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1 Introduction 
 
 
 
Lundi 6 avril 2009, à 3h32 heure locale, un séisme de 
magnitude 6,2-6.3 (Mw) s’est produit à proximité de la ville 
de L’Aquila (Figure 1), à environ 90 km au Nord-Est de 
Rome, dans les Apennins italiens. Le séisme s’est produit à 
une profondeur relativement faible (moins de 10 km) et a 
été suivi par de nombreuses répliques (encore aujourd’hui).  
 
Le bilan de ce séisme est de près de 300 morts, plus de 
1 500 blessés et de 65 000 personnes évacuées et 
hébergées, soit sous des tentes, soit dans des 
hébergements en dur, hors de la zone affectée. De très 
nombreux bâtiments historiques se sont écroulés et de 
nombreux bâtiments récents ont été fortement 
endommagés, en particulier dans la ville de L’Aquila et dans 
26 communes alentour, proches de l’épicentre. 
 
Ce rapport de mission a pour objectif de présenter le retour d’expérience suite à cet évènement. 
Cependant, un parallèle avec la France ne peut être éludé. En effet, des séismes comparables à celui 
qui a frappé L’Aquila (magnitude ~ 6), se produisent une à deux fois par siècle en France 
métropolitaine ; le dernier est survenu il y a exactement 100 ans, au Nord d’Aix-en Provence (séisme 
de Lambesc). Pour ce qui concerne les Antilles françaises, les zones les plus exposées du territoire 
national (du fait de leur situation géographique au contact des plaques Américaine / Caribéennes), 
des  séismes de subduction d’une magnitude voisine de 8 se sont produits au 19ème siècle (en mer, au 
Nord-Est) et, des séismes peu profonds de magnitude proche ou supérieure à 6 se produisent à 
proximité et sous les îles elles-mêmes. Des missions AFPS ont d’ailleurs été organisées suite au séisme 
des Saintes (en 2004 – M 6.3) et au séisme de Nord-Martinique (2007,  M – 7.4).  
 
Note : Pour plus de lisibilité, les parties se rapportant à la France seront présentées en bleu et dans une 
police distincte, identique à ce présent paragraphe. 

 

1.1 Présentation de la mission AFPS 
 
Suite au séisme des Abruzzes, l’Association Française du génie ParaSismique (AFPS), avec l’appui 
du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer (MEEDDM) s’est 
rendue dans la région de L’Aquila du 18 au 24 avril 2009, pour réaliser une mission post-sismique. La 
mission s’est déroulée après l’achèvement de la phase de recherche des victimes. L’objectif était de 
tirer des enseignements du séisme italien pour le contexte français en de nombreux points similaires 
(aléa: Pyrénées, Arc Alpin, Alsace, Provence, Antilles …; caractéristiques du bâti, aspect sociétal …). 
 

 
Figure 1 : Localisation du séisme  

(d’après Le Monde) 
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Cette mission, menée par Sandrine Juster-Lermitte, était composée de 13 experts et spécialistes :  
 
    Société d’appartenance  Aspect étudié lors de la mission 
Elise Beck   Université Joseph Fourier Gestion de crise / aspect sociétal 
Marc Bouchon   Consultant    Structure 
Eric Fournely    Université Blaise Pascal Structure 
Hervé Jomard    IRSN    Sismologie / géologie 
Nicolas Juraszek   CERIB     Structure 
Sandrine Juster-Lermitte  CEA, chef de mission  Structure – chef de mission 
Thierry Lamadon  Bureau Veritas   Structure 
Valentina Lavore  EDF    Bâti ancien / vulnérabilité 
Georgia Poursoulis  DIA-gnossis, Consultant Archéosismicité / bâti historique 
Julien Rey   BRGM    Sismologie / géologie 
Philippe Sabourault MEEDDM Gestion de crise / vulnérabilité 
Pierre-Marie Sarant     CoRisk International  Gestion de crise / aspect sociétal 
Darius Seyedi    BRGM     Vulnérabilité du bâti 
 
Deux experts de Bureau Veritas, déjà sur place, ont participé pendant deux jours à la mission :  
Antoine PETITEAU  Bureau Veritas - France Structure 
Paolo PAGELLA  Bureau Veritas - Italie  Structure 
 
Les six axes d’études de la mission étaient :  

� Sismologie et effets induits, 
� Habitats individuels, petits collectifs, (maçonneries, charpentes…), 
� Vulnérabilité du bâti italien, monuments historiques, 
� Bâtiments publics, industriels, équipements, 
� Gestion de crise, aspect sociétal, 
� Déclinaison pour la prise en compte du risque sismique en France. 

 
 
La mission a été hébergée dans L’Aquila même. Le périmètre d’observation s’est étendu sur un rayon 
de près de 20 km, comme le présente la Figure 2.  
 

 
Figure 2 : Zone d’observation de la mission AFPS (s ource Google) 

 

Hors plan : Barrages du lac de Campotosto 
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Les types d’information recueillis sont les suivants :  
- Comportement du sol sous mouvement sismique et glissements de terrain (suite au 

séisme principal et aux répliques),  
- Comportement du bâti historique, traditionnel et courant (logements collectifs, bâtiments 

industriels, bâtiments publics…), 
- Gestion de crise et perception de l’évènement par la population. 

Ces types d’information ont été récupérés soit par :  
- Des observations visuelles, 
- Des interviews, 
- La récupération de documents divers (cartes, rapports, données sismiques). 

Aucune instrumentation ou récupération d’échantillons de matériaux en vue d’analyses n’a été 
effectuée dans le cadre de cette mission, celle-ci ne faisant pas partie de son objectif. 
 

1.2 Organisation de la mission AFPS 
 
La mission a fonctionné sur la base de trois équipes constituées autour des trois véhicules utilisés 
pendant les sept jours. La géométrie des équipes a évolué d’un jour à l’autre, en fonction du 
programme de visite. 
 
Le premier contact avec la Protection Civile italienne, basée à Coppito, a eu lieu dès notre arrivée, le 
samedi 18 avril en milieu d’après-midi. La mission a pu disposer d’un laissez-passer pour les « zones 
rouges » (zones interdites au public en raison de l’endommagement extrêmement important des 
bâtiments) des agglomérations de L’Aquila, Paganica, Onna, … dès le dimanche matin (cf. Figure 3).  
 

  
Figure 3 : Autorisations accordées aux membres de l a mission AFPS pour entrer dans les 

« zones rouges » 
 
La mise en place de « zones rouges » dont l’accès était contrôlé, limité en nombre et obligatoirement 
accompagné par une équipe de pompiers, a fortement conditionné le déroulement de la mission. 
Deux laissez-passer nous ont été délivrés de manière collective par la Protection Civile, envers qui 
nous sommes extrêmement reconnaissants. Le premier laissez-passer a été obtenu dès le samedi et 
le second, le mercredi pour les deux membres de la mission arrivés en temps différé. 
 
La ville de L’Aquila a été visitée par l’ensemble des membres de la mission en quatre groupes ; leur 
taille était limitée afin de préserver la sécurité de tous et de laisser la priorité à l’activité quotidienne 
des pompiers sur place. Il est important de préciser que, compte tenu de l’ampleur des dommages 
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engendrés par le séisme du 6 avril, les membres de la mission ont pu alterner des visites 
intéressantes à l’intérieur et en dehors des zones « rouges ».  
 
Déroulement de la mission : 
 
Samedi 18  Arrivée à Rome entre 12h et 13h. 
  Départ en voitures pour L’Aquila. 

Rendez-vous à la Protezione civile à Copitto à 16h avec Professeur Giulio Zuccaro et 
M. Agostino Goretti. 

  Installation dans l’hôtel, situé en banlieue de L’Aquila-Cansatessa. 
 
Dimanche 19 Formalités pour obtenir les autorisations d’accès sur site. 

Repérage des zones sinistrées par les équipes (une équipe en visite dans la zone 
rouge de L’Aquila). 

  Bilan de la journée et échange des informations en soirée. 
 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi matin :  

Visites des villes et des zones industrielles (le cas échéant) de L’Aquila, Onna, 
Paganica, Coppito, Poggio di Roio, Bazzano, Monticchio, Fossa, Poggio Picenze, 
Cermone,…  
La visite du lac de Compotosto s’est avérée peu fructueuse en raison d’une météo fort 
défavorable (brume épaisse, grêle …). 

Lundi 20 Conférence sous la direction de la Protection Civile Italienne et cinq autres missions 
post-sismiques étrangères. 
A la demande de M. Agostino Goretti, représentant de la protection civile italienne, 
l’AFPS a aidé à organiser une conférence, regroupant plus de 60 experts 
internationaux, en mission sur L’Aquila, afin d’échanger et collaborer dans l’étude de 
ce séisme (Figure 4). Les missions ainsi rencontrées sont : 
 

Nationalités Organismes Chefs de mission 
Américaine EERI/PEER Paolo Bazzuro 
Américaine Degenkolb engineers Chris Poland 
Britannique EEFIT Tiziana Rossetto 
Japonaise JSCE, AIJ, JGS, JAEE Kazuhiko Kawashima 

 
Figure 4 : Soirée d’échanges avec les membres de di fférentes missions post-sismiques 

 
Jeudi 23 Présentation de la mission à l’Ambassade de France à Rome (3 membres). 

Une restitution préliminaire de la mission a été organisée à l’Ambassade de France à 
Rome le jeudi 23 avril, en présence de son Excellence M. Jean-Marc de La Sablière, 
Ambassadeur de France en Italie. Cette restitution a été organisée par M. Jean-
Claude Bouchter, conseiller nucléaire à l’Ambassade de France en Italie.  

 
Vendredi 24 Départ en début d’après-midi pour l’aéroport de Rome et retour sur Paris. 
  Bilan des activités et consignes de travail post mission à l’aéroport Fiumicino. 
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Note : Deux paramètres ont rendu l’organisation des activités journalières délicates :  
- Un laissez-passer pour les zones-rouges, unique pour 10 membres de la mission,  
- L’arrivée ou le départ différé de 3 membres de la mission. 
 

1.3 Remerciements 
 
La mission AFPS a été soutenue par le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement 
Durable et de la Mer (MEEDDM) et préparée en coordination avec MAEE, MEEDDM, MIOMCT et 
l’Ambassade de France à Rome. Nous tenons à remercier son Excellence M. Jean-Marc de La 
Sablière, Ambassadeur de France en Italie pour nous avoir permis de présenter notre travail 
préliminaire et à  M. Jean-Claude Bouchter, conseiller nucléaire à l’Ambassade de France en Italie, 
d’avoir organisé cette rencontre.  
 
Un grand merci au Professeur Mauro Dolce, Direttore del l'Ufficio Valutazione, Prevenzione e 
Mitigazione del Rischio Sismico Dipartimento della Protezione Civile Via Vitorchiano et à MM. Alain 
Pecker et Philippe Bisch, pour leur implication personnelle, spécialement au moment du montage de 
cette mission.  
 
La préparation de la mission a été facilitée par les précieux conseils du Professeur Giulio Zuccaro, 
professeur à l’Université de Naples Federico II ("Scienza delle Costruzioni") et directeur du centre 
d’étude "PLINIVS", et par Jean-Sylvain Magagnosc, chef de la mission post-sismique AFPS pour le 
séisme de Molise (2002).  
 
L’accueil réservé par la Protection Civile italienne, et notamment par M. Agostino Goretti (Engineer, 
National Seismic Survey) et M. Miozzo (Direction de l'aide internationale et du volontariat) nous ont 
permis d’effectuer une mission riche en enseignement. Nous sommes extrêmement reconnaissants à 
M. Paolo Franchi ainsi qu'à ses collègues pompiers qui nous ont si patiemment guidés et qui ont 
assuré notre sécurité lors de nos observations dans les « zones rouges ». 
 
Les rencontres effectuées dans le cadre de cette mission se sont très bien déroulées. En effet, les 
membres AFPS ont été très bien accueillis et renseignés par les sinistrés et les différentes autorités 
italiennes rencontrées. Les membres de la mission sont notamment reconnaissants à :  

- M. Paolo Pagella de Bureau Veritas Milan, pour avoir facilité l'accès aux sites de Grupo 
Edimo, Vibac, Tensiter,  

- M. Roberto Paolucci, professeur associé à l’university Politecnico Milano. 
- M. Gianfranco Consorte, assistant archéologue, qui assurait le gardiennage du site, et qui 

nous a permis de visiter le site archéologique d’Amiternum. 
- M. Franco De Vitis Responsable des Monuments Historiques de L'Aquila. 
- Les membres de l’INGV : Daniela Pantosti, Concetta Nostro, Mylena Moretti, Nicola 

D'Agostino, Salvatore Barba, Vera Pessina. 
- M. Paolo Grasso, technicien éclairagiste, représentant la Société Airstar, 
- Le personnel de l’hôtel « La Compagnia del Viaggiatore » à Cansatessa pour leur accueil 

extrêmement chaleureux. 
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2 Aspects sismologiques et effets induits 
 

2.1 Cadre géologique et sismotectonique de la régio n de 
L’Aquila 

 

2.1.1 Contexte géologique général 
La province de L’Aquila (Abruzzes) frappée par le séisme du 6 Avril 2009 se trouve au cœur de la 
chaîne des Apennins. Cette chaîne s’étend en Italie du Nord de Gênes jusqu’à la région des Pouilles 
plus au Sud, couvrant ainsi une distance de plus de 1 000 km. Culminant au Grand Sasso (Corno 
Grande 2 912 m) proche de L’Aquila, sa formation est intimement liée à l’édification de la chaîne 
alpine, dont l’origine est issue de l’affrontement des domaines africains et eurasiens. L’édification des 
Apennins débute dans ce contexte à la fin du Miocène par la subduction de la micro plaque 
Adriatique, intercalée entre les plaques Afrique et Eurasie, sous l’Eurasie. L’accumulation en 
compression d’unités principalement sédimentaires perdure jusqu’au Messinien (7-5 Ma (Millions 
d’années)). La rotation antihoraire de la micro-plaque adriatique entraîne alors la migration régulière 
vers l’Est du front de la subduction à l’arrière duquel on passe progressivement d’un domaine 
compressif à un domaine extensif. Cette transition se répercute en premier lieu par l’ouverture du 
bassin tyrrhénien entre le bloc Corso-Sarde et l’Italie, puis va affecter la chaîne apenninique 
nouvellement créée (Figure 5). 

 
Figure 5 : Vue en coupe de l’évolution géodynamique  du massif  des Apennins (Mantovani et 

al, 2008) 
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Depuis le milieu du Pliocène, cette chaîne de subduction/collision est donc caractérisée par une 
extension post orogénique importante migrant vers l’Est. Cette extension, orientée globalement selon 
une direction NE-SW, est à l’origine d’un système complexe de failles normales actives qui suivent 
l’axe de la chaîne (globalement NW-SE), mais aussi du rejeu en extension des plans de 
chevauchement plus anciens. L’ensemble ne forme pas une unité continue du Nord au Sud et le tout 
est compartimenté par des failles de transfert décrochantes perpendiculaires à l’axe de la chaîne 
(Figure 6). 

 

 
Figure 6 : Contexte tectonique actuel de l’Italie C entrale (Mantovani et al., 2008) 

 
Aujourd’hui, la vitesse de ces processus a pu être quantifiée en particulier grâce à la géodésie. 
L'extension de la partie axiale des Apennins est de l'ordre de quelques millimètres par an avec une 
orientation d’environ N050°E. L’activité de la subd uction, au même titre que la collision alpine dans sa 
partie Nord est une question encore débattue aujourd'hui. Quoiqu’il en soit, l’activité sismique au 
niveau de la chaîne est donc majoritairement extensive, avec une forte potentialité en termes de 
magnitude au vu de la longueur importante des failles cartographiées. Les caractéristiques du séisme 
du 6 Avril 2009 reflètent cette activité. 
 

