

bâtiment en vert. 

Dommages structurels 

significatifs modérés et travaux 

de réparation/renforcement 

nécessaires. 

Dommages de type 1,2 ou 3 

ponctuels et peu étendu par 

rapport à l’ensemble des 

structures porteuses (Figure 

6-8). 

Accès ponctuel de courte durée. 

Condamnation temporaire du bâtiment. 

Prendre contact avec son propriétaire ou la 

municipalité avant de réaliser les 

réparations dont l’édifice a besoin.   

Une fois les travaux terminés, en informer 

le point d'information le plus proche pour 

que le classement de l'immeuble soit 

éventuellement révisé par des techniciens 

municipaux. 

Vérification par le 

groupe d’inspection de 

supervision G0 avant et 

après travaux de 

réparation. 

 Dommages structurels graves. 

 

Dommages de type 1,2 ou 3 

généralisés ou sur des zones 

ponctuelles présentant un risque 

d’effondrement (Figure 6-8). 

 

Accès interdit avec périmètre de sécurité. 

Condamnation temporaire du bâtiment. 

Se présenter au point d’information le plus 

proche pour prendre contact avec le 

service urbanisme afin d’étudier les 

solutions techniques possibles pour la 

réparation du bâtiment.  

Dans les cas de risque imminent pour la 

population des démolitions partielles de 

l’édifice peuvent être réalisées après 

obtention d’une autorisation auprès du 

service urbanisme.  

Vérification par le 

groupe d’inspection de 

supervision G0. 

Evaluation du bâtiment 

nécessaire pour juger 

de la pertinence de 

travaux de réparation, 

définir leur nature ou 

envisager la démolition 

totale ou partielle de 

l’ouvrage. 

 Bâtiment très dangereux - ruine 

imminente. 

Renforcement non envisageable. 

Accès interdit avec périmètre de sécurité. 

Condamnation définitive du bâtiment. 

Démolition. 

Figure 6-10: signification du code couleur utilisé pour le marquage des bâtiments endommagés 
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La Figure 6-10 montre que le code couleur jaune revêt deux significations distinctes :  

- un état temporaire de courte durée d’accès limité lié à des dommages non structuraux ou 

structuraux non significatifs nécessitant pour être lever des travaux simples de mise en 

sécurité (ex : faire tomber un acrotère) ou de renforcement (chemisage d’un poteau) ; 

- un état temporaire d’accès limité lié à des dommages structuraux significatifs nécessitant 

pour être levé, un diagnostic précis et des travaux de réparation relativement lourds. 

La mairie a par ailleurs indiqué qu’il n’y avait parfois pas de différence entre le code couleur noir et le 

rouge, puisque les bâtiments présentant des dommages structurels graves et dont la réparation était 

impossible, seraient démolis. 

- Marquage des bâtiments 

Le marquage des bâtiments consistait le plus souvent à de simples croix, ronds ou points de couleur 

réalisés à l’aide de bombe de peinture. Les inspecteurs ne disposaient par de pochoir spécifique qui 

aurait pu aider à harmoniser les marquages et à les attribuer à une équipe d’inspection donnée, tel 

que cela avait été relevé lors de la mission post-sismique réalisée à Haïti par l’AFPS en 2010. Parfois, 

certainement du fait du refus du propriétaire de voir marquer son bâtiment à la peinture, une feuille 

de papier de couleur dénuée de toute indication a été scotchée sur le mur, la vitrine ou la porte de 

l’édifice. A titre exceptionnel (moins de 10 bâtiments observés au cours des visites de l’équipe AFPS), 

certains bâtiments présentaient des feuilles de couleur à caractère officiel présentant l’entête de la 

municipalité de Lorca. A l’exception de ce dernier exemple, aucun marquage ne permettait donc 

d’identifier l’origine (équipe officielle ou non, inspecteurs concernés, date de l’inspection) et le 

caractère officiel du classement de l’ouvrage (Figure 6-11).  
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Figure 6-11: exemples des types de marquage (a-bombe de peinture, B-feuille de couleur, C-feuille de 

couleur avec en-tête de la mairie de Lorca) rencontrés sur les bâtiments (source : AFPS) 

Le manque d’approvisionnement en bombes de peinture de couleur a conduit parfois les inspecteurs 

à inscrire le nom de la couleur dans une couleur différente (Figure 6-12), augmentant ici encore la 

confusion au sein de la population. 
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Figure 6-12: inscription de la couleur attribuée en toute lettre du fait de manque de la bombe de 

peinture adéquate (source : AFPS) 

Des commentaires inscrits directement sur les bâtiments accompagnaient parfois le marquage   

(Figure 6-13). Ces commentaires visaient souvent à préconiser certains travaux de mise en sécurité 

ou mentionné le nom du groupe de révision ayant réalisé le diagnostic. 

 

Figure 6-13: Exemples de commentaires accompagnant le marque des bâtiments (source : AFPS) 

Par ailleurs, plusieurs équipes ayant inspecté les ouvrages (dans le cadre ou non de la démarche 

officielle de révision des marquages), il était parfois difficile de savoir quel était le marquage final à 

considérer (Figure 6-5; Figure 6-14 A). La superposition de couleur montrait par ailleurs parfois que 
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les évaluations successives avaient pu conduire à classer le bâtiment dans chacun des codes couleur 

possibles (Figure 6-14 B). 

 

 

   

Figure 6-14 : Exemples de modification successives de marquage sur des batiments endommagés 

(source : AFPS) 

Le manque d’homogénéité et de lisibilité du marquage a certainement été également une source 

non négligeable de confusion, d’interrogation et de doute au sein de la population.  

 

• Vérification des diagnostics d’urgence dans les quelques jours suivants le séisme 

Compte-tenu du fait que les diagnostics d’urgence réalisés dans les 48 h suivants le séisme avaient 

été conduits dans la hâte, sans référence et sans anticipation, la coordination de la crise (région de 

Murcia et municipalité de Lorca) ont décidé de mettre en place un processus de vérification des 

classements attribués aux ouvrages endommagés.  

