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1. INTRODUCTION. GENERALITES 

Jean-Sylvain MAGAGNOSC', Thierry VASSAIL2, Gérald HIVIN3 

1 Maître de Conférences Agrégé au Département de Géographie de l'Université de Poitiers 

2 Spécialiste Analyse Dynamique et Vibratoire, Bureau Veritas Grenoble 

3 Professeur agrégé à l'Université de Grenoble 

1.1 Généralités. 
Le 31 octobre 2002, un séisme a touché et endeuillé le sud de l'Italie dans la région du 
Molise, avec surtout une école écroulée qui a généré la majeure partie des victimes (27 sur 
29 dont 26 enfants). Cet événement dramatique a donné à ce séisme d'assez faible 
magnitude un relief médiatique particulier, augmenté d'une forte polémique. 
Deux secousses légères avaient affecté durant la nuit précédente la région et des 
collectivités territoriales voisines avaient fermé les écoles. A San Giuliano Di Puglia, lieu de 
la tragédie, le curé avait demandé que les écoliers ne soient pas hébergés dans la nouvelle 
école, transformée depuis peu, mais plutôt dans l'ancienne. 
Cependant, au-delà de cette catastrophe localisée, les secousses ont eu des effets non 
négligeables puisque des milliers de personnes ont été privées de domicile, soit pour cause 
d'effondrement direct ou différé (par manque de stabilité ou en raison du rôle des 
intempéries), soit en raison des interdictions d'accès liées à la dangerosité des sites. 

1.2 Quelques données 
1.2.1 Sur le Molise 

C'est une petite région italienne puisqu'elle ne compte que près de 400.000 habitants sur 
1, 5% du territoire italien. Elle est aussi jeune puisque sa naissance remonte à 1963 par 
découpage des Abruzzes. 
Montagneuse à 55%, les plaines se cantonnent au littoral de la mer Adriatique qui la borde à 
l'est et aux vallées des fleuves Biferno et Trigno. L'agriculture est la principale activité 
économique (céréales, vignes, oliviers). La topographie montagneuse, avec des sommets 
dépassant les 2000 mètres, est un atout pour la région qui est un lieu de tourisme et de ski 
en hiver et constitue une région où les habitants des régions voisines viennent se reposer en 
été et lors des saisons intermédiaires. 
Le Molise est en effet entouré par des régions plus importantes et plus connues avec le 
Latium (Rome) au nord-ouest, les Abruzzes (L'Aquila) au Nord, les Pouilles (Bari) au sud-est 
et la Campanie (Naples) au sud-ouest. 
La culture locale est ancienne, même si la région a été occupée par les romains et soumise 
aux pressions des influences barbares et normandes. De nombreux princes, ducs et 
seigneurs ont possédé villes et villages, témoignage du système du latifundium qui a 
longtemps régné sur ces terres. 
Tout cela a marqué le paysage avec : 

des villages perchés sur des éperons rocheux, 
des châteaux et palais en leur centre, près de vieilles églises, 
le tout ceint de murailles et dominé par des tours. 

Nombre de ces villages, dont ceux touchés par le séisme, ont quelques milliers d'habitants. 

1.2.2 Sur le séisme 
Une secousse de 5.4 sur l'échelle de Richter a frappé la région le 31/10/2002 à 11 h32. Elle 
avait été précédée de deux secousses dans la nuit dont une à 3.5. 
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Le village le plus touché, San Giuliano di Puglia, compte un peu plus de 1000 habitants et là 
ont été comptabilisées les 29 victimes de ce séisme, le plus important connu par l'Italie 
depuis la crise ombrienne de 1997. 
Ailleurs, dans la zone épicentrale, près de 70% des édifices ont pu être détruits dans 
certains villages et on peut estimer à 3000 personnes le nombre de sans abri. 
La population accueillie dans les villages de tentes a été plus nombreuse, près de 8500 
selon une estimation du Ministère de !'Intérieur. Le bilan fourni le 20 février 2003 par 
Filomena PAPA au moment du bouclage, donne le chiffre de 11.800 personnes qui a un 
moment ou un autre et pour diverses raisons (maisons détruites, ordre d'abandon pour 
risque externe, affolement. .. ) ont quitté leur domicile. Il faut en effet tenir compte des 
populations affolées, surtout après la réplique du 1er novembre à 5.3, et les personnes dont 
les maisons ont été déclarées non habitables du fait de leur localisation dans des secteurs à 
risque (écroulement possible des maisons mitoyennes). Près d'un millier de ces sans abri 
étaient encore sous les tentes au 2 décembre, soit un mois après la catastrophe. 
Ainsi, 1000 personnes ont été évacuées à San Giuliano di Puglia et autant à Larine où le 
centre historique a beaucoup souffert, et de nombreux villages ont été partiellement évacués 
sur des secteurs entiers fortement touchés. Il en a été ainsi à Ripabottoni et Castellino del 
Biferno que nous avons visités (cf notre étude plus loin) mais aussi à Colletorto. 
Au total ce sont 44 communes qui ont été plus ou moins sinistrées selon les diverses 
sources. Le Ministère de !'Intérieur en déclarait 27 au 14 novembre mais de nombreuses 
communes non citées dans sa liste avaient été touchées, comme par exemple Guardialfiera 
(site internet avec nombreuses vues des dégâts). 
Dans cette contrée historique, une centaine d'édifices appartenant au Patrimoine National a 
été plus ou moins touchée, des églises, mais aussi de nombreux « Palazzi » (Palais : ce sont 
bien souvent des demeures bourgeoises anciennes, médiévales pour la plupart). 
Les secours ont mobilisé 3700 personnes dont 2300 issues de la Protection Civile et des 
Corps de Sapeurs Pompiers, mais aussi des forces de l'ordre (Carabinieri et Guardia di 
Finanza) sans oublier les militaires et les équipes de la Forestale (équivalent de l'Office 
National des Forêts) fort actives dans ces régions montagneuses et forestières, l'ensemble a 
été épaulé par 1400 volontaires selon une tradition fort ancrée dans ce peuple souvent 
éprouvé. 

1.3 Organisation et programmation de la mission 
L'AFPS (Association Française de génie ParaSismique), mandatée par le Ministère de 
!'Ecologie et du Développement Durable (MEDD), a décidé d'envoyer une équipe de trois 
personnes pour analyser le séisme sur une durée réduite (4 jours) du fait des dégâts limités 
mais pour marquer ainsi l'intérêt de ce séisme en tant que retour d'expérience pour la 
France. 

La lettre de mission comportait en effet toute une série de points : 

L'aléa : quels types d'effets de site et induits, amplitude ? 

Effets sur les constructions : typologie, dommages, enseignements à tirer pour les 

bâtiments existants en France. 

Dommages aux réseaux. 

Zonage : le nouveau zonage (qui n'était pas encore appliqué) aurait-il été suffisant? 

Sera-t-il révisé en fonction de ce séisme ? Quels enseignements en tirer pour le futur 

zonage français ? 

Des microzonages existaient-ils dans cette zone ? si oui, quelle était la prise en 

compte réglementaire ? 

Leçons éventuelles à tirer pour des zonages de faible sismicité en France (et 

non pris en compte actuellement pour la zone). 


dont certains ont été réglés totalement ou partiellement sur place (visites de terrain et 
discussions). 
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Lundi 2 décembre : 
arrivée avec 
location. Installation à !'Hôtel. 
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D'autres ont fait l'objet de prolongements par le biais de la documentation écrite (rapportée 
de la mission ou envoyée ultérieurement par des collègues) ou par la consultation des 
nombreux sites Internet officiels (services de l'Etat) ou autres (agences de presse, journaux, 
associations, ... ). 
Toutefois, toutes ces questions ne peuvent faire, en l'état de nos connaissances à partir 
de cette mission, mais surtout des choix en cours des autorités italiennes, l'objet de 
réponses définitives. 

L'équipe était composée de : 
Gérald HIVIN, Professeur Agrégé à l'Université de Grenoble et de 
Thierry VASSAIL, du Bureau Véritas Grenoble, 
sous la direction de Jean-Sylvain MAGAGNOSC, Maître de Conférences Agrégé au 
Département de Géographie de l'Université de Poitiers. 

La préparation scientifique et technique a eu lieu grâce à des informations de collègues de 
l'AFPS et des contacts auprès des divers organismes italiens. 

Elle s'est déroulée du lundi 2 décembre 2002 (départ de Lyon) au jeudi 5 décembre 2002 
(retour par Rome) avec le programme suivant: 

du retard à Rome ; retard supplémentaire lié à problème sur véhicule de 

après-midi à l'INGV (lstituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia). Des contacts avaient 
été prévus avec des responsables du Servizio Sismico mais ils ont dû être annulés pour 
cause de réunions sur le séisme au niveau gouvernemental (préparation à 14h et réunion 
à 15h). 

Mardi 3 décembre: 
voyage et arrivée en fin de matinée à San Giuliano di Puglia. 
obtention des laissez-passer au COM et visite de 4h environ sur le site. 
voyage vers Larine avec petit arrêt casse-croûte et analyse de quelques dégâts à 

Bonefro. 
séance de travail de 3 heures au COM de Larine avec le Servizio Sismico. 
route nocturne vers Foggia et logement. 

Mercredi 4 décembre : 
route vers le COM de Larine pour discussion avec Massimiliano SEVERINO sur la 
législation italienne. 
déplacement vers Castellino di Biferno pour analyse des dégâts avec une équipe du 
Servizio Sismico et de la Protection Civile de Potenza, sous la direction de !'Architecte 
Filomena PAPA 
repas au Centre de Secours de Castellino Nuovo. 
déplacement vers Ripabottonni pour analyse du site et des dégâts. 
retour de nuit vers Naples et logement. 

Jeudi 5 décembre: 
rendez-vous avec M. ZUCCARO (Architecte Université de Naples) pour travail sur 
l'analyse des dégâts à l'aide du Cédérom MEDEA et informations sur la prévention. 
fin de la mission avec retour sur Rome et envol vers la France. 
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1.4 Remerciements 

Cette mission n'aurait pu voir le jour sans la participation de nombreux organismes et 
personnes, aussi bien en France qu'en Italie. 

Nous souhaitons remercier particulièrement en Italie : 

le Servizio Sismico Nazionale par le biais de M. Fabio SABETTA à Rome mais aussi 
nos contacts sur le terrain, !'Architecte Filomena PAPA qui nous a renseignés sur les 
méthodes d'évaluation des dégâts et l'organisation des équipes, son collègue !'Ingénieur 
Massimiliano SEVERINO pour les procédures de reconstruction et !'Ingénieur Sergio 
SABATO qui nous a accompagnés avec Filomena PAPA pour analyser Castellino del 
Biferno. 
L'l.N.G.V. (lstituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) qui nous accueilli dans ses 
locaux romains pour nous renseigner sur le séisme lui-même. Nous y avons été 
accueillis par le Docteur Gianluca VALENSISE (Responsable de la section « tettonica 
attiva e struttura sismogenetiche ») et Daniela PANTOSTI (Directrice de Recherche), 
mais l'essentiel des discussions ont eu lieu avec Emmanuel BAROUX (post-doctorant 
français en poste à l'INGV) et ses collègues Pierfrancesco BURRATO, Paolo Marco 
DE MARTINI et Stefano PUCCI. 
Le service de la Protection Civile de PESCARA nous a fourni l'accompagnement de 
sécurité à San Giuliano di Puglia (merci à Tonio dit « Antoine » pour sa visite guidée 
efficace). 
La Province de Basilicate a constitué l'équipe d'analyse des dégâts à Castellino del 
Biferno. Le Géomètre Rocco D'OTTAVIO, le Géomètre Vincenzo ROSCIANO, le 
Géomètre Guido LARAIA de la Protection Civile Régionale, !'Ingénieur Pietro MANGO 
et le Géomètre Guiseppe GRISOLIA du Bureau de Défense des Sols et !'Ingénieur 
Nicola PUGLIESE nous ont fait profiter de leur connaissance due à un long travail de 
relevés dans la cité et nous ont commenté la cartographie générale réalisée 
(photographiée dans le texte) puis nous ont fait partager un cordial repas sous la tente. 
Les COM (Centri Operativi Misti) de Campobasso, Larino et San Giuliano di Puglia 
avec lesquels nous avons été en relation pour l'obtention de nos laissez-passer d'abord 
de France (COM Campobasso) puis sur le terrain où nous avons reçu le meilleur accueil 
alors qu'il y avait tant à faire pour eux. 
L' Architecte Giulio ZUCCARO de l'Université de Naples Federico Il (Dip. Scienze delle 
Costruzioni et laboratoire LUPT) qui nous a fait largement profiter de son savoir sur 
l'analyse des dommages et expliqué les principes italiens sur ce thème. 
Ceux qui nous ont, à la suite de nos requêtes, fourni informations et documentation 
(cartes, articles . . . ): Emmanuel BAROUX déjà cité, ainsi que son collègue Claudio 
CHIARABBA, qui a fourni les renseignements sur le réseau local d'instrumentation, mais 
aussi Giovanni PALMENTOLA de l'Université de Bari (Dip. Geologia e Geomorfologia) 
et René MAURY (!'Orientale, Université de Naples Federico Il). 

sans oublier en France : 

le Ministère de !'Ecologie et du Développement Durable qui a financé la mission, 
1'AFPS qui a, par son bureau, son responsable des missions Claude BOUTIN et certains 
de ses membres, Pierre-Yves BARD et Didier COMBESCURE notamment, permis 
l'organisation matérielle et scientifique de la mission, mais aussi le secrétariat, Mmes 
Colette GLAIZE et Béatrice PEREZ-LEROUGE qui ont mis leur savoir-faire à notre 
disposition pour la réalisation technique du rapport. 
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2. LE SEISME 

Jean-Sylvain MAGAGNOSC, Thierry VASSAIL, Gérald HIVIN 

2.1 La période sismique de fin octobre 2002 au 15 janvier 2003 

2.1.1 Les secousses de la nuit précédente et le système de veille de l'INGV 

Le 30 octobre dans la nuit des secousses sont enregistrées dans la zone affectée par le 
séisme. Elles ont lieu respectivement à 01 h25 et à 03h27 avec pour l'une d'entre elles 
une magnitude de 3.5 sur l'échelle de Richter. 

Des secousses d'un tel niveau sont très fréquentes et constituent le bruit de fond de la 
séismicité d'un pays comme l'Italie. Nombre d'entre elles se produisent très fréquemment 
sans qu'il y ait par la suite un prolongement par une secousse plus importante de façon 
obligatoire (cf communiqué Commission Grands Risques du 2/12/2002 à 20h) et il est 
donc difficile de les interpréter systématiquement comme des secousses prémonitoires. 

Fig. 2.1 : enregistrement d'un séisme de magnitude 3.4 
dans la salle de l'INGV lors de notre passage le 211212002 

Nous avons vécu cela lors de notre visite à l'INGV car un des rouleaux de la salle de 
veille a enregistré un séisme supérieur à 3. Il s'agissait d'une secousse de magnitude 
3.4. A ce moment là, une alarme sonore (buzzer) et une autre visuelle (lampe rouge) ont 
été activées automatiquement, l'une au niveau de la salle pour alerter le personnel de 
veille (3 fois 8 heures) et l'autre sur le bloc qui porte 4 rouleaux et dont l'un d'entre eux a 
enregistré la secousse (GRFL, Gerfalco en Toscane). La salle complète comporte 25 
blocs de 4 rouleaux soit potentiellement 1 OO lieux d'enregistrements, mais ce nombre est 
réduit par des appareils momentanément en panne ou en maintenance et ce sont 
fréquemment 97 ou 98 rouleaux enregistreurs qui fonctionnent en parallèle. 

Lorsqu'une suite de secousses se produit dans une même région, les responsables 
d'astreinte peuvent mettre en alerte les services gouvernementaux (Présidence du 
Conseil) afin que des décisions puissent être prises en cas de besoin (cf chapitre 5). 
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2.1.2 La secousse principale du 31/10/2002 à 11 h32 

Cette secousse arrive dans une région qui a connu les petites secousses de la nuit mais 
qui au niveau séismicité historique est nulle si l'on excepte le petit séisme du 11 octobre 
1125 de magnitude 6 à Celenza Valfortore à l'est du Lac d'Occhito. 

Elle est de magnitude 5.4 et est suffisamment forte pour être ressentie des Marches à la 
Calabre. 

Fig. 2.: enregistrements de la secousse du 3111012002 
par le réseau sismique national (station de Foggia en bas) 

L'épicentre a donné lieu à plusieurs localisations, en relation avec : 

d'une part le maillage large du réseau national qui a reçu les ondes de la secousse 
majeure, ce qui ne permettait pas d'avoir une précision optimale, surtout rapidement 
(d'après l'INGV lui-même, 16/11/2002); 

les bonnes mesures effectuées lors de la réplique du 1/11/2002. Grâce à l'utilisation 
de la méthode dite du Master Event, la précision a été plus fine, d'ordre kilométrique; 

d'autre part des calculs effectués sur les essaims de répliques pour préciser la zone 
source. 

Il est alors définitivement situé à 5 kilomètres à l'ouest de San Giuliano di Puglia, et à 
peine à 2,5 kilomètres au sud ouest de Bonefro, à une latitude de 41.63°N et une 
longitude de 14. 77°E. 
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Fig. 2.3: localisation des /'épicentres des séismes du 31110 et 111112002 dans leur cadre topographique et 
leur contexte de séismicité historique. 

(l'étoile centrale représente la réplique du 1111 et celle au NE correspond au séisme du 30110) 

Les caractéristiques de cette secousse ont été calculées dans le cadre du réseau 
MEDNET auquel participe l'INGV. 