2.1.2 Contexte géologique régional 
A une échelle plus locale, on retrouve globalement l’expression du système décrit à grande échelle. 
C'est-à-dire un empilement d’unités sédimentaires reprises tardivement en extension. L’activité 
extensive permet, à partir de 5 Ma, la mise en place de bassins intracontinentaux dans lesquels une 
sédimentation détritique va se développer. Ces bassins collectent, encore aujourd’hui, les réseaux de 
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drainage venant des reliefs alentours et l’alluvionnement y est toujours actif. La lithologie est donc 
assez simple dans la région de L’Aquila. Il est ainsi possible de subdiviser les formations géologiques 
affleurantes (Figure 7 et Figure 8) en trois grands groupes dont la réponse à la sollicitation sismique 
sera radicalement différente : 

● Le socle est constitué essentiellement de calcaires, de marnes et de marno-calcaires 
(Jurassique à Miocène). 
● Les dépôts détritiques « indurés » sont issus de l’érosion de la chaîne au cours du Pliocène – 
début  du Pléistocène et furent transportés dans les bassins en formation. Ces dépôts sont 
généralement assez grossiers et d’origine essentiellement calcaire. La matrice est argilo-
sableuse et l'ensemble est fortement induré par re-cimentation. Ils affleurent en particulier sur 
les bords des bassins qui subissent une surrection par rapport à leur centre (jeu en faille 
normale). 
● Les dépôts récents issus de l’érosion holocène et des glaciations sont représentés par des 
terrasses alluviales, des cônes de déjections et des éboulis, des formations terrigènes. 
L’ensemble est peu induré au niveau des couches supérieures en comparaison des dépôts 
Plio-Pléistocènes. 
 

    
Figure 7 : De gauche à droite. Affleurement du socl e mésozoïque dans une carrière à Pettino. 
Détail sur un affleurement typique des dépôts détri tiques indurés du Plio-pleistocènes. Dépôt 

holocènes alluvionnaires, saturés en profondeur 
 
Il n’existe pas à notre connaissance d’affleurement de dépôts centraux du bassin, et peu de données 
sur sa géométrie. Néanmoins, une épaisseur importante (> 150 m) de dépôts argileux reposant sous 
des graviers est mentionnée par Bosi et Messina, 1994 et le bassin semble au moins atteindre des 
profondeurs de l’ordre de 500 m, selon De Luca et al., 2005. 
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Figure 8 : Répartition des formations – Source INGV  
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La structure tectonique est complexe dans le détail puisque l’on retrouve l’ensemble des marqueurs 
de la tectonique polyphasée décrite précédemment. La structuration dominante suit néanmoins la 
direction NW-SE générale. Elle est observable, d’une part (Figure 9) dans l’empilement des unités 
lithologiques et des chevauchements associés et, d’autre part, dans l’orientation des structures 
extensives plus tardives (failles et bassins). 
Les bassins sédimentaires sont au premier ordre délimités par des failles normales de fort pendage en 
surface (autour de 70 degrés), dont la structure globale se rapproche de celle observée dans le cas 
des Horst et des Graben (structures extensives typiques en fossés et promontoires). Les failles 
principales du bassin de L’Aquila semblent être celles qui se trouvent à l’Est, alors que les failles à 
l’Ouest seraient des structures antithétiques. L’activité de ces failles est continue au cours du 
Quaternaire. En effet, les dépôts Pliocènes et Quaternaires sont affectés par les déformations et de 
nombreux plans de faille sont observables. Ces observations sont possibles car les bords du bassin 
subissent un soulèvement relatif par rapport au centre, permettant ainsi la mise en affleurement des 
séries Plio-Quaternaires. 

 

 

 
Figure 9 : Schéma structural et coupe de la région de L’Aquila (Feuille no. 359 de la carte 

géologique italienne à l’échelle 1:50000 - APAT, 20 06).  
La coupe représentée est indiquée en rouge sur les schémas structuraux. 
 

2.1.3 Sismicité régionale et locale 

2.1.3.1 Sismicité historique 
Le catalogue italien de sismicité historique (catalogue équivalent au catalogue français SisFrance des 
séismes historiques : http://www.sisfrance.net/) relève un nombre important de séismes ayant induit 
des destructions dans la zone de L’Aquila, et ce sur une période d’environ 1000 ans. Si l’on se réfère 
à ce catalogue, la ville même de L’Aquila a connu d’importantes destructions - au moins cinq au cours 
des 600 dernières années (Figure 6). Les séismes historiques les plus destructeurs sont ceux qui ont 
eu lieu en 1315 (Mw>6,7), 1349 (Mw>6,5), 1461 (Mw>6,5), 1703 (Mw>6,7) et 1915 (séisme de 
Fucino, Mw>7,0). Les magnitudes indiquées sont celles estimées par l’INGV. 
Les informations et documents permettant l’estimation des intensités des séismes historiques sont 
plus difficiles à obtenir dans les villages avoisinants dont on peut penser que les archives sont moins 

S. Benedetto 
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nombreuses. Néanmoins, en comparant avec les villages d’Onna et de Castelnuovo (les plus touchés 
par la secousse du 6 Avril dernier), un certain nombre d’événements communs ressort (Figure 10), en 
particulier ceux de 1461, 1703 et 1915. Deux points peuvent être soulignés en première analyse :  
● La récurrence des séismes entraînant des destructions (Intensité > 7) est forte depuis le XIVème 
siècle - de l’ordre d’un événement tous les 100 ans. 
● Les intensités relevées sont globalement plus importantes (d’un point en moyenne) pour les villages 
d’Onna et de Castelnuovo que pour la ville de L’Aquila. Ceci est également le cas pour la secousse du 
6 Avril 2009. Plusieurs pistes peuvent être envisagées pour expliquer ce fait, parmi lesquelles la 
possibilité de présence d’effets de site ou bien encore des différences dans la vulnérabilité des 
constructions. 

 

 

 

 
Figure 10 : Intensités macrosismiques (échelle MCS) , issues du catalogue italien de sismicité 

historique pour les localités de L’Aquila, Onna et Castelnuovo (Source INGV) 
 
Les épicentres supposés des séismes historiques majeurs ont été reportés par Bagh et al. (2007). Les 
trois événements (1349, 1461, 1703) qui, historiquement, ont causé le plus de dégâts à L’Aquila sont 
ceux qui en sont les plus proches. L’événement de 1915, de magnitude pourtant bien supérieure et 
ayant causé le décès de plus de 30 000 personnes à Fucino, n’a induit que de faibles dommages 
autour de L’Aquila. Cette caractéristique pourrait être un indicateur du fait que la sismicité est 
globalement assez superficielle dans cette région. A partir de ces données historiques, il apparaît 
enfin que le séisme ayant les caractéristiques (intensités, localisation, magnitude) les plus proches de 
celui du 6 Avril 2009 est le séisme de 1461. 
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Figure 11 : Localisation des épicentres 
supposés des séismes historiques majeurs 

et de la sismicité instrumentale (points 
noirs).  

Le mécanisme au foyer indiqué est le dernier 
séisme important ayant touché la région dans 
la vallée de Sangro en 1984 (M=5,8) (Bagh et 
al., 2007) 

 

 

2.1.3.2 Observations d’archéosismicité 
L’archéosismicité est un complément d’information de l’aléa sismique. Elle consiste à rechercher les 
traces directes des séismes du passé et celles des réparations post-sismiques sur les édifices 
anciens. Pour le séisme de L’Aquila, quelques observations ont ainsi pu être faites sur le bâti de la 
ville ainsi que sur les sites archéologiques des environs.  
 

- L’Aquila 
L’évolution constructive de la ville de L’Aquila a été marquée par la succession des styles 
architecturaux allant du 14ème au 20ème siècle (cf. Chapitre 5 Comportement des ouvrages). Comme 
indiqué dans le paragraphe précédent, plusieurs séismes destructeurs ont émaillé l’histoire de la ville, 
les séismes ayant affecté significativement ce bâti étant ceux de 1349, 1461, 1703, 1706 et 1915. 
 
Au niveau du bâti, quelques éléments de 
réparations anciennes et de confortement post-
sismiques ont pu être reconnus. Par exemple, 
une reprise par agrafes métalliques des blocs 
de pierres d’un pilier d’angle sur un bâtiment du 
18ème siècle (Figure 12). Il s’agit là 
probablement d’une réparation, due à 
l’éclatement de la pierre sous l’effet de la 
compression que l’on peut attribuer au séisme 
de 1915. 
 

 

 Figure 12 : Réparation post-sismique d’un pilier 
d’angle en pierre 

 
Un autre cas de réparation post-sismique a été observé sur une des façades latérales de l’église du 
cimetière de L’Aquila. Cette église date visiblement du 13ème siècle (Figure 13), époque Romane. Sa 
façade latérale porte la trace d’une reprise de maçonnerie (Figure 14). 
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Figure 13 : Eglise du cimetière de L’Aquila 

datant du XIII ème siècle 
Figure 14 : Reprise de maçonnerie – Eglise du 

cimetière de L’Aquila 
 
Selon la date de construction de cette église, plusieurs séismes pourraient être responsables de cette 
réparation que nous ne pouvons dater avec précision et certitude, en l’absence de tout document 
historique permettant d’avoir des informations complémentaires sur l’histoire de l’édifice. 
 

- Site archéologique d’Amiternum 
A quelque 9 km au Nord de L’Aquila, sur le territoire du village actuel de San Vitorino, se trouvent les 
vestiges de la ville romaine d’Amiternum (« entre les deux rivières »). De cette ville antique n’est 
aujourd’hui visible que l’amphithéâtre (Figure 17) et le théâtre (Figure 15) construits au IIème siècle 
avant JC. Le séisme de 2009 a laissé quelques traces sur ces vestiges, sous la forme de blocs de 
pierres brisés et écroulés (Figure 16).  
 

 

 
Figure 15 : Théâtre – Amiternum Figure 16 : Pierres  

éclatées Amiternum 
Figure 17 : Amphithéâtre – 

Amiternum 
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2.1.3.3 Sismicité instrumentale 
La sismicité instrumentale italienne connue (Figure 18) débute en 1981. Bien que la période soit 
assez courte, la sismicité enregistrée dans la région centrale de l’Italie est conséquente, avec 
plusieurs dizaines de séismes de magnitude supérieure à 5. La localisation des séismes couvre 
l’ensemble du territoire avec toutefois une concentration importante sur l’axe de la chaîne des 
Apennins, orientée NW-SE. On peut noter que sur cette période, la région de L’Aquila est au bord 
d'une zone de « gap sismique » pour la période considérée. La sismicité y est en retrait vis-à-vis de 
celle du reste de l’axe de la chaîne. 
Les solutions focales présentées Figure 19 montrent que la majorité des séismes enregistrés dans 
l’axe des Apennins sont caractérisés par des mécanismes en extension. 

 

Figure 18 : La sismicité instrumentale est 
concentrée sur la zone axiale des Apennins 

(Source IRSN – données USGS et CSI) 

Figure 19 : Mécanismes aux foyers des 
séismes instrumentaux majeurs et répartition 

des magnitudes en fonction des années 
(INGV) 

 

2.1.4 Failles actives 
La reconnaissance et la cartographie des failles actives est un défi majeur dans l'évaluation de l'aléa 
sismique, en particulier dans des régions dont on sait que la sismicité est relativement modérée, en 
Italie bien sûr et à plus forte raison en France. Si le terme de relativement modéré peut paraître faible 
au regard des destructions engendrées par le séisme de L’Aquila, il qualifie ici des événements qui 
n'affectent pas forcément la surface et dont il est particulièrement difficile de retrouver la trace a 
posteriori. 
Les catalogues italiens des failles capables et actives (http://www.isprambiente.it/ithaca et 
http://diss.rm.ingv.it/diss) recensent les failles qui ont connu des séismes suffisamment importants 
pour atteindre la surface et ont donc pu être reconnues. Un certain nombre de systèmes de failles ou 
de failles actives a été cartographié dans la région de L’Aquila, ce qui prouve l’existence d’une activité 
sismique à long terme importante dans cette partie des Apennins. Cependant, la faille suspectée 
comme étant la source principale du séisme du 6 Avril est celle de Paganica. Elle n'est pas reconnue 
dans ce catalogue comme une faille capable ou active. Elle est cependant reconnue en tant que faille 
et cartographiée dans le cadre de la carte géologique de l'Italie. 
Une comparaison du catalogue italien des failles actives avec son équivalent français souligne, d’une 
part, la différence d'activité sismique des deux pays, d’autre part la méconnaissance de ces structures 
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en France. Cette méconnaissance est, bien entendue, liée en grande partie à la difficulté de 
reconnaissance des failles dans un domaine de sismicité modérée. Cependant, le fait que la faille de 
Paganica n'ait pas été reconnue comme faille active avant le séisme montre que ce travail est 
indispensable pour l'évaluation de l'aléa sismique. 
 

2.2 Evénement du 6 avril 2009 
 

2.2.1 Caractéristiques du choc principal 
Le choc principal de la séquence sismique dite de « L’Aquila » a eu lieu le 6 avril 2009 à 01 :32 :39 
TU, soit à 3h32 heure locale. La magnitude locale a été estimée à ML=5.8 par l’INGV et la magnitude 
de moment a été estimée à Mw = 6,2-6,3 par l’INGV et différents instituts dans le monde (IPGP, 
Harvard, USGS, …). 
La localisation de l’épicentre, tenant compte d’un modèle de croûte affiné, a permis de localiser 
l’épicentre aux coordonnées suivantes : 42,3476°N e t 13,3800°E, soit à environ 6 km au Sud-Ouest 
du centre historique de L’Aquila. 

Le mécanisme du séisme est en faille presque purement normale (pas de composante décrochante), 
sur une faille orientée N140-N150. Le plan de faille a été identifié par inversion des données 
disponibles dès les premières heures après ce choc principal (voir simulation du CEA - Figure 21). 
Le pendage de la faille est estimé être de l’ordre de 45° à 50° vers le Sud-Ouest. La profondeur du 
foyer est estimée à 8,8 km lors du traitement automatique des données par l’INGV. Cette profondeur 
est cohérente avec la localisation des répliques (voir § 0), le mécanisme de rupture (voir § 2.2.3) et les 
inversions des données (cf. rapport de Sokos et al., disponible sur le site du CSEM). 
La durée de mouvement fort du séisme (« significant duration », durée au cours de laquelle est libérée 
90% de l’énergie totale) varie d’une dizaine de secondes en champ proche à une quarantaine de 
secondes à 200 km (les durées de mouvement fort varient de 25 à 80 secondes si on considère la 
« bracketed duration »). 

 
 

 

 
 

Figure 20 : Mécanisme au foyer et 
localisation du séisme du 6 avril (source 

CSEM) 

Figure 21 : Plan de faille (source CEA)  
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2.2.2 Précurseurs et répliques 
La sismicité était soutenue depuis plusieurs mois dans la région. En effet, même si aucun événement 
notable (ML>3) n’était survenu dans cette zone pendant la période 2005-2008, depuis début décembre 
2008, de nombreux événements de magnitudes modérées sont survenus dans une zone très 
localisée autour de la ville historique de L’Aquila. Ces événements sont représentés en jaune sur la 
Figure 22 recensant la sismicité de la séquence présentée ci-après. 