Le groupe transversal de vérification G0 (composé de professionnels du bâtiment et essentiellement 

d’architectes) s’est vu confié la vérification exhaustive de l’ensemble des marquages effectués à 

l’exception du code couleur vert (Figure 6-8), les groupes de révisions G1 à G10 étant mobilisés sur 

appel des sinistrés ayant des doutes sur le classement attribué à leur bâtiment ou observant une 

évolution dans les dommages subis par leur bien. En ce sens, les groupes de révisions pouvaient 

réviser un marquage qui restait encore à confirmer in fine par le groupe G0 qui apposait alors sur le 

bâtiment son nom (Figure 6-13). 

Le groupe G0 rencontré au cours de nos visites nous expliquait que bon nombre d’ouvrages 

endommagés avaient été classés en rouge par précaution lors des premiers diagnostics. Par ailleurs 

ces premières évaluations ayant été réalisées très rapidement (moins de 10 min par bâtiment) et 

sans parfois rentrer dans les bâtiments, de nouvelles évaluations étaient indispensables pour 

examiner correctement l’état de la structure porteuse (ex : dégagement nécessaire des parements et 
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des faux-plafonds pour visualiser l’état des poteaux et des nœuds d’ossature). A titre d’exemple, le 

groupe G0 indiquait que la révision d’un seul quartier, celui de La Vigne (80 immeubles environ – 

représentant en superficie 1 à 2 % de la ville et 1/3 d’une des 26 zones déterminées pour les 

diagnostics d’urgence), leur avait pris 5 jours complets à 3 personnes (soit 1 h 30 en moyenne par 

bâtiment en supposant que le diagnostic soit réalisé par une seule personne).  

• Etablissement d’une base de données 

Les éléments relevés par les inspecteurs lors des premiers diagnostics d’urgence et le classement 

attribué ont été parfois été transmis à la municipalité. Cependant pour cette première phase 

d’évaluation, les inspecteurs ne disposaient pas de formulaire préétabli et n’avaient pas de directive 

précise concernant la remontée d’information vers la mairie. Aussi, la transmission des éléments fut 

laissée les premiers temps au bon vouloir des équipes d’inspection. 

Le classement attribué ensuite dans le cadre de la démarche de vérification du marquage de chaque 

bâtiment était remonté systématiquement au service urbanisme de la municipalité par les équipes 

d’inspection pour constituer une base de données.  

Les critères ayant conduit au classement n’étaient pas forcément remis par les équipes d’inspections 

et dans tous les cas n’ont pas fait l’objet d’un renseignement dans la base de données. Les révisions 

du classement de certains bâtiments auraient été a priori gardées en mémoire.  

S’appuyant sur ces éléments, la ville de Lorca a rapidement mis en ligne la base de données géo-

référencée sur son site internet1 (Figure 6-15). Elle permet d’accéder au classement de chaque 

bâtiment à partir d’une adresse renseignée sur le site ou de la localisation d’un bâtiment à partir du 

plan de la ville et/ou de l’orthophotoplan (vue aérienne). Par chaque quartier, cette base permet de 

visualiser la répartition du classement des ouvrages et d’avoir accéder aux statistiques globales 

concernant la zone observée (Figure 6-16). Pour chaque bâtiment, cette base donne la date dernière 

inspection considérée, le classement attribué, l’adresse et les coordonnées GPS de l’ouvrage (Figure 

6-17). 

 

Figure 6-15: informations et accès au système d’information géographique répertoriant les niveaux 

de dommages sur le site internet de la ville de Lorca (source : ville de Lorca) 

                                                           
1 http://www.lorca.es 
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Figure 6-16: Exemples d’Eléments disponibles pour chaque quartier (A-vision a partir du plan de la 

ville ; B-vision a partir de la superposition de l’orthophotoplan et du plan de la ville) via la base de 

données de la municipalité (source : ville de Lorca) 

 

 

Figure 6-17: Eléments disponibles pour chaque bâtiment via la base de données de la municipalité 

(source : ville de Lorca) 

Au 4 août 2011, la municipalité de Lorca répertoriait via cette base de données un total de 6359 

bâtiments inspectés. Le pourcentage représenté par couleur de classement est présentée sur la 

figure ci-après (Figure 6-18) à savoir : 64 % en vert, 22 % en jaune, 12 % en rouge et 3 % en noir. 
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Ainsi, plus de 37 % des bâtiments de la zone touchée par le séisme, soit plus de 2300 ouvrages, 

étaient inhabitables début août 2011. 

 

Figure 6-18: pourcentage représenté par chaque couleur de classement sur les 6359 bâtiments 

inspectés 

 

• Interventions sur les bâtiments endommagés en fonction de leur classement 

Quinze jours après le séisme, les interventions des pompiers visant à la mise en sécurité des 

éléments présentant un danger imminent pour les personnes se poursuivaient quelque soit le 

marquage attribué à l’ouvrage (Figure 4-32). La municipalité de Lorca nous a expliqué qu’au départ 

elle avait envisagé ne prendre en charge que les mises en sécurité les plus urgentes, laissant le soin à 

certains propriétaires de réaliser les travaux de mise en sécurité pour les éléments ne présentant pas 

de danger imminent pour les personnes. Elle s’est cependant aperçue que cette démarche n’était pas 

tenable et qu’elle se devait de tout réaliser pour garantir la sécurité publique. En effet, certains 

propriétaires, qui s’étaient par exemple engagés à poser des étaies, n’avaient pas honoré leur 

engagement car cela nuisait à l’image du bâtiment et à l’activité du commerce situé en rez-de-

chaussée. 

Les réparations-renforcements (Figure 6-19) avaient également débuté pour les bâtiments marqués 

en vert et en jaune. Les publicités d’entreprise offrant leur service pour réparer les ouvrages étaient 

nombreuses sur les bâtiments endommagés (Figure 6-20). Les ouvriers intervenant sur des ouvrages 

classés jaune en cours de réparation/renforcement (ex : chemisage de poteau, renfort de poteau 

métallique par ajout de plaques visant à leur raidissement, ajout de contreventement) nous ont 

expliqué que leur intervention n’avait pas nécessité d’étude préalable pour juger de leur pertinence 

mais relevait simplement du bon sens et de l’appréciation de l’entreprise réalisant les travaux. Une 

information des services de la municipalité avait par contre était faite par les propriétaires 

conformément aux directives de la maire de Lorca. A l’époque de la mission AFPS, le service 

urbanisme de la ville de Lorca nous indiquait que certains propriétaires commençaient à recevoir les 

premières évaluations techniques et financières pour les réparations des bâtiments les plus 

endommagés (certains bâtiments classés en jaune et les bâtiments rouges). Dans bien des cas, le 

coût de la réparation n’était pas économiquement réaliste par rapport à celui d’une démolition et 

d’une reconstruction. A noter que le contrôle effectué par la mairie sur les réparations et 
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renforcements proposées pour les bâtiments classés en rouge ou en jaune porte uniquement sur le 

respect des règles d’urbanisme et non la pertinence technique de ces travaux.  