Date 1013UJ2 Re g lon SOUTHERN ITALY Ml 5.4 Mw 5.7 
Centrold Location: 
Or. Time10:33: 0.3 Lat. 41. 6 3  N Long. 14.77 E Cep 15. flxe d 

103102A 

Best Double couple MO: 4.3 .. 10 .. '"24 
P 1  str: 178 dlp: 80 slip: ·10 
P 2  270 80 -169 

Moment Tensor (10'"'"24 c:tyn-cm) 
mrr : 0.38 mit: 0.01 mff: -0.39 
mrt: 0.92 mrt: 0.95 mtt: -4.16 

Pr lnclpal Axes 
T val: 3.98 plg: 0 az: 44 
N 0.72 75 313 

p 15 134 

MEO NET and MEREDIAN STATIONS 

Fig. 2. 4: mécanisme au foyer du séisme du 3111012002 

déterminé par le réseau Mednet 
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La profondeur correspond aux vingt premiers kilomètres de la croûte terrestre et à priori 
elle est relativement profonde, entre 15 et 20 kilomètres. Cette donnée sera affinée par 
l'analyse des répliques et sera fixée à 21 kilomètres. 

Le tremblement de terre est associé à un déplacement le long d'une structure 
sismogénétique compatible en position et orientation avec les connaissances du cadre 
géodynamique de la région touchée. 

Le mécanisme focal montre qu'il y a, à priori, deux solutions : 

un décrochement dextre le long d'un plan 0.-E. ou 

un décrochement senestre suivant une direction N.-S. 

En fonction de l'acquisition des données ultérieures (enregistrements des fortes répliques 
dont celle du 1/11, puis analyse des essaims de répliques) la solution du décrochement 
dextre se révèle la plus plausible. 

Elle correspond tout à fait : 

au cadre régional, 

à l'orientation des répliques selon cet axe grâce à l'analyse des données du réseau 
national mais aussi et surtout du réseau local installé après le séisme, 

et permet même de préciser des éléments sismiques anciens. La carte de la sismicité 
historique montre une série de séismes dont celui de 1627 dans le couloir 
topographique entre Gargano à l'est et Molise à l'ouest et leur alignement correspond au 
prolongement, sous le Néogène, de la faille de la Mattinata. 

2.1.3 La réplique principale du 1/11/2002 

Alors que les secours étaient en train de rechercher les corps des enfants au sein des 
décombres de l'école effondrée de San Giuliano di Puglia et que des équipes travaillaient 
surtout à conforter les bâtiments qui menaçaient de s'écrouler (fabrication de 
« puntellamenti », voir chapitre 5.6) une assez forte secousse ébranla à nouveau la zone 
sismique alors qu'une équipe du TG1 (« Telegiornale »de la chaîne de télévision 1 de la 
RAI) faisait un reportage (image sur le site de cette télévision). 

La panique s'explique facilement car la secousse avait une magnitude de 5. 

Wavelnio l Ph••••I ARl'hosesl 
S1at1on CPl2 

, Componenl 5HZ 
IDay[dd/mm/yyyy] 01/1112002
lSlail time [hh mm ss,d 15.07 49.3200 

Samphng 1ate 0,02
! Frequency [Hz] 50 

36352 
C \Molise\20021 H 

Fig. 2. 5 : enregistrement de la réplique du 111112002 

(station de Foggia en haut) 

Comme pour le séisme principal, les éléments ont été calculés par le réseau MEDNET, 
ce qui donne les résultats suivants : 

10 



Séisme de Molise (Italie) du 31 octobre 2002 
Mission AFPS 

Date 11/01'tl2 Re glon SOUTHERN ITALY Ml 5.0 MW 5.7 
Centrold Location: 
Or. Tlme15:9: 0.7 Ult. 41.68 N Long. 14.99E Dep15. llxed 

110102A 

Best Double Couple MO: 4.6t10t"24 
P1 str: 263 dlp: 62 slip: -164 
P2 165 7& -29 

Moment Tensor (1Qt"24 dyn-cm) 
mrr:-o.œ mtt : 1.58 mft:-1.52 
mrt: 1.37 mlf: 2.91 mtt: -3.32 

Prlnclpal Axes 
T val: 3.76 plg: 9 az: 217 
N 1.75 58 3 22 
p -5.51 3 0  121 

MEDNET & MEREDIAN STATIONS 

Fig. 2. 6 : Mécanisme au foyer de la réplique principale du 

111112002 déterminé par le réseau MEDNET 

Le mécanisme est légèrement différent avec un plan de faille moins redressé, ce qui 
n'est pas du tout anormal dans le contexte géologique régional où les contacts des 
nappes sont très rapidement variables en pendage, comme le montrent les affleurements 
et il n'y a pas de raison qu'il en soit différemment en profondeur. 

Cependant, l'orientation générale est toujours 0.-E. avec une composante décrochante 
dextre, ce qui est encore conforme à l'analyse globale des répliques. 

2.1.4 Les répliques jusqu'au 15 janvier 2003 

Précédé par deux secousses seulement, le séisme a été suivi par une grande quantité 

de secousses rapidement enregistrées : 


par le réseau national , 


mais surtout par le réseau mis en place après le séisme par l'INGV. 


L'INGV dispose en effet d'un dispositif spécifique (appelé réseau Local d'intervention 

Rapide) lui permettant d'intervenir dès qu'un séisme important (en termes de dommages 

et pertes humaines plus qu'en magnitude) est enregistré. Cette réactivité lui permet 

d'obtenir des données plus fiables que le réseau national à mailles trop lâches 

(50 kilomètres). 


Ainsi, sur la zone sismique du Molise ont été mises en place: 


7 stations avec acquisitions télémétriques (réseau INGV, triangles verts) mais aussi 


24 stations à acquisition locale (triangles noirs) en collaboration avec l'INOGS de 
Trieste et le Dipteris de l'Université de Gênes. 

Pour l'essentiel, les appareils sont des stations vélocimétriques à 3 composantes. Seuls 
deux équipements comportent aussi des accéléromètres et ont donc 6 composantes. 
Ces deux derniers sont proches de San Giuliano di Puglia, l'un à Bonefro (code TOR) et 
l'autre à Colletorto (code MACA). Proches des secousses majeures leurs vélocimètres 
satureraient en cas de forte secousse car ils sont configurés pour des secousses de 
faible niveau ; les accéléromètres prennent donc le relais pour donner des informations 
plus précises en ces lieux. 

Les répliques enregistrées dès les premiers jours de novembre (séquence du 3 au 6 
novembre 2002) par le réseau d'acquisition par télémétrie ont été analysées (Fig. 2. 7) 
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Elles mettent en évidence une structure orientée 0.-E. qui s'étend sur environ 25 

kilomètres. Cette direction correspond bien aux données fournies par les mécanismes 
aux foyers du séisme et de la réplique principale. 

Pour cette période, même si par la suite les répliques ont pu être plus éparses (cf site 
INGV avec représentations cartographiques des répliques par quinzaine), l'espace des 
répliques correspond à l'alignement San Giuliano di Puglia à l'est - Castellino del Biferno 
à l'ouest et approximativement près des épicentres des deux secousses principales. Le 
décalage vers le nord des répliques correspond probablement à la géométrie de 
l'accident. 

15 OO' 

42 JC· 
l 
.. 
G 
V 

· .. . 

3111012'002 Ml U 

• 

>'·';;-:,_,,,_.. 

Fig. 2 .  7: Séquence des répliques du 3 au 6 novembre 2002 (INGV) 


En haut, cartographie avec réseau d'observation et localisation des secousses. 


En bas, analyse géométrique selon les plans AA' (E-W) et BB' (N-S) 
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Le plan AA' (0.-E.) montre clairement une pente orientée de San Giuliano di Puglia, à 
environ 12 kilomètres de profondeur, vers Castellino del Biferno, à environ 22 kilomètres 
de profondeur, soit la profondeur des secousses du 31/10 et 1/11. Au total il y a donc une 
différence de 10 kilomètres de profondeur sur 20 kilomètres de distance (pente %). La 
position des répliques au-dessus des secousses principales montre le relâchement des 
structures secouées par ces séismes majeurs (du moins pour la séquence du Molise). 

Le plan BB' (N.-S.) indique et c'est logique par rapport aux mécanismes aux foyers, un 
net resserrement des distances et les répliques sont espacées de moins de 10 
kilomètres. 

L'essaim des répliques est surtout dense à la base, entre -22 et -15 kilomètres, juste au 
dessus des secousses principales et s'amortit au dessus en changeant de direction. 

Cette répartition est tout à fait compatible avec les données des secousses principales. 
Vu leur niveau de magnitude, ce sont des plans de faille 5 kilomètres environ qui sont 
affectés dans le sens vertical et il est donc normal d'avoir des secousses sur 5 
kilomètres. Cette configuration n'est sans doute pas sans lien avec le fait que nous 
sommes là en contexte de nappes de charriage avec des recoupements de plans forts 
complexes comme le montrent : 

la coupe topographique faite dans le bassin-versant du Riomaio (Castellino del 
Biferno et Ripabottoni), pour la structure de surface et 

la coupe de l'empilement des nappes dans le paragraphe suivant. 

L'enregistrement des répliques a bien entendu été poursuivi et on peut (à la date de mi
février) avoir le catalogue jusqu'au 15 janvier 2003 sur le site de l'INGV . 

.1.---L---..l----L-- -J...-...1._J......_, __,J.._,,,•..L___ .J.. __ ,,.J....- JO ..' .. 

' ..
ni 
""' 

"'1:: 
:: e\  G.i 

1 nov  3 " s s ' • • 10 11 12 11 u1 

31 ottobre 2002 Vat,1 1.4 novembre 2002 

Fig. 2.8: Répartition des répliques du 31110 au 1511112002 

Fig. 2.9: courbe cumulative des répliques du 31110 au 1511112002 

La courbe 2.8 montre clairement un mode à 25-26 répliques par période de 4 heures et 
au-delà de la première semaine, la fréquence devient beaucoup plus faible avec une 
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bonne dizaine de répliques/jour. Ce ralentissement est sensible sur la courbe cumulative 
de la figure 2.9. Par la suite, le rythme diminuera sensiblement et le nombre de 
secousses tombera à 3-4 /jour dans la seconde quinzaine de novembre, avec un pic à x 
le 28/11 ; en décembre, la fréquence est de 1 à 3/jour mais avec de nombreux jours 
sans, sauf le 2/12 où 11 répliques ont été enregistrées dont 4 supérieures à 3 (3.8, 3.4, 
3.2 et 3.1 ). Pour le mois de janvier, il y a des secousses un jour sur trois avec une seule 
notable à 3.2 le 22/01 ce qui semble signifier la fin de la relaxation des structures. 

La géométrie de ces répliques a changé au cours du temps. 

Au début, du 1er au 15 novembre, les secousses ont été plus éparpillées que la courte 
séquence analysée ci-dessus et elles occupent un cercle de 25 kilomètres de diamètre 
environ dont le centre serait le secteur des 2 secousses principales, ce qui correspond 
au relâchement des contraintes dans toute la zone sismique. 

Par la suite, la géométrie est beaucoup plus nette avec des essaims denses et orientés 
0.-E. pour les quinzaines du 16 au 30 novembre et du 1 au 15 décembre, soit dans l'axe 
de la structure sismogène des secousses majeures de 5.4 et 5. 

Enfin, la fin de l'année 2002 voit une nette diminution des répliques (cf aussi ci-dessous) 
et une légère rotation de celles-ci dont l'axe privilégié devient proche de NO-SE, soit la 
direction tectonique apennine, apparente en surface. Il serait donc important de voir si 
cela correspond aux données géométriques, avec une profondeur plus réduite, mais cela 
est impossible en l'absence de données au moment de la rédaction. 

2.2 Le contexte géodynamique et morphostructural 

Le secteur affecté par le séisme du Molise appartient au domaine appenin, cette chaîne 
qui constitue l'épine dorsale d'orientation générale NO-SE de la péninsule italienne. 

Chaîne alpine, elle en a les caractères généraux avec essentiellement une structure où 
dominent les nappes de charriage mais où d'autres éléments structuraux, dont 
plateforme carbonatée et bassin sédimentaire post-orogénique sont aussi présents dans 
le contexte régional et expliquent la configuration de la région d'une part, et la localisation 
du séisme d'autre part. 

2.2.1. Les grandes unités de l'Italie méridionale 

Une figure tirée des travaux de 1. FINETTI et A DEL BEN (Geophysical study of the 
tyrrhenian openning, Bolletino di Geofisica teorica e applicata, Vol XXVIII, n° 110, juin 
1986) montre les différentes unités et leur répartition spatiale. 
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Fig. 2.10 : Structure des Apennins méridionaux (/. Finetti et A. Del Ben, 1986). 

Les nappes apennines constituent l'essentiel de la largeur de la péninsule et viennent 
buter contre la plateforme carbonatée apulienne qui correspond à la région des Pouilles. 

Les deux ensembles sont recoupés par des accidents décrochants avec, sur la 
plateforme apulienne les failles du Gargano, qui limitent au sud le promontoire, et des 
îles Tremiti. 

2.2.2 Le contexte régional 

Un schéma géologique (Daniela Dl BUCCI ed alii, Bollettino della Società Geo/ogica 
ltaliana, 118, p. 13-30, 1999) permet de préciser les données au niveau régional. 

Îles t:remit:I 

Adriatique 

Q 
LEGENDE 

Q =Quaternaire 
PO = post orogénique 

hachures = nappes 
CA = complexe argileux 

grisé • môle calcaire 
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Les plateformes carbonatées encadrent la zone touchée par le séisme : 

à l'ouest, celle de !'Apennin, constitue les reliefs qui s'étirent du Fucino au N.-0. aux 
Monts du Matese au S.-E., 

tandis qu'à l'est, le Gargano est le dernier élément émergeant de la plateforme 
apulienne qui constitue le soubassement de toute cette région. 

Entre les deux s'étalent des unités à dominante plastique, avec les différentes nappes de 
charriage (figurées avec hachures) qui se sont déplacées du S.-0. vers le N.E. et sur 
lesquelles reposent les différents sédiments néogènes synorogéniques (miocène 
inférieur et moyen) et post orogéniques (Messinien et Pliocène). 

Le Quaternaire occupe l'essentiel du couloir entre Pouilles (dont le Gargano) et Molise, 
ainsi que les vallées. 

Une coupe (tirée de FJ PICHA, 1997, modifiée de MOSTARDINI et MERLINI, 1986) 
montre clairement les rapports entre les différentes unités et leurs épaisseurs. 

sw 

-15· 

..... 

Apenninic'
Platform · 

Lagonegro--Molise Basinal Sequence Foredeep 

km 

N 

Fig. 2. 12 : Coupe montrant les rapports entre les diverses unités structurales du Molise et des régions voisines 
(Picha, 1997, modifiée de Mostardini et Merlini, 1986). 

Légende et commentaire : à la base, en rosé le socle ; en bleu, au dessus la plateforme carbonatée 
apulienne tandis que celle des Apennins est en haut à gauche ; en noir, les matériels nappés Trias à Crétacé 
inférieur (Tr-K1) alors que ceux du Crétacé supérieur au Miocène (K2-Mi) sont en bleu foncé. Au dessus, en 
orange, les bassins sédimentaires miocènes (Mi) tandis que l'avant-pays plio-quatemaire (Pl-Q), en jaune, 
qui recouvre directement la Plateforme Apulienne vers la mer Adriatique est chevauché sur sa marge interne 
par les nappes. 

En sus de cette organisation géométrique, sont aussi nettement visibles les contacts 
tectoniques avec : 

les plans de chevauchement à géométrie variable, quasi horizontaux vers l'intérieur 
puis plus ou moins redressés près de la surface, 

les failles qui affectent la plateforme carbonatée apulienne, sur 8 à 10 kilomètres 
d'épaisseur, entre - 5 et - 15 kilomètres environ, avec là encore des pentes 
variables. 

Le plan de décollement horizontal de la plateforme carbonatée sur le socle, à - 15 
kilomètres environ, sous tout le bassin Lagonegro - Molise, avant de monter 
rapidement (pente 1 /1) sous la surface avant d'être fossilisé par les sédiments 
d'avant-pays. 

Le contact socle - couverture est pour l'essentiel confondu avec le plan de décollement 
de la couverture carbonatée sur le socle, sauf vers l'extérieur de l'édifice où la série 
sédimentaire repose en concordance, mais toujours à - 15 kilomètres de profondeur. 
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Cette constatation semble impliquer que: 

le séisme a affecté le socle dans sa partie supérieure et que 

celui-ci est aussi haché d'accidents. 

Ce n'est pas aussi évident que cela car l'importance de la surface de rupture (5 
kilomètres dans le sens vertical) a pour conséquence une incertitude sur la localisation 
dans le plan vertical. 

Ceci n'est pas un problème majeur car il paraît évident que le socle est lui aussi très faillé 
et participe à la dynamique globale. Par ailleurs, le fait majeur et intéressant selon 
l'INGV, c'est que la faille soit profonde, et non qu'elle soit dans les calcaires ou les 
granites. 

2.2.3 L'évolution des contraintes et leur traduction sur les failles et contacts 

Les diverses unités du secteur apennin du Molise ont été impliquées durant le Néogène 
par la phase orogénique des Apennins. 

Les géométries des accidents sont fortement conditionnées par les caractères 
mécaniques des formations du bassin. En particulier, le complexe oligo - miocène des 
Argiles varicolores agit comme niveau préférentiel de décollement, surtout durant les 
phases initiales des déformations au Messinien, ce qui conditionne fortement 
l'architecture du bassin. 

Avec le Pliocène supérieur est amorcée une phase de déformations surtout 
décrochantes qui se substitue à la compression alors que la sédimentation d'avant-pays 
se réduit de façon drastique (baisse de l'énergie du relief). 

Deux directions prédominent alors : 

une N.-S., à composante dextre, 

l'autre OSO - ENE, plus présente, à cinématique senestre. 

A compter du Pléistocène moyen, l'activité devient surtout extensive selon la direction 
apennine NO - SE, ce qui permet : 

l'ouverture de bassins intramontagneux, 

la formation de failles normales surtout NW - SE, 

la réactivation des décrochements préexistants et 

la séismicité actuelle. 