 

 

(Source INGV) 

 

Séquences sismiques du 6 avril au 5 juillet 2009               
(Source : INGV/Protezione Civile) 

 

Séquences 
sismiques du 30 
mars au 20 avril 
représentées dans 
l’espace en abscisse 
et dans le temps en 
ordonnée (Source 
INGV) 
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Figure 22 : Séquences sismiques de L’Aquila     
 
Précurseurs : 
Avant le choc principal du 6 avril, et depuis le début de l’année 2009, plus de quarante événements de 
magnitudes comprises entre ML=2 et ML=4 avaient ainsi été ressentis par la population. Parmi ces 
événements, les chocs du 30 mars 2009 (ML=4, ML=3,1, ML=3,3, ML=3,5), du 5 avril (ML=3,9, ML=3,5) 
et du 3 avril (ML=3) ont été particulièrement ressentis et ont été source d’inquiétude pour la population 
mais également pour les autorités (un télégramme a été envoyé par la préfecture de L’Aquila suite aux 
séismes du 30 mars pour demander de l’aide à Rome). Les deux événements du 5 avril ont eu lieu 
dans la soirée (respectivement à 20h49 et 22h40 TU, soit dans la nuit du 5 au 6 avril à 22h49 et 
00h40, heure locale) et ont été ressentis par une grande partie de la population en zone épicentrale. 
Ces événements ont créé une vive inquiétude parmi la population et ont en particulier amené un 
grand nombre de personnes à dormir hors de chez elles (dans des voitures par exemple ou même en 
extérieur). Ceci explique en partie que le bilan humain du choc principal soit plus faible que redouté 
étant donné les dégâts observés (cf. 6.1.4.3). 
Enfin il faut noter qu’un séisme important de magnitude ML=4,6 a eu lieu le 5 avril au soir (22h20 
heure locale) en Emilie-Romagne, à environ 200 km au Nord de L’Aquila et que ce séisme a pu être 
ressenti dans la région de L’Aquila.  
 

Répliques : 
Suite au choc principal, plusieurs milliers de répliques ont été enregistrées par le réseau permanent 
ainsi que le réseau de stations temporaires installées dès le 7 avril 2009. Au 1er mai, ces réseaux 
avaient déjà enregistré plus de 4 700 répliques (dont 2 événements ML≥5, 13 événements 4≤ML<5 et 
143 événements 3≤ML<4). Par ailleurs, la station permanente AQU, située dans les sous-sols du 
château médiéval de L’Aquila, avait enregistré, à la même date, plus de 20 000 événements. Dans la 
semaine qui a suivi le choc principal, plus d’une centaine de séismes par jour de magnitude ML>2 était 
recensée (Figure 22). 
 
La Figure 23 présente les principales répliques (ML≥4) recensées par l’INGV jusqu’au 7 juillet. Ces 
répliques sont survenues dans les deux semaines après le choc principal, excepté les deux répliques 
importantes des 22 juin et 3 juillet. 

Séquences sismiques 
de janvier 2009 au 7 
juillet 2009 - Légende : 
en jaune les séismes 
précurseurs du choc 
principal et en orange 
les répliques (en bleu, 
vert et rouge les 
dernières répliques au 7 
juillet). – source INGV 
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Event-Id Data Ora (UTC) Lat Lon Prof(Km) Mag Distretto Sismico

2206496920 06/04/2009 01:32:39 42.334 13.334 8.8 Ml:5.8 Aquilano

2206497570 06/04/2009 02:37:04 42.366 13.34 10.1 Ml:4.6 Aquilano

2206505980 06/04/2009 16:38:09 42.362 13.333 10.2 Ml:4 Aquilano

2206509940 06/04/2009 23:15:37 42.451 13.364 8.6 Ml:4.8 Gran_Sasso

2206516040 07/04/2009 09:26:28 42.342 13.388 10.2 Ml:4.7 Aquilano

1206521070 07/04/2009 17:47:37 42.275 13.464 15.1 Ml:5.3 Valle_dell'Aterno

1206523330 07/04/2009 21:34:29 42.38 13.376 7.4 Ml:4.2 Aquilano

2206538560 08/04/2009 22:56:50 42.507 13.364 10.2 Ml:4.3 Gran_Sasso

2206539720 09/04/2009 00:52:59 42.484 13.343 15.4 Ml:5.1 Gran_Sasso

2206541141 09/04/2009 03:14:52 42.338 13.437 18.0 Ml:4.2 Aquilano

2206541910 09/04/2009 04:32:44 42.445 13.42 8.1 Ml:4 Gran_Sasso

2206550980 09/04/2009 19:38:16 42.501 13.356 17.2 Ml:4.9 Gran_Sasso

2206609540 13/04/2009 21:14:24 42.504 13.363 7.5 Ml:4.9 Gran_Sasso

2206623370 14/04/2009 20:17:27 42.53 13.288 10.4 Ml:4.1 Monti_della_Laga

2206749930 23/04/2009 15:14:08 42.247 13.492 9.9 Ml:4 Velino-Sirente

2206753890 23/04/2009 21:49:00 42.233 13.479 9.3 Ml:4 Velino-Sirente

2207617380 22/06/2009 20:58:40 42.446 13.356 14.2 Ml:4.5 Gran_Sasso

2207769830 03/07/2009 11:03:07 42.409 13.387 8.8 Ml:4.1 Aquilano

 
Figure 23 : Principales répliques recensées par l’I NGV jusqu’au 7 juillet 2009  

Les deux chocs les plus importants, après le choc principal, sont survenus le 7 avril (ML=5,3) et le 9 
avril (ML=5,1). Ces deux événements avaient un mécanisme très similaire à celui du choc principal 
(mécanisme presque purement normal selon un plan orienté N140-N150 et avec un pendage de 
l’ordre de 50°) mais étaient situés un peu plus en profondeur que le choc principal (profondeur de 
l’ordre de 15 km). La réplique du 7 avril était localisée à 15 km au Sud-Est de l’épicentre du choc 
principal et la réplique du 9 avril à 15 km au Nord. 
D’une façon générale, les répliques ont migré dans un premier temps (les deux premiers jours) vers le 
Sud-Est puis la sismicité s’est déplacée plus au Nord de la zone, sur un réseau de failles adjacent, 
sans doute de dimension légèrement plus faible que celle de la zone Sud-Est. La sismicité s’est 
ensuite répartie respectivement selon ces deux zones plus ou moins parallèles et orientées 
pareillement N140-N150°. Enfin quelques événements se sont produits par la suite entre ces deux 
zones, dont par exemple les répliques très tardives du 22 juin et du 3 juillet. Il faut noter qu’après une 
décroissance régulière, la sismicité connut une recrudescence notable depuis l’importante réplique du 
22 juin dans cette zone. Début juillet, ce regain d’activité était toujours en cours, avec plus d’une 
quinzaine d’événements de magnitude supérieure à 3 enregistrés depuis le 22 juin. L’ensemble de la 
sismicité de la zone, l’évolution de la sismicité dans le temps (du 6 avril au 5 juillet) ainsi que dans 
l’espace et dans le temps (du 30 mars au 20 avril) sont représentés Figure 22. 
 

2.2.3 Mécanisme de la rupture   

La géométrie supposée de la faille a été précisée par plusieurs auteurs avec une bonne cohérence 
entre les différentes publications. En se référant à Piatanesi et Cirella par exemple, la géométrie de la 
faille serait la suivante : longueur : 26 km, largeur : 11 km, direction 140°N, pendage 43°. Comme 
indiqué ci-dessus, le mécanisme du choc principal est presque purement normal. La quasi-totalité des 
répliques présente des mécanismes identiques, à l’exception de quelques événements au Sud-Est 
pour lesquels on note une légère composante décrochante. 

La répartition des répliques correspond en outre à cette géométrie supposée de la faille, qui 
émergerait au niveau de la faille de Paganica et/ou de Pettino (Figure 24). On remarque également, 
de manière claire, le plan de faille avec un pendage de l’ordre de 50° vers le Sud-Ouest. 
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Figure 24 : Localisation des répliques (source 

INGV) 
Figure 25 : Mécanisme de rupture d’après 

Piatanesi et Cirella (2009)     
 

La Figure 25 indique que le mouvement s’est initié à partir du Nord-Ouest et en profondeur, puis s’est 
propagé dans le même temps vers la surface et vers le Sud-Est. Deux « patchs » de sismicité sont 
clairement notés au niveau de Paganica d’une part et d’Onna d’autre part. Ce mécanisme de rupture 
pourrait expliquer en partie les dégâts importants observés dans ces deux villes. Ce scénario de 
rupture pourrait en outre expliquer les forts effets de directivité observés. 

 
Effets de directivité : 
La Figure 25 indique que le mouvement s’est initié au Nord-Ouest et s’est propagé vers le Sud-Est. 
Ceci peut impliquer un éventuel effet de directivité dans cette direction (soit dans la direction de la 
longueur de la faille), de la partie Nord vers la partie Sud de celle-ci. Cet effet de directivité est 
clairement identifié sur les enregistrements accélérométriques (Figure 37). 
En champ proche, un second effet de directivité est observé et correspond à la propagation du 
mouvement de l’initiation de la rupture en profondeur vers la surface, selon la direction de la largeur 
du plan de faille. Dans le cas de ce séisme, l’orientation de la faille étant N140-150°, cette directi on du 
mouvement serait N50-N60°. De fait, sur le terrain,  de nombreux témoignages ou indices corroborent 
cette observation (cf. § 6.1.2). On peut citer pour illustrer cet effet, l’exemple (Figure 26) d’une 
machine de 470 kg qui s’est déplacée de 15 à 20 cm selon une direction N40-N50°. D’autres 
machines de cet atelier se sont également déplacées systématiquement dans cette même direction. 
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Figure 26 : Exemple de déplacement d’un équipement suite au séisme de L’Aquila 

 

De plus, en champ proche, des mouvements verticaux sont directement 
associés au mécanisme de rupture : le « hanging wall » se déplaçant 
par rapport au « footwall » (voir schéma ci-contre). Le mécanisme étant 
presque purement normal, un déplacement se produit sur le plan de 
faille, perpendiculairement à la trace de celle-ci, donc selon sa largeur: 
du bas vers le haut dans le cas du « footwall » et du haut vers le bas 
dans le cas du « hanging wall ». 

 
 

Etant donné le pendage de la faille (de l’ordre de 40-50°), le mouvement selon ce plan de faille devai t 
ainsi comporter une importante composante verticale. Ceci a été observé dans les effets sur les 
structures dans toute la zone épicentrale (zone qui correspond à la projection en surface de la faille) et 
sur les enregistrements accélérométriques en champ proche (moins de 20 km de l’épicentre). En 
champ lointain, seul l’effet de directivité vers le Sud-Ouest est notable et le mouvement vertical est 
relativement moins important, comme l’indique les enregistrements accélérométriques situés à plus de 
20 km de l’épicentre (voir § 2.3.2 et § 4.2). 
 
Un exemple de basculement de blocs rigides a été observé sur le site archéologique d’Amiternum 
(San Vittorino), situé à une dizaine de kilomètres à l’Ouest de L’Aquila. Deux pierres tombales de 
dimensions similaires étaient posées verticalement et orientées dans des directions orthogonales l’une 
par rapport à l’autre, à savoir : 

• 1ère pierre de dimensions : hauteur- 80cm ; largeur de la base- 30 cm et longueur de la base- 
90cm ;  la largeur est parallèle à la direction Est-Ouest ; 

• 2ème pierre de dimensions : hauteur- 90cm ; largeur de la base- 25 cm et longueur de la base- 
100 cm ; la largeur est parallèle à la direction Nord-Sud. 

Lors du séisme, seule la 1ère pierre a basculé. Ce constat montre des effets sismiques plus importants 
dans la direction Est-Ouest par rapport à la direction Nord-Sud (Figure 27 et Figure 28) 
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Figure 27 : Basculement de la pierre N°1 Figure 28 : Stabilité de la pierre N°2 

 
L’objectif de cette analyse est d’évaluer dans chacune de ces deux directions horizontales, les valeurs 
des vitesses et accélérations conduisant à une instabilité au basculement de ces blocs. Ces valeurs 
peuvent être comparées à des enregistrements de mouvements. Le calcul se fonde sur la méthode 
développée par Jacques Betbeder-Matibet au § 3.2.1 du volume 3 du livre Génie parasismique dont la 
Figure 29 est extraite. 
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Figure 29 : Oscillation de balancement d’un parallé lépipède élancé (Jacques Betbeder-

Matibet) 
 
La condition de stabilité, en termes de vitesse du mouvement sismique, d’un bloc rigide est donnée 
par la formule suivante : V < 1/2 α (g r)1/2  avec : α= Arctang. B/H environ 1/λ pour des 
petits angles 

λ= H/B élancement du bloc 
r = 1/2 diagonale 

L’accélération correspondante As peut être prise égale à 10.V en m/s², d’où les valeurs pour les deux 
blocs, dans le tableau suivant : 

Bloc λ α r (m) V (m/s) As (m/s²)

N°1 2,67 0,36 0,427 0,38 3,8 (0,38g)
N°2 3,6 0,27 0,467 0,29 2,9 (0,3 g)  

Nous pouvons déduire de ces résultats que dans : 
• la direction Est-Ouest, l’accélération ayant conduit à l’instabilité du premier bloc était supérieure à 

0,38 g, 
• la direction Nord-Sud, l’accélération n’ayant pas engendré l’instabilité du 2nd bloc était inférieure à 

0,3 g. 
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2.2.4 Données interférométriques et données GPS 
Des stations GPS étaient installées dans le secteur par l’INGV : 4 stations permanentes ainsi que 3 
stations semi-permanentes. Les données acquises après le choc principal indiquent des 
déplacements de l’ordre de quelques centimètres à quelques dizaines de centimètres. On distingue 
clairement que les mouvements sont plutôt dirigés vers le Sud pour les stations situées au Sud de la 
zone et vers le Nord pour les stations localisées au Nord. Ceci est compatible avec un mécanisme en 
faille normale, avec une faille séparant ces deux groupes de stations (Figure 30). 

 

Figure 30 : Déplacements relatifs 
enregistrés sur les stations permanentes 

GPS 

Les données radar provenant du satellite ENVISAT de l’Agence Spatiale Européenne (ESA) ont été 
mises à disposition par le Eart Watching Team de l’ESA (http://earth.esa.int/ew/). Ces données ont pu 
être analysées dès le passage du satellite à l’aplomb de la zone épicentrale, soit dans la semaine qui 
a suivi le choc principal. Le traitement interférométrique de ces images (avant et après l’événement) 
permet de reconstituer le champ de déplacement en surface sur la zone et de localiser par la même 
occasion une zone potentielle pour une rupture en surface. On peut voir sur la Figure 31 et la Figure 
32, les résultats du traitement interférométriques (InSAR, Synthetic Aperture Radar interferometry) 
des images radar ENVISAT (ESA) réalisé au BRGM en collaboration avec P. Briole de l’ENS. On y 
distingue nettement les deux lobes séparés par une zone indiquée en blanc où la trace en surface de 
la faille est suspectée (avec un déplacement de l’ordre de 10 cm sur la rupture). Les recherches 
d’indices en surface de rupture co-sismique se sont d’ailleurs concentrées sur cette zone grâce à un 
travail similaire mené par les équipes de l’INGV. Chaque frange interférométrique correspond ici à un 
déplacement de 2,8 cm en ligne de visée du satellite, ~23° dans la période du 1 er février au 12 avril. 