 

Figure 6-19: Réparations et renforcements en cours sur un bâtiment à structure métallique classé 

jaune (source : AFPS) 

 

Figure 6-20: Exemples de publicité d’entreprise proposant leurs services pour la réparation des 

bâtiments (source : AFPS) 

Les démolitions (Figure 6-21) d’ouvrage se poursuivaient. Elles étaient réalisées et financées par la 

mairie de Lorca. Ces démolitions concernaient dans un premier temps uniquement des ouvrages 

marqués en noir et dont le classement avait été vérifié par le groupe G0, même si la municipalité 

nous indiquait qu’à terme des ouvrages marqués en rouge seraient peut être démolis de fait de 

l’impossibilité technique ou économique à les réparer. La mairie souhaitait avoir le contrôle total de 

ces démolitions pour veiller à ce que seuls les ouvrages le nécessitant soient démolis. Si ces 

démolitions représentaient un coût non négligeable, la mairie préférait le prendre en charge à ce 
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stade afin de ne pas retarder leur réalisation. Elle se réservait la possibilité ultérieurement de se 

retourner vers certains propriétaires.  

 

Figure 6-21: Démolition d’un bâtiment endommagé classe en noir (A-avant démolition, B-en cours de 

démolition) (source: AFPS) 

Pour les bâtiments classés rouge, la municipalité organisait avec l’aide des pompiers des accès de 

courte durée (15 à 30 minutes par famille) pour permettre aux résidants, s’ils le souhaitaient, de 

récupérer quelques effets personnels (papiers, objets, vêtements) qui leur étaient indispensables. 

Ces accès étaient effectués par l’extérieur à l’aide de nacelles afin de ne pas emprunter les escaliers 

et permettent une évacuation immédiate en cas de nouvelle secousse (Figure 6-22). Comme en 

témoigne la figure ci-après, les pompiers furent souvent confrontés au fait que les résidants 

souhaitaient récupérer du mobilier et de l’électroménager volumineux et que la limitation d’accès 

(en termes de durée, de nombre de personnes et de moyens d’accès) était difficile à faire respecter. 

Ces accès, bien qu’encadrés, conduisaient parfois à des dérives et nécessitaient la présence de la 

police municipale. Dans le cas des photos présentées ici, certains résidants du rez-de-chaussée  

avaient demandé à accéder directement sans être accompagnés à leur appartement. Les pompiers se 

sont alors aperçus, qu’au lieu des 2 personnes autorisées à entrer, plus de 20 personnes avaient ainsi 

profité de cette autorisation exceptionnelle pour accéder par leur propre moyen à leur habitation. 
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Figure 6-22: accès encadrés par les pompiers pour les habitants d’un bâtiment classé en rouge 

(source : AFPS) 

6.2.3 RECOMMANDATIONS POUR LA CONDUITE DE DIAGNOSTICS D’URGENCE EN FRANCE 

 
Des observations de la mission AFPS concernant la réalisation des diagnostics d’urgence sur la ville de 

Lorca suite au séisme du 11 mai dernier, nous pouvons tirer les enseignements suivants pour le 

développement en cours de l’approche nationale française sur ce sujet. Nombre de ces 

enseignements viennent confirmer les pistes de travail établies par le GT urgence de l’AFPS. 

 

o Une anticipation indispensable 

L’exemple de Lorca nous confirme que la réalisation de diagnostics d’urgence ne s’improvise pas et 

nécessite un minimum d’anticipation et de planification.  Il est en ce sens indispensable au niveau 

national que le territoire français dispose à terme de principes validés pour la conduite de tels 

diagnostics post-sismiques.  

 

 
o Une obligation de moyens méthodologiques 

Les diagnostics d’urgence doivent s’appuyer sur des critères préétablis, testés et validés et partagés 

par l’ensemble des équipes d’inspection. La mise en commun de la démarche d’aide à la décision 

pour le marquage des bâtiments est indispensable pour garantir une approche cohérente sur le 

territoire impacté.  

Par ailleurs du point de vue des responsabilités, les décideurs locaux et les inspecteurs ont une 

obligation de moyens. En effet, si leur responsabilité pourra être difficilement être mise en cause en 

cas d’erreur d’appréciation sur un bâtiment, les fondements de leur démarche (utilisation d’une 

méthodologie approuvée dans les conditions adéquates) seront examinés.  
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o Besoin d’une coordination locale encadrant les équipes d’inspecteurs. 

Cette coordination doit permettre de fixer au préalable à la réalisation des inspections d’urgence des 

règles communes (ex : modalités de marquage, remontées d’information…). Elle doit veiller à un 

déploiement cohérent des équipes pour gagner en efficacité et éviter les doublons en termes 

d’évaluation. 

o Concilier urgence et conduite rigoureuse des diagnostics d’urgence. 

Sauf exception (ex : ruine imminente du bâtiment), un diagnostic d’urgence ne peut être réalisé en 5 

minutes uniquement depuis l’extérieur de l’édifice endommagé. L’examen des éléments structuraux 

et non structuraux des édifices nécessite un minimum de temps. Toute précipitation pourrait 

augmenter les sources d’erreur et le risque de révision ultérieur des résultats de l’évaluation. 

L’approche qui consisterait à appliquer une approche conservatrice, telle qu’elle a été mentionnée 

par les acteurs locaux sur Lorca et conduisant à classer en rouge les bâtiments pour lesquels des 

doutes subsistent ou il n’a pas été possible d’entrer ne peut en aucun cas être systématisée. Le 

classement par défaut d’un bâtiment en rouge doit rester exceptionnel. Une approche conservatrice 

sytématique serait en effet irréaliste du point de vue de la gestion de crise, conduirait à augmenter le 

nombre de sans abris et entraînerait des révisions ultérieures préjudiciables à la confiance et à 

l’acceptabilité par la population de ce type d’évaluation. Sur ce point, l’accès au bâtiment peut être 

par exemple sécurisé et restreint dans l’attente de résultats fondés en termes de diagnostics 

d’urgence, sans pour autant marqué l’ouvrage. 