2.2.4 Le séisme est lié à un rejeu en profondeur de la faille de la Mattinata. 

L'ensemble des éléments analysés privilégie cette solution : 

la faille de la Mattinata observable sur les divers documents est de direction 0.-E., 

les secousses du 31/10 et du 1/11, mais aussi les essaims de répliques ont cette 
même orientation, avec une pente forte qui caractérise les accidents de la plateforme 
carbonatée 

le mouvement est décrochant, cinématique en vigueur actuellement avec une 
composante dextre, ce qui est la caractéristique du grand accident de la Mattinata 
(cf fig. 2.10), même si localement elle peut présenter un mouvement dextre en 
surface (cf fig. 2.11), ce qui n'est pas incompatible. 

Cet ensemble de constatations est capital car : 

cela semble confirmer que des séismes majeurs (dont celui de 1627), ont bien eu lieu 
sur ce segment de faille caché par !'Apennin et 
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qu'il convient donc d'être prudent pour la détermination des zones potentiellement 
affectables par les séismes car nombre de régions italiennes comportent ainsi des 
failles ou des segments de failles cachés sous de grandes épaisseurs de sédiments 
et il n'est donc pas aisé de les retrouver. 

2.3 Les manifestations géomorphologiques liées au séisme 

Elles n'ont pas eu, du fait de la relative faiblesse de la secousse et de sa profondeur, un 
caractère exceptionnel et nous n'avons pas, du fait du temps réduit imparti, consacré un 
temps spécifique à cette analyse. 

Les diverses équipes chargées d'analyser les modifications morphologiques ont toutes 
rapidement inventorié un certain nombre de phénomènes. Il s'agit pour la plupart de 
fissures qui ont affecté les revêtements routiers. 

Ces fissures de quelques mètres à quelques dizaines de mètres de longueur ont à peine 
rompu le bitume et le plus souvent sans décalage, ou alors réduit, lié surtout à 
l'affaissement des bas-côtés. 

Quelques temps après le séisme, les précipitations ont provoqué une infiltration des 
eaux et des mouvements se sont produits dans le substrat à dominante argileuse. Les 
décalages ont pu atteindre une vingtaine de centimètres. Nous avons tenté d'aller les 
voir lors de notre passage à San Giuliano mais du fait des conditions de sécurité, il n'a 
pas été possible d'y aller. L'attente d'un véhicule de sécurité et d'un guide aurait 
demandé trop de temps par rapport à l'intérêt. 

Les lecteurs pourront récupérer les localisations (surtout San Giuliano di Puglia mais 
aussi Colletorto, ... ) sur les sites Internet de l'INGV et du Servizio Sismico. 

Fig. 2. 13 : fissuration transversale sur la route 

en contrebas de San Giuliano di Puglia (photo CERI, Roma). 

Un autre type de phénomène a été la création ou l'accentuation de fractures dans le 
matériel géologique. Ce sont des effets souvent ténus observés le long des routes (au 
dessus de San Giuliano di Puglia) mais les plus importants ont été vus à Castellino del 
Biferno. 
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Fig. 2. 14 : fracturation ouverte sur le monoclinal à l'amont de Castellino. 

Les fractures sont dans le prolongement des plans redressés de l'éperon, là où le vieux 
village a très souffert. Cette fracturation donne l'illusion d'un dispositif vertical mais ici, 
les calcarénites sont en pendage vers la gauche. Au dessus des fractures, des maisons 
ont été fissurées. 

D'autres équipes, comme le CERI de Rome (Universités La Sapienza et Urbino) ont 
aussi fait des relevés, sur les sites connus où ils ont répertorié les fractures et 
déformations de murets. 

Une partie de leur travail est plus originale puisqu'ils ont aussi inventorié une fracture à 
Trivento qui a fait l'objet d'une étude systématique. 

Elle a affecté un espace d'un kilomètre carré environ et a provoqué de nombreux 
dommages sur les routes mais aussi des lésions sur 4 maisons. Les fractures sont 
souvent de quelques centimètres de large et quelques dizaines de centimètres de 
profondeur mais l'une d'elle a 30 cm de large et 1,50 m de profondeur. 
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La cartographie jointe montre la géométrie des phénomènes observés. 
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Fig. 2.15: frane de Trivento 

La légende indique dans l'ordre : les fissures, les fractures ou gonflements à composante compressive, les 
fractures à composante distensive, les limites de la frane (carte CERI, Rome) 

Fig. 2.16: Cicatrice au niveau de la tête de la frane de Trivento. 

Elle a visiblement affecté un versant en pente forte dont on voit le profil en arrière 


(cliché CERI) 
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3 LES EFFETS SUR LES CONSTRUCTIONS 

Thierry VASSAIL, Gérald HIVIN, Jean-Sylvain MAGAGNOSC 

3.1 Le bâti dans la région du Molise 

Cette région de l'Italie est caractérisée par un habitat essentiellement rural, la population est 

regroupée dans de nombreux bourgs et petites villes ("'-' 1000 à 5000 habitants). 

Fig. 3. 1 implantation typique des villages du Molise 

Ces bourgades sont la plupart du temps situées sur les hauteurs en raison de la morphologie 
et des particularités géotechniques de la région (nombreuses zones en glissements; 
formations argileuses plus ou moins épaisses sur substratum calcaire ou molassique). 
En dehors des clochers et monuments particuliers, les constructions ne sont donc pas de 
grande hauteur (1 à 4 niveaux I ROC à R+3). 
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Les principes structuraux peuvent être regroupés en 2 grandes familles : 

• 	 Bâti ancien (< 1950) > structures de type maçonnerie de pierres avec remplissage 
entre parements ; appareillage plus ou moins efficace en fonction de l'importance du 
bâtiment. 

Fig. 3.2 constructions anciennes dites de maçonneries de pierres ordinaires 

• 	 Bâti récent (> 1950) > structures de type poteaux - poutres avec remplissage brique 
des panneaux; qualité variable en fonction de l'époque de construction. 

Fig. 3.3 constructions actuelles BA et remplissages briques 

Le bâti ancien de bonne qualité semble tenir compte des effets particuliers de la région, il 
existe en effet de très nombreuses constructions équipées de tirants dans tous les villages. 
Au cours de la mission, il n'a cependant pas été possible de vérifier la cause réelle de la 
pose de ces renforts (sismicité ou contexte géotechnique ?). 
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Fig. 3.4 tirants sur édifice ancien 

Le bâti actuel semble apparemment tenir compte, pour les ensembles les plus récents, d'une 

certaine conception parasismique de zone de faible sismicité. Il faut aussi noter une 

particularité de la région : 

L'absence systématique de renforts de baies, "remplacés" par un encadrement de marbre. 


Fig. 3.5 absence de renforts de baies- San Giuliano 
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3.2 Macrosismicité observée : 

Les intensités observées à la suite des séismes des 31/10/02 et 01/11/02 ont été 
relativement élevées dans les zones épicentrales, plus de 50 km2 ont en effet été classés en 
intensité VII et prés de 450 km2 en VI avec un maximum pour le village de San-Giuliano où il 
a été constaté une intensité VIII-IX (degrés 3 à 5 selon échelle EMS 98) 

5 

45' 

Intensitè MC5 
·xv-v--vm-tx 

·· ,,,,,. '"* epicentro INGV 
· (1. 31 ott  2, l nov.) 

-.llrC · l'.NIW ·· · 

15.1 15.2 15.3 15.4 

Fig. 3.6 carte des intensités macrosismiques observées - source INGV 

Les dégâts sur les structures ont été plus ou moins importants en fonction de facteurs 
habituels dans ce type d'évènements mais curieusement ils sont ici assez bien différenciés 
selon les villages : 

• Effet de site 
• Ancienneté des constructions 
• Qualité des constructions 
Il est possible d'illustrer chacun de ces trois facteurs par un exemple type correspondant à 

un village particulier. 
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3.3 San Giuliano di puglia - Effet de site : 

3.3.1 Effet de site: 

Le village de San Giuliano est situé à la jonction d'une échine rocheuse, site initial 
d'implantation, et d'un versant collinaire de pente moyenne, zone de développement actuel. 

esJ 

(-5 m) 

Well 

Bedrock deep (m) 

(Bedrock) Outcropping bedrock 

'\2 Microtremors site measuraments 

Fig. 3. 7 plan topographique de San Giuliano et implantation des stations de mesure - source INGV 
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Les formations géologiques présentes sont au nombre de trois: 

 Talus. anthropic refillings Microtremors rNU/tt; 

 Aetive landslîde .& Hlgh amplification 

Medium-High amplification 
Clayey maris and clays Low amplicatlon 

Ho amplification 
Limestones, maris and 
arenaceous deposits 

1 

Om 100 m\ Cenozoic fault 
\ 

' 


Fig.3.8 carte géologique de San Giuliano - source INGV 

Les zones en glissement actif à l'est du village n'intéressent pas directement les 
constructions. 

Nous sommes sur ce site en présence d'une configuration topographique et géologique 
particulière susceptible d'amplifications du mouvement sismique : 

• Ruptures de pentes selon 2 plans distincts ( NNO -SSE et ENE - OSO) 
• Formations géologiques de surface médiocres (H=15m environ) sur substratum rocheux 

Les dommages infligés aux bâtiments du village, au cours des deux évènements sismiques 

des 31/10 et 01 /11, ont clairement corroborés cette hypothèse. 

La zone de dégâts maximums se situe au niveau du col, où les formations médiocres sont 

les plus épaisses et l'effet topographique maximal. 
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Fig. 3.9 coupe géologique NNO


SSE au niveau du col - source 

/Nr,Vl 

Fig.3.10 coupe géologique SO-NE 
au niveau du col - source INGV) 

Grâce à la rapidité d'intervention des équipes du Servizio Sismico Nationale il a été possible 
de mesurer et quantifier, de manière relative, l'effet de site au niveau du col. Des stations 
mobiles de mesures ont en effet pu être mises en place quelques heures après la secousse 
du 31/10 (ML 5.4) et ont permis d'enregistrer l'événement du 01/11 (ML 5.3) en différents 
points du village, et notamment sur des sites au rocher et d'autres sur les formations 
anthropiques médiocres. 

La figure 3.11 illustre bien l'amplification observée pour chaque fréquence du signal, le pic 
d'amplification se situe vers 4 Hz (amplification relative de 3.5) Il est possible de noter que 
cette dernière valeur est commune au mode fondamental mesuré des sols du site (2 à 5Hz) 
et à celui, probable, de certains bâtiments du village (4 niveaux). Des phénomènes localisés 

de résonance ont donc pu se produire. 
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Fig. 3. 11 effet de l'amplification - comparaison entre mesures HN site au rocher et site au niveau du col 

source INGV 

Une première modélisation de l'INGV ne tenant compte que du sol (sans effet 
topographique) donne un coefficient d'amplification AF de 1.75 au niveau du col (cf fig. ci 
dessus).Un travail en cours précisera ce coefficient, trop faible par rapport aux dégâts 
observés, en ajoutant l'effet morphologique. 

Il est intéressant de vérifier ce qu'auraient donné nos règles PS 92 dans un tel contexte : 

Site du col S3 > Ro(T)= 2 


Site au rocher SO > Ro(T) = 2.5 


1 talus aval = 1 (45°) 


1 talus amont = 0.07 


Le coefficient d'amplification vaut alors : 


Ro(T)S3/ R0(T)SO = 0.8 

T = 1.4 

Af p592 = 0.8 X 1 .4= 1.12 insuffisant 

En tenant compte de la future évolution des spectres (R0(T)S3 x 1.8 pour une zone de 

sismicité moyenne) 

AFNPS92 = 0.8 X 1.4 X 1.8 = 2.01 éventuel 

Et en considérant le double effet topographique (non réglementaire) : 

AF = 1.4 x 2.01=2.82 

Cette valeur pourrait correspondre aux effets observés, compatibles avec les mesures 
réalisées sur site (cf figure ci dessus ; HN-fréquence). 
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Un effet de site identique à celui de San Giuliano di Puglia n'apparaît pas correctement pris 
en compte par le règlement actuel. L'évolution proposée du plateau du spectre S3 semble 
mieux tenir compte des phénomènes d'amplification des sols médiocres. Les effets 
topographiques mériteraient peut être une certaine précision, au moins dans la façon de les 
évaluer. 

3.3.2 Comportement des ouvrages : 
Les nombreux dégâts observés sur les constructions sont malheureusement relativement 
classiques en terme de comportement de structures : 

A. 	 Assez bon comportement du bâti ancien au rocher à l'exclusion du pignon d'un 
ouvrage assez élancé et peu contreventé situé en limite de la zone rocheuse. Les 
fissurations de structures sont peu nombreuses et d'ampleur modérée (degrés 1 à 2 
EMS 98). 

Fig. 3. 12 Clocher de plus de 15 m de haut dans le centre ancien très peu endommagé 
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B. 	 Très importants dégâts sur toutes les constructions dans la zone d'effet de site 
marqué 
Influence de l'habitat "en bande" sur les types de désordres (degrés 3 à 5 EMS 98) 

Fig. 3. 13 Habitations en extrémités de bandes détruites 

Habitations d'extrémités détruites 

OC très endommagés 
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C. Comportement conforme du bâti construit à priori selon les "règles de l'art" dans 
les zones hors effet de site. 

Fig. 3. 14 Bâtiment en cours de construction (contreventement incomplet) à toiture lourde 

sans dégâts apparents et en limite de zone à fort effet de site 

D. 	 Destructions des ouvrages comportant des anomalies notables (ferraillage déficient, 
conception non adaptée ... ) 

Fig. 3. 15 Ecole de San Giuliano 


ferraillage notablement déficient et structures lourdes construites en plusieurs phases 
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3.3.3 Commentaires : 

L'effet de site à San Giuliano semble être le facteur principal de destruction. L'amplification 
des mouvements du sol a été considérable au niveau du col sur une étendue relativement 
faible (  1 ha) mais très urbanisée. La qualité des constructions dans cette zone a bien sûr 
joué un grand rôle dans l'ampleur des destructions observées (habitat de plus de 30 ans en 
général sans grande attention à la conception des liaisons entre éléments, beaucoup de 
maçonneries peu ou mal chaînées). 
L'habitat en bande a sans doute contribué à atténuer le nombre des destructions au moment 
des séismes, seules les habitations d'extrémités se sont effondrées. 
Les ouvrages en simple RDC présentent des désordres similaires aux habitations R+1 à 
R+3. 

NOTA : Dans la zone de dégâts maximum la majorité des ouvrants en ROC n'étaient 
plus opérationnels, l'évacuation des occupants n'a donc pas été possible rapidement 
(celle ci s'est souvent effectuée par les niveaux 1). 

3.4 Castellino del Bifferno - Effet de l'ancienneté du bâti : 

3.4.1 Ancienneté du bâti : 
Castellino del Bifferno est implanté sur un site qui rappelle, avec certains aspects amplifiés, 
celui de San Giuliano : Le centre ancien est construit sur une échine rocheuse assez étroite, 
alors que la partie contemporaine du village se développe vers l'amont sur un versant de 
pente modérée. 

Fig. 3. 16 village de Caste/lino 

Contrairement au site de San Giuliano, et bien que des glissements conséquents existent à 
proximité, il n'existe pas ou peu, ici, de matériaux de couverture de caractéristiques 
mécaniques médiocres. La majorité des constructions est implantée directement sur le 
substratum molassique ou sur des colluvions assez consistant. 
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Fig. 3. 17 substratum molassique affleurant dans la partie haute de Caste/lino 

A l'exclusion de la partie la plus historique du village située au sommet de l'échine rocheuse 

la topographie ne conduit pas à retenir de coefficient d'amplification {'t = 1) pour le village. 

Ces particularités permettent de comparer directement les comportements de constructions 

anciennes (maçonneries de pierre à double parement et remplissage) à ceux des ouvrages 

récents (structures poteaux poutres avec remplissages briques) sans effets autres que ceux 

résultants de la nature des structures. 

Le plan du village ci dessous Fig. 3.18 résume très rapidement cette comparaison : 
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Les bâtiments de couleur bleue correspondent aux locaux considérés inhabitables après 
séisme (en raison des désordres affectant les structures des ouvrages mais aussi de la 
possibilité d'accès en toute sécurité). Le diagnostic du village réalisé par la protection civile 
était achevé au moment de notre visite. 
Ce document permet de constater que le centre historique apparaît très fortement 
endommagé (sommet de l'arête rocheuse) alors que la partie contemporaine l'est plus 
modestement (des désordres constatés dans cette zone sur certains ouvrages n'étant même 
manifestement pas dus aux séismes). Dans cette dernière partie où, les constructions 
maçonnées et de type poteaux/poutres sont en proportions sensiblement équivalentes, les 
désordres visibles n'ont pas affecté de façon privilégiée l'une ou l'autre des typologies. Sur 
ce site et sous les actions sismiques des 31/10 et 01/11/02, leurs comportements sont 
sensiblement équivalents. 
Il faut aussi remarquer qu'à l'exception d'un bâtiment public important (salle polyvalente) il 
n'y a pas lieu de supposer que les bâtiments récents ont fait l'objet d'une conception 
parasismique particulière, la zone n'étant pas classée sur le zonage en vigueur. 

3.4.2 Comportement des ouvrages : 

Les habitations endommagées du centre historique reflètent assez bien les différents types 
de ruine, classiques, susceptibles de se produire sur des structures maçonnées : 

• Déficience de liaison des pignons aux planchers et refends 

Fig. 3. 19 façade ruinée 
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• Destruction de façades par poussées de planchers (planchers rigides réhabilités) 

Fig. 3.20 
poussée des nouveaux planchers 

façade détruite par 

Fig. 3.21 effet des planchers 
réhabilités 
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• Désolidarisation des parements externes et internes 

Fig. 3.22 parement externe désolidarisé 

• Ruptures de fondations 

Fig. 3.23 ruine de mur par défaillance de fondation en limite de talus 
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• extrémités d'habitat en bande ou groupement 

Fig. 3.24 habitation d'extrémité endommagée 

etc.... il faut aussi signaler un type d'événement systématique et présent dans tous les 
villages et édifices de ce genre, l'effondrement des voûtes de plafonds des églises. 

Fig. 3.25 voûte de l'église de San Giuliano détruite 
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Sur !'Echelle EMS, les dégâts observés vont de 3 à 4 dans cette zone pour 1 à 2 dans le 
reste du village. 