 
Figure 31 : Le champ de déplacement déterminé 

par interférométrie différentielle SAR 
(BRGM/ESA) 

 
Figure 32 : Modèle de déplacement en surface 

déterminé par inversion des données 
interférométriques avec un modèle élastique 

(ENS) 
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A partir de la combinaison entre les interférogrammes calculés en modalités ascendante et 
descendante, il est ensuite possible d’estimer les mouvements horizontaux et verticaux en faisant des 
hypothèses sur la géométrie de la faille et sur son mécanisme. Le résultat de cette analyse est 
présenté sur la Figure 33 (le modèle de faille utilisé est indiqué sur la figure). On note des 
déplacements verticaux maximaux de l’ordre de 24 cm dans la zone qui est « descendue » (« hanging 
wall ») et des déplacements maximaux de l’ordre de 2 cm dans la zone qui est « montée » (« foot 
wall »). Ceci correspond également assez bien aux modèles de l’analyse des données sismologiques. 
L’ensemble de ces résultats est disponible en ligne sur le site du Centre Sismologique Euro-
Méditerranéen (EMSC) à l’adresse suivante : 

http://www.emsc-csem.org/index.php?page=current&sub=recent&evt=ESA_123429 

 
Figure 33 : Estimation des mouvements horizontaux v erticaux (source BRGM/ESA) 

 
Note : L’interférométrie est le seul moyen d’évaluer ces mouvements verticaux pour des séismes de 
magnitude « moyenne ». Seuls le GPS et le SAR permettent de rendre compte de ces déplacements, 
sans cependant indiquer si la rupture est arrivée en surface. L’interférométrie est maintenant 
systématiquement utilisée pour des séismes de ce type pour avoir des informations avant d’aller sur le 
terrain mais aussi pour caler les modèles de mécanisme/rupture. 
 

2.2.5 Vers la proposition d’un modèle de rupture ? 
L’ensemble des éléments présentés dans cette description de l’événement du 6 avril semble assez 
cohérent et permet de reconstituer un scénario général de la rupture. La faille responsable de ce 
séisme serait ainsi une faille normale, orientée N140-N150 et à pendage dirigé vers le Sud-Ouest. La 
rupture se serait initiée à une profondeur de l’ordre de 8 à 10 km, après une série de précurseurs 
localisés en deçà. La rupture se serait ensuite propagée vers la surface, d’une part et vers le Sud-Est 
d’autre part, selon ce plan de faille et selon un mécanisme presque purement normal. La localisation 
des répliques sur le plan de faille active confirme la remobilisation de la faille en direction de la surface 
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et permet de supposer que la faille dite de Paganica serait la source du séisme du 6 Avril. Une 
seconde faille correspondant en surface à la faille de Laga aurait ensuite été activée produisant une 
réplique majeure suivie de répliques secondaires. La géométrie relative de ces deux failles n'est pas 
connue à ce jour, notamment au-delà de la profondeur de 10 km, car elle n'est pas mise en lumière 
par la sismicité. 
L’ensemble des scénarii proposés par les différentes équipes italiennes et étrangères reprennent ces 
éléments, en y ajoutant les observations de surface décrites un peu plus loin. De notre point de vue, 
et à partir des observations que nous avons pu faire, il semble prématuré de privilégier un modèle de 
rupture par rapport à un autre. Il est cependant clair que la géométrie en profondeur des structures 
activées et en particulier le lien existant entre les différentes failles incriminées est une des clefs qui 
permettrait de comprendre la séquence sismique de L’Aquila. La connaissance de ce système est 
d'autant plus importante qu'elle conditionnerait grandement une réévaluation de l'aléa sismique dans 
la région, en particulier s'il s'avérait que les failles activées (qui présentent une segmentation 
importante en surface) se raccordaient à un seul système en profondeur. 
 

2.3 Enregistrements 

2.3.1 Enregistrements vélocimétriques  
Réseau permanent : 

Le réseau sismique national italien (Rete Sismica Nazionale) comprenait à la fin juin, 255 stations 
réparties en plusieurs réseaux (réseaux courte-période, large-bande, Italie du Nord, Sicile, 
surveillance des volcans actifs, réseaux temporaires …). 
Le choc principal a été enregistré sur la totalité des stations vélocimétriques du réseau courte période 
permanent de l’INGV (Rete Sismica Nazionale de l'INGV). La localisation de l’épicentre et du foyer a 
été réalisée en utilisant les enregistrements de 42 stations dans un rayon d’environ 150 km autour de 
L’Aquila. La station la plus proche de l’épicentre est située dans les sous-sols du château médiéval de 
L’Aquila (station AQU à 6 km de l’épicentre). 
Le réseau large-bande géré par l’INGV (réseau MedNet composé d’une trentaine de stations 
opérationnelles dont une douzaine d’entre elles sont situées en Italie) a également parfaitement 
enregistré l’événement et les données ont été en particulier utilisées pour la détermination du 
mécanisme de rupture. 

 

Réseau temporaire : 

Un réseau temporaire (Figure 34) a été progressivement mis en place dès la nuit du 6 avril par les 
équipes d’intervention rapides (Struttura di Pronto Intervento, SPI) de la structure chargée de la 
surveillance des séismes (Centro Nazionale Terremoti). Ainsi des réseaux mobiles ont été mis 
immédiatement à contribution (Rete sismica Mobile Real Time ou ReMoRT ainsi que Rete sismica 
Mobile stand alone ou ReMo). 
 
L’INGV a également mis en place en parallèle des stations spécialement dédiées à l’observation des 
effets de site. Plusieurs instituts ont collaboré à la mise en place de ce réseau temporaire (GFZ, CETE 
Méditerranée, LGIT, BRGM), constitué de stations vélocimétriques et accélérométriques. Au total, au 
12 avril, 70 stations étaient en place (9 stations télémétrées et 61 stations classiques). Ce réseau 
permet de localiser précisément les répliques mais également de mener des expériences sur les effets 
de site topographiques et lithologiques, d’étudier des mouvements forts en champ proche, d’améliorer 
des corrélations intensités/accélérations, … 
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Figure 34 : Réseau temporaire géré par l’INGV (stat ion vélocimétriques et accélérométriques) 

 

2.3.2 Enregistrements accélérométriques  
Le réseau accélérométrique permanent (RAN) : 

Le réseau accélérométrique permanent italien (Rete Accelerometrica Nazionale ou RAN), équivalant 
au Réseau Accélérométrique Permanent (RAP) établi en France, est géré par la Protezione Civile 
(DPC) et compte en 2009, 388 stations (119 stations analogiques et 269 stations numériques). Le 
choc principal a été enregistré sur 57 d’entre elles. Cet événement est le troisième plus fort jamais 
enregistré en Italie sur des stations accélérométriques après le séisme du Frioul de 1976 et le séisme 
d’Irpinia de 1980. 
Les classes de sols (au sens de l’Eurocode 8) sur lesquels sont situées ces stations ayant enregistré 
l’événement, ont été précisées à posteriori, en utilisant les données géologiques, géotechniques et 
géophysiques (mesures H/V) disponibles ou réalisées suite au séisme. 
Plusieurs stations étaient situées presque à l’aplomb de la faille. Il s’agit de la station AQK située dans 
le centre historique de L’Aquila et des stations du réseau de la vallée supérieure de l’Aterno (Figure 
35). Les distances à l’épicentre de ces stations sont de l’ordre de 4 à 6 km et les distances à la 
projection en surface de la faille (RJB) sont inférieures au kilomètre. 
On peut voir sur la Figure 35 que de nombreuses stations étaient situées dans un rayon d’une 
vingtaine de kilomètres autour de l’épicentre du choc principal. De plus plusieurs répliques se sont 
produites un peu plus au Nord, proches d’autres stations du RAN (MTR, GSA, GSG). 
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Figure 35 : Géométrie de la faille ainsi que les st ations du RAN installées dans la zone 

épicentrale (source DPC) 
 

Réseau temporaire : 

Comme évoqué dans la partie sur les stations vélocimétriques, des stations temporaires ont été 
installées juste après le choc du 6 avril. Plus d’une trentaine de stations accélérométriques ont ainsi 
été mises en place. Ce réseau temporaire a permis d’enregistrer des répliques, avec des niveaux 
d’accélération pour certaines d’entre elles encore plus importants que ceux qui auraient été 
enregistrés lors du choc principal, du fait de leur localisation à proximité immédiate de ces répliques. 
On peut citer par exemple la station installée au niveau du barrage de Poggio Cancelli qui a enregistré 
une accélération horizontale maximale de 0,34 g pour la réplique du 9 avril qui a eu lieu à moins de 5 
km et qui aurait enregistré si elle avait été en place le 6 avril tout au plus 0,15 à 0,2g pour le choc 
principal. 

Ce réseau temporaire permettra de quantifier précisément les effets de site potentiels à l’aide du 
traitement des données enregistrées sur les répliques (H/V par exemple). A la date de rédaction du 
présent rapport l’ensemble de ces données n’est pas encore disponible (essentiellement à cause du 
fait que les stations ne sont pas télémétrées et qu’il faut au préalable aller sur le terrain pour récupérer 
les données). 

 

Le réseau de la vallée supérieure de l’Aterno : 

Un réseau de plusieurs stations accélérométriques a été installé en 2001 dans la vallée de l’Aterno à 
quelques kilomètres en amont de L’Aquila entre le quartier périphérique de Pettino et le village de 
Coppito. Certaines de ces stations n’étaient plus en fonctionnement à la date du 6 avril (AQT1/AQT2). 
Le réseau comprend actuellement six stations selon un profil presque perpendiculaire à l’axe de la 
vallée. On trouve du Sud-Ouest au Nord-Est les stations AQG, AQA, AQV, AQM, AQF et AQP. Les 
stations AQG, AQM et AQP aux deux extrémités du profil sont situées au rocher, les stations AQA et 
AQV sont situées sur le remplissage sédimentaire de la vallée, AQF est située sur un cône de 
déjection (voir Figure 36). 
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Situation des stations dans la vallée de l’Aterno 
et accélérations horizontales maximales 

 

 

 

 

Code  
Lat.  
(N) 

Long.  
(E) Nom station  

Alt. 
(m) 

Classe  
Sol 

(EC8) 

AQA 42,375 13,339 LʹAQUILA ‐ V. ATERNO 
F. ATERNO 

693 B 

AQF 42,380 13,354 LʹAQUILA ‐ V. ATERNO 
FERRIERA 

836 B 

AQG 42,373 13,337 LʹAQUILA ‐ V. ATERNO 
COLLE GRILLI 

721 A 

AQK 42,344 13,400 LʹAQUILA ‐ V. ATERNO 
AQUIL PARK IN 

726 B 

AQM 42,378 13,349 LʹAQUILA ‐ V. ATERNO 
IL MORO  

724 A 

AQP 42,383 13,368 LʹAQUILA ‐ V. ATERNO 
M. PETTINO 

1.193 A 

AQV 42,377 13,343 LʹAQUILA ‐ V. ATERNO 
CENTRO VALLE 

692 B* 

Stations du réseau de la vallée de l’Aterno et classes de sol 
(EC8) associées.                                                 

*Seule la station AQV dispose d’une VS,30 

Figure 36 : Carte géologique de la vallée supérieur e de l’Aterno et stations RAN de la zone 
(AQK à L’Aquila et les six autres stations selon un  profil perpendiculaire à la vallée) - Source 

rapport ITACA/R . Paolucci. 
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Accélérations maximales enregistrées : 

Les responsables du RAN ont communiqué presque immédiatement les accélérations maximales 
relevées sur l’ensemble des stations du réseau pour le choc principal et pour toutes les répliques de 
magnitude supérieure à 4. Il est possible de consulter les tableaux récapitulatifs des accélérations 
maximales enregistrées pour chacune des stations et de télécharger les enregistrements à l’adresse 
suivante : 
http://www.protezionecivile.it/minisite/index.php?dir_pk=249&cms_pk=1451&n_page=1 
Pour le choc principal du 6 avril, les valeurs maximales atteintes pour la composante horizontale sont 
663 cm.s-2 (soit presque 0,7g) pour la station AQV, 505 cm.s-2 pour la station AQG, 478 cm.s-2 pour la 
station AQA et 366 cm.s-2 pour la station AQK, située à L’Aquila. Les valeurs pour les stations AQM, 
AQF et AQP ne sont pas données. Des collègues italiens nous ont confirmé que les stations AQF et 
AQP n’ont rien enregistré (à cause d’un problème de batteries installées sur panneaux solaires), quant 
à la station AQM, elle aurait saturé à 1 g. Après étude de l’enregistrement en question, nos collègues 
nous ont indiqué qu’il est possible que des accélérations de l’ordre de 1,2 g aient été atteintes pour 
cette station. En effet, un examen approfondi du signal enregistré laisse penser qu’il est propre. De 
plus, la station a été re-calibrée pour vérification et elle semblait fonctionner normalement au moment 
du séisme. Cependant les enregistrements de cette station n’ont pas été communiqués (les 
enregistrements des répliques pour ces trois stations sont en revanche disponibles).  

Les enregistrements obtenus sont présentés ci-dessous (composante EW) : 

 
Figure 37 : Composante EW des enregistrements réali sés sur les stations en champ proche 

(source : Protezione Civile DPC/SISM, RAN) 
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On note à partir des données accélérométriques que le mouvement vertical est plus important en 
champ proche, relativement au mouvement horizontal, qu’en champ lointain. Pour des distances 
faibles, le mouvement vertical est du même ordre de grandeur, voire légèrement supérieur que le 
mouvement horizontal, alors que pour des distances de l’ordre de 50 à 100 km, le rapport de 
l’accélération verticale sur l’accélération horizontale est de l’ordre de 0,5 à 0,7. Ceci correspond aux 
observations des effets sur les structures : de nombreux indices de fort mouvement vertical ont été 
relevés dans la zone à l’aplomb de la faille. Une analyse complète de ces mouvements est par ailleurs 
présentée dans le rapport de la mission GEER : 
http://www.geerassociation.org/GEER_Post%20EQ%20Reports/Italy_2009/It09_Ch03.html 

 

 
 

Figure 38 : Rapports entre la valeur 
maximale de l’accélération de la composante 

verticale et la composante horizontale 
(rapport GEER) 

 

On peut par ailleurs vérifier cet important 
mouvement vertical en champ proche sur les 
relations d’atténuation (voir ci-dessous) : les 
mouvements verticaux sont supérieurs en 
champ proche aux mouvements verticaux 
estimés par une relation médiane plus un écart-
type, alors qu’ils sont proches de l’estimation 
médiane plus un écart-type pour les 
mouvements horizontaux. 

Relations d’atténuation : 

Les valeurs des accélérations maximales horizontales (PGHA) et verticales du sol (PGVA) ont été 
représentées en fonction de plusieurs lois d’atténuation. Parmi ces relations, la relation de Sabetta et 
Pugliese de 1996 (SP96) et celle de Bindi et al. de 2008 (ITA08) se servant de données italiennes 
sont utilisées. Les PGHA et PGVA sont représentés sur la Figure 39, en fonction du type de sol en 
comparaison avec les relations SP96 et ITA08 au rocher (rouge : classe A selon les EC8 soit ‘rocher’, 
vert : classe B soit ‘stiff soil’ et bleu : classe C, soit ‘soft soil’). On note que les mouvements en champ 
proche sont sous-estimés par la relation ITA08 et estimés correctement par la relation SP96. Les 
distances utilisées ici sont des distances à la projection en surface de la faille (RJB). En revanche, les 
deux relations surestiment les accélérations pour des distances supérieures à 30 km. Globalement les 
mouvements déterminés sur des sols de classe C sont plus importants que les mouvements 
déterminés au rocher (classe A), à distance équivalente. 

Les mouvements ont également été représentés en fonction de l’azimut de la station par rapport à 
l’épicentre avec une valeur positive vers l’Est. Ainsi, les stations ont été classées selon deux 
catégories : les stations situées à l’Est de l’épicentre, représentées en rouge (azimut 0-180°) et les  
stations situées à l’Ouest de l’épicentre représentées en bleu (azimut 180-360°). On observe 
nettement que les mouvements sont estimés correctement par les relations d’atténuation pour les 
stations situées à l’Est et ces mouvements sont surestimés pour les stations situées à l’Ouest. 