Une évaluation sommaire de la zone impactée peut être souhaitée en urgence par les autorités 

locales, notamment pour dimensionner les moyens de secours et d’assistance à mobiliser. Si le temps 

alloué pour cette évaluation incompatible avec une réalisation sérieuse des diagnostics d’urgence, 

cette première estimation des dommages doit faire l’objet d’une démarche spécifique dissociée des 

inspections d’urgence et ne conduisant pas au marquage des bâtiments. 

L’identification de priorités pour la conduite des inspections d’urgence est également souhaitable. En 

effet, disposer d’évaluation au plus vite sur certains ouvrages stratégiques et sensibles peut être 

essentiel pour la gestion de crise, les évaluations sur le bâti courant pouvant être conduit dans un 

second temps.  

 

o Identifier des volontaires qualifiés dans le domaine du bâtiment. 

Le retour d’expérience sur Lorca montre que si le besoin en volontaires est très important pour 

conduire rapidement les diagnostics d’urgence, le recrutement de personnes sans qualification 

particulière en bâtiment pour la réalisation de diagnostics d’urgence n’est pas réaliste. Les 

inspections d’urgence doivent être réalisées par des personnes ayant des connaissances dans le 

domaine de bâtiment pour garantir la pertinence de ces évaluations.  

Les volontaires sans qualification spécifique en bâtiment et désireux d’intervenir dans le domaine des 

diagnostics d’urgence peuvent être utilement affecté à d’autres missions telles que l’information de 
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la population sur les diagnostics d’urgence (après briefing préalable), à l’approvisionnement des 

équipes d’inspections en moyens indispensables à leur mission, la surveillance du respect des 

limitations d’accès et d’usage de certains ouvrages endommagés… 

 

o Former un nombre de volontaires cohérent avec le niveau d’exposition au risque 

sismique du territoire et les ressources disponibles au niveau local.  

Un séisme d’une même ampleur que celui de Lorca est réaliste en France métropolitaine, 

notamment dans le sud-est. Par exemple, disposer à terme de 300 volontaires formés en métropole 

permettrait d’anticiper efficacement un futur séisme sur notre territoire.  

La formation doit permettre aux inspecteurs de maîtriser la méthodologie pour la conduite des 

inspections d’urgence, d’en mesurer les enjeux et les limites. Au-delà des aspects techniques, la 

formation devrait pouvoir préparer quelque peu les inspecteurs au contact avec une population 

sinistrée fortement traumatisée par l’évènement subi. Afin de maintenir dans le temps un niveau 

satisfaisant de préparation des inspecteurs, des recyclages périodiques sont à prévoir (tous les 3 ans 

par exemple sous un format allégé). 

 

o Expliciter les responsabilités des inspecteurs 

Si la responsabilité des inspecteurs peut être atténuée par la définition préalable à utiliser et leur 

formation, elle ne peut être totalement écartée. Les inspecteurs doivent être tenus informés de la 

nature et de l’étendue de leurs responsabilités. Au regard des éléments observés au cours de la 

mission AFS, il semble par ailleurs que la conscience de cette responsabilité par les inspecteurs soit 

indispensable pour une conduite rigoureuse de ces évaluations.  

 

o Mettre à disposition des inspecteurs les moyens indispensables à leur mission 

Les moyens indispensables à la mission des inspecteurs d’urgence doivent être disponibles en 

quantité suffisante et faire l’objet d’un approvisionnement régulier. Concernant le kit de 

l’inspecteur, au-delà des équipements de protection individuelle (casque, gilet..), doivent leurs être 

fournis : les fiches d’inspection, les éléments nécessaires au marquage en quantité suffisante, des 

plans correspondant à la zone à inspecter ou toute autre moyen de localisation indispensable sur le 

secteur concerné pour le repérage des inspecteurs et la localisation in fine des résultats des 

diagnostics (GPS par exemple), une signalétique (ex : gilet floqué, autocollant, carte de visite, lettre 

de mission…) qui permet de les identifier sans  ambigüité. 

 

o Information de la population sur les objectifs des diagnostics d’urgence et la 

signification des marquages 
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Comme évoqué précédemment, la réalisation des diagnostics d’urgence est un sujet délicat auprès 

de la population compte-tenu des enjeux sous-jacents. La mise à disposition d’une information 

rapide auprès de la population et par différents moyens (téléphone, web, affichage dans les rues, 

points d’information…) sur les diagnostics d’urgence, telle que conduite sur la ville de Lorca, est 

indispensable pour répondre aux questions des sinistrées et s’assurer de la compréhension et du 

respect des consignes associées aux différents codes couleur. Cette information doit permettre 

d’expliciter de façon pédagogique les objectifs de telles évaluations, leurs conditions de réalisation, la 

signification des marquages et les contacts possibles en cas de questions complémentaires (ex : 

évolutions des dommages au cours du temps, indemnisations et aides possibles…).  

Cette transparence est un élément indispensable pour favoriser l’acceptabilité des évaluations par 

les sinistrés.  

 

o Codes couleur et typologies de marquage des bâtiments endommagés 

La signification des codes couleur utilisé pour traduire l’état des bâtiments ne doit pas présentée 

d’ambigüité.  

Le type de marquage utilisé doit permettre de reconnaître le caractère officiel du classement du 

bâtiment, d’éviter les suppressions ou falsifications de marquage et d’identifier la date de réalisation 

(indispensable en cas de révision du classement). Il doit être accompagné pour rappel de la 

signification et des exigences associées à ce marquage. Ce marquage peut prendre la forme d’une 

feuille de couleur à entête récapitulant la signification du code couleur concerné (approche proposé 

à ce jour par le GT urgence de l’AFPS) ou être réalisé à l’aide de pochoirs et de bombes de peinture 

(approche observée par exemple lors de la mission post-sismique de l’AFPS Haïti). 