3.4.3 Commentaires : 

Les constatations faites dans le village de Castellino permettent de juger de l'effet des 
typologies de construction sur les dégâts. 
Il semble que sous sollicitations sismiques moyennes et sans effet de site particulier, le 
comportement de structures maçonnées "ordinaires" en pierres soit sensiblement équivalent 
à celui de constructions de type poteaux/poutre BA et panneaux maçonnés, ceci bien sûr 
pour les hauteurs d'ouvrages modérées observées (1 à 4 niveaux). 
De façon secondaire mais néanmoins significative, nous avons pu aussi juger de l'effet de 
certaines réhabilitations de structures anciennes (réfection de planchers par exemple) qui 
mal exécutées peuvent conduire à aggraver la tenue au séisme d'un ouvrage.(cf. fig 1411). 
Sur un plan moins technique, Castellino nous a permis de nous rendre compte de la difficulté 
de l'expertise des ouvrages après crise, sans juger de l'efficacité d'intervention des équipes 
sur site, il semble que l'appréciation des dégâts soit différente selon les villages. 
Les mêmes équipes intervenant sur un même site pendant plusieurs semaines, il n'est pas 
exclu que l'évaluation qui est faite d'un ouvrage soit influencée par le contexte local (absence 
de comparatif, population, économie locale ... ) ceci traduit bien la difficulté de classement 
qualitatif des ouvrages après séisme. 

3.5 Ripabottoni - Qualité des constructions : 

3.5.1 Qualité des constructions : 
Le 3ème site visité, Ripabottoni est assez particulier vis à vis du bâti existant. Le village ancien 
constitué de bâtiments en structures maçonnées de pierres est très nettement séparé (cours 
d'eau) de la zone de développement contemporaine relativement réduite. 
Cette singularité permet de comparer l'effet de la qualité d'un même type de construction 
dans un environnement commun. Sur ce site il est possible de comparer les structures de la 
partie haute du bourg de très bonne qualité constructive (édifices publics, palais, maisons 
bourgeoises... ) aux faubourgs périphériques de conception plus modeste. 
L'effet de site, s'il existe, est commun aux 2 parties du bourg (topographie et géologie 
similaires). 
Globalement, sur !'Echelle EMS les dégâts sont de degrés 2 à 4 pour les faubourgs et 1 à 3 
pour la partie haute, à l'exception d'un bâtiment effondré dans cette zone, mais pour lequel 
une anomalie due à une modification de structure est identifiable. 

3.5.2 Comportement des ouvrages et commentaires: 

A. Partie haute du bourg : 

Les dégâts dans cette zone sont très modérés comme en témoignent les clichés suivants : 
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Fig. 3.26 Fissuration d'angle 
sur un ouvrage de 3 niveaux 
dont 1 semi enterré) 

Fig. 3.27 Edifice public 
intact 

Fig. 3.28 réseau gaz opérationnel 

Fig. 3.29 bâtiment équipé de 

tirants, probablement 


préventivement pour des raisons de 

mouvements de terrains 
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Fig. 3.30 vieille demeure sans dégâts apparents- centre village 

Seul un bâtiment a subi de très importants dommages (effondrement partiel), 
vraisemblablement consécutifs à un affaiblissement notable de la structure des murs à 
l'occasion d'une réhabilitation de l'ouvrage. Sur un côté au moins, il ne demeurait que le 
parement externe du mur de pierres maçonnées. 

Fig. 3. 31 affaiblissement de la structure d'un mur ayant entraîné la ruine du bâtiment 
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B. Faubourgs : 


Dans cette partie du village, les désordres sont plus conséquents et plus nombreux. 


Fig.3.32 Ruine partielle d'un bâtiment- ouverture mal traitée ? 

Fig. 3.33 Ruine partielle d'une habitation en simple ROC- absence d'entretien 
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Fig.3.34 Pignon partiellement ruiné 

La qualité de l'appareillage des maçonneries de pierres intervient apparemment de façon 
significative dans la tenue au séisme de ces structures. De façon plus précise, il semble que 
ce soit la liaison relative des parements externes et internes des murs qui conduise le 
comportement général des murs de pierre dit de maçonnerie "ordinaire" (sans taille des 
pierres et disposition selon tout venant disponible). La plupart des ruines de murs sont en 
effet intervenues à la suite de la désolidarisation des parements externes et internes. 

Remplissage (galets -

Parements 

graviers - argiles ... ) 

Liaison des parements 
nécessaire 
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3.6 Les séismes de 2002 dans le Molise et leurs effets sur les constructions : 

La mission post-sismique de décembre 2002 dans le Molise est riche d'enseignements vis à 
vis du bâti pour plusieurs raisons : 

• La sismicité de la zone, moyenne, est similaire à la plupart des zones sismiques du 
territoire français métropolitain 

• Les séismes survenus les 31/10/02 et 01 /11 /02 avaient des magnitudes équivalentes à 
celles attendues sur notre territoire 

• Les typologies de constructions correspondent à celles existantes dans certaines de nos 
régions (zones de montagne, région méditerranéenne et Dom Tom) 

• Plusieurs comparaisons mettant en évidence des facteurs d'amplification de dégâts ont 
pu être faites : 
Effet de site (géologie et topographie) 
Effet de la qualité du bâti pour une même typologie 
Effet de la typologie pour un même site 

43 



Séisme de Molise (Italie) du 31 octobre 2002 
Mission AFPS 

44 




Séisme de Molise (Italie) du 31octobre2002 
Mission AFPS 

4. VULNERABILITE. APPROCHE PREVENTIVE 

PRISE EN COMPTE DU RISQUE SISMIQUE 

Gérald HIVIN, Thierry VASSAIL, Jean-Sylvain MAGAGNOSC 

4.1 Sismicité historique 

Le séisme du 31 octobre est probablement le plus fort que la région ait ressenti depuis un 

millier d'année. 

Les séismes historiques les plus importants ressentis dans les régions voisines sont: 


i) Le séisme de décembre 1456 qui causa de sérieux dommages à Casacalenda; 

ii) Le séisme de Gargano juillet-août 1627 d'intensité VIII à IX (MCS) à Termoli et 
Campomarino; 

iii) Le séisme du Matese de juillet 1805 d'intensité VI (MCS) à Larine. 

D 

• 1· IS 

• 

• 

Fig. 4.1 Sismicité historique de la région (doc./NGV) 

Une base de données très détaillée est disponible sur CD Rom depuis fin 2000. 
(Database of Potential Sources for Earthquakes larger than M 5.5 in ltaly. INGV) 

La commune de San Giuliano di Puglia a subi des dommages lors des séismes du 21.8.1962 
(Beneventano-lrpinia) et du 23.11.1980 (lrpinia-Basilicata, 2570 morts, 30 000 personnes 
sans-abri). D'autres séismes ont probablement fait subir des dommages à San Giuliano 
depuis 1456 : San Severo le 30.07.1627, Beneventano le 05.06.1688, Foggiano le 
02.03.1731, Bojano le 26.07.1805, Monte Vulture le 14.08.1851 et Monti del Sannio le 
04.10.1913 
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(28.12.1908) 
lrpinia (07.06.1910) 
Région (15.10.1911) 

septentrionale {28.06.1913) 
Réaion (08.05.1914) 

(Avezzano 13.01.1915) 
(26.04.1917) 

Mugello (29.06.1919) 
Garfaonana (07.09.1920) 

(27.03.1928) 
(23.07.1930) 

septentrionales (30.10.1930) 
(26.09.1933) 

Aloaoo - Carsiolio (18.10.1936) 
(03.10.1943) 

(11.05.1947) 
(18 23.08.1948) 

(1951) 
(03.1952) (07.1952) 

(1956) Sooleto 11957) 
lrpinia {21.08.1962\ 

(16.01.1968) 
(06.02.1971) 

(06.05.1976et 15.09.1976) 
lrpinia (02.11.1980) 

44 74 6 

Tvoes disposition Champ d'aoolication 
Royal 

techniaues 
Dommages 

obiectifs 
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4.2 Zonage sismique 

La classification sismique actuelle correspond à la loi n°64 de 1974 et à sa révision de 1981, 
entrée en vigueur par Décret Ministériel en 1984. Cette classification est surtout basée sur 
les seuls séismes forts postérieurs à 1908. 

Depuis 1909 la législation Italienne a évolué régulièrement au rythme des crises sismiques 
comme le montre le tableau ci-après. C'est le séisme du 28 décembre 1908 de Messine qui 
est à l'origine de décrets royaux de 1909 portant à la fois sur les normes de construction et 
sur un zonage sismique du sud de l'Italie. 

Evènements sismiques Ensemble islatif Champs d'application 
Lieux et dates Années Total DR L DL DM DP c 0 Cl Del NT Dom Autre 
Messine 1909-1910 6 5 1 X X X X 

1910-1911 3 3 X X X X 

Etna 1912 2 2 X X X 

Calabre 1913 2 2 X X X X 

Etna 1914 1 1 X X 

Marsica 1915-1916 21 15 1 5 X X X X 

Vallée du Tibre 1917-1918 3 3 X X X X 

1919-1920 3 3 X X 

1921 à 1930 14 9 1 4 X X X X X 

Frioul 1930 1 1 X 

lrpinia 1930 4 4 X X 

Marches 1930 à 1933 7 1 3 3 X X X 

Maiella 1933 à 1935 6 2 1 3 X X X X X 

1936à 1941 9 3 1 5 X X X X X 

Ascoli-Pisceno et Teramo 1946 3 1 2 X X 

Calabre centrale 1947-1948 5 3 2 X X X 

Pouilles au 1949-1950 5 3 2 X X 

Vallée du Pô, Abruzzes, Marches 1951-1952 2 1 1 X 

Catane et Forli 1955-1956 7 3 4 X 

Forli et Orvieto 1958 à 1961 9 4 5 X X X 

1962 à 1968 11 4 3 2 2 X X X X X 

Belice 1968-1969 14 4 4 2 1 X X X X 

Toscane 1971 à 1975 5 1 2 1 1 X X X 

Frioul 1976 à 1980 7 1 5 1 X X X X 

1980 à 1984 36 2 1 24 8 1 X X X 

1910 à 1984 186 33 15 13 1 

de 
DR Décret Cl Classification 

L Loi Del Déclassification 

DL Décret - loi NT Normes 
DM Décret Ministériel Dom 

OP Décret Présidentiel Autre Autres 

c Circulaire 
Ordonnance 

En 1998 un groupe de travail ING-GNDT-SSN a proposé une nouvelle classification prenant 
en compte tous les séismes historiques connus. Selon celle-ci la zone touchée serait en 
catégorie 11. 
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Classification sismique 
Proposition de ra-classification actuellement en vigueur 

û 
-1 a catégorie-1a catégorie 

28 catégo ie28 catégorie 
38 catégorie 38 catégorie 
Non classée Non classée 

Fig.4.2 Zonage sismique de l'Italie (doc.Servizio Sismico Natinale) 
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Selon la classification actuelle la plupart des communes touchées le 31 octobre 2002 sont 
dans la zone non classée. Seules les communes de Ururi et Rotello sont en catégorie Il 
depuis 1981. 

Proposition de 
Classification 

re-classification
actuelle 

: Non class•f Non cl asi;1f 
aass1f 1 cat ·""·-...,: • C1ass1f 1 cat 

-Classif 2 cat - Class1f 4 cal. 
· Classof. 3 cal 

Les exigences en matière de construction parasismique sont énoncés dans la loi n°64 du 2 
février 1974 (http://gndt.ingv.it/Presenta/Legge_64_ 1974.htm), décret ministériel de janvier 
1996. Celles-ci s'appliquent aux constructions neuves et à tout bâtiment dont la structure est 
modifiée. 

Les permis de construire sont déposés auprès de l'administration régionale, et seulement 
10% des dossiers sont étudiés en détail. 
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5. APPROCHE POST SISMIQUE. GESTION DE L'APRES CRISE 

Gérald HIVIN, Thierry VASSAIL, Jean-Sylvain MAGAGNOSC 

5.1 Quelques chiffres 

Il convient de redonner ici des chiffres significatifs. Le séisme du Molise n'est pas un séisme 
important, mais survenant en période critique pour l'Italie (éruption et séismes de la région 
etnéenne, inondations et glissements de terrain dans le nord) il vient jouer un rôle non 
négligeable. 

Ainsi, comme indiqué au début, ce sont près de 8500 personnes qui ont été déplacées et 
près d'un millier d'entre elles était sous les tentes un mois après. Ce sont d'une part les 
sans-abri mais aussi des personnes apeurées par un retour possible d'une secousse, surtout 
après la réplique du 1er novembre. Ainsi à Bonefro, où les dégâts ne semblaient pas si 
importants que cela, il nous a été rapporté qu'une grande partie de la cité s'était installée sur 
le stade où un « tendopoli » (village de tentes) a été mis en place. 

Au total près d'une cinquantaine de communes ont été touchées, même si les listes diffèrent 
entre organismes et organes de presse. 

Fin février 03 le bilan des expertises est le suivant: 

22 550 bâtiments expertisés: dont 

4 520 inhabitables, 


7 43 inhabitables par risque externe au bâtiment, 

13 390 habitables, 

le reste est inhabitable partiellement ou temporairement. 


5.2 Gestion de crise 

Lors d'une crise sismique, la procédure prévue est la suivante : 

Entre 2 et 6 heures après l'événement sismique (cf le départ de l'alerte à partir de la 
surveillance dans la salle de veille à l'INGV de Rome) un rapport préparé par le service 
sismique national (SSN Servizio Sismico Nationale) est envoyé à la Protection Civile et au 
Ministre de !'Intérieur. Il contient une synthèse des données (notamment cartographiques) de 
la région épicentrale dont: 

localisation de l'épicentre 
population résidente 
densité de population 
classification sismique 
nombres d'habitations par communes 
nombre d'habitations construites avant la classification sismique 
industries à risques 
hôpitaux, cliniques ... 
locaux scolaires 
voies de communication 
séismes historiques 
macrosismicité maximum historique 
valeurs estimées de la macrosismicité de l'évènement 
valeurs estimées des pics d'accélération 
spectre de réponse en accélération estimé 
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Entre 1 2  et 24 heures une équipe de techniciens est envoyée sur place pour évaluer les 
dommages et préciser/ vérifier les données du rapport précédent. Un nouveau rapport est 
alors envoyé à la Protection Civile et au Ministre de l'intérieur. 

Dans le cas du séisme du 31 octobre: 

Après la secousse de 11 h32 la protection civile a obtenu immédiatement les coordonnées de 
l'épicentre (14.90 - 41.71) et une estimation de la magnitude (5.4). A 
premier scénario a été élaboré. Scénario donnant une carte de l'intensité macrosismique 
estimée, une carte des pics d'accélération estimés, une carte du nombre estimé de 
bâtiments inhabitables (voir figures 5.1 et 5.2). 

Les cartes relatives à la population, aux industries, hôpitaux, locaux scolaires... sont 
immédiatement disponibles 

Une équipe du service sismique de la Protection Civile (DPC SSN Dipartimento della 
Protezione Civile. Servizio Sismico Nationale) déjà dans la région, a rejoint immédiatement 
la zone épicentrale pour procéder à un relevé macrosismique rapide. 

Les données collectées ont été transmises en temps réel au centre EMERCOM de la 
Protection Civile de Rome et au centre de gestion de crise de Larine (COM : Centre 
Operativo Misto). 

Le travail de cette équipe d'inspection (OUEST) a permis d'obtenir rapidement une image 
des dégâts en terme d'intensité macrosismique (MCS et EMS98). Le groupe OUEST Ouick 
Earthquake Survey Team était composé de dix personnes : six de l'INGV, deux de la 
Protection Civile, deux universitaires. 
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Fig 5.1 Exemples de cartes produites immédiatement après le séisme du 31.10.02 
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Fig.5.2 Intensité, accélérations, bâtiments inhabitables 
estimés à To+10 minutes et relevés à To+ quelques jours 

Intensité MCS estimée à To+10 minutes Intensité MCS relevé à To+3 jours 

Bâtiments inhabitables 
au 6 décembre 

Accélérations estimée à To+10 minutes 

Estimation du nbre de bâtiments 
inhabitables à To+10 minutes 
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5.3 L'expertise des bâtiments 

5.3.1 Historique récent 

En Italie, les méthodes d'inspection des bâtiments pour l'évaluation des dommages et de la 
viabilité sont assez récentes. Après le séisme du Frioul de 1976 (Ms=6,5) les inspections 
avaient pour but l'évaluation des dommages pour déterminer le montant des pertes 
économiques. Après le séisme d'lrpinia de 1980 (Ms=6,9) la nécessité de procédures 
déterminant la viabilité d'un bâtiment devint évident. Mais il faut attendre 1995 pour qu'un 
programme de recherche démarre en vue de la mise au point d'un formulaire d'évaluation 
des dommages. Lors du séisme d'Ombrie et des Marches de 1997 la version définitive de ce 
formulaire n'est toujours pas disponible, mais néanmoins utilisée dans la région des Marches 
alors que l'Ombrie en utilise un autre. L'expérience de ce séisme a toutefois permis une 
révision du formulaire et celui-ci a pu être testé lors du séisme de Pollino en 1998. La version 
finale et son manuel d'utilisation a été publiée en 2000. 

5.3.2 Objectifs de l'évaluation des dommages et de la viabilité 

• 	 Déterminer le caractère habitable à court terme du bâtiment ainsi que les mesures à 
prendre pour diminuer le risque pour les occupants. 

• 	 Connaître le montant des pertes économiques. 

• 	 Evaluer la vulnérabilité des constructions. 