Il faut noter qu’en champ proche (stations à l’aplomb de la faille) toutes les stations sont situées sur le 
« hanging-wall » de la faille et il est ainsi difficile d’évaluer l’influence de la position par rapport à la 
faille à partir des accélérations enregistrées. Les relations d’atténuation pour les failles normales 
donnent généralement des valeurs plus importantes au niveau du « hanging-wall » par rapport au 
« foot-wall ». On peut cependant remarquer que les intensités observées tendent à montrer que les 
mouvements ont été effectivement plus importants, à distance équivalente de la faille, au niveau du 
« hanging-wall » (partie Sud-Ouest) par rapport au « foot-wall » (partie Nord-Est, comme par exemple 
à Camarda, voir § 2.4.2). 

On peut également noter que les accélérations dérivées des enregistrements sur les stations 
vélocimétriques sont comparables aux accélérations directement enregistrées par le RAN mais 
n’apportent pas d’informations supplémentaires en champ proche étant donné qu’une seule station 
(AQU) était située à moins de 20 km de l’épicentre. 
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(a) 

 

 

 

 

 

 

(b) 

 

(c)  

Accélérations maximales horizontales (a) et 
verticale (b) en fonction des relations 
d’atténuation (médianes et +/- 1 écart-type) de 
Bindi et al. (2008) en noir et de Sabetta&Pugliese 
(1996) en gris. Sur la figure (c) les accélérations 
horizontales maximales sont représentées en 
fonction de l’azimut de la station par rapport à 
l’épicentre (en rouge : 0-180° soit vers l’Est et e n 
bleu : 180-360° soit vers l’Ouest). 

Source : Protezione Civile DPC/SISM, RAN 

Figure 39 : Etude des accélérations maximales enreg istrées par le RAN (source DPC/SISM, 
RAN) 

 

2.3.3 Corrélations accélérations/intensités 
Les stations accélérométriques étant localisées à l’Ouest de L’Aquila, il peut être intéressant d’estimer 
des niveaux d’accélération en l’absence de stations accélérométriques à partir d’éléments tel que le 
déplacement d’objets lourds. Par exemple les auteurs du rapport GEER ont pu estimer à partir du 
mouvement du monument aux morts de Paganica une accélération supérieure à 0,4 g sur cette zone 
pour laquelle aucun enregistrement n’est disponible :  
(http://www.geerassociation.org/GEER_Post%20EQ%20Reports/Italy_2009/It09_Ch03.html). 

Une étude similaire, sur des pierres tombales, a été effectuée par les membres de la mission au § 
2.2.3, et a aussi conduit à des accélérations horizontales de l’ordre de 0,4 g. Il serait intéressant, de 
façon analogue à ce qui a été réalisé pour le site d’Amiternum, situé à l’Ouest de la zone, de mener ce 
type d’étude pour d’autres sites situés à l’est de la zone épicentrale afin d’avoir une estimation des 
accélérations dans cette zone particulièrement touchée.  

On peut donc estimer que des accélérations de l’ordre de 0,4 à 0,7 g ont été ressenties en champ 
proche. Ponctuellement des accélérations plus importantes ont pu être atteintes, notamment dans des 
zones à effets de site telles que les zones évoquées dans ce rapport au chapitre 2.4. Ces valeurs sont 
conformes aux estimations réalisées avec des relations d’atténuation (cf. Figure 39) et sont plus 
amplement discutées au chapitre 4.  
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2.4 Effets de site 
 
Au cours des visites effectuées dans toute la zone épicentrale du 19 au 22 avril, il a été noté une très 
forte hétérogénéité des destructions observées. En particulier nous avons relevé de nombreux cas de 
bâtiments ayant apparemment subi des dommages mineurs situés à quelques dizaines de mètres de 
bâtiments de vulnérabilité plus ou moins équivalente et qui avaient subi des dommages beaucoup 
plus prononcés. Il est difficile d’estimer si cette différence est due uniquement à la vulnérabilité des 
bâtiments considérés ou si le mouvement sismique a pu se révéler significativement différent sur des 
distances aussi faibles. Cependant, étant donné la topographie et la géologie de la zone visitée, de 
nombreux effets de site potentiels ont été notés (vallée avec remplissage sédimentaire, bords de 
plateau, pitons rocheux, …) et peuvent être suspectés pour expliquer en partie cette hétérogénéité 
des dommages. 
Deux types d’effets de site sont pris en compte dans les normes parasismiques italiennes 
(OPCM3274/2003, voir § 2.10) : les effets de site topographiques sont pris en considération avec un 
coefficient (T1 à T4) et les effets de site lithologiques sont également considérés avec la définition 
d’une classe de sol (A à E). On notera que les normes françaises PS 92 ainsi que l’Eurocode 8 
proposent également la prise en compte de ces effets de site. 
 

2.4.1 Effets de site lithologiques 
La zone épicentrale est traversée par le petit fleuve Aterno qui s’écoule dans une vallée assez 
encaissée en amont de L’Aquila (« vallée de l’Aterno supérieure ») et plus évasée en aval de la ville 
(« vallée de l’Aterno inférieure »). Un remplissage sédimentaire plus ou moins important est noté sur 
les cartes géologiques au niveau de ces parties de la vallée et le site présente ainsi un contexte 
globalement « favorable » aux effets de site lithologiques. 
Un essai « cross-hole » et un sondage de 55 m permettent de déterminer la lithologie au niveau de la 
station AQV (données extraites du rapport ITACA, Figure 40). On trouve depuis la surface une couche 
de faible épaisseur d’argiles silteuses (3 m) puis des graviers sur environ 25 m puis une alternance de 
sables silteux et de silts sableux sur une vingtaine de mètres. Le substratum, un niveau de calcaire 
blanchâtre fracturé, est identifié à une profondeur de 46 m. La vitesse des ondes de cisaillement (VS) 
est de l’ordre de 300 à 400 m/s en surface ; plus en profondeur, les vitesses sont comprises entre 500 
et 600 m/s jusqu’au substratum où on note un saut marqué des vitesses (VS>1200 m/s). Ceci 
correspond ainsi à un sol de qualité moyenne (« stiff soil », classe B selon l’Eurocode 8). On note que 
le contraste de vitesse est très marqué et l’interface très nette avec le substratum et que cela implique 
un fort contraste d’impédance et donc un piégeage des ondes important dans les couches 
superficielles de remplissage sédimentaire. Ceci est compatible avec des amplifications notables, 
même si les vitesses des ondes dans les couches superficielles sont relativement élevées pour un 
remplissage sédimentaire. 
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Situation de la station AQV dans le réseau de la vallée de l’Aterno supérieure 

(Source : rapport ITACA/R . Paolucci) 
Figure 40 : Station AQV : localisation de la statio n et caractérisation de la classe de sol 

Si on considère une formule approchée de la fréquence de résonance associée (modèle monocouche 
horizontal, f0=Vs,moyen/4*h) cela correspond à une valeur de l’ordre de 2 à 3 Hz. On retrouve cette 
fréquence sur les rapports H/V effectués sur les répliques du séisme. Cependant, pour le choc 
principal la fréquence est plus faible (de l’ordre de 1 à 2 Hz) dénotant sans doute un phénomène de 
non linéarité ce qui ne serait pas surprenant étant donné les niveaux d’accélérations enregistrés pour 
cette station (de l’ordre de 0,7 g). 

On note également que le pic d’amplification est très étroit pour le choc principal. Ce qui signifie que 
les mouvements sont significativement amplifiés pour une catégorie très spécifique de structures, de 
fréquence fondamentale qui est ici de l’ordre de 1,2 à 1,8 Hz environ (cf. § 4.2). Ceci est cohérent 
avec le fait que de nombreuses maisons individuelles (de fréquence propre plus élevée) n’ont subi 
que des dommages légers au voisinage de cette station (Figure 40). 

D’une façon générale, l’épaisseur du remplissage sédimentaire est très variable dans la vallée. 
Cependant, l’étude de la carte géologique ainsi que les quelques affleurements que nous avons pu 
observer sur la zone semblent indiquer que ce remplissage est assez homogène et compatible avec 
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une vitesse des ondes de cisaillement de l’ordre de 400 à 600 m/s. Ceci implique que les fréquences 
de résonance associées sont également très variables et les effets sur les structures assez aléatoires.  

Plus de 150 mesures H/V sur bruit de fond ont été réalisées par l’Imaa associée à différentes 
universités italiennes et à Gfz (Allemagne) sur l’ensemble de la zone épicentrale. Les données 
confirment que des amplifications notables sont constatées pour presque tous les points de mesures 
situés sur le remplissage sédimentaire mais que la fréquence pour laquelle ces amplifications sont 
relevées varie de 0,4 à 3-4 Hz. Si on considère une vitesse des ondes de cisaillement de l’ordre de 
500 m/s, cela correspond à une épaisseur de sédiments de l’ordre de 30 à plus de 300 m environ. 
Ceci avait déjà été étudié avant le séisme par des équipes italiennes. On peut citer par exemple le 
travail de De Luca et al. (BSSA, 2005). Un profil de vallée (Figure 41), correspondant à la vallée de 
l’Aterno au Sud de L’Aquila, a été réalisé à l’aide d’une étude gravimétrique et des niveaux 
d’amplification ont été estimés le long de ce profil. 

 
Figure 41 : Amplifications simulées selon une modél isation du profil de la vallée (De Luca et al. 

2005) 
 
Ces amplifications sont également clairement notées expérimentalement dans des villages situés en 
bord de vallée pour lesquelles on note un rapport plat pour les sites au rocher et une amplification 
notable pour les points situés dans la vallée. Par exemple, la ville de Navelli est située en partie au 
rocher (vieille ville) et en partie dans la vallée (ville nouvelle). Sur la figure en haut à gauche de la 
Figure 42, l’amplification dans la vieille ville (au rocher), est représentée en haut à gauche et 
l’amplification enregistrée dans la vallée, dans la ville nouvelle, est représentée en bas à droite. On 
note un rapport presque plat pour le point de mesure au rocher et une amplification importante 
(atteignant un facteur 7) dans la vallée, à quelques dizaines de mètres. 
 
On observe le même phénomène entre le village de San Pio delle Camere (au rocher) qui a subi des 
dommages modérés (IMCS=V-VI) et le village de Castelnuovo qui a subi des dommages très 
importants (intensité de l’ordre de IX à X MCS) et qui est situé dans la vallée, à moins de 2 km. 
Cependant un effet topographique est également possible pour ce village (voir la figure en haut à 
droite de la Figure 42). 

De même, des mesures ont été réalisées par l’ANPAS à Monticchio (village situé au rocher et où des 
dommages relativement modérés ont été observés, IMCS=VI-VII) et à Onna (située à environ 1 km, au 
cœur de la vallée, et qui a été presque complètement détruit, IMCS=X). Le rapport est presque plat pour 
le site au rocher et une amplification importante, basse fréquence (0,38 Hz), est observée pour Onna. 
Ceci correspondrait à un remplissage sédimentaire important, ce qui par ailleurs est cohérent avec la 
position du village au centre de la vallée (voir les deux figures en bas de la Figure 42). 
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(Source : Imaa-Cnr) 
 

(Source : Imaa-Cnr) 

 
(Source ANPAS) (Source ANPAS) 

Figure 42 : Effets de site : comparaison des amplif ications au rocher et dans le remplissage 
sédimentaire : exemples des rapports H/V (HVSR : ho rizontal to vertical spectral ratio) pour les 
sites de Navelli (en haut à gauche), de San Pio del le Camere (rocher) / Castelnuovo (sédiment) 

en haut à droite et de Monticchio (rocher) / Onna ( sédiment) sur les figures du bas 

Il convient cependant d’être prudent avec ces observations car, même si une amplification notable est 
observée, il est délicat de la corréler avec des dommages sur les structures. Ceci d’autant plus que 
ces structures qui sont des maisons en maçonnerie doivent avoir des fréquences propres beaucoup 
plus élevées que les fréquences des amplifications relevées ici (0,38 Hz à Onna, 1Hz à Castelnuovo, 
2 Hz à Navelli et environ 1,5 Hz à AQV). 

 

2.4.2 Effets de site topographiques 
Des effets de site topographiques potentiels ont également été identifiés au cours des visites sur le 
terrain. Plusieurs villages sont en effet situés au sommet de petites buttes (Poggio di Roio, 
Castelnuovo, Camarda, …) ou à flanc de montagne (Pettino, Colle di Roio, Tussilo, Fossa, …) et ont 
subi des dommages significatifs. Deux exemples d’effets de site topographiques potentiels ont été 
directement observés au cours de la mission : il s’agit des villages de Castelnuovo et de Camarda. 
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Castelnuovo : Castelnuovo est un village situé relativement loin de l’épicentre (environ 20 km au Sud-
Est) dans une zone où les intensités observées sont modérées du fait de la distance à la faille 
(intensités V-VI MCS environ). Le village est situé sur une butte d’une centaine de mètres de hauteur, 
près du bord Nord de la vallée. Nous n’avons pas pu visiter entièrement le village, situé en zone rouge 
du fait des destructions importantes survenues (IMCS de l’ordre de IX à X). Les images Google Earth 
du village avant et après le séisme indiquent cependant que les destructions sont localisées sur les 
flancs et le sommet de la butte. Le village est assez homogène au niveau du bâti : il s’agit de vieilles 
maisons en maçonnerie plus ou moins restaurées. Les maisons situées au pied de la butte, proche de 
la route qui fait le tour du village, ont subi des dommages modérés (nous avons pu avoir une 
confirmation visuelle de ceci). Plusieurs bâtiments situés au sommet de la butte se sont en revanche 
totalement écroulés et la quasi-totalité des maisons situées sur le flanc de la butte sont très 
endommagées. Une station accélérométrique était installée à Castelnuovo depuis 1975 mais a 
malheureusement été désinstallée depuis. Le bâtiment dans lequel elle était située a subi des 
dommages. On peut noter que ce village avait subi des dommages équivalents lors du séisme de 
1461 et du séisme de 1703. 

Camarda : Camarda est un village situé sur la route entre Paganica et Assergi au Nord de la zone 
épicentrale. Le village est localisé sur une crête de 200 m de long environ et de 15 à 20 mètres de 
large. La rue principale du village suit cette ligne de crête, entre l’église située au Sud et une tour 
médiévale située au Nord du village. Le reste du village est construit sur le flanc Est de la butte, avec 
la route en contrebas, mais aussi sur le flanc Ouest. Nous avons pu visiter tout le village, 
accompagnés gracieusement par deux pompiers. Les constructions sur le flanc Est, de très mauvaise 
qualité, ne sont pas toutes habitées (il s’agit par exemple de granges ou de hangars) et n’ont pas subi 
de dommages notables au cours du séisme. De même, toutes les constructions situées sur le flanc 
Ouest n’ont pas subi de dommages visuels. En revanche des destructions importantes ont pu être 
observées le long de la rue principale depuis l’église au Sud jusqu’à la tour médiévale au Nord, qui 
venait d’être restaurée et qui s’est écroulée au cours du séisme. Nous avons ainsi noté deux 
habitations totalement détruites et une dizaine de maisons très endommagées le long de cette rue 
principale. Il est à noter qu’aucun décès n’est à déplorer dans le village car les habitants des maisons 
effondrées étaient dehors au moment du séisme, comme une bonne partie du village, suite aux 
secousses de la veille. Seule une jeune fille a été légèrement blessée. 

Ainsi les destructions observées sont très localisées sur la ligne de crête. La vulnérabilité du bâti ne 
peut expliquer ces destructions car les maisons de cette rue étaient bien entretenues et restaurées au 
contraire des constructions du flanc Est dont certaines présentaient un très mauvais état général, qui 
n’était pas dû au séisme d’après les habitants mais plutôt au fait qu’elles n’étaient pas habitées et 
donc peu ou pas entretenues. 
 