 

o Surveillance du respect des limitations d’accès 

Les dérives observées sur l’accès et l’usage d’édifices considérés comme dangereux doivent être 

évitées. En effet, elles mettent en jeu la vie des propriétaires imprudents, ou pire, du public accueilli 

dans le cas d’une activité commerciale par exemple. Elles entachent de plus la crédibilité des 

diagnostics auprès de la population et peuvent inciter d’autres citoyens à ne pas respecter les 

limitations d’accès. Enfin, elles engagent la responsabilité des décideurs locaux en cas d’accident. De 

ce fait, il semble indispensable de procéder à des rondes régulières pour veiller au respect des 

restrictions associées au marquage de certains bâtiments.  

o Centralisation des résultats des diagnostics 

La centralisation des résultats des diagnostics et la constitution progressive d’une base de données 

SIG, telles que réalisées sur la ville de Lorca, est une bonne pratique à privilégier. Au-delà du résultat 

final du classement de chaque édifice, il paraît indispensable de garder en mémoire les noms des 

personnes ayant réalisés les diagnostics, les éléments clés ayant conduit au classement de l’ouvrage 

et les éventuelles évolutions dans le temps de ce classement et leurs origines.  
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6.2.4 TEST DES METHODES DE DIAGNOSTIC D’URGENCE FRANÇAISE ET ESPAGNOLE 

 

• Contexte français et actions de l’AFPS 

En France, partant du constat de l’absence de méthode de diagnostic d’urgence au niveau national, 

l’AFPS  a mis en place un groupe de travail relatif « aux diagnostics d’urgence ». Ce groupe a pris 

naissance sur le territoire antillais, zone la plus sismique de France, et plus précisément en 

Guadeloupe. L’objectif est le suivant : « En situation de crise sismique, l’organisation locale de l’AFPS 

propose sa contribution technique aux pouvoirs publics pour l’établissement de diagnostics d’urgence 

des bâtiments en vue d’apprécier le risque pour les personnes d’usage du bâtiment ». Il s’agit donc de 

concevoir une organisation qui vient s’inscrire dans le dispositif existant de gestion de crise sans s’y 

substituer. Les diagnostics envisagés seront exécutés dans le cadre d’une situation d’urgence 

immédiate et ne viseront qu’à l’évaluation du risque induit pour les personnes par l’état des 

ouvrages fragilisés par le séisme. 

Les travaux de ce groupe de l’AFPS ont conduit à développer une méthodologie et une fiche de 

relevé adaptées au territoire antillais, ainsi que des supports de formation. A l’heure actuelle, 

l’optimisation de ces outils et leur déclinaison au territoire métropolitain est en cours.  Les objectifs 

du groupe métropolitain sont de deux ordres : 

- adapter la méthode technique développée en Guadeloupe au contexte métropolitain; 

- définir les conditions organisationnelles et opérationnelles indispensables à la réalisation de 
diagnostics d’urgence (identification et plan de mobilisation de volontaires, formation des 
inspecteurs, conventions avec la sécurité civile…). 

 

Du point de vue de l’utilisation de la méthodologie de diagnostic d’urgence développée, des 

échanges ont lieu avec la Direction de la Sécurité Civile (DSC) pour l’obtention d’un agrément visant à 

l’assistance des personnes sinistrées en cas de séisme. Cet agrément fera référence à la méthode, au 

dispositif de formation ainsi qu’à l’organisation pour la mobilisation de volontaires proposés par 

l’AFPS.   

Enfin, dans le cadre du projet stratégique transfrontalier Alcotra « RiskNat », qui associe l’Italie 

(Région Piémont, Région Ligure et Val d’Aoste), le canton du Valais et les DREAL ainsi que les Régions 

Rhône Alpes et Provence-Alpes-Côte-d'Azur, la constitution d’une « task force post-séisme » dans 

l’espace transfrontalier est en cours d’étude. Celle-ci pourrait avoir  pour mission l’évaluation de 

l’endommagement des bâtiments après séisme, pour permettre notamment  aux habitants de 

regagner ou non leurs bâtiments. Dans le cadre de ce projet, des équipes françaises (groupe urgence 

de l’AFPS), italiennes et suisses travaillent ensemble à l’optimisation des méthodologies en cours de 

développement et à la mise au point d’une formation commune des volontaires mobilisables sur 

l’espace transfrontalier. 
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• Description de la méthode française en cours de développement 

La méthode française en cours de développement est décrite dans le rapport de mission post-

sismique de l’AFPS relatif au séisme d’Haïti du 12 janvier 2010. Elle est rappelée ci-après.  

« La méthode mise au point vise à apprécier le risque résiduel pour les personnes suivant une 

démarche de type « dire d’expert ». Mais l’enjeu majeur que représente la sauvegarde des vies 

humaines rend nécessaire la sécurisation et l’homogénéisation de cette démarche. Il est donc 

nécessaire d’appuyer le « dire d’expert » sur une méthodologie à respecter impérativement par 

chaque inspecteur de terrain. 

La méthode technique mise au point est inspirée initialement des méthodes américaines ATC-20et 

italienne MEDEA. Les adaptations et mises au point successives ont amené la méthode AFPS à 

prendre son « indépendance vis-à-vis de ses inspirations. 

Certaines originalités sont le propre de la méthode AFPS, comme la possibilité de transmissions 

condensée et codée, ou l’évaluation par l’inspecteur du degré de confiance accordé à chacun des 

informations qu’il porte sur la fiche.  

La méthode AFPS repose sur une fiche d’analyse de terrain, ainsi que sur des modèles d’affiches à 

apposer aux bâtiments inspectés. Il s’agit donc d’une méthode essentiellement visuelle. » La fiche de 

d’analyse de terrain est présentée ci-après. 

La fiche comprend deux pages et une annexe : 

- la page 1 (Figure 6-23) dédiée aux données descriptives générales, au résultat et à la 

transmission. Cette page est la seule destinée à être transmise immédiatement aux autorités, 

soit en intégralité par fax ou mail, soit en cas d’impossibilité sous forme condensée vocale ou 

texto à l’aide du cadre de transmission codé (partie droite de l’imprimé) ; 

- la page 2 (Figure 6-24) permet de tracer la typologie des dégâts observés et l’évaluation. 

Cette page est destinée au relevé des dommages constatés sur le site. Elle n’est pas destinée 

à être transmise immédiatement, mais doit être conservée pour des raisons de traçabilité et 

de reconstitution des décisions prises. Le dos de la page 2 (Figure 6-25) apporte une aide 

rapide à l’inspecteur notamment sur les codes d’identification des communes et les niveaux 

d’endommagement.  