Caractéristiques de cette évaluation : 

La crise sismique n'est 
pas terminée 

Des répliques peuvent se produire et doivent être prises en 
compte pour l'évaluation. L'évaluation est valable jusqu'à ce 
qu'une nouvelle secousse se produise. On accepte un niveau 
de sécurité réduit, mais le bâtiment doit résister à une secousse 

à la secousse 

Le nombre des 
inspections est important 

Un nombre important d'experts est requis. Les procédures et 
les formulaires doivent exister, les experts doivent être préparés 
avant la crise sismique et leur organisation pendant la crise doit 
être efficace 

Les inspections doivent 
s'effectuer rapidement 
(entre 1 et 60 jours) 

Cette rapidité diminue les risques encourus par les habitants. 
Compte tenu de l'urgence une analyse très détaillée de la 
vulnérabilité est impossible et l'évaluation est basée sur une 

visuelle et des 

La conclusion de l'inspection post-sismique est la déclaration du bâtiment en bâtiment 
habitable ou non. Le bâtiment sera déclaré habitable s'il reste opérationnel tout en assurant 
la sécurité et le confort des occupants bien qu'il soit endommagé. 

L'évaluation de la viabilité post-sismique d'un bâtiment est une estimation rapide et limitée 
dans le temps, basée sur une appréciation d'experts, une inspection visuelle et sur des 

données facilement accessibles, le but étant de déterminer l'aptitude d'un bâtiment 
endommagé par un séisme à assurer raisonnablement la sécurité des vies humaines 
pendant la crise sismique. 
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5.3.3 Inspections : équipes et procédures 

L'inspection des bâtiments se fait sur demande des 
habitants adressée au Maire. Mais celle-ci est 
obligatoire en cas de décret du Maire de la 
commune. 

Ces demandes sont ensuite dirigées vers le centre 
de coordination de Larine (COM) qui organise les 
inspections et centralise les résultats. 

Sur la demande des équipes d'inspections le Maire 
peut prendre une mesure d'évacuation de la 
commune (cas de San Giuliano di Puglia) ou d'une 
partie de la commune. Ces mesures obligatoires 
sont appliquées par les brigades de pompiers. 

Les équipes d'inspection sont constituées de 2 à 3 personnes, géomètres, techniciens, 
ingénieurs ou architectes ayant une compétence en matière de construction. Une formation 
de quelques demi-journées leur est fournie. Ils utilisent un formulaire d'expertise qu'ils 

en leur nom La conclusion de l'expertise déclare le bâtiment habitable, 
temporairement inhabitable ou inhabitable. 

Rapidement 160 techniciens spécialisés dans l'évaluation de la vulnérabilité des bâtiments 
se sont rendus sur place. Ces techniciens provenaient du Service Sismique de la Protection 
Civile et des services techniques de différentes régions d'Italie. Au plus fort de l'activité, plus 
de 150 équipes ont travaillé, soit environ 500 personnes. Cinq semaines après le séisme 40 
équipes travaillaient encore à cette évaluation et 32 personnes étaient toujours affectées au 
service compétent (fonction n°9) du centre opérationnel de Larine. 
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Fig.5.3 Centra COM (centre opérationnel mixte) de Larino: 

L'héliport construit en toute hâte (à gauche) et dans le couloir du lycée réquisitionné, le panneau qui indique les 


différentes fonctions et leur localisation dans le bâtiment. 
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Fig 5.4 
Castellino del Bifemo 
Bilan des inspections 
En bleu: bâtiments inhabitables 
En jaune: bâtiments habitables 

La formation des équipes d'inspection est importante non seulement pour dispenser ce 

savoir faire particulier mais aussi pour obtenir une homogénéité dans les réponses des 

différentes équipes. 


Le service sismique de la protection civile utilise pour cela un didacticiel pour la formation 

des experts chargés de l'évaluation des dommages sur les bâtiments : 

MEDEA Manuale di Esercitazioni sui Danno Ed Agibilita per edifici ordinari in muratura 

CAR progetti s.r.I. Arch. F.Papa (SSN), Profarch. G.Zuccaro (Univ. Naples) 


Voir annexe 2 


5.3.4 Le formulaire d'inspection post sismique 

Le formulaire adopté depuis 2000 est un format A3 recto verso (4 pages, dont 3 à compléter) 
accompagné d'un livret d'une centaine de pages. 

Un exemplaire est reproduit en Annexe 1 avec sa traduction complète. 

Il comporte 9 parties. 

1. Identification de l'édifice 
2. Description de l'édifice 
3. Typologie de la structure 
4. Dommages sur les éléments de structure 
5. Dommages sur les éléments non structurels 
6. Risques extérieurs à l'édifice 
7. Terrain et fondations 
8. Habitabilité 
9. Autres observations. 
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Les données collectées par les différentes équipes sont informatisées le jour même (en fin 
de journée au centre de coordination de Larino} après un rapide "debriefing ". Cela permet 
notamment de ne pas inspecter plusieurs fois un bâtiment (demandes multiples en cas 
d'habitations collectives) et de choisir les bâtiments à inspecter en priorité. 

Masonry 
Vt1rtical 
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Fig 5.5 Extrait du formulaire d'évaluation post-sismique 

(Parties 3 et 4 complétées à partir d'un exemple et traduites en anglais) 
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5.4 Puntellamenti : travaux de confortement d'urgence 

Nous avons pu observé que les travaux de confortement provisoire et d'urgence étaient 
nombreux et naturellement, un mois après le séisme, pratiquement terminés. Ces travaux 
concernent tous les bâtiments (du monument historique à la modeste grange) et ont pour 
but : d'éviter des dommages ultérieurs dus aux répliques mais aussi aux intempéries, de 
réduire le danger sur le voisinage et de permettre éventuellement l'utilisation du bâtiment. 

Fig.5.6 Travaux de contortement provisoires (San Giuliano, Caste/lino del Bifemo, Ripabottoni) 

5.5 Les personnes déplacées 

Dans la zone épicentrale 70% du bâti est inhabitable. Une estimation du ministère de 
l'intérieur a évalué à environ 8500 le nombre de personnes accueillies en village de tentes. 
Ces tentes doivent rester une solution de première urgence utilisée pour les 2 à 3 premières 
semaines. La volonté des autorités est de ne pas loger les populations déplacées en 
bungalow préfabriqué car cette solution a par le passé montré un caractère provisoire qui 
avait tendance à durer. 

L'objectif en ce début d'hiver du système d'aide d'urgence est de permettre le relogement 
rapide de la plupart des familles. 400 euros/ mois sont versés à chaque famille ayant 
retrouvé un autre logement et un premier versement de 10 000 euros permet la réparation 
des dégâts ou la reconstruction. 

Un mois après la catastrophe moins d'un millier de personnes étaient encore en village de 
tentes. 
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6. CONCLUSIONS 

Jean-Sylvain MAGAGNOSC, Gérald HIVIN, Thierry VASSAIL 

Avant de terminer ce travail, il convient de souligner la concordance des points étudiés par 
rapport à la lettre de mission qui nous avait été fournie mais aussi l'incapacité qui a été la 
nôtre d'aborder tous les éléments en un laps de temps trop court sur le terrain pour avoir un 
minimum de corpus d'observations capables de nous orienter dans notre relevé de 
conclusions. 

En ce qui concerne l'aléa, le premier élément important est lié à sa localisation dans la 
mesure où il correspond à un accident enterré sous l'empilement sédimentaire et dont on ne 
pouvait rien prévoir de sa présence. Ceci est attesté par le fait que l'on était en présence 
d'un « gap », un secteur sans séisme notable aussi bien en fonction des données historiques 
que des données instrumentales. 

Pour ce qui est de ses effets et notamment de l'effet de site, il faut retenir, à priori, que 

le vieux San Giuliano di Puglia a un niveau de dommage inférieur à la partie 
moderne; 

Castellino del Biferno a eu son centre historique complètement démoli (à peu de 
choses près, cf carte de relevés) alors que la partie plus moderne a mieux résisté. 

Sans doute faut-il voir là le rôle du contexte structural de détail avec : 

le noyau ancien de San Giuliano di Puglia sur des bancs calcaires subhorizontaux, 
ployés ensuite au niveau du vieux Palazzo du Xllème siècle, 

alors que le vieux Castellino del Biferno est localisé sur un éperon lié à une barre 
subverticale qui a visiblement transmis un maximum d'énergie. 

Le rôle du site topographique est majeur, puisqu'à Santa Croce di Magliano, même des 

celui-ci a joué dans de nombreux cas. Les sites et de crêtes ont été très 
vulnérables mais il faut aussi mettre en balance des effets contradictoires : 

maisons très récentes en ossature de béton armé ont été et cela 
est attribué au fait que ce lotissement était en de bordure de sur les abords du 
village. Du fait du non classement de la commune les normes parasismiques ne lui avaient 
pas été appliquées (trouvé dans un communiqué). 

Par contre à Ripabottoni, même si l'on peut affecter pro parte le niveau des dégâts du bas 
village (« c'è stato un macello » = « cela a été une boucherie » nous ont dit les gens du 
village) à sa bordure du replat, il faut incriminer aussi le niveau de laposition en 
construction et ses 

En effet, nombre de vieilles maisons ont été construites avec le matériel local et bien souvent 
cette maçonnerie à double parement et remplissage (graviers, liés avec un mortier bien 
maigre, du plâtre voire de la boue!) n'a guère tenu. 

De ce fait, rapporté à la France et surtout aux régions classées dans la zone 1, on peut 
observer qu'en Provence, en Côte d'Azur, mais aussi dans les vallées alpines et 
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pyrénéennes voire dans le nord-est, nombre de constructions sont faites avec le même 
type de matériel local. Ce sont les blocs des affleurements rocheux voisins ou tout 
simplement les galets pris dans les lits mêmes des rivières ou des accumulations, fluviales 
ou glaciaires, qui ont été utilisés dans les mêmes conditions (assemblage avec mortier). 

En l'absence de réglementation parasismique, qui de toute façon ne reviendrait pas sur le 
bâti existant, ces édifices, à conditions de magnitude et de sites identiques à celle du 
Molise, risqueraient des dommages semblables. 

Le zonage existant ne prend pas en compte la possibilité de secousses car il tient surtout à 
la localisation des séismes du dernier siècle. Le nouveau zonage intègre mieux les 
données statistiques et historiques, cependant, même en cas de validation dès sa 
proposition (1999) il n'aurait sans doute pas eu d'effet là encore sur le bâti soit ancien, soit 
moderne et il n'aurait finalement qu'épargné un nombre réduits d'édifices récents, construits 
sans règles parasismiques et qui en ce cas l'auraient été (cf le cas des nouveaux 
lotissements de Santa Croce di Magliano évoqué ci-dessus). 

Pour ce qui est de l'application du nouveau zonage, rien n'a filtré jusqu'à ce jour sur 
cette possibilité. Il faut dire que cela remet en cause le classement de nombreuses 
communes (bien plus importantes que les communes françaises, avec souvent plusieurs 
villages dans la même unité administrative dans certaines régions) et les enjeux sont donc 
très forts. 

En l'absence de classement dans une zone à risque, il n'y avait pas de microzonage. 

Or, et certaines de nos observations l'ont montré, les conditions locales très variables 
(topographie, matériel superficiel, substrat et son pendage, ... ) ont influé dans le détail sur le 
comportement des édifices (presque uniquement des maisons ce qui explique l'absence de 
chapitre sur les grands ouvrages. Les deux barrages de petite taille n'ont subi aucun 
dommage) et seule une approche très fine aurait pu conduire à la détermination de 
microzones avec leurs spécificités. Cela être une intéressante les travaux 
à conduire sur ce en France (cf le maillage très large du microzonage de Fort de 
France par exemple). 

De toute façon, se pose toujours, comme pour le zonage, le problème du bâti existant et 
de la possibilité ou pas de permettre (Comment? subvention? incitation fiscale?) sa 
remise à niveau. 

Les dégâts enregistrés sur le bâti moderne, très touché à San Giuliano di Puglia, moins à 
Castellino del Biferno, non significatif à Ripabottoni où il est peu présent, ont été 
significatifs. La rue principale de San Giuliano di Puglia complètement dévastée en est le 
triste exemple, et si tout n'a pas été identique ailleurs, il a subi de lourds dommages qui ont 
entraîné son « inagibilità » (inhabitabilité) au moins temporaire, avant que l'édifice ne soit 
consolidé, ou détruit en cas de non possibilité de récupération dans de bonnes conditions. 

Les villages concernés par le séisme étaient souvent compris entre 800 et 2500 habitants. 
Les réseaux n'étaient donc pas sophistiqués. 

Le réseau viaire a subi des dommages du fait de Elles ont été, comme à 
San Giuliano di Puglia, réactivées par les pluies après le séisme. 
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Les réseaux de gaz et d'électricité ont été avec la secousse et tout a été 
Lors de notre passage, les équipes travaillaient avec des signe de la 
non restauration de l'énergie. 

Les réseaux d'eau enterrés n'ont pas dû souffrir du fait d'absence de ruptures du sol. Par 
contre, au niveau des maisons, les ont été cassés et de nombreuses descentes de 

ont été 

Au-delà des réponses à ces questionnements, il est impératif de signaler les apports 
indubitables de cette mission sur : 

la gestion de la crise et de l'après crise via les COM. Ce volet est sans doute 
marginal au champ spécifique de l'AFPS, mais il est à intégrer dans une étude 
globale telle que peut la faire le MEDD, 

et surtout l'expertise des Italiens en terme d'analyse des dégâts et donc 
potentiellement de la vulnérabilité, via l'expérience de MEDEA. Les équipes jouent 
un rôle majeur car leur neutralité (par rapport aux différents enjeux) leur permet de 
faire valider un état de fait : la possibilité ou non de récupérer un édifice. Mais elles 
jouent aussi un rôle de Protection Civile en neutralisant des secteurs où il 
pourrait y avoir, du fait de l'état des maisons voisines, des dommages 
« collatéraux » sur certaines maisons (notion « d'inagibilità per rischio esterno » = 
« inhabitabilité par risque externe) et donc la possibilité de victimes après-coup. 

Ce rôle de Protection Civile est aussi tenu par les « puntellamenti » (travaux de 
confortement d'urgence) qui permettent dans ce cas d'éviter la mise « hors service » 
de rues entières grâce à la réparation de certaines faiblesses. Les diverses équipes 
(Alpi ni, Carabinieri, Sapeurs-pompiers, militaires, forestiers ... ) ont ainsi édifié un 
grand nombre d'ouvrages allant du simple encadrement de porte ou fenêtre à des 
ensembles complexes, à plusieurs étages, fièrement signés par leurs réalisateurs ! Il 
ne faut pas oublier que ces confortements ont sûrement un rôle de protection des 
intervenants et de la population en cas de réplique forte en consolidant les maisons 
fragilisées. 

Enfin, malgré toute leur expérience, douloureusement acquise du fait des nombreux séismes 
voire d'autres types de catastrophes naturelles, les collègues italiens ont souvent souligné 
au cours des discussions qu'ils aimeraient profiter de l'expérience française. 

Le domaine qui les intéresse au plus haut point est celui de l'assurance car, en vingt 
ans, du séisme du Frioul de 1976 à la crise d'Ombrie et Marches de 1997, la collectivité 
nationale italienne a supporté, faute de couverture obligatoire, 1 OO milliards d'euros de 
dégâts qui ont été versés aux victimes pour reconstruire leurs biens ou aux Collectivités 
Territoriales pour restaurer leur efficacité (routes, services). Pour juger des efforts accomplis, 
il faut signaler que c'est l'équivalent de quatre-vingt catastrophes identiques à celle de 
Nîmes en 1988. C'est comme si une telle catastrophe se produisait quatre fois par an 
en France et que l'Etat (donc la collectivité nationale) la prenne en charge! 
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ANNEXE 1. FORMULAIRE D'EVALUATION POST-SISMIQUE 

'''•:H,.,df>"...:a dt- c-::.·-"-&QhQ6::1 M11111in1 c  g110 az1c:n.:il.: dE< è' fi .:.erc"=-= 
1 u :...11::1·si:.1·r" l. Gk_1-·1Jôt>.;AL·::..;•.JAu: Pt  

11:. C ..-JiC: 1 t·4AL 1'-1hA .. :...11...:c.&:...:...J.:..1 :: .i.;;:c.v011 ;;•reS:*?'.ZB -2--il t..>�v:..g "Il>:?! M1n1s.!r1 
:.)l A l .M!:r·n 0 NAZIOriAL1:: Uc.-MA P O":'C.[()NC. ·:IV:Lt: 

SCHEDA Dl 1° LIVELLO Dl RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ 
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA 

(AcDCS 0 !200Ci C.odlee R1ch1esta 1_1_1_1_1_1----

SEZIONE 1 ldentiflcazione edificio 

Prov1n<:<a· 

Com1.me: 

Fraz1oneJ,_oc.al 1:a 
:der:cm1naz....:.'"e l'i>ta: : 

lndirlzzo 

) via 

) corso 

) "'"""' 

.) p1azza f\'. m Cîi.•1co 1 1 
) <ill.•o 

IDENîlflCAttVO SOPRALLUOGO ; r'!  'l!Hé< arino 

!Sial Rog. IS!àl P1ov. stut Cumunll : N' aygregalo ,..,. d1t11.>c 
: 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Cod. dl Loca«a 1 stat 1 1 1 1ipo c.arta 

Stu. d1 ccn rniemto l-stt:Jt 1 1 1 N carta 1 1 1 1 1 
Dall Catastali f ogho 1 Alleyalu 1 1 1 
Part.<:elle 

Po&izione &dllicio ) lsolato ) ill!Ofn(} .) D 081"Y'l11!à ) 

Codlcel/soDènomina.Zione 
editiclo o proprietario 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fotocopia dell'aggrogato struttura/o con identificazione de/l'edificio 

SEZIONE 2 Descrizione edificio 
DatJ metn.ci Eta Uso espos•zione 

Cosrru1ùmeAlllULa ml>dia N'Pia11i UtilizzazloneSup&rlicie ,,,.dia dl piano US-O N" unltà Occup anli 
e rislmtturaz. di piano totali con j d'uso

[m'I imHX 2j inlerrati [wJ 
A J Ab1\ilbvu l_[_ 
1:1 ..J P·cdu\1Jvo ) '.> 65':...1 h2.50 _;..._ ) ' 50 1 ) 400 530) . )9 .J s: 1919 l_I_ 

30-65%)2 ) 10 :.:: ) 2 50< 3 B )Sll JO L ) 50-0 .e o C ..J CumrMtClù"...J 19 ,, 45 
, I l_I_' 

J )3.50050 ) 7G M :J 650 .9{)0 ) < 3C% )3 ) 11 t; :..J Ulflct j1_1_-':.J46+61 
4 ) so ) 10-0. 130 N ) 90-0 .1200 :, ) Non ub zz )4 ) 12 E ..J Serv. Pub. j1_1_4 ...J 62 ' 71 

f J Dcp<Y•i!o )S ) >'2 ) ln costrul) 130 1!0 0 ) 200 1600 !· :.J72•8l 1LL: 
Piani inlerratl ) 170, 2JO r· ) 1600 2200 ) 1'c11 'r11to)6 '.: ..J 82 '9'. r,J .J S rn!ewr.:o 1_1_ 

' ..J 92' 01 t-- .J ÎWl�HICtlt •:J ) Aotxtnct011.  )0 )2 ::..:. ) 2JO. :lOO r.; )2200 3000)7 

"-

4 

8 8 

);,3 400 R ) > :>000)8  2002 Propneta ) Pub!Jilrn ) Privat• 

63 

http:�reS:*?'.ZB


Find 

vurucah-salil1) 

! ... 

senu ec  s ....... Coo 

ottrd<>i 
A 

' ) 0 

 

1 

A 8 

0 

:'] 0 0 -::) ) 2 tamponaturn 

1tnw . .  