 
Figure 43 : Le village de Camarda vu depuis 

le Sud-Est. La tour médiévale détruite au 
cours du séisme est visible au sommet du 

village sur la droite de l’image 

Figure 44 : Le village de Camarda vu depuis 
la route en contre-bas du village.  
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Il a été par ailleurs relevé à cette occasion que les dommages observés à Camarda et dans les 
villages aux alentours (Filetto, Aragno) sont plus modérés qu’à Paganica ou Tempera alors qu’ils sont 
situés à moins de 2 km au Nord. De plus, ces villages, bien qu’ils soient situés en surplomb de la 
vallée, sont construits sur du remplissage sédimentaire. Ainsi on peut supposer que ces différences 
peuvent s’expliquer par le fait que ces villages sont situés sur le « foot-wall » de la faille (partie qui est 
restée presque fixe) alors que les villages situés un peu au Sud (Tempera, Paganica) étaient situés à 
une distance comparable de la faille mais sans doute du coté du « hanging wall » (partie qui est 
« descendue »). Ceci serait conforme à ce qui est parfois observé en cas de mouvements sur une 
faille normale (voir relations d’atténuation). 

Vue Google Earth de Castelnuovo (avant le 
séisme) 

 
Vue Google Earth de Castelnuovo (après le séisme, 

photo GeoEye-1) 

 
Vue de Camarda depuis le Nord-Ouest 
(Wikipédia) 
 
 
Vue de Camarda et localisation des zones de 
dommages 
Figure 45 : Effets de site topographiques : éude de s exemples de Castelnuovo et de Camarda 

Il faut noter que les villages de Castelnuovo et de Camarda sont situés sur du remplissage 
sédimentaire (cela a été confirmé par des vérifications in situ) et que les buttes sur lesquelles ils sont 
construits ne sont donc pas des pitons rocheux. Ces buttes seraient créées par érosion différentielle 
mais ne différent pas d’un point de vue lithologique avec les zones planes situées aux alentours dans 
la vallée. Ainsi il est très difficile de différencier, dans ces deux cas, un effet de site topographique 
d’un éventuel effet lithologique, voire d’une combinaison des deux. Pour le village de Castelnuovo par 
exemple, le sommet du village est situé à 863 m d’altitude alors que la vallée est située à cet endroit à 
780 - 800 m environ soit une dénivellation de l’ordre de 80 m. Cela peut correspondre à une variation 
significative de l’épaisseur de remplissage sédimentaire. Cependant, comme on note peu de 
différence sur les fréquences de résonance déterminées avec les mesures H/V réalisées à la base et 
au sommet du village ; on peut supposer que l’amplification plus notable relevée au sommet du village 
est plutôt due à un effet topographique qu’à un effet de site lithologique mais ceci devra être confirmé 
par les expérimentations en cours. 
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A L’Aquila même, qui est construite sur une terrasse constituée de formations alluviales mises en 
relief par l'incision de l'Aterno, il a été observé que les destructions les plus importantes étaient 
concentrées dans la partie Sud-Ouest de la ville. En particulier une zone très touchée (secteur de la 
maison des étudiants, de l’hôtel et de l’immeuble type « HLM » partiellement détruits) est située 
proche du bord Sud de cette terrasse. Il est cependant très difficile de déterminer si ces configurations 
topographiques particulières ont pu jouer un rôle amplificateur et seules les expérimentations en cours 
permettront de préciser cela. Des mesures d’amplification de type « H/V sur bruit de fond » ont ainsi 
été menées par l’ANPAS sur toute la zone de la ville historique de L’Aquila et les résultats montrent 
des amplifications plutôt basses fréquences mais très variables selon la localisation des points de 
mesures (Figure 46). Ceci pourrait expliquer en partie les hétérogénéités des dommages observés 
dans le centre historique de la ville. 
 

 
(Source : ANPAS) 

Figure 46 : Amplifications plutôt basses fréquences  autour du centre de L’Aquila 
 

2.5 Effets induits 
 
Outre les effets sur les aménagements humains, qui frappent le plus les esprits, c'est en premier lieu 
le milieu géologique affecté par le passage des ondes sismiques qui est modifié. Il peut l'être 
temporairement si le seuil de rupture du matériau n'est pas atteint et donc ne pas présenter de 
déformations irréversibles, mais aussi durablement dans le cas où ce seuil serait atteint. Une fois le 
seuil atteint, la manifestation de la rupture du terrain va se matérialiser sous différentes formes en 
fonction de la nature du matériau, de la topographie etc... 
Dans le cadre du séisme de L’Aquila, la mission AFPS a pu observer et relever un certain nombre de 
ces effets induits, en complément d'autres effets observés par les autres équipes sur place. Quelques 
uns des effets les plus représentatifs sont présentés ci-dessous. On peut d’ores et déjà noter 
qu’aucun indice de liquéfaction, phénomène induit particulièrement dangereux pour les bâtiments, n’a 
été relevé sur la zone visitée ni signalé par nos collègues italiens ou par d’autres équipes étrangères. 
Ceci s’explique en particulier par l’absence de sables à l’affleurement et la magnitude modérée du 
séisme. 
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Figure 47 : Localisations des indices de déformatio n co et post-sismique relevés par l’INGV 

(source Emergeo/INGV) 
 

2.5.1 Glissements de terrain 
De très nombreux glissements de terrains ont pu être observés dans la zone épicentrale du séisme de 
L’Aquila. Ceux-ci ont affecté des terrains naturels, mais aussi des terrains aménagés et des talutages. 
Pour ce qui a été observé, l'ampleur des mouvements est généralement limitée (quelques dizaines de 
milliers de mètres cubes au maximum). Dans le cas des terrains naturels, les glissements affectent 
essentiellement des terrains meubles et saturés en eau. Quelques mouvements sur terrains non 
saturés ont cependant été observés ainsi que quelques mouvements sur terrains rocheux. 
 
Pour les terrains aménagés, il s'agit essentiellement de mouvements sur les talus et remblais routiers, 
des talus en ville et sur des zones excavées comme des carrières. Des solutions simples de 
confortement ont été implantées suite au séisme pour les zones les plus sensibles (voies d’accès, 
zones menaçant des habitations...). Mais de nombreuses zones urbaines présentent des mouvements 
dont on peut penser que leur stabilisation demandera des moyens très importants. De plus, la 
vérification des réseaux d'eau (alimentation et drainage) est nécessaire pour prévenir la formation ou 
l'aggravation des mouvements du sol. 
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Figure 48 : Exemples de glissement de terrain 

De gauche à droit et de haut en bas : Glissement des berges saturées en eau du lac Sinizzo (photo 
INGV). Confortement après déstabilisation de la rampe d’accès d’un pont à L’Aquila. Glissement 
rotationnel en terrain meuble au pied de L’Aquila. Glissement de talus routier et solution d’urgence 
efficace permettant d’empêcher l’infiltration d’eau et l’aggravation du mouvement. 
 

2.5.2 Chutes de blocs 
Les chutes de blocs représentent la majeure partie des effets induits répertoriés suite au séisme. Elles 
se trouvent réparties sur l'ensemble de la zone épicentrale, dès que le terrain présente un relief. Il 
s'agit de falaises naturelles principalement calcaires qui présentent potentiellement les plus gros 
volumes mobilisables (de l'ordre de la dizaine de mètres cubes).  
Il s'agit également d'escarpements d'origine anthropiques sur les bords de routes ou bien dans les 
carrières. Ce sont ces escarpements, peu stabilisés, qui ont fourni la plus grande partie des effets 
induits. La plupart du temps, il s'agit de volumes limités qui affectent les voies de communications, 
mais des volumes plus importants ont pu être observés, en particulier dans les carrières. 
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Figure 49 : Exemples de chute de blocs 

De gauche à droite et de haut en bas : Chute de blocs dans une carrière abandonnée, la mise à 
l’affleurement de couches calcaires à aval pendage a favorisé la déstabilisation. Chute de blocs dans 
des matériaux détritiques consolidés, de l’ordre du mètre cube (Paganica). Bloc calcaire de 1 à 2 m3 
ayant terminé sa course et détruit le mur d’une maison individuelle. Remplissage de filets de 
protection sur une route par déstabilisation des talus, observé très fréquemment 
 

2.5.3 Cavités 
Deux cas de figure sont possibles pour la formation de cavités suite à une secousse sismique. Soit la 
cavité est préexistante et elle n’apparaît en surface que grâce à l'affaissement du toit suite à la 
secousse. Soit la cavité se forme par sous-tirage de matériel et effondrement de la colonne 
supérieure. La plupart du temps, le détournement du drainage des eaux en est la cause. Peu de 
cavités ont été observées dans la zone de L’Aquila. Les zones susceptibles de présenter des cavités 
préexistantes, en particulier les zones karstiques, sont situées sur les reliefs et n'ont donc pas été 
encore visitées. Une seule cavité dont l'origine semble être un problème de sous-tirage par l'eau du 
matériel sous-jacent a pu être observée dans la ville de L’Aquila (via De Bertolomeis). Cela semble 
indiquer que les réseaux d'écoulement et de drainage ont bien résisté au séisme, ou que les pertes 
étaient insuffisantes pour pouvoir induire la formation de cavité à l'époque de la visite de la mission 
AFPS. Cette observation sur la bonne tenue des réseaux d'eau a pu être vérifiée auprès des autorités 
et organismes qui en ont la charge. 

  
Figure 50 : Formation de cavité suite à la secousse  sismique – ville de L’Aquila (via De 

Bertolomeis) 
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2.6 Indices de rupture en surface et/ou de déformat ion co-
sismique 

 
La magnitude du séisme de L’Aquila (Mw =  6.2-6.3) est proche de la borne inférieure estimée pour la 
présence d'indices de rupture à la surface. La recherche de ces indices co-sismiques est donc une 
des priorités car ils sont pratiquement la seule façon certaine d’identifier la ou les failles à l’origine du 
séisme et risquent d'être érodés extrêmement rapidement. 
Avant l'arrivée de la mission AFPS, l'équipe Emergeo de l'INGV a répertorié un certain nombre 
d'indices de rupture sur un ensemble de failles existantes, la majorité d’entre eux autour de la faille 
dite de Paganica. De plus, les données issues de l'analyse interférométrique ont indiqué que cette 
faille était la « candidate » la plus probable pour la localisation du séisme. En revanche ces données, 
couplées à d'autres données géophysiques, semblent indiquer que la rupture ne s'est pas propagée 
jusqu'à la surface. En raison de conditions météorologiques difficiles lors de la mission du mois d'avril, 
la faille de Paganica a été choisie comme cible prioritaire des investigations. 
 

 
Figure 51 : Localisation de la faille de Paganica e t des indices de déformation co-sismique 

observés par l’équipe EMERGEO de l’INGV.  
Les flèches rouges représentent la localisation des indices présentés sur les Figure 52 à Figure 54 , 
les flèches noires indiquent la localisation des indices de faille présentés sur la Figure 55. 
 
Les indices qui ont pu être observés, s'alignent globalement sur un axe N115 - 150 correspondant à la 
trace cartographique moyenne de la faille, et ce sur une extension supérieure à 4 km. Ces indices 
sont pour la plupart des fentes et fractures quasi-linéaires, d'ouvertures centimétriques à pluri 
centimétriques, et dont le rejet vertical peut atteindre 20 cm vers l'aval (vers l'Ouest). A première vue, 
il s'agit donc d'indices concordant avec une rupture en faille normale sur la faille de Paganica. 
 
Bien que ces indices de surface s'alignent sur l'axe de la faille de Paganica, ils ne présentent pas une 
continuité sur l'ensemble de la structure. Leur extension latérale est comprise entre quelques mètres 
et quelques dizaines de mètres. Une analyse en détail de chacun de ces indices a permis de révéler 
le caractère gravitaire systématique des déformations observées. Quelques exemples représentatifs 
sont reportés dans les figures suivantes. 
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Figure 52 : Fissures observées en fond de vallée su r la route de Paganica à Camarda 

Les fissures ont une orientation d’environ N150. Elles affectent le muret mais pas la maison. Elles sont 
situées au droit d’un système d’évacuation des eaux ayant la même orientation. L’origine gravitaire est 
probable. 

 
 

Figure 53 : Fissures observées dans la localité de Paganica 
(Orientation N150) 

 
L’ensemble est situé sur un talus en relief par rapport à la route. Le 
bord du talus présente un mouvement en traction dû à l’appel au 
vide. Ce type de mouvement se retrouve dans toute la localité de 
Paganica et de nombreux confortements de fortune y sont 
observables. L’origine gravitaire de ces déformations est probable. 
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Figure 54 : Fissures observées au Nord Ouest de Pag anica.  

 
Cette fissure (Figure 54) se suit linéairement sur une longueur de 100 m environ. L’ouverture est 
décimétrique tout comme le rejet vertical vers l’aval. A l’aval de cette fissure, il est possible d’observer 
le basculement de murs de soutènement et le déplacement de terrains vers l’aval. Il est clair qu’il 
s’agit ici d’un mouvement de terrain généré au droit de la faille 
Des indices de déformation semblables ont été cartographiés par l’équipe italienne Emergeo de 
L’INGV sur l’ensemble de la région de L’Aquila. Ils sont majoritairement concentrés autour et le long 
des failles cartographiques majeures de la région (Bazzano, Pettino, Fossa…). Le fait de retrouver de 
telles déformations sur l’ensemble des structures locales va dans le sens de la mobilisation gravitaire 
en surface et non co-sismique car seule la faille de Paganica devrait alors être affectée. Dès lors il 
nous semble difficile pour le moment d’affirmer que la rupture a atteint la surface suite au séisme du 6 
avril.  
Malgré tout, deux indices de faille affectant des dépôts récents ont pu être relevés sur la faille de 
Paganica (Figure 55), en particulier proche des fissures observées et dont nous pensons qu’elles sont 
l’expression de glissements de terrain. Cela indique clairement que les déformations observées 
s’alignent sur une structure qui à déjà montré des signes d’activité par le passé. En particulier il serait 
intéressant de rechercher si des séismes historiques pourraient être portés par la faille de Paganica, 
et en particulier celui de 1456. 
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Figure 55 : Indices de déformations récentes affect ant des dépôts Quaternaires (à gauche) et 

mésozoïques (à droite) au droit de la trace de la f aille de Paganica 
 

2.7 Comparaison avec la France et enseignements 
Les caractéristiques du séisme sont proches de celles des séismes de scénarii utilisés en France pour les 
zones les plus sismiques. Ainsi dans le microzonage de la ville de Lourdes (réalisé par le BRGM), un 
séisme de magnitude macrosismique 5,8 à 12 km de profondeur et dont l’épicentre serait situé à 3 km 
de la ville est utilisé comme séisme de référence, ce qui correspond aux ordres de grandeur du séisme 
de L’Aquila. Seul le mécanisme, supposé en faille inverse diffère. De même, le séisme de Lambesc de 
1909, le plus important séisme enregistré en France métropolitaine depuis un siècle, avait pour 
caractéristiques une magnitude de l’ordre de 6, une profondeur de l’ordre de 5 km et un mécanisme 
en faille inverse (Baroux et al., 2003). Ce sont là aussi, mis à part le mécanisme, des caractéristiques 
très proches du séisme de L’Aquila.  

Cependant il est délicat de savoir si un tel événement, associé à de telles conséquences, est possible en 
France métropolitaine car il faudrait la conjonction d’un séisme particulièrement fort (mais pas 
exceptionnel) qui serait de plus situé au voisinage immédiat d’une agglomération importante pour 
retrouver un tel scénario. 

Il faut également garder en mémoire que cet événement est un séisme très important, même pour 
l’Italie et il constitue la limite supérieure de ce qu’on peut attendre pour la France métropolitaine. 