- l’annexe (Figure 6-26) est destinée aux inspecteurs. Elle précise le principe et l’utilisation de 

la grille d’aide à la décision concernant le classement d’un bâtiment endommagé, rappelle la 

signification des codes couleur ainsi que quelques instructions spécifiques. 
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Figure 6-23: Fiche d’analyse de terrain de l’AFPS et exemple de mise en œuvre sur un 

logement collectif - Page 1 (source : AFPS) 
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Figure 6-24: Fiche d’analyse de terrain de l’AFPS et exemple de mise en œuvre sur un 

logement collectif - Page 2 (source: AFPS) 
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Figure 6-25: Fiche d’analyse de terrain de l’AFPS- Dos de la Page 2 (source: AFPS) 
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Figure 6-26: Annexe de la fiche d’analyse de terrain de l’AFPS (source: AFPS) 

• Apports de la mission AFPS à Lorca dans le domaine des diagnostics d’urgence 

L’ambition de la mission AFPS à Lorca était de tirer des enseignements de l’expérience espagnol tant 

que le volet organisationnel pour la conduite des diagnostics d’urgence que sur le plan technique et 

méthodologique.  

Les recommandations formulées au paragraphe 2.3 issues des éléments observés dans le cadre de la 

mission AFPS à Lorca sont autant d’éléments utiles pour le volet organisationnel de l’approche 

française. 

Supposant que les typologies de bâti présentes sur Lorca étaient proches de celles rencontrées sur le 

territoire métropolitain et notamment dans le sud-est de la France, la mission AFPS avait également 

envisagé le test sur le terrain de la fiche de relevés développée par le groupe « urgence » de l’AFPS 

en Guadeloupe. Le principal objectif était d’identifier les adaptations techniques envisageables pour 
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décliner la méthode sur le territoire français métropolitain. A noter, que la méthode développée en 

Guadeloupe a été enrichie au fil du temps par plusieurs expériences pratique de terrain dans le cadre 

de missions post-sismiques de l’AFPS : séisme des Saintes du 21 novembre 2004, séisme du Nord-

Martinique du 29 novembre 2007, séisme de l’Aquila du 6 avril 2009 et séisme d’Haïti du 12 janvier 

2010. La mission AFPS s’est cependant heurtée à plusieurs difficultés sur Lorca, à savoir : 

- l’impossibilité d’utiliser la fiche de relevés sur le terrain du fait du caractère extrêmement 

sensible des diagnostics d’urgence auprès de la population locale ; 

- la difficulté d’accès à l’intérieur des bâtiments d’habitation collective ou individuelle ; 

- une typologie constructive proche de celle rencontrée aux Antilles à savoir un grand nombre 

d’ouvrage à structure poteau-poutre avec remplissage en maçonnerie. 

La méthode française a été essentiellement mise en œuvre sur les établissements d’enseignement 

visités au cours de la mission. Ces bâtiments inspectés par le service urbanisme de la mairie de Lorca 

n’ont pas tous fait l’objet d’un marquage sauf en cas de danger à pénétrer dans le bâtiment (rouge).  

La fiche a été appliquée à 5 bâtiments dont 4 établissements d’enseignement et un logement 

collectif déjà étudié dans la section 4.3 (Figure 4-19, Figure 4-20 et Figure 4-24). Les tests réalisés 

(Figure 6-23 et Figure 6-24) n’ont pas mis en évidence de difficultés techniques à utiliser la méthode 

développée même pour des inspecteurs découvrant les fiches de relevés en début de mission. Ils ont 

confirmé la pertinence du classement défini par cette méthode. Seules quelques modifications 

mineures (préciser le type de remplissage et son niveau d’endommagement pour tous les types de 

structures « poteaux-poutres » ; ajouter un encart relatif aux mesures d’urgence préconisées...) ont 

été identifiées. 

L’équipe espagnole a testé de son côté la mise en œuvre d’une fiche de relevés issue d’une méthode 

colombienne. L’équipe AFPS l’a utilisé sur le logement collectif déjà étudié précédemment. Les fiches 

remplies sont données ci-après (Figure 6-27 et Figure 6-28). Si cette méthode présente quelques 

similitudes dans le principe, elle est apparue beaucoup moins structurée et plus lourde à utiliser que 

la fiche française. Ce test a mis en exergue la lisibilité de la méthode AFPS et l’intérêt de la grille 

d’aide à la décision. Certains éléments de la fiche espagnole pourraient être repris, sous réserves 

d’adaptation, dans le cadre de l’optimisation en cours de la fiche de relevés française à savoir : 

données sur le type d’inspection conduite (section 2), recommandations pour des mises en sécurité 

(sections 5.3, 5.4 et 9). 
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Figure 6-27: Exemple de mise en ouvre de la fiche de relevé espagnole sur un logement collectif (p. 1) 
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Figure 6-28: Exemple de mise en œuvre de la fiche de relevé espagnole sur un logement collectif (p.2) 
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6.3 INDEMNISATIONS ET AIDES POUR LA REPARATION DES DOMMAGES POST-SISMIQUES 

L’équipe AFPS a rencontré au cours de ses visites des experts d’assurance venant estimer sur place 

l’indemnisation à attribuer aux propriétaires assurés de biens endommagés. Mandatés par le 

consortium pour le compte de plusieurs assurances, leur travail allait durer plusieurs semaines. Il 

consistait à estimer le montant de l’indemnisation (ou à vérifier la cohérence des coûts de 

réparations annoncées par les propriétaires) pour les bâtiments endommagés classés en vert, jaune 

ou rouge. Pour les bâtiments classés en noir (à démolir), il s’agissait pour eux d’une simple 

constatation de ce classement et une estimation ultérieure de valeur du bien.  

De nos discussions avec eux et de la consultation du site internet du consortium2 ressortent les 

éléments exposés ci-après. 

6.3.1 LE DISPOSITIF D’INDEMNISATION ESPAGNOL EN CAS DE SEISME MAJEUR 

En cas d’évènements extraordinaires (ex : terrorisme, intervention de forces armées, catastrophes 
naturelles), il existe une caisse nationale espagnole, désignée par consortium ci-après (consorcio de 
compancacion de seguros en espagnol), qui permet d’être indemnisé en cas de dommages (Figure 
6-29 ; Figure 6-30). Ce dispositif équivaut à peu près au système d’indemnisation français en cas de 
catastrophes naturelles. Il existe dans sa forme actuelle depuis 1945. 