'.'.'] 

j o::i1i..n.�ko ' 

0 

o) 

01 
 

,, 
,, 
, 

Di Pl 

,., B c 0 = 
::: 

) 1, , :, 
) :J :::J 

J :'] :::J 
) a a 0 :'1 

:j 
:'1 

A 
!'.:' 
i:, 

su 

e c 
û 
a 

D• Pi 

1 
"""""'ez """""&  

D E 
f'.:"! 
r' 

c. 

,'.J 
.'.J 

., 
::J 

 

Séisme de Molise (Italie) du 31 octobre 2002 
Mission AFPS 

lstat Provincia LLJ_I lstat Comune l_l_l_I FMevatorel N'' schede _l_I Data Ll_l_!_l _ _I 

SEZIONE 3 Tîpologia (muttrsc;ilta l)<!t gt1 t'liJ.ei 111mur<1tu1a1ndl<:ilre al mass.ma 2 up di comllmilliom !ilruttu•e 

SttUtuw 
vcrtica\t 

Sttutture e<"20l'W 

Noo ldonllhtll!e 

2 Vole StllUa l:illene 

3 Votte con catoo• 

4 Trà\11 ron SOkltta defonnabtle 
ri  o:::n bt'\"'1"J1œ 'IOIR tr y-· e "'ib  .' 

TrlM con ••Oll"tla SO!!!'irigida 
îtt:r.  :fl if;;J"t> CXJn d:.:çpo !;avt:la  tr :llv1 e bi'l :On , 1 

6 Trav! con sofcl!a tlgida 

1!dà1 d1 c a "3"1  01 w:ie?'.e d c  


Stnlttute in mumu111 
a 

A ..l!llt..za tt!'ltg;Jkn! 
e d a va quullb 

1: P f'r,f>OOfl 
..act-.a , C<ctbi . : ! 

j c.afttfle' 

:'] 

0 

B 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

"'....... 

OCàtttJll 

;: 

0 

0 

0 

0 

0 

,._,,,,.,...,. ..... 
•d-...q..11hlà 
( __ ...-..wn 

i:i«a 9C1U5druta, . .t 

-
·--

D 

0 

0 

û 

0 

"""""' 
ou:n1oh 

L 

:'] 

:'] 

0 

:'] 

û 

L'J 

"" Ji 
.i 
'" i
'1il :'i 
,iQ. 

f G 

SI j 

GI 

j 

NO G2 

::l 

G3 

Aitre strutture 

.. 
 
 

Telai iri c.a. .:1 
Pareti 111 c. a. ::J 

T elar: m ac.ciato ;, 

H 

, 

Non 
REGO'-AR!TA' regola•c 

Rcgolare 

Fwma pianta 
ed elevazione ) 

Hf Dssposu:tone 

û 

H2 

û 2 ) Non spingeote pesarte 

H3 
S ) Splnge;te leOgera 

4 ) Noo ngenœ ra 

SEZIONE 4 Danni ad ELEMENT! STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti 

PROVEJ,MEtrl Cl Pl ESEGLIT 

<1 S7wtture ver:ical 

2 Sota1 

4 Cop.,rwra 

, 

, 

, 

, 

SEZIONE 5 Danni ad ELEMENT! NON STRUTTURALI e provvedimenti dl pronto intervento eseguiti 

?ROVVEDtMENTI ESECJ Tl 

PR:OSENZA Î'"a'""Senne- eD>1eto :1 DANN<:i Ness.uno R•moz10ne P1mtttllr R1caraz1one prC'i:ËZ:C!'\eae-::ce so =·3-ssa;g1 

) ,, ,, 
_) a a 

3 Caduia :.ci•mcio:"'!: pa ...ï;pett; _) a a 
) ,, 

5 ÙS!"! no alla rEte iO r :a. OQl"lè-'IB O t rm:iidraulica ) ' ) j 
6 ::lac co alla "'t" e· ca c de. gas ) ) j 

SEZIONE 6 Pericolo ESTERNO indotto da aitre costruzioni e provvedimenti di p.i. eseguiti 

Eo!ic:10 

PER-COUJ 

V,a a'access  V1e1nt9!'!'14 

PRO\IVEDIM 

Di'lietc d accesso 

ESEGLI-

ransennee-

c 
c 

c 
c 

SEZIONE 7 Terreno e fondazioni 
C-ISSESTI 1111ll!lool8rnicili: :: Veisant1 oncombenti :: Terienc di fondawne 

1 (_) C1'!S!S ) Peno10 tom; ' ) Penaio ·ewac • ) Pianura A ., ) Anont 8 0 Ge<tefell da! ti•ma c · _) A:"'n dal H.,,a o () ?ree&islll<!b 

64 

http:t'liJ.ei


... 

r 
"  

i :l 

p 

FROVllEDWilENTI 

'i'fl . 

... 

"" <) 

2';' :!I .  

p 

0 

;:::: 
>  ":;. 

iil  

Il 

::: p "I 

1 ., 
:: B 

9 ., -

10 

1' 

 1: 

-F"' · -'-"-"''-"'' 

A;,,;;,,;rgom:;,;, e n to;... -+ -, ...;,,A n n o t a z ,o n 1 -' ................................................ ""':.... --��,....--.  
�..,_-.������������- ! 
���-+��������������������������������������--����� i 

' 

• 

J 

.. , 

• 

Sul danno. sui provvedifl!!l.f!ti C!!Pro!'!!?)'!.!IJ!.�!'to: .(''Jlil?!f!!!.e>, !'!!'!', 

Séisme de Molise (Italie) du 31 octobre 2002 
Mission AFPS 

lsta! f'ro•,'lr1::1,;i ! 

SEZIONE 8 Giudizio di agïbilîtà 
Vaiutazione del nschio Esno dJ agtbilttà 

A Cdih o AG'.DlU: W 
RlSCHIO S.;:  !!! :i · Edificio TEMPORAN�lîE INAGll!tLE ttdto o l"!ltlele  e, ma AGilB!LE con prcwve:hrnen!i di promo interveITT:o ( l 

,_ t!. Cl 

Edificio PARZIALMENTE 11\1.AGIBll..E 1 H 
SASSO 

..., .. 

li 


BASSOCON 
 I 
.. 

ALTO 

·) !;oo cal  !OH!TO 4 1 !\lc41 i;ut:.l oef, 3 ) S•::.p,,·a:twgo r+..11a c 1SRi o:i ) C!u::fo·e 1RL'. c : :e·rül J ;DM! Sull 'accuratezza 
 P;;!.'ll:t e :i > =- oPtlC>La .o ro .. ·cr.,.+,1Lo iJ... T  e 1 A1 1:; ·:._, 

deiJa Vl51ta )8:in lct:s ':-<: )1 

Provvedlmenb di promo intervento dl raptda reallzzaztone, 11m1tat1 rJ o estest t•) 
PROVV!:Dll/D, Tl S JG·G·E f':-J FROV•/E:A .4E'l- 01 SL3G::::R T. 

, , M s:i !n .;iper:a d1 r.:c ch atve o t:.-a11i , R: oz-or:e c:  c rr·1:.:1:.in t:�:r;,p�·�1J ;:, q:U 

, , Ri raû:.ine cbn i l!!QUt:·' ::th  l;:rr:tr.: ·1::1l.Jre e l· rlt."LZ ., ï Rnoxo c- 3f!r, ::t-,.:.J i i•·terru :: lt::· ·1 

, , RiPl!R."ltt::irr- coi:e; 1.1r-a , r;:;,r"""...crt1i!f;J1e t: p-o!e 10-·1c i:m _uq1 

, , PLn1eihs \.lra d1 5Ca'e ., ï f1: i::m ·u.1J"I O!!fü.• ·ct1 ue;:ili 1'r:0rar  

, , RirY.:1iir.:,.. 1e d1 1rtora:i r,·,e b rt c:c, lro offittz:HU"e ., ., 
, , R1rnazic:nc >:11 le O:c, com.Go t:·;i. ;:J2--a::.-et 1 ., ., 

Unttà lmmoml1ar1 magibtll, tam1gl1e e per50ne evacuate 

SEZIONE 9 Aitre osservazioni 

Il compilatore (in stampateflo) Firma 
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NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA AeOES 0512000 

La sçheda va compilata per un intero edificlo intendendo per 
edificio una uniti strutturale "clelo t81Tll", lndividuabile per 
caratteristiche tipologiche e quindi distinguibile dagll edifici 
adiacenti per tali caratteristiche e anche per differenza di ahezza 
elo età di costruzione eJo piani sfalsati, etc. 

La scneaa è d'visa in 9 sezioni. Le informazioni sono generalmenle 
definile annereooo le caselle corrispondenti. in ab.me sezioni la 

oresenza di caselle quadra!e ( ,} indicano la possibihta ch 
multiscelta: in questi casi si possono fomire piil mdicazioni , le 
case lle tonde ( )) indicano la possibililil di una singola sœ!ta. Dove 
sono presenli le casel!e LI si deve scrivere •n stampatel!o 
appoggiando i! testo a sinistra ed i numeri a destra. 

Sezione 1 • ldentificazione edificio. 
lndicare, dati di  localizzazione Provincia. Comune e Frazione. 
IDENTIFICATIVO SCHEDA. Il ri levatore riporta il proprio numero 
assegna!O dal coordinamento oentrale un numero progressivo d• 
sdleèa e la data del sopral luogo . 
IDENTIFICATIVO EDIFICIO 
L'organizzazione del rnevamento prevede un Coordinamento 
Tecnico e la coUaborazione dell'uflic>o tecnico comunale Questo ha 
tra 1 altro i1 C0111P<tO di assistenza per !'espletamento de! lavoro dei 
1!evatori e per l'individuazlone degli edifici L'edificio in generale non 
è ore ·indi\llduato ed e quiooi compito del fi!evatore il suo 
riconoscimento e la sua idenhficazione su!la cartografia nportata 
nellc spaz-0 della prima facciata. Il codice identificativo del!'ed•ficio. 
costituito dalfinsieme dei dali della prima riga nello spazio in grigio 
viene poi asse gnato, in modo univoco. presso il coordinamento 
comunale dove i rilevatori . dopo la visila comunicano l'esito de l 
sopral!uogo. La numerazione degli aggregati e degli edifiCi deve 
essere tenuta aggiomala in una cartografia generale presso il 
coordinamento comunale m modo die ' rile11atoo possano rifenre !e 

visite di sopralluogo. elle sono richieste in genere su unita 
1mmooiliar . an edificio che effetlivamente le conliene Per 
ildentiflcat.vo. il n·· di carta. i dati lstat e i dati catastalt è necessario 
quind1 awalersi della ccilaborazione dei coordinamento comunale. 

Pos,,zlone ed1'icio se l'edificio non è isolato su lutb i lati. va indicata la 
sua posiz.ione a!l'mter no den'aggregato (lntemo, d'estremità. 
angolo). Denominazione ediflcio o indicare ia 
denominavone se edificio pubblico o il nome del condominio o di 
uno dei oroorietan se pnvato(es. : Condom.nia Verde. Rossi Mario) 
Sezione 2 • Dltscrizione edificio 

indicare il numero d$ piani compless.ivi 
del l edifioo dallo spiccato di fondazioni escluso Quello di sottotetto se 

'lon ulilizza!o a mansarda. Computare imerra!i i piani mediamente 
interrat per piu di meta della !oro altezza 
1ndicare l'al:ezza che megho approssima la media delle altezze di 
P•ano preserti media d• va indicato l"interll!!lo che 
comp<ende la media delle superfü;i di tutti ' piani è 
possibiie foM1re 2 ind 1caz.ion i la prima è sempre l'età di costruzione. 
1a seconaa è reventua le anno in cui si sono effettuati eventuali 

1ntervent1 sufle strutture. Uso indicare i bpi di uso 
comoresenli neffediflcio. Utilizzazione. lïndicazione abbandonato si 
riferi sce al caso di non utilizzato in caltive condizioni. 
Sezione J • Tipologia ( massimo 2 opzioni) 
Per g i edif-ci in muratura si possono segnalare le due com binaz.iom: 
str.itt1;re crizz.ontaL e verticali prevalenti o più vulnerabik ad 

ese moio vol:e senz.a cate ne e muran.ra in pietrame a! 1" liveliO (28} 
e solai ngid1 (m c.a.) e muratura in pietrame al 2'· !ive ll o (68). La 
muratura e d istinta in due tip• in ragione della qualita (materiak 
iegante. reatizzavone) e per ognunc è possibil e segnatare anche !a 
cresenza di cordoli o catene se sono sufficientemente diffusi; è 
anche da rilevare l'eventuale presenza di pilastr\ isolati. siano essi in 

c.a muratura, acciaio o lew.o elo la presenz.a d1 situ.azioni miste di 

muratura e sl:u!!ure intelaiate. Gli eddic si considerano con struuure 
1ntelaiate d1 c.a. o d'acc.aio.. se fintera st'U!tura portante è in c.a. o •n 
acoaio. Situaz.ion' miste (muratura.te!ai) o rinforzi vanno indicate. 
con modalità mul!iscelta. nelle colonne G ea H della parte 
"me1ratura" 

G: c.a. (o a itre svunure intelaiate) su muraiura 
G2 mu<atura su c.a. !o aitre strutture inteiaiate) 
G3 Muratura mista a c.a. {o aitre stru!!ure in1elaiate) ir> paralle>o 

sug1i stessi piani 

H1. Muratura ri'lforz.ata con in 1 ez10ni o intonaci '1011 arrnati 
H2. Muratura armata o con in!onaci armati 
H3: MuratJra con altri o non Kientif,cat r\nforzi 

Per le struuure intelaiate >e tamponatJre sono irregolari quando 
pr.esemano dissimme!rie in pianta e!o in erevazione o sono 1n pratica 
comp1etamente assemi 1r un p.ano i-i almeno una d;rez.ione. 

Sezione 4 - Danni ad ELEMENT! STRUTTURALI PRINCIPAL! ••• 
1 danni da riportare nella sez1one 4 sono oue;1, apparenti. cioè quel!i 
riscontrabiii a vista Nella tabella ogn, riga è riferita ad un i.po di 
componente i'organismc strutturale. men!re ie colonne sono 
differenziate m modo da consentire di riievare i livelli di danno 
presenti sulla componente e le relat11e estensioni in percentuale 
rispetto alla sua totalita nell'edif.cio 
La definiz;0ne del tive!lo di darno ·1scontrato è d par.icolare 
rilevanza, essa è basata sulla scala macrosism:ca europea EMS98, 
integrata con le defimz.ioni pt.ntJal util zzate nel!e schede di ri! ievo 
GNDT. ln particctare si farà nferimentc alla sommar ia descrizione 
riportata di seguito maggiori deuagli sono 1portat: net manuale. 
01 danno leggero: è u n dannc c'le non cambia in modo 
significative ia res istenza deha strunu a e non pregiudica la 
sicurezza degli occupant a causa di cadute di elementi non 
strullurali; il danno è leggerc ancl'e se queste ultime possono 
rapidamente essere sco1giurate 
DZ·DJ danno modio - grave. è un da11no che potrebbe anche 

cambiare in modo significative la re sis!enza della s:ruttura senza 
che venga awicinato palesemente il 1,mite del c.ro!lo parz.iale di 
elemenl1 strutturaii princ ipal. 
l:M-05 danno gravissimo: è u'l dal'no c'le mo-Oifica in modo 
evidente !a res1stenz.a della strum.ra portandola vicmo a: limite del 
croHo paniale o totale d: e lernenti st Ut.rali prine;pa1i. St ato 
descriito da aanni supenori ai prece::ent incluso d co!lasso 

sono quem che con 
tempi e rnezzi limitati conseguO'lo una eliminaz.ione o riduzione 
acoettabi\e de l riscllio 11anno ir<licati queJi già mess. in atto. 

Sezione 5 • Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALL. 

Per gli elernenti ncn strutturali va indicata la presenza :>el canno e gli 

evenlua\i prowed1menli già "" a:to. con modalita multiscelta 

Sezione 6 - Pericolo ESTERNO ed interventi di (p.i.) eseguiti 
lndicare ; pericoli indol!i da costruvoni adiacemi e!o da• oontesto e gh 
eventuaii prowed,ment presi. con mocalità multiscelta. 

Selione 7 - Temmo e fondazioni 
Va indoviduala la morfologia dei site ed evemuali disses!i sui 1e<reno 

elo sulla tondaz.ione. in alto o temibil. . 