Quand on étudie la Figure 56, présentant la désagrégation de l’aléa probabiliste déterminé pour 
L’Aquila (répartition relative des contributions des différents scenarii pour le niveau d’aléa déterminé 
pour une période de retour donnée - source l’INGV  ), on remarque que pour une période de retour de 
2475 ans, le scénario ayant la plus grande probabilité (en vert sur la partie droite de la Figure 56) est 
un séisme de magnitude proche de 6, situé à une distance de 5 km et avec un PGA de 0,45 g, soit ce 
qui a été observé lors du séisme du 6 avril. 
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Source : INGV 

 
Source : INGV 

Figure 56 : Désagrégation de l’aléa probabiliste po ur L’Aquila 
 
Concernant les Antilles, des séismes de cette nature correspondent également à la limite supérieure de 
ce qui est observé pour les séismes crustaux (sources proches). Par exemple, le séisme des Saintes de 
2004 avait une magnitude estimée à 6.3 et une profondeur de 10 à 15 km, soit des caractéristiques 
comparables au séisme italien mais ce séisme a eu lieu dans une zone beaucoup moins peuplée et 
l’épicentre était moins proche des habitations (10-15 km au Sud-Est des Saintes). Les séismes 
destructeurs de subduction qui menacent les Antilles ne sont en revanche pas du tout comparables à 
l’événement du 6 avril en raison de leurs magnitudes et de leurs distances très supérieures. 
Des enseignements forts peuvent enfin être tirés à propos de l’importance de l’acquisition des 
connaissances en Italie avant et pendant le séisme : 

-  La veille et l’acquisition de nombreuses données par des réseaux coordonnés, dédiés et denses 
est indispensable pour la compréhension d’une telle séquence sismique. Elle joue de plus un 
rôle fort dans la gestion de la crise, en termes de communication après l’événement vis-à-vis des 
scientifiques mais aussi et surtout vis-à-vis de la population. La crédibilité de l’action de l’Etat y 
est clairement mise en jeu. 
-  La connaissance des séismes historiques est primordiale pour l’évaluation de l’aléa sismique. 
La région frappée est une des mieux connues d’Italie à ce niveau. 
-  La reconnaissance et l’étude des failles actives sont très complexes, même dans cette zone 
active de l’Italie. Le challenge est d’autant plus important en France où peu de failles actives 
sont identifiées.  

 
D’une façon plus générale, le retour d’expérience sur ce type d’événement est très important en 
sismologie. Une visite de terrain est en effet indispensable pour les études des effets de site et des 
effets induits (identification de phénomène de liquéfaction par exemple). La participation à une telle 
mission permet également de récupérer immédiatement une grande quantité de données mais aussi 
de développer des collaborations avec nos collègues italiens et étrangers. 
Cependant le travail au contact d’une équipe multi-disciplinaire permet également de nourrir des 
interactions efficaces entre les sismologues/géologues et les autres experts de la mission. Ainsi, cette 
mission AFPS a par exemple permis de vérifier sur le terrain, au contact des spécialistes en 
structures, l’importance du mouvement vertical ou d’établir des corrélations entre les intensités 
observées et les accélérations enregistrées. De même les effets de directivité ont été identifiés grâce 
à des visites de terrain en collaboration avec les experts en sciences humaines. Ces observations 
complètent ainsi efficacement le travail « de bureau », en permettant d’appréhender immédiatement 
les aspects les plus spécifiques de ce séisme. 
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3 Règlementation applicable aux ouvrages 
 
L’Italie a connu de nombreux séismes au cours des temps (cf. chapitre 2). La protection de la 
population et du bâti a donc été un enjeu important dans ce contexte et les règles de bonne pratique 
sont apparues relativement tôt. 

3.1 Règlementation italienne de 1786 à 1984 
 
Les premières dispositions parasismiques locales italiennes ont été mises en place il y a plus de 200 
ans. Les premières pratiques parasismiques datent de 1786, suite au séisme ravageur de Calabria en 
1783. Un code fut publié à la demande du roi des deux Siciles (Royaume d’Italie du Sud), afin de 
permettre la reconstruction de la région sinistrée. Le 28 avril 1860, la ville de Norcia (Italie centrale) 
alla jusqu’à publier un ensemble de règles de bonnes pratiques associées à des punitions corporelles 
pour tout ouvrier ne les respectant pas.  
Cependant il faudra attendre le séisme de Messine (Sicile), du 28 décembre 1908 (près de 80 000 
morts) pour que des décrets royaux soient publiés le 18 avril 1909. Ces décrets royaux portaient à la 
fois sur les normes de construction et sur un zonage sismique du Sud de l’Italie. Le premier zonage ne 
comportait que les communes de Sicile et de Calabre gravement endommagées par le tremblement 
de terre de 1908.  
Les règles de conception et de mise en œuvre, quant à elles, définissaient deux types d’actions 
sismiques : (1) une force statique comprenant les charges permanentes et variables, affectée d’un 
coefficient (> 1) pour prendre en compte les effets verticaux du séisme et (2) une action dynamique 
horizontale appliquée aux masses de la structure. 
En 1916, ces dispositions ont été revues après le séisme d’Avezzano de 1915, qui causa la mort de 
près de 30 000 personnes (Magnitude ~ 7). Ces nouvelles dispositions prévoyaient notamment une 
force horizontale sismique égale au 1/6 du poids de la structure pour les bâtiments de plus de 12 m, et 
des dimensions minimales étaient prescrites pour les éléments structuraux.   
 
Depuis 1909 la législation italienne a ainsi évolué régulièrement au rythme des évènements 
sismiques. Le tableau suivant résume cette évolution (cf. Figure 57). 

Date et champs d’application 

Evènements sismiques (lieux et dates) Années Classi fication Déclassification Normes 
techniques 

Messine (28/12/1908) 1909-1910 X  X 

Irpina (07/06/1910) 1910-1911 X X X 

Région Etna (15/10/1911) 1912 X  X 

Calabre septentrionale (28/06/1913) 1913 X  X 

Région Etna (08/05/1914) 1914 X   

Marsica (Avezzano 13/01/1915) 1915-1916 X  X 

Vallée du Tibre (26/04/1917) 1917-1918 X  X 

Mugello (29/06/1919) 1919-1920   X 

Garfagnana (07/09/1920) 1921 à 1930 X X X 

Frioul (27/03/1928) 1930 X   

Irpinia (23/07/1930) 1930 X   

Marches septentrionales (30/10/1930) 1930 à 1933   X 

Maiella (26/09/1933) 1933 à 1935 X X X 

Alpago – Carsiglio (18/10/1936) 1936 à 1941 X X X 

Ascoli – Pisceno et Teramo (03/10/1943) 1946 X   

Calabre centrale (11/05/1947) 1947-1948  X  

Forli (1956) Spoleto et Orvieto (1957) 1958 à 1961 X X  

Irpinia (21/08/1962) 1962 à 1968 X X X 

Belice (16/01/1968) 1968-1969 X  X 

Toscane (06/02/1971) 1971 à 1975 X  X 

Frioul (06/05 et 15/09/1976) 1976 à 1980 X  X 

Irpinia (02/11/1980) 1980 à 1984   X 

Figure 57 : Evolution des règlements sismiques ital iens depuis le début du 20 ème siècle 
(source : ‘Rapport de mission AFPS séisme de Molise ’, 2002) 
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3.2 Evolution du zonage italien 
 
Les régions « à risque sismique » ont été définies à partir 
de 1909 (par le décret royal de 1909) et ne comprenaient 
initialement que les régions touchées par le séisme de 
Messine en 1908. Par la suite, cette carte de ‘zonage’ a été 
complétée après chaque événement sismique, en ajoutant 
simplement les nouvelles communes touchées. Le zonage 
n’a cependant pas autant évolué dans cette période que la 
règlementation et privilégia les zones de constructions 
nouvelles plutôt que la prévention. En 1927, deux 
catégories de zones sismiques ont été définies par Décret 
royal (du 13 mars 1927) : (1) forte sismicité et (2) moyenne 
sismicité, en fonction des dégâts observés lors 
d’événements passés. 
La première catégorie devait répondre au décret de 1924 
(suite au séisme de Mugello Garfagnana), alors que la 
deuxième catégorie voyait la force sismique horizontale 
réduite (à 1/10 de la masse du bâtiment pour les bâtiments 
de moins de 15 m et 1/8 pour les bâtiments de plus de 15 
m). 
 
 
La Figure 58, présentée par Prof. Romeo lors du ‘Geohazards conference and EFG Council Meeting 
2007’, indique les régions concernées par ces séismes historiques. Les différents zonages élaborés à 
partir de 1908 ont été ainsi définis pour prendre en compte les séismes historiques des dernières 
décennies. Jusqu’à 1980, seules les régions frappées par des séismes historiques avérés 
destructeurs étaient prises en compte pour le zonage sismique. Ainsi, lors du séisme d’Irpinia en 
1980, seulement 25% du territoire italien était considéré comme sismique. 
 
Depuis 1976, le zonage a évolué pour prendre en compte 
l’aspect probabiliste de l’événement sismique. Depuis lors, une 
révision régulière a été effectuée. En 1980, suite au tremblement 
de terre ‘Irpinia-Basilicata’ (près de 3 000 morts et une magnitude 
de 6,9), un nouveau zonage parut, pour la première fois basé à la 
fois sur une approche probabiliste et sur une prise en compte de 
la sismicité historique du pays.  
 
The « Ministry of Public Works » a publié de 1980 à 1984 un 
certain nombre de décrets indiquant la limite de chaque zone 
sismique en Italie. Pour la première fois, des règles étaient 
applicables au territoire dans son ensemble (divisé en quatre 
zones). 2960 communes ont ainsi été définies comme sismiques 
(soit ~ 45% du territoire et ~ 40% de la population).   
 
En 1998, un groupe de travail ING-GNDT-SSN a proposé une 
nouvelle classification prenant en compte tous les séismes 
historiques connus. Ce zonage n’a cependant pas été mis en 
application.  
Une modification importante a cependant eu lieu à la suite du 
séisme de 2002 de S. Giuliano, qui entraîna la mort de 27 enfants 
dans leur école.   

 
 

 
Figure 58 : Zonage sismique 

(déterministe) - 1930 

 
Figure 59 : Zonage sismique* - 1984 
*Source : ‘Mitigation of seismic risk in 
Italy following the 2002 S. Giuliano 
earthquake’ – M. DOLCE 

 

Catégorie 1 
Catégorie 2 
Catégorie 3 



59 

 
 

 

Proposition de nouveau 
zonage 1998 * 

Zones sismiques du territoire italien 
(Ordonnance 3274 du 20 mars 

2003)** 

Zonage sismique du territoire italien 
(Ordonnance 3274/03 du 16 janvier 

2006)** 
Figure 60 : Zonage sismique – proposition de 1998 e t évolution de 2003 et 2006 

* Source : ‘La Storia delle Norme Tecniche e della Classificazione Sismica ed il Piano delle Verifiche’ - 
Agostino Goretti - 7-9 maggio 2007 
** Source : ‘Mitigation of seismic risk in Italy following the 2002 S. Giuliano earthquake’ – M. DOLCE 
 
 
La « commune » de L’Aquila 
(qui comporte plus de 120 
«localités » dont la ville 
historique de L’Aquila, mais 
aussi les quartiers périphériques 
de Pettino, Cansatessa, 
Bazzano, les villes d’Aragno, 
Assergi, Paganica, … ou encore 
les villages d’Onna, Fossa, 
Poggio di Roio, Tempera, 
Camarda, Monticchio, Coppito, 
San Gregorio, …) est classée en 
zone de sismicité 2 (« sismicité 
moyenne ») au sens de la 
réglementation parasismique en 
vigueur en Italie au moment du 
séisme. Pour cette zone, 
l’accélération de référence 
(accélération du sol, pour un site 
rocheux) est de 0,25 g. 

 
 Figure 61 : Zonage sismique actuel – Région des Abr uzzes 

(source INGV) 
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3.3 La règlementation italienne actuelle  
 
Suite au séisme des Abruzzes du 6 avril 2009, le Décret Ministériel du 14 janvier 2008 est entièrement 
entré en vigueur le 1er juillet 2009. Cette réglementation est applicable aux ouvrages à construire ou 
neufs, tels que les bâtiments d’habitation, les constructions industrielles ainsi que les ponts. Elle est 
complétée par la circulaire du 02 février 2009 n° 1 7. Il faut noter que ces ensembles de prescriptions 
sont aux « états limites », la définition de l’action sismique étant donnée plus précisément au chapitre 
C.3.2 de l’instruction du 14 janvier 2008. 
La grande majorité des ouvrages endommagés par le séisme du 6 avril 2009 n’est pas concernée par 
la nouvelle réglementation ; il faut également avoir présent à l’esprit que le principe de justification des 
ouvrages sous sollicitations sismiques était précédemment défini dans le document "NORME TECNICHE 
PER IL PROGETTO, LA VALUTAZIONE E L’ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI". 
Ces différentes normes congruentes à l’ordonnance 3274 du 20 mars 2003 (modifiée le 03 mai 2005)  
constituaient les codes de calcul de justification aux « états limites » à part entière pour tous les 
matériaux (béton, acier, acier-béton, maçonnerie, bois). Il est utile de préciser que l’on retrouve les 
principaux paramètres permettant de définir l’action sismique (valeurs de ag en fonction du zonage, 
spectres, différentes catégories de sol) au chapitre 3.2 de ces textes. 
 

3.4 Parallèle avec la règlementation française  
 
L'objectif principal de la réglementation parasismique est la sauvegarde d'un maximum de vies 
humaines pour une secousse dont le niveau d'agression est fixé pour chaque zone de sismicité. La 
construction peut alors subir des dommages irréparables, mais elle ne doit pas s'effondrer sur ses 
occupants. En cas de secousse plus modérée, l'application des dispositions définies dans les règles 
parasismiques doit aussi permettre de limiter les destructions et, ainsi, les pertes économiques. 
 
C'est après les séismes de San Francisco du 18 avril 1906 et de Messine du 28 décembre 1908 que les 
premières règles sismiques apparaissent en France. Le tremblement de terre de septembre 1954 à 
Orléansville, en Algérie, a permis d'élaborer des "Recommandations relatives aux constructions à 
édifier dans les régions sujettes aux séismes", dites AS 55. Le 29 février 1960, la ville d'Agadir, au 
Maroc, subissait un séisme causant plus de 10 000 victimes. Cette catastrophe fut à l’origine de 
l’élaboration des règles parasismiques PS 62 /64. En 1969, ces règles ont été transformées en 
Document Technique Unifié (DTU) : les règles PS 69, résultat d’un consensus entre les professionnels 
du bâtiment et les pouvoirs publics. Les PS 69 furent complétées en 1982 par des addenda (devenant 
ainsi les règles PS 69/82 - DTU P 06-003), à l’issue des constations faites lors des séismes de San 
Fernando en 1971 et d'El Asnam en octobre 1980. 
 
C'est à partir des recommandations "AFPS 90" rédigées, par des experts de chaque discipline 
(regroupant la recherche, les essais en laboratoire, des logiciels de calcul et aussi l'expérience acquise 
aux cours des missions post sismiques) que le nouveau code de calcul PS 92 a été  édicté. L’élaboration 
des PS 92 a notamment bénéficié des observations de récents séismes (Mexico en 1985, Spitak en 
Arménie en 1988, Loma-Prieta en Californie en 1989). 
 
Simultanément aux règles PS 92, les règles PS-MI 89/92 sont apparues et s’appliquent aux maisons 
individuelles. Ces règles simplifiées sont particulièrement adaptées aux petits ouvrages et aux 
professionnels du bâtiment. 
 