 

Figure 6-29: Extrait du formulaire de déclaration de dommages aupres du consortium 

 

                                                           
2 Plus d’informations disponibles sur http://www.consorseguros.org 
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Figure 6-30: Fiche d’information sur les pourcentages indicatifs de couverture maximale d’assurance 

de la société Groupama en Espagne précisant que les risques extraordinaires sont indemnisés par le 

consortium 

Pour financer cette caisse nationale (organisme public rattaché au ministère en charge de 
l’économie), chaque citoyen assuré paye quelques pourcents du coût de sa police d’assurance (Figure 
6-31) pour être couvert en cas de risques extraordinaires. Les catastrophes naturelles visées sont 
notamment le séisme, l’inondation, les raz de marées, la tempête (pour des vents excédant 135 
km/h), les éruptions volcaniques et les chutes de météorites.  
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Figure 6-31 : Extraits de factures anonymisees de police d’assurance. 

Ces factures ont été fournies par un expert d’assurance espagnol en mission sur Lorca. Elles 

montrent que la couverture « risques extraordinaires » représentent plus de 5 % du coût total de 

l’assurance pour ces habitation (plus de 12 % dans le premier cas et plus de 5 % dans le second). 

 
L’indemnisation des pertes occasionnées en cas d’évènements extraordinaires couvre à la fois les 
dommages directs aux personnes et aux biens que les pertes de profits résultant de l’altération de 
l’activité économique assurée (arrêt, suspension ou réduction de l’activité). La spécificité du système 
espagnol vient du fait que la mise en place du système d’indemnisation est automatique lorsqu’un 
des évènements redoutés survient. En ce sens, ce dispositif ne nécessite pas de déclaration d’état de 
catastrophes naturelles ou de zone sinistrée par les autorités. Il n’est pas non plus soumis à des 
conditions telles qu’un nombre minimum de personnes assurées touches, une étendue minimale du 
territoire impacté ou de niveau minimum de dommages.  

6.3.2 INTERVENTION DU CONSORTIUM SUITE AU SEISME DU 11 MAI 2011 

Suite au séisme survenu à Lorca, le système d’indemnisation a donc été immédiatement activé par le 
consortium, sans étude d’intensité macrosismique préalable et sans déclaration officielle de la 
survenue d’un séisme majeur.  
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Dès le 12 mai 2011 (lendemain du séisme), le consortium mettait en ligne sur son site internet une 
première information à destination des assurés pour leur indiquer les démarches à entreprendre en 
vue de l’indemnisation des dommages occasionnés par le séisme. Cette note mentionnait également 
la visite à venir d’un expert d’assurance en charge de l’évaluation du coût des dommages et donc du 
montant de l’indemnisation accordée (Figure 6-32). 
 
Par ailleurs, le consortium a mandaté dès le lendemain du séisme une équipe de techniciens ayant 
pour mission de déterminer l’étendue de la zone endommagée (cette zone fut ensuite cartographiée 
sous SIG pour faciliter le travail des experts), de faire l’inventaire des typologies de dommages 
rencontrées (essentiellement sur les bâtiments et les véhicules) mais aussi de faire une première 
estimation approximative du nombre de sinistrés et du montant global des dommages. Les résultats 
de cette première estimation communiqués le 19 mai s’élevaient à 30 000 sinistrés environ pour un 
montant total des dommages de 70 millions d’euros environ. Entre le 13 et le 20 mai 2011, le 
consortium avait envoyé sur place plus d’une centaine d’experts d’assurance. L’objectif du 
consortium était de pouvoir débuter les premières indemnisations dès la dernière semaine de mai et 
d’avoir indemnisé 85 % des sinistrés sous 3 mois (les 15 % restant correspondant aux cas les plus 
compliqués).  
A noter que le 1er août le consortium comptait plus de 26000 demandes d’indemnisations dont 
presque 16 000 avaient été honorées. Le montant total des dommages actualisés à la lumière des 
demandes d’indemnisation s’élevait début août 2011 à plus de 95 millions d’euros.  

 

Figure 6-32: Première note d’information du consortium suite au séisme du 11 mai 2011 (document 

mis en ligne le 12 mai 2011 soit le lendemain du séisme 

L’indemnisation accordée en cas de dommages aux biens suite au séisme vise à couvrir les frais de 

réparation du bien à l’identique. L’estimation du coût des réparations peut provenir d’une étude 

spécifique approuvée ou non par l’assurance, d’un devis d’entreprise fourni par le propriétaire 

(Figure 6-33), ou d’une évaluation de l’expert d’assurance contradictoire aux éléments avancés par le 
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propriétaire quand aucune justification (ex : devis) n’est fournie. A noter que le propriétaire du bien 

endommagé fournit une estimation du coût des dommages dès la déclaration de sinistre (Figure 

6-29). Cette estimation est ensuite affinée et justifiée par des pièces complémentaires. L’expert 

d’assurance à l’issue de sa visite sur place indique le montant d’indemnisation proposé (Figure 6-34).  

 

Figure 6-33 : Exemple de devis fourni par un propriétaire à son assurance pour la réparation des 

dommages post-sismiques subis par son habitation 

 

Figure 6-34: Exemple d’accord pour indemnisation signé par le propriétaire et l’expert d’assurance 

suite à la visite du bien endommage 
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Les travaux permettant d’aller au-delà d’une simple réparation, c'est-à-dire de réduire notamment la 

vulnérabilité globale de l’édifice au séisme, ne sont pas pris en charge. En cas de dommages 

significatifs potentiellement réparables mais nécessitant un diagnostic précis préalable, le 

consortium peut payer l’étude au propriétaire (examen des dossiers au cas par cas). Il est à noter que 

les experts d’assurance ne se prononcent pas sur le fond de l’étude, c'est-à-dire sur la pertinence des 

solutions techniques avancées pour les réparations/renforcements. Seul l’aspect économique est 

examiné pour juger de l’acceptabilité ou non d’une étude ou d’un devis. Enfin, pour des dégâts dont 

la réparation n’est pas techniquement et/ou économiquement réaliste, l’indemnisation couvre 

l’achat d’un nouveau bien (sur la base du prix actuel sur le marché) et peut permettre de financer la 

démolition de l’ouvrage endommagé (et l’évacuation des gravats) à hauteur de 4 % maximum du 

capital total (biens mobiliers et immobiliers). 