Sezione 8 • Giudizio di AGIBILITÀ 
li riievatore stabilisce le cond1io11i di ns::n10 del!'ed·ficio (tabel!a 
llillutazione del n'schic) base oel-e ,n•ormaz:ion; raocolte.S'.Jlla 
dell ispez.ione vi&va e delle propne va u:az.ion . relativamente al!e 
condiziori strulturali (Sezione 3 e 4 -ipologia e danno}. aile 
condiz.ioni degli e1ement non s!rutt1;raii (Sez.ione 5) al perioolo 
derivante dalle aitre costruz.iC(li (Sezio ne 6) e alîa situaziooe 
geotecn ica (Sez.ione 7') . les4o B va ind .cato quando la riduzione 
del nschio si puô oonsegu1 re con iî pronto inter.enta (opere di 
con.sjstenza limitata. di rapida e facile esecuzione cne rendono 
agibile f'edificio1. L· esito D solo in casi pari1colarmente problemalici e 
s oprattul!o se si !ratta ài eài'ici pubb1ici a cui inag:bi:i'.â compromette 
funzioni importanti. 

immobiliari e evacuate sono da 
1ndica re gli effet!• del g1udiz10 d i magibHa. qualora confermato dal 
Sinoaco vanno penanto •nd1Caie anche 'e farrnglie e peraone da 
evacuare. o ltre a quelle che abtiia10 gia lasciato :'edificio. 

ne. caso di esito B indicare i 
provved•men!i neœ ssar. per renàere agitJle l'edifieio 

Sezione 9 • Aitre osservazioni 
inaicare con q1;ale •ivello di accuratez.za e 

comp1etezza è stato possi bile effettuare il sopralluogo . 

ripof1are le annotaz.ioni che 5, Nengonc important; per me gllO 
precisare vari aspetli del rilevarnento. L'evenlua1e fotograf1a 
d insierne deffedificio deve esse•e spillata ne riquadro tratteggiato m 
chiaro e net solo angolo in alto a des:ra. 
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(JS MAGAGNOSC, 12/2002) 

positionnement italique souligné 

titre. gauche 

droite. grisé 

Séisme de Molise (Italie) du 31 octobre 2002 
Mission AFPS 

ANNEXE 1 A TRADUCTION DE LA FICHE DE RELEVE DES DOMMAGES 

Informations pour la présentation : 
les grands titres sont en gras ; 

les indications de dans la fiche de relevé sont en 

les commentaires du traducteur sont en italique simple. 


Présidence du Conseil des Ministres 

Département de la Protection Civile 

Bureau du Service Sismique National 

Groupe National pour la Défense contre les Séismes 

FICHE DE PREMIER NIVEAU DE RELEVE DES DOMMAGES, SECOURS RAPIDE ET 
HABITABILITE POUR LES EDIFICES ORDINAIRES EN URGENCE POST-SISMIQUE. 

SECTION 1 : IDENTIFICATION DE L'EDIFICE 

Partie sous le à : 

Province: 


Commune: 


Hameau / localité : 


(NB : s'explique par la taille des communes italiennes où il peut y avoir plusieurs villages) 


Adresse: 1 = Rue - 2 = Cours - 3 = Ruelle -4 = Place - 5 = autres (indiquer : quartier, 

localité, traverse, montée, etc ... ) 


Sur le côté = Numéro municipal 


Position de l'édifice : 1 = isolé - 2 = à l'intérieur d'un bloc -3 = en extrémité -4 = en angle 


Partie à avec encadré : 

Identification de l'inspection 

Equipe : Fiche n° : Date: JJ MM AA 

Identification de l'édifice 

Numéro ISTAT Région - N° ISTAT Province - N° ISTAT Commune - N° d'îlot- N° édifice 

Code ISTAT de la localité - Type de carte 

Section de recensement ISTAT - Numéro de carte 

Données cadastrales : Feuille - Annexes 

Parcelles 

(NB: l'ISTAT est l'équivalent italien de /'INSEE, réalisateur du Recensement de la 
Population) 

Dénomination de l'édifice ou propriétaire - Code d'utilisation : S - -

Photocopie de l'îlot structural avec identification de l'édifice 
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gauche: 

correspondant chaque usage 

Page haut. report Commune; l'agent 
releveur. 
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SECTION 2 : DESCRIPTION DE L'EDIFICE 

Colonnes de Données métriques 

Nombre d'étages y compris les enterrés: 

(possibilité d'individualiser de 1 à 12 ainsi qu' une case > 12) 


Hauteur moyenne d'un étage : 1 < 2.50m - 2 2.50 à 3.50m - 3 3.50 à Sm - 4 > 5 m 


Nombre d'étages enterrés : A = 0 - B = 1 - C = 2 - D = 3 ou + 

Superficie moyenne d'un étage: données de A= 50m2 ou moins à R > 3.000m2 

Colonne du milieu : Age 

Construction et restructuration (2 au maximum) : 

1 avant 1919 - 2 de 1919 à 1945 - 3 de 1946 à 1961 - 4 de 1962 à 1971 - 5 de 1972 à 
1981 - 6 de 1982 à 1991 - 7 de 1992 à 2001 - 8 post 2001 

Colonne de droite : Usage - vulnérabilité 

Usage : A = Habitation - B = Production - C = Commerce - D = Bureau - E = Service Public 
- F=Entrepôt - G=stratégique - H =Touristique ou de réception 

A côté : colonne avec nombre d'unités à 

Utilisation : 

A > 65% - B de 30 à 65 % - C < à 30% - D : non utilisé - E : en construction - F= non fini -
G= abandonné 


Occupants : possibilité de coder de 0 à 999 avec colonnes « centaines » « dizaines » 

« unités » 


Propriété : Publique - Privée 

2: en des indications ISTAT Province et N° de 
n° de fiche et date 

SECTION 3 : TYPOLOGIE 

(multichoix : pour les édifices maçonnés, indiquer au maximum 2 types de combinaisons 

structures verticales - plancher) 


Reconstitution du tableau : 


Dans le sens vertical : structures horizontales : 

1 = non identifiées 


2 = Voûtes sans chaînes 


3 = Voûtes avec chaînes 


4=Travées avec dalle déformable (travées en bois avec simple plancher, travées et petites 

voûtes, ... ) 


5 = Travées avec dalle semi-rigide (travées en bois avec double plancher, travées et 

hourdis, ... ) 6 =Travées avec dalle rigide (plancher de béton armé, travées bien reliées à 


des dalles en b.a., ... ) 


Dans le sens horizontal, les structures verticales avec : 


En colonne A les structures non identifiées 

Et de B à H les structures maçonnées avec des subdivisions : 

B et C : à texture irrégulière et de mauvaise qualité (pierraille non taillée, galets, ... ) 


Et où B = sans chaînes ou bordure et C = avec chaînes ou bordures 


D et E = à texture régulière et de bonne qualité (blocs, briques, pierres taillées, ... ) 
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Latéralement, 

dommages lignes composantes 
dommages préexistants. 

indique lignes 
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Et où D = sans chaînes ou bordure et E = avec chaînes ou bordures 

Colonne F= piliers isolés avec OUI ou NON à cocher 

Colonne G =Mixte (avec subdivision G1, G2, G3) 

Colonne H =Renforcée (avec subdivision H1, H2, H3) 

Autres structures avec : 

Plancher en b.a., murs en b.a., plancher en acier 

REGULARITE : Irrégulière = A et régulière = B 

Avec subdivision entre 1 = forme plan et coupe et 2 = disposition des maçonneries 

Couverture : 1 = EN POUSSEE lourde 2 = SANS POUSSEE lourde 3 = En POUSSEE 
légère 4= SANS POUSSEE légère 

SECTION 4 DOMMAGES AUX ELEMENTS STRUCTURAUX ET MESURES 
D' INTERVENTION RAPIDE EFFECTUEES 

Tableau des avec en colonnes Niveau et extension et en les 
structurales et les 

Dommages (1) en 3 niveaux: D4 - D5 =très graves; D2 - D3 =moyennement graves et 
D1 =légers 

Pour ces 3 niveaux, évaluation avec % de l'édifice affecté avec dans les colonnes : 

A, D, G = > 2/3; B, E, H entre 1/3 et 2/3 et C, F, 1<1/3; la colonne L correspond à Nul. 


Ceci est valable pour les composantes: 


1 = structures verticales ; 


2 = planchers ; 


3 = escaliers ; 


4= couverture ; 


5= Maçonnerie et cloisons. 


Le 6 correspond à des dommages préexistants. 

(1) pour chaque niveau de dommage, indiquer l'extension seulement si elle est présente. 

Si l'objet de la ligne n'est pas affecté, cocher NUL. 

Le tableau des mesures de première urgence exécutées présente les colonnes 

A= néant; 

B= démolition ; 

C = cerclage et/ou tirant ; 

D = réparation ; 

E = soutiens ; 


F= transenne et protection des passages. 


Les notations se font sur les mêmes lignes que le tableau précédent : 1 = structures 

verticales ; 2 = plancher .... 

SECTION 5 DOMMAGES AUX ELEMENTS NON STRUCTURAUX ET MESURES 
D' INTERVENTION RAPIDE EFFECTUEES. 

Le tableau en les types de dommages : 


1 = détachement des crépis, revêtements, faux plafonds, ... ; 


2 = chute de tuiles, cheminées, ... ; 


3 =chute de corniche, de parapets, ... ; 
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gauche 
lignes, 

gauche par 
indiquant 

6 = dommage au réseau d'électricité ou de gaz . 

En colonnes 
exécutées: 

Le tableau à 
en le degré : 
et en colonnes les causes : 
externes (section 6) et géotechniques (section 7). 

Le tableau à droite, JUGEMENT D'HABITABILITE, 
flèches la causalité : 

le risque faible rend l'édifice HABITABLE (A) ; 
le risque faible avec 
INHABITABLE (totalement 
mesures d'urgence (8), (1) ; 
le risque élevé rend l'édifice PARTIELLEMENT INHABITABLE (C), (1); 

Séisme de Molise (Italie) du 31 octobre 2002 
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4 = chute d'autres objets à l'intérieur ou à l'extérieur ; 

5 = dommage au réseau d'eau, d'égouts ou de chauffage central ; 

est signalée la présence de dommage en A, puis les mesures d'urgence 

8 =néant; 


C = déplacement ; 


D =soutien; 


E = réparation ; 


F = interdiction d'accès ; 


G = transenne et protection des passages. 


SECTION 6 DANGER EXTERNE LIE AUX AUTRES CONSTRUCTIONS ET MESURES 

D'INTERVENTION RAPIDE EXECUTEES. 

Les lignes correspondent aux causes potentielles : 


1 pour écroulement et chute des autres constructions et 


2 pour rupture des réseaux de distribution . 


Les dangers correspondent soit aux édifices (A), aux voies d'accès (8) ou au réseau viaire 

interne (C). 


Les mesures d'urgence sont des interdictions d'accès (D) ou la mise en place de transenne 

et de protection des passages. 


SECTION 7 TERRAIN ET FONDATIONS 

Morphologie du site : 


1 =crête; 


2 = pente forte ; 


3 = pente légère ; 


4 =plaine. 


Désordres (en cours ou prévisibles) du fait des versants en amont ou du terrain lui-même. 


On notera s'ils sont absents (A), générés par le séisme (8), aggravés par le tremblement de 

terre (C) ou préexistants (D). 

SECTION 8 JUGEMENT D'HABITABILITE (= JOUISSANCE) 

permet l'évaluation du risque avec : 
faible - faible avec mesures de précaution - élevé, 

structurales (sections 3 et 4), non structurales (section 5), 

est relié à celui de des 

mesures d'urgence rend l'édifice TEMPORAIREMENT 
ou en partie) mais HABITABLE avec réalisation des 

ou TEMPORAIREMENT INHABITABLE mais à revoir d'une façon plus approfondie (D); 
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le risque externe (section 6), qu'il soit faible avec mesure d'urgence ou élevé, rend 
l'édifice INHABITABLE (E). 

NB (NOT) : problème apparent car la case F «édifice INHABITABLE par risque 
externe (1) » n'est relié au tableau de gauche par aucune flèche. Théoriquement, elle devrait 
être reliée comme la ligne précédente aux cas « risque externe » faible avec mesures 
d'urgence ou élevé. 
(1) 	reporter dans la colonne argument de la section 9 le résultat et dans les annotations les 

parties de l'édifice INHABITABLES (résultat B et C) et les causes de risque externe 
(résultat F). 

En dessous, un paragraphe indique le soin apporté à la visite (niveau d'évaluation) : 

1 = seulement de l'extérieur, 

2 = partielle ; 

3 = complète (plus des 2/3). 

4 indique si la visite n'a pas été effectuée pour 

a = cause de refus (SR), 

b = ruines (RU), 

c =démolition (DM), 

d = propriétaire absent (NT), 

e = autre motif (AL). 

Le paragraphe MESURES DE PREMIERE URGENCE avec réalisation rapide, limitées (*) ou 
étendues (**) indique par ses lignes le type d'opération à conduire : 

1 = mise en œuvre de cerclage ou tirant ; 

2 = réparation de dommages légers aux maçonneries et cloisons ; 

3 = réparation de toiture ; 4 = soutènement d'escaliers ; 

5 = enlèvement de crépis, revêtements et faux-plafonds ; 

6 = enlèvement de tuiles, cheminées et parapets ; 

7 = enlèvement de corniches, parapets et saillies ; 

8 = enlèvement d'autres éléments internes ou externes ; 

9 = mise en place de transenne et protection des passages ; 

1 O = réparation des réseaux des installations. 


Les lignes 11 et 12, vierges, correspondent à des opérations diverses non listées de 1 à 1O. 


La section se termine par un paragraphe « unités immobilières INHABITABLES, familles 
et personnes évacuées » où il faut indiquer le nombre des unités immobilières 
INHABITABLES, le nombre de foyers évacués et le nombre de personnes évacuées. 

SECTION 9 AUTRES OBSERVATIONS sur les dommages, les mesures de première 
urgence, l'habitabilité ou autre. Après avoir rempli ce paragraphe d'indications 
complémentaires, le responsable du relevé doit indiquer son nom (en lettres capitales) et 
signer. 
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propriétaire 

d'étages total, y compris 

moyenne étages 

Superficie moyenne étages 
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PAGE 4 NOTE EXPLICATIVE SUR LA COMPILATION DE LA FICHE AeDES 05/2000/bis. 

La fiche doit être remplie pour un édifice entier, étant entendu que l'édifice est une 
unité structurale « de bas en haut » individualisable par ses caractéristiques 
typologiques et donc discernable des édifices adjacents par ses mêmes 
caractéristiques ainsi que par sa différence de hauteur et/ou âge de construction et/ou 
étages décalés, etc. 

Cette fiche est divisée en 9 sections. 


Les informations sont généralement définies en noircissant les cases correspondantes ; 

dans certaines sections, la présence de cases indique la possibilité de choix multiples : 

dans ces cas, on peut fournir plus d'indications ; les cases rondes indiquent la possibilité 

d'un choix unique. Dans le cas de lignes à cases individualisées, il faut écrire en caractères 

d'imprimerie en corrélant le texte à gauche et les cases placées à droite. 


Section 1 - Identification de l'édifice. 

Indiquer les éléments de localisation: Province, Commune et Hameau. 

IDENTIFICATION FICHE: 

Le releveur reporte son propre numéro assigné par la coordination centrale, un nombre 

croissant pour les fiches et la date de l'inspection. 


IDENTIFICATION EDIFICE: 


L'organisation des relevés prévoit une Coordination Technique et la collaboration du Bureau 

Technique Communal. Ce dernier a entre autres le devoir d'assistance pour 

l'accomplissement du travail des releveurs et pour l'individualisation des édifices. L'édifice, 

d'une façon générale, n'est pas pré-individualisé et il incombe donc au releveur de le 

reconnaître et de l'identifier sur la cartographie reportée dans l'espace adéquat de la 

première page. 


Le code d'identification de l'édifice, constitué par toutes les données réunies dans la 

première ligne de l'espace en grisé, sera ensuite affecté, de façon univoque, auprès de la 

coordination communale où les releveurs, après leur visite, communiquent le résultat de 

l'inspection. La numérotation des îlots et des édifices doit être tenue à jour dans une 

cartographie générale auprès de la coordination communale. De cette façon les releveurs 

pourront référencer leur visites d'inspection, qui sont en général requises sur une unité 

immobilière, correspondant à un édifice précis. 


Pour l'identification, le numéro de carte, les données ISTAT et les données cadastrales, il est 

nécessaire de se servir de la collaboration de la coordination communale. 


Position de l'édifice : si l'édifice n'est pas isolé sur tous ses côtés, la position à l'intérieur de 

l'îlot devra être notée (à l'intérieur, d'extrémité ou d'angle). 


Dénomination de l'édifice ou : indiquer la dénomination s'il est public ou le nom 

de la copropriété ou d'un des propriétaires s'il est privé (par exemple : Condominio Verde, 

Rossi Mario). 


Section 2 - Description de l'édifice 

Nombre les enterrés: indiquer le nombre total des niveaux de 
l'édifice de la base des fondations à celui qui est sous le toit, seulement s'il est habitable. On 
considère comme enterré un niveau semi enterré pour plus de la moitié de la hauteur. 

Hauteur des : indiquer la hauteur approximative de la moyenne des étages 
présents. 

des : on devra ici noter l'intervalle qui comprend la moyenne de 
tous les étages. 
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: il est possible de donner 2 indications. La première est toujours l'âge de la 
construction ; la seconde est l'éventuelle date à laquelle ont été effectuées des interventions 
sur la structure. 

: indiquer les divers types d'utilisations présentes dans l'édifice. 

Utilisation : on devra noter « abandonné » si l'édifice est utilisé en de mauvaises conditions. 

Section 3 - Typologie (au maximum 2 options}. 

Pour les édifices maçonnés on pourra signaler les deux combinaisons : structures 

horizontales et verticales prédominantes ou les plus vulnérables ; par exemple : voûte sans 

chaîne et mur en pierrailles au premier niveau (28) et plancher rigide (en b.a.) et mur en 

pierraille au second niveau (68). La maçonnerie est distinguée en deux types en raison de la 

qualité (matériaux, liant, réalisation) et pour chacune il est possible de signaler aussi la 

présence de bordures ou chaînes si elles sont suffisamment présentes. Il faut aussi 

remarquer l'éventuelle présence de piliers isolés, qu'ils soient en b.a., maçonnerie, acier, 

bois et/ou l'existence de situations mixtes de maçonnerie et structures avec chassis. Les 

édifices doivent être considérées avec structures avec châssis de b.a. ou acier, si l'entière 

structure portante est en b.a. ou en acier. Les situations mixtes (maçonnerie - châssis) ou 

renfort seront indiqués, par le biais du multichoix, dans les colonnes G et H de la partie 

"maçonnerie". 