Les dispositions réglementaires sont principalement fondées, pour les ouvrages à risque normal, sur 
les articles R 563-1 prise en compte du risque sismique à R563-8 prise en compte d’un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles du Code de l’Environnement. Elles constituent les fondamentaux de la 
prévention du risque sismique. Des arrêtés interministériels précisent les conditions d’application de 
ces articles du Code de l’Environnement. 
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Actuellement, les évolutions techniques en matière de construction parasismique et la volonté 
d’harmoniser les normes au niveau européen conduisent à l’adoption des nouvelles règles, Eurocodes 
8 1998-xx et Annexes Nationales (NF EN 1998-xx/AN). Les règles PS 92 sont donc en cours de 
mutation du fait de l’utilisation progressive des Eurocodes structuraux permettant de justifier les 
ouvrages aux états limites. Il n’est pas inutile de préciser que les projets d’arrêtés prescrivent les 
spectres et accélérations à prendre en compte dans les hypothèses de calculs, à l’instar du décret 
ministériel italien du 14 janvier 2008.  
Deux décrets définiront le zonage sismique et quatre arrêtés préciseront en complément les 
obligations relatives aux bâtiments, ponts, équipements et installations classées se trouvant dans 
chacune des zones sismiques. Le projet de nouveau zonage, élaboré notamment avec le concours actif 
de membres de l’AFPS, est composé de 5 zones sismiques suivant le niveau de sismicité : très faible 
(zone1), faible (zone 2), modérée (zone 3), moyenne (zone 4) et forte (zone 5). 

  
Figure 62 : Zonage sismique actuel 

(déterministe) - Articles R 563-1 à R563-8 du 
Code de l’Environnement 

Figure 63 : Projet de nouveau zonage 
(probabiliste) 

 
Concernant les ponts et les bâtiments dits à risque normal, l’arrêté du 15 septembre 1995 pour les 
ponts et l’arrêté du 29 mai 1997 pour les bâtiments seront modifiés afin de rendre obligatoire 
l’utilisation de l’Eurocode 8 pour la justification de ces ouvrages en zones sismiques 2, 3, 4 et 5. Les 
mouvements sismiques de référence qui devront être employés pour le dimensionnement des 
constructions spécifiés dans chaque arrêté devraient être de plus en plus importants suivant la zone 
sismique d’implantation (2, 3, 4 ou 5), la classe de sol et la catégorie d’importance de l’ouvrage (I, II, 
III ou IV). 

Projets d’arrêtés préparés par l’administration 
Le renforcement parasismique des bâtiments devrait être rendu obligatoire pour des 
travaux engendrant une augmentation de la SHON initiale de plus de 20 ou 30 % (selon 
la zone sismique et la catégorie d’importance du bâtiment) ou supprimant plus de 20 ou 
30% de planchers. Il est également envisagé que le mouvement sismique de référence au 
rocher, à prendre en compte pour ces renforcements, soit de 60% de celui retenu pour le 
neuf. Pour les maisons individuelles, il devrait être possible d’utiliser comme alternative 
à l’Eurocode 8, les règles simplifiées (type PSMI en zones 3 et 4 et CPMI en zone 5). Enfin, 
pour permettre aux professionnels de s’adapter progressivement à l’Eurocode 8, il 
devrait être possible pendant les premières années d’application de l’Eurocode 8, 
d’utiliser les règles PS 92 avec des mouvements sismiques de référence spécifiques sur la 
base du nouveau zonage. 
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Concernant les équipements, un nouvel arrêté devrait être  créé ; il viserait :  
- les systèmes de canalisations aériennes et enterrées, les réservoirs de stockage de 

types et destinations différents, aussi bien que les ouvrages indépendants. 
- les structures hautes et élancées : les tours (incluant les clochers), les tours 

d'aspiration, les pylônes (incluant ceux de radio et de télévision), les mâts, les cheminées 
(incluant les cheminées industrielles autoportantes), les phares, les antennes.  
Les dispositions de l’arrêté ne s'appliqueront pas aux aéroréfrigérants, aux structures 
offshores, aux tunnels et cavités souterraines de grandes dimensions et aux canalisations 
électriques (souterraines et aériennes) et leurs pylônes conçus dans le respect des 
dispositions de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie. 

 
Concernant les Installations Classées Pour l’Environnement (ICPE), un arrêté remplacera 
l’arrêté du 10 mai 1993. Ce nouvel arrêté devrait prendre en compte l’approche probabiliste 
en utilisant le nouveau zonage sismique, s’appliquer à l’ensemble des sites SEVESO et 
traiter de la problématique de la tenue aux séismes des ICPE existantes. 
 
Pour les barrages, une réflexion est en cours afin de définir quelle réglementation serait à 
mettre en place vis-à-vis de l’aléa sismique. 

 

Cependant il reste à ce jour des réponses à donner sur le bâti n'ayant pas été édifié suivant les règles 
récentes et qui ne font pas l’objet de travaux entrant dans le champ de la réglementation nationale. 
Pour l’instant, la France traite ce sujet plutôt sous l’angle de l’incitation en essayant de sensibiliser les 
populations concernées. En alternative à la réglementation parasismique nationale, la France a mis en 
place un outil réglementaire local, les Plans de Prévention des Risques naturels (PPR). Au sein de ces 
règlements locaux (souvent au niveau de quelques communes), il est possible d’imposer des mesures 
de diagnostics sismiques et de renforcement des constructions se trouvant dans le périmètre 
géographique du PPR. Ces mesures sur le bâti existant prises au sein d’un PPR, permettent aux 
propriétaires des bâtiments concernés, de disposer de cofinancement par l’Etat, pour les études et les 
travaux prescrits, et ce jusqu’à 50% de leurs coûts. Aux Antilles, zone la plus sismique du Territoire, 
un Plan Séisme Antilles conduit par l’Etat, met en place le renforcement des bâtiments à enjeux 
(écoles, logements collectifs, centres de secours, hôpitaux…) en finançant parfois jusqu’à 100% les 
travaux de confortement ou de reconstruction.  
Enfin, il est bien connu qu’il ne suffit pas de mettre en place une réglementation si cette dernière n’est 
pas correctement appliquée par l’ensemble des acteurs et contrôlée. En France, le respect de la 
réglementation à tous les stades, semble très satisfaisant pour les bâtiments faisant déjà l’objet de 
contrôle systématique (contrôle technique obligatoire pour les bâtiments les plus sensibles). Pour les 
constructions courantes (maisons individuelles, petits bâtiments collectifs, …) qui ne font pas l’objet 
d’un contrôle obligatoire, le constat est très décevant en ce qui concerne le respect des règles de 
construction parasismique (depuis la conception, le dimensionnement jusqu’à la qualité de la mise en 
œuvre). Le retour d’expérience du séisme des Abruzzes nous rappelle toute l’importance qui doit être 
portée à l’ensemble de la chaîne d’un projet de construction depuis la conception jusqu’à la qualité 
d’exécution sur chantier. L’Etat français met au point depuis quelques années une procédure pour 
essayer d’enrayer le problème. Il s’agit de contrôler chaque année un échantillon de constructions 
courantes afin que les professionnels prennent conscience de l’importance de respecter la 
règlementation (des illustrations sont données au  chapitre 5). 

Qu'a-t-on fait depuis 1909 – séisme de Lambesc 
1- Depuis cent ans des avancées considérables ont été réalisées sur la connaissance du comportement 
des bâtiments sous séisme, grâce à l'analyse des dommages effectuée par des experts suite aux 
missions post-sismiques, aux essais et simulations réalisés en laboratoire, à la compréhension du 
mouvement sismique et aux développements de logiciels de calculs. 
2- Les premières recommandations pour construire « parasismique » sont apparues dès 1955. Depuis, 
des codes de calcul ont été élaborés et régulièrement revus suite aux grands évènements sismiques 
mondiaux. Les règles actuelles PS 92 seront remplacées par les Eurocodes, fruit de l'enrichissement 
constant au niveau européen. 
3- Les territoires français ont été divisés en plusieurs zones, en fonction du niveau de la "menace 
sismique" (l'aléa) : c'est le zonage sismique. 
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4 Intensités et réponses spectrales 
 

4.1 Intensités macrosismiques 
 

A la suite de l’événement du 6 avril, l’INGV, le DPC (Protezione Civile) ainsi que plusieurs universités 
italiennes ont formé un groupe d’intervention rapide intitulé QUick Earthquake Survey Team (QUEST) 
afin d’évaluer les dommages dans la zone épicentrale. Ce travail a été effectué dans un but 
scientifique, mais a également été utilisé pour rédiger des ordonnances (ordinanze) afin d’établir les 
indemnisations pour les sinistrés, de définir les évacuations, mais aussi pour les opérations sur le 
terrain.  

En particulier, à l’image de ce qui se déroule en France en de telles circonstances, une liste de 
localités particulièrement touchées doit être publiée sur la base de ce travail dans l’équivalent du 
Journal Officiel (Gazzetta Ufficiale). 

Ce groupe QUEST a évalué les dommages dans plus de 185 localités et ceci dès le 7 avril. En 
particulier les dommages additionnels, dus aux répliques du 9 avril et les suivantes, ont été pris en 
compte. Il convient de noter que les intensités évaluées sont des intensités macrosismiques à l’échelle 
de localités : il s’agit ainsi d’une valeur moyenne des intensités observées sur le territoire de la 
localité. Ce travail a été mené selon l’échelle d’intensité utilisée traditionnellement en Italie : l’échelle 
MCS (Mercalli, Cancani, Sieberg, 1930). Cependant pour plus de 40 localités situées dans la zone de 
forts dommages cette évaluation a également été menée selon l’Echelle Macrosismique Européenne 
(EMS98) mais les résultats ne sont pas encore publiés à ce jour. La Figure 64 est une carte 
synthétique du travail déjà publié.  

 
Figure 64 : Estimation des intensités macrosismique s en zone épicentrale (source QUEST, 

échelle MCS) 

Les intensités (MCS) les plus importantes sont de l’ordre de IX-X à X (Onna, Castelnuovo). Ces deux 
villages sont en grande partie détruits. Pour plusieurs localités particulièrement touchées, les 
intensités macrosismiques ont été estimées à  IX (Poggio di Roio : localité la plus proche de 
l’épicentre, San Gregorio, Tempera, Villa Sant’Angelo). Des intensités de VIII à VIII-IX ont été 
attribuées pour les localités de Poggio Picenze, Sant'Eusanio Forconese, Casentino, Colle di Roio, 
L’Aquila, Paganica, Tussillo ainsi que Roio Piano et Santa Ruffina, situées près de l’épicentre. 

Camarda 

Castelnuovo 



64 

Ainsi les localités où les intensités sont estimées les plus fortes sont les villages près de l’épicentre, 
au Sud-Ouest de L’Aquila, les villages situés à l’aplomb du plan de la faille supposé (de Poggio di 
Roio au Sud-Ouest à Paganica au Nord-Est en passant par Onna au centre) ainsi que les villages 
situés dans la vallée de l’Aterno dans la direction où les effets de directivité ont été notés (vers le Sud-
Est). On peut également remarquer des zones où des effets de site peuvent être suspectés : le village 
de Castelnuovo, dont l’intensité macrosismique a été évaluée à  IX-X, est entouré de villages où les 
intensités sont évaluées à V-VI à VII ; dans une moindre mesure, le village de Camarda s’est vu 
attribuer une intensité de VI-VII alors que les villages qui l’entourent se sont vus attribuer des 
intensités de l’ordre de VI. Ces deux villages sont cités en exemple dans la partie effet de site (cf. § 
2.4.2). 

La zone dans laquelle on peut observer des destructions de bâtiments (destructions même partielles 
d’éléments structuraux ou non, ce qui correspond à des intensités macrosismiques supérieures à VI 
MCS) représente ainsi un carré de 40 km de côté environ qui serait grossièrement centré sur le village 
d’Onna. 

 

Etude des zones proches des stations AQA, AQG, AQM et AQV :  

Ponctuellement des observations ont également été menées au cours de la mission dans le voisinage 
des stations accélérométriques pour tenter d’établir une corrélation entre les dégâts observés (et donc 
les intensités associées) et les accélérations enregistrées : 

- Station AQG : la station est située sur une petite colline (Colle di Grilli, à Coppito). Des 
bâtiments assez délabrés ont subi quelques dommages mais les maisons neuves situées 
juste de l’autre coté de la colline ou au sommet de celle-ci n’ont subi presque aucun 
dommage visuel. 

- station AQA : la station est située dans la vallée juste au bord du fleuve. Elle est située au 
milieu de jardins et la route la sépare d’habitations de type récent qui ne présentent que 
quelques fissures apparentes. 

- station AQV : la station est située proche d’un atelier de construction de portes et fenêtres qui 
n’a subi aucun dommage apparent (une seule fissure repérée dans le bâtiment). Les 
machines ont en revanche été déplacées par les mouvements dus au séisme (cf. Figure 26). 

- station AQM : la station, située à Pettino, est placée juste au-dessus d’un ensemble d’une 
dizaine de barres d’immeubles modernes de 5 étages. Ces immeubles ont subi des 
dommages non structuraux importants à la base. La station est également située en 
contrebas d’un ensemble de maisons modernes (années 90) qui n’ont subi absolument aucun 
dommage apparent. 

Globalement, au vu de ces observations, des intensités de l’ordre de VI (AQG, AQA, AQV) à VII 
(AQM) selon l’EMS98 sont donc estimées pour la zone. Les relevés macrosismiques de QUEST 
indiquent des intensités MCS de VII pour Pettino et Coppito. Ces estimations d’intensités ont été 
cependant réalisées dans des zones où des accélérations importantes ont été relevées (0,4 à 0,7 g 
pour AQG, AQA et AQV et peut-être plus de 1 g pour AQM). Ces accélérations enregistrées 
correspondraient plutôt à des intensités supérieures à VII ou VIII selon la relation liant le PGA à 
l’intensité utilisée. Il conviendrait ainsi d’étudier précisément différents indicateurs du mouvement 
sismique (Intensité d’Arias, PGV, CAV…) ainsi que les spectres de réponse de ces enregistrements et 
de déterminer les fréquences propres des bâtiments pour expliquer pourquoi des dommages 
finalement relativement modérés sont observés dans cette zone alors que des accélérations 
importantes sont enregistrées. Nous avons d’ailleurs rencontré une équipe d’une université d’Italie du 
Nord qui réalisait des mesures dans les immeubles de Pettino et ces éléments seront sans doute 
bientôt disponibles. 

Ces observations montrent ainsi que l’indicateur PGA n’est pas toujours le plus indiqué pour établir 
des corrélations entre des intensités observées et un mouvement sismique, mais que d’autres 
indicateurs (tels que le PGV, le CAV, le contenu fréquentiel …) doivent aussi être étudiés. Deux des 
accélérogrammes ci-dessus sont revus dans la section suivante. 
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4.2 Etudes de spectres de réponse 
 
Quatre sites sont examinés en fonction de leur distance par rapport à l’épicentre et comparés aux 
spectres règlementaires de l’Eurocode 8 (EC 8). Les enregistrements utilisés pour cette étude sont 
obtenus à partir de la base de données RAN, sans être ni modifiés, ni filtrés.  
Selon la norme italienne actuelle, la région de L’Aquila est située en zone 2, ce qui correspond à une 
accélération nominale au sol de 0,25 g.  

 
Figure 65 : Localisation des 4 stations RAN étudiée s 

 
 

Capteur GXO66 L’Aquila – V. Aterno – Centro Valle 
Distance épicentrale : 4,8 km Zone 2 

Classe de sol : B 
5% d’amortissement 
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Figure 66 : Spectres de réponses – capteur RAN GX06 6 (station AQV) 
Données accélérométriques :  

Peak ground acceleration –  direction x-x :   pgax = 0,675 g 
direction y-y  pgay = 0,561 g 
direction z-z  pgaz = 0,518 g 
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Capteur CU104 L’Aquila – V. Alterno – F Aterno 

Distance épicentrale : 5,8 km Zone 2 
Classe de sol : B 
5% d’amortissement 
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Figure 67 : Spectres de réponses – capteur RAN CU10 4 (station AQA) 

Données accélérométriques :  
Peak ground acceleration –  direction x-x :   pgax = 