6.3.3 INFORMATION SUR LES INDEMNISATIONS ET LES AIDES POSSIBLES AU NIVEAU LOCAL 

Des points d'Information avaient été mis à la disposition du citoyen dans son quartier par la 

municipalité. Par ailleurs des affichages dans les rues et le site internet de la ville de Lorca 

recommandaient aux personnes sinistrées assurées de contacter leur assurance tout en veillant à 

garder des photos des dommages et des évaluations de dommages réalisées.   

Dans le cas où la personne sinistrée ne disposait pas d’assurance, la municipalité recommandait 

également de prendre des photos des dommages occasionnés en précisant que ces éléments 

seraient utiles dans le futur pour les aides à venir de l’administration.   

Quelques jours après le séisme, le président de la Région de Murcia,  le ministre de la Promotion et le 

maire de Lorca ont signé une convention de collaboration pour la gestion des mesures immédiates 

destinées à réparer les dommages causés par le séisme du 11 mai 2011 à Lorca. Ces aides des 

administrations, venant remplacer les indemnisations du consortium quand le propriétaire n’est pas 

assuré ou en complément de ces dernières, visent à financer la réparation des demeures, la location 

d’un nouveau logement, la reconstruction d’une habitation ou le renouvellement des biens de 

première nécessité.  
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7 CONCLUSIONS ET PREMIERES LECONS TIREES DES OBSERVATIONS 

Le séisme qui a touché la ville de Lorca est caractérisé par une magnitude relativement faible 

(Mw5.1),  une faible profondeur (inférieure à 3 km) et la proximité immédiate d’une ville 

relativement importante (60 000 habitants). Des événements similaires pourraient arriver en France.   

Même si la ville de Lorca montrait une image de vie quasi-normale deux semaines seulement après le 

séisme, les secousses du 11 mai ont eu un impact important pour cette communauté urbaine. Un 

mois après le séisme, 15000 personnes avaient du laisser de façon temporaire ou définitive leurs 

logements suite au séisme, environ 1500 étant logés dans un camp temporaire. Début septembre 

2011, environ 750 logements ont été ou ont du être détruits et les compagnies d’assurance estiment 

à environ 200 millions d’euros les remboursements liés à ce sinistre.  

Même si un seul bâtiment en béton armé s’est totalement effondré lors du séisme, un nombre 

relativement important de structures en béton a été endommagé. Ces structures présentent en 

général des défauts de conception (poteaux courts créés par des ouvertures vers les sous-sols, 

absence de joint entre des bâtiments ayant des niveaux de planchers décalés…) ou ont été 

construites dans les années 1960-70. De nombreux dommages non structuraux concernent les murs 

de remplissage ou les murets en maçonnerie et leurs chutes depuis les étages supérieurs ont été à 

l’origine de plusieurs décès. Plusieurs écoles sont fermées en raison des dommages non-structuraux 

ou structuraux. Les dommages non-structuraux bâtiments ont été importants pour de nombreuses 

structures portique en béton ou en acier en raison de la souplesse des structures et du manque de 

liaison de certains éléments placés aux étages supérieurs. Les observations faites à Lorca montrent 

qu’il y a un réel enjeu technique pour limiter les dommages sur les éléments non-structuraux  pour 

des structures portiques.  

Les 16 églises de la ville ainsi qu’une partie de l’important patrimoine historique de la ville ont été 

endommagés, la nef et la coupole d’une des églises (de Santiago) s’étant totalement effondrées. 

Seulement deux semaines après le séisme, de nombreux bâtiments généralement à usage 

commerciaux étaient en cours de réparation. On relève un manque de guide dans le code espagnol 

qui puisse uniformiser la mise en place des renforcements après un séisme.  

Le mouvement fort des différents événements a été enregistré par un accéléromètre de l’IGN et a 

une durée très courte cohérente avec la faible magnitude. Les signaux enregistrés présentent une 

forte directivité dans la direction Nord-Sud et les valeurs maximales d’accélération ont atteint 0.37g 

dans cette direction alors que l’accélération de référence des normes espagnoles est de 0.12g dans 

cette région. Il faut souligner que le pourcentage de bâtiments endommagés pour ce niveau élevé 

d’accélération reste limité : sur 7750 bâtiments, environ 89% étaient utilisables (classés vert) alors 

qu’à L’Aquila seulement un peu plus de 50% des 52000 bâtiments inspectés avait été classés vert. Il 

faut aussi noter le bon comportement des équipements et des réseaux notamment électriques qui 

n’ont pas cessé de fonctionner même après le choc principal.   

L’ensemble de ces observations (dommages ou absence de dommages sur les structures et les 

équipements) ainsi que les mesures du mouvement sismique constituent une base de données très 

intéressante pour la validation des modèles développés pour l’estimation du risque sismique et des 
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estimations de dommages post-sismiques en France. L’application de ces modèles a-posteriori des 

dommages sur les structures et réseaux de Lorca permettrait de consolider leur prédictivité pour une 

meilleure utilisation en France.    

Malgré le nombre élevé de personnes concernées par l’événement, la crise a été gérée sans 

problème majeur. L’existence d’un plan de secours où les responsabilités et les acteurs sont 

clairement établis est extrêmement important pour les premières heures après le séisme.  Ceci est 

aussi vrai pour le diagnostic d’urgence des bâtiments permettant d’identifier les édifices à évacuer ou 

disponibles pour le relogement. Lorsque le nombre de bâtiments est important, cette tache est 

difficile et nécessite des protocoles clairement établis incluant non seulement les méthodes 

d’évaluation de dommage mais aussi la communication vis-à-vis du public. Il est très important de 

tenir compte de ce retour d’expérience pour le territoire français.  
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8.2 SITE INTERNET 

http://es.wikipedia.org/wiki/Semana_Santa_en_Lorca : Site expliquant les rituels et les fondements 

de la semaine sainte à Lorca. 

http://www.regmurcia.com : site de la région de Murcie 

http://www.elpais.com : site du quotidien espagnol El Païs 

http://www.laverdad.com : site du quotidien de la région de Murcie Laverdad 

http://www.pasoazul.com : site des festivités organisées par le Paso Azul 

http://www.carreteros.org/normativa/estructuras/forofos/sismo/sismo.htm: site donnant les 

normes parasismiques espagnoles 

 

 

 