G1 : b.a. (ou autres structures avec châssis) sur maçonnerie. 


G2 : maçonnerie sur b.a. (ou autres structures avec châssis) 


G3: maçonnerie mixte avec b.a. (ou autres structures avec châssis) en parallèle sur les 

mêmes étages. 


H 1 : maçonnerie renforcée avec injections ou enduits non armés. 


H2 : maçonnerie armée ou avec enduits armés. 


H3 : maçonnerie avec des renforts différents ou non identifiés. 


Pour les structures avec châssis les maçonneries sont irrégulières quand elles présentent 

des dissymétries en plan et/ou coupe ou sont en pratique complètement absent(e)s au 

niveau d'un étage dans au moins une direction. 


Section 4 - Dommages aux PRINCIPAUX ELEMENTS STRUCTURAUX 


Les dommages à reporter dans la section 4 sont ceux « apparents », c'est à dire ceux 

contrôlables à vue d'œil. Dans le tableau, chaque ligne fait référence à un type d'éléments 

de l'unité structurale, tandis que les colonnes sont différenciées de façon à relever les 

niveaux de dommages présents sur ces composants et leur extension en pourcentage par 

rapport à son niveau d'existence dans l'édifice. 


La définition du niveau de dommage rencontré revêt une importance particulière car elle est 

basée sur l'échelle macrosismique européenne EMS 98 et intégrée aux définitions 

ponctuelles utilisées dans les fiches de relevés GNDT (Groupe National de Défense contre 

les Séismes). En particulier, on fera référence à la description sommaire reportée à la suite 

dont les principaux éléments sont reportés sur le manuel : 


D1 dommage léger : correspond à un dommage qui ne change pas de manière significative 

la résistance de la structure et n'est pas préjudiciable à la sécurité des occupants en raison 

de chutes d'éléments non structuraux ; le dommage est aussi léger si les chutes peuvent 

être rapidement conjurées. 


D2 - D3 Dommage moyen - grave : c'est un niveau de dommage qui pourrait changer de 

façon significative la résistance de la structure sans que soit manifestement approchée la 

limite de l'écroulement partiel ou total des éléments structuraux principaux. 
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D4 - D5 dommage très grave : est lié à une modification évidente de la résistance de la 
structure en la portant à la limite de l'écroulement partiel ou total des éléments structuraux 

majeurs. C'est un état où le niveau de dommages est supérieur aux précédents et comprend 
aussi le collapsus. 

Mesures de exécutées: ce sont celles qui avec un délai et des moyens 
limités consentent une élimination ou une réduction acceptable du risque ; doivent aussi être 
indiquées celles qui ont déjà été réalisées. 

Section 5 - Dommages aux ELEMENTS NON STRUCTURAUX. 

Pour les éléments non structuraux devra être indiquée la présence de dommages et les 
éventuelles mesures de première urgence déjà en œuvre, par le biais d'un choix multiple. 

Section 6 - Danger EXTERNE et interventions de première urgence réalisées. 

Indiquer les dangers induits par les constructions adjacentes et/ou le contexte ainsi que les 
mesures de première urgence prises, par le biais du multichoix. 

Section 7 - Terrain et fondations. 

Il faut mettre en valeur la morphologie du site et les éventuelles dégradations au niveau du 
terrain et/ou des fondations, existants ou prévisibles. 

Section 8 - Jugement de JOUISSANCE (donc d'HABITABILITE). 

Le releveur établit les conditions de risques de l'édifice (tableau évaluation du risque) sur la 
base des informations recueillies, de l'inspection visuelle et de ses propres évaluations, en 
relation avec les conditions structurales (Section 3 et 4 - Typologie et dommage), les 
conditions des éléments non structuraux (Section 5), le danger lié aux autres constructions 
(Section 6) et à la situation géotechnique (Section 7). La réponse B est indiquée lorsque la 
réduction du risque peut être obtenue par des mesures de première urgence (travaux 
d'importance limitée, à l'exécution facile et rapide qui rendent l'édifice habitable). Le choix D 
doit être limité aux cas particulièrement problématiques et surtout s'il s'agit d'édifices publics 
dont l'inhabitabilité compromet des fonctions importantes. 

Unités immobilières familles et évacuées: doivent être ici indiqués 
les effets du jugement d' inhabitabilité, dans le cas où il a été confirmé par le Maire ; doivent 
être aussi indiquées les familles et personnes à évacuer, en sus de celles qui ont déjà quitté 
l'édifice. 

Mesures de : indiquer les opérations nécessaires pour rendre habitable 
l'édifice et/ou pour éliminer les risques induits. 

Section 9 - Autres observations. 

Soin à la visite: indiquer le niveau de soin avec lequel a été effectuée la visite et dire 
si elle a été exhaustive (NB: ce§ est en fait dans la section 8 dans la fiche). 

Sur les sur les mesures de l'habitabilité ou autre : reporter ici 
les annotations qui se révéleraient importantes pour mieux préciser les divers aspects du 
relevé. L'éventuelle photographie d'ensemble de l'édifice doit être épinglée dans le cadre en 
pointillés clair et seulement en haut et à droite. 
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ANNEXE 2. DIDACTICIEL MEDEA 

MEDEA Manuale di Esercitazioni sui Danno Ed Agibilita per edifici ordinari in muratura 
CAR progetti s.r.I. Arch. F.Papa (SSN), Profarch. G.Zuccaro (Univ. Naples) 

Voici quelques pages extraites du didacticiel 

sur l'évaluation des dommages dans les 

structures. 


glossaire illustré 

bibliothèque d'images 

catalogue de dommages 


exercices d'évaluation des dommages 
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ANNEXE 3. LES INSTITUTIONS 

• 	 INGV. lnstituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 

• 	 OUEST Quick Earthquake Survey Team 
Equipe pluridisciplinaire d'experts (sismologie, géologie, ingernene, 
macrosismicité) issus de l'INGV, du SSN, d'Universités dont la mission est de 
donner très rapidement une image des effets du séisme devant faciliter 
l'intervention de la protection civile et la participation de la communauté 
scientifique. 

• 	 SSN. Servizio Sismico Nazionale (www.serviziosismico.it ) 

• 	 Emercom 

• 	 COM Centre Opérationnel Mixte. Funzione 9 
• 	 Corpe Nazionale dei Vigili del Fuoco 

• 	 GNDT. Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti 

• 	 Commission Risques Majeurs 

(Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei Grandi Rischi) 

décret du 12 avril 2002 

SERVIZ I O  0 ,,,.
ti:' \ SISMICO IGNCL m NAZIONALE 
1 -<.-· llllUUl\l 1111111 

< 

'1<'1oN p.'-' 

< 

National Seism1c Survey IDT 
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ANNEXE4 

Commentaires topographiques et géologiques 
des différents sites analysés sur le terrain 

Jean-Sylvain MAGAGNOSC 

1 San Giulano di Puglia 

Le village est localisé à quelques kilomètres au nord du lac di Occhito et à proximité de la 
limite de la région Molise. Il est en contrebas d'une échine qui court au nord du Couvent San 
Onofrio (562m) à Santa Croce di Magliano (604m) via le Cerro del Ruccolo (889m) et les 
hauteurs de Bonefro (606m). 
Une serre descend, de direction N-S, à partir de ces hauteurs couvertes de bois et le village 
de San Giuliano di Puglia est perché sur une ligne de partage des eaux, entre deux vallons 
accidentés par des franes où les agriculteurs travaillent leurs champs. 

Fig. an 4.1 : San Giuliano di Puglia 

On distingue nettement le village sur son échine, dominée par le versant 

dans lequel on observe les blocs clairs des calcaires démantelés. 


Dans le fond, Colletorto avec à l'horizon la chaîne appenine. 
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Fig. an 4.2: San Giuliano di Puglia 

Plan serré sur village avec au fond, sur le bout de l'éperon, le vieux village. 

Plus en avant, les maisons modernes qui n'ont pas toujours mieux résisté. 


Au fond, le village de Col/etorto, lui aussi en position de crête, site qui 

visiblement n'a pas été favorable à la bonne tenue des constructions. 


Du point de vue géologique, le secteur correspond aux affleurements de la formation 
miocène (Serravallien - Langhien - Aquitanien) de la Daunia avec : 
- au sommet, des calcaires blancs, sublithographiques, avec des intercalations de calcaires 
blancs pulvérulents et de fins lits de calcarénites compactes ou feuilletées. 
C'est ce terme qui apparaît aux deux extrémités du village, à la pointe de l'éperon qui porte 
la partie historique de l'habitat, et sur les lacets de la route remontant vers le nord. 
- en partie médiane, des marnes bis avec des lentilles et semelles de silex brun alternant 
avec des argiles silteuses grisâtres et quelques niveaux de tripolis et radiolaires. 
Cet ensemble affleure dans la partie médiane du village, le long de la rue principale, ainsi 
que dans les vallons adjacents, ce qui explique l'existence des franes nettement visibles 
dans la topographie et cartographiées sur la carte géologique. 
- la partie basale correspond à des grès quartzeux jaunâtres avec les intercalations de 
calcarénites et de marnes argileuses vert pâle que l'on peut retrouver latéralement dans le 
complexe des« Argiles vari colores ». 
Cette partie n'affleure pas au niveau du village mais elle est probablement présente dans le 
fond des vallons adjacents. Les bas de versants, plus accusés et plus stables, ne doivent 
plus correspondre au terme médian argileux et sont sûrement liés à ce terme plus cohérent. 
Les sommets des collines sont coiffés par le complexe PM du Miocène supérieur - Pliocène 
üaune ou rosé sur la carte) dont la description plus détaillée sera faite pour le bassin-versant 
du Riomaio (ici, pas d'influence sur le site de San Giuliano). 
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Fig. an 4.3: Carte géologique de San Giuliano di Pug/ia 
(à la croisée de 4 cartes, ce qui ne facilite pas la lecture). 

Légende : dans les teintes marrons, les affleurements de la Formation miocène de la Daunia ; 
rosé et jaune : complexe Miocène supérieur et Pliocène. 

2 Castellino del Biferno et Ripabottoni 

2.1 caractères généraux 

Les deux villages sont localisés sur la rive droite du Biferno, dans le bassin versant du 
torrent Riomaio, affluent de rive droite du Biferno. Ripabottoni (612m) domine l'amont sur le 
versant de rive droite tandis que Castellino del Biferno (453m) est partiellement juché sur un 
éperon rocheux dans la partie aval en rive gauche. 
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Fig. an 4.4 : vue du torrente Riomaio. 

Au premier plan Caste/lino del Btîemo,au fond à gauche, 


Le Serre avec Morrone del Sannio et au centre Ripabottoni sur son replat. 


Dans ce secteur, le creusement du Biferno a profondément entaillé le substrat et ainsi 
apparaissent les couches les plus anciennes de la carte de Larino, à savoir les marnes et 
argiles du Paléogène voire du crétacé supérieur (PA). 
Ce complexe est surtout constitué au sommet de marnes et d'argiles, de couleurs variées 
(rouges, grises, verdâtres) avec des intercalations de bancs calcaires à Nummulites et des 
lentilles et niveaux de silex noir et rouge. Des grès blanchâtres arment ce matériel plutôt 
tendre et leurs affleurements ont été utilisés pour localiser des villages dont Castellino del 
Biferno (mais aussi Castelbottaccio, Lupara et Civitacamporomano sur la rive opposée du 
Biferno) afin qu'ils soient dans des positions plus stables. Le matériel est surtout quartzeux, 
fortement éolisé, avec de petits niveaux limoneux et des grains d'ambre, mêlé à une fraction 
sable-argileuse d'origine fluvio-lacustre caractéristique de !'Oligocène. 
En dessous, des argiles feuilletées, rouges, violacées (lie-de-vin), verdâtres et grisâtres 
comportent de fins niveaux de grès bruns majoritairement siliceux et des intercalations de 
calcaires variés, des lits de manganèse et des niveaux et lentilles de silex rougeâtre et 
bleuâtre. L'ensemble est paléocène mais peut remonter pro parte au crétacé supérieur. 

Cet ensemble est présent dans toutes les entailles des cours d'eau, que ce soit au niveau du 
Biferno, de ses affluents (dont le Riomaio) mais aussi des ravins adjacents. C'est le domaine 
des franes mais aussi des cultures tandis que les maisons y sont rares du fait de l'instabilité. 

Les maisons isolées et surtout les villages sont perchés sur les matériaux résistants pour les 
préserver de l'érosion active au moins directe car peu à peu, attaqués de toutes parts ces 
îlots de résistance sont déstabilisés par le ravinement et la solifluxion, ce qui est le cas de 
Castelli no. 

Sur un grand nombre d'interfluves de ce bassin versant affleurent en discordance un autre 
complexe argilo - marno - sableux jaune brun daté du passage Miocène supérieur -
Pliocène (MP). A la base, signant la discordance, apparaissent des lentilles de poudingues 
et plus haut dans la série des intercalations conglomératiques très cimentées avec des 
éléments calcaires et marneux variés, voire des éléments cristallins. Des argiles vari colores 
sont présentes en amas et lentilles et signalent probablement un remaniement. 
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Le bassin versant est fermé au nord est par une échine, « le Serre », où est perché Morrone 
del Sannio (839m au village et 903 au dessus de Ripabottoni. C'est un affleurement de 
calcaires du Miocène inférieur, détritiques, très fins à fins, en bancs assez réguliers et 
localement riches en Nummulites (ce qui indique un âge pro parte Oligocène). 
C'est cet affleurement qui a été utilisé pour construire les maisons des villages alentour dont 
Morrone del Sannio et Ripabottoni. On voit nettement sur la ligne de crête les carrières qui 
crèvent le haut du versant. 

Fig. an 4.5: carte géologique du secteur du torrente Riomaio. 

Légende : en gris-bleu le complexe argileux ; en rouge brique les calcaires de l'échine des Serre ; 


en orangé le complexe de f/yschs qui supporte le matériel PM du replat de Ripabottoni. 


2.2 Site de Castellino del Biferno 

Le village est perché sur un alignement rocheux qui correspond globalement à une barre sur 
la partie NO du village. Ici, la partie ancienne, très affectée par le séisme est en position 
d'éperon. Entouré de matériel tendre, l'érosion le grignote sur les bordures, soit 
indirectement par les franes, soit directement par dégradation du matériel qui le constitue. 
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Fig. an 4.6: vue rapprochée de Caste/lino del Bifemo 

avec le vieux village sur l'éperon rocheux et la partie moderne au-delà. 

Au fond, se distingue nettement le replat haut perché de Ripabottoni. 


Sur le SO, le vallon affecté par une solifluxion active est équipé par un système de puits 
drainants de façon à limiter la dynamique. C'est aussi le cas sur le NE où l'équipement en 
drains est plus récent, consécutif à un glissement qui a affecté une partie du village 
entraînant le réseau viaire aujourd'hui interrompu. 
L'assise des maisons de l'éperon est aussi affectée par la dégradation du matériel rocheux. 
De type sableux, il est sujet à l'alternance saisonnière des périodes d'imbibition puis de 
sécheresse ce qui altère le sable, assez fin, et le réduit en poudre. Il y a donc un recul 
progressif de la paroi et certaines fondations sont à la limite du porte-à-faux. 

Cette instabilité et l'insécurité qui lui est liée a conduit les autorités à mettre en place une 
procédure de relocalisation du village. A trois kilomètres au sud, sur une « serre » de 
calcaires, a été installé Castellino Nuovo avec des maisons collectives R+3 le long d'une 
large rue, mais la majorité des résidents du vieux village n'ont pas voulu quitter leur vieilles 
demeures. Peut-être que le séisme avec ses dommages entraînera un transfert peu efficace 
du fait des franes. 

Sur l'amont du village, là où le séisme a ouvert des fractures béantes, le dispositif structural 
est modifié. Le réseau de fractures parallèles et verticales donne l'impression d'une 
continuité avec l'éperon du vieux village. Cela est dû au feuilletage tectonique et non à la 
sédimentation car l'examen minutieux du secteur a montré que l'on a un monoclinal penté 
vers le SO. Lors des sollicitations tectoniques, donc lors des séismes, la torsion est réactivée 
et cela ouvre les diaclases qui prolongent les bancs du dispositif en barre de la partie 
ancienne du village et donnent ainsi l'illusion d'un pendage vertical. 
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Fig. an. 4. 7 : Fracturations à l'amont de Caste/lino del Bifemo. 

Les fractures subverticales donnent une fausse allure de pendage 


alors que le pendage est d'environ de 45° vers le SO (cf bancs durcis) 


2.3 Site de Ripabottoni 

Le village est à mi-versant, entouré aux trois-quarts par des argiles (PA) alors qu'il est 
localisé sur le matériel miocène (MP), sans que l'on puisse voir dans le détail le substrat. 
On constate cependant que cette partie occidentale de l'affleurement ne repose pas comme 
partout ailleurs dans le bassin versant du Riomaio sur le complexe argileux (PA). Ici 
s'interpose, en discordance, un complexe flyschoïde associant calcarénites, brèches et 
calcaires compacts jaunâtres, en alternance avec des marnes grises compactes des marnes 
argileuses fétides et des petites strates argileuses (M2). Globalement, ce matériel a une 
bonne tenue et s'interposant entre le complexe argileux basal (PA) et celui supérieur (PM), il 
doit conférer une certaine stabilité (au moins relative dans ce contexte) au village. 

NE LeSerre SW / E w 

903 

Blferno
CASTELLI NO 

Coupe JSM selon carte géologique LARINO 

Fig. an 4.8: Coupe géologique synthétique du bassin du Riomaio. 

On distingue nettement : à l'est l'échine calcaire des Serre puis le replat de Ripabottoni 


anné par le complexe flyschoïde M2. Caste/lino est sur une échine de calcarénites. 
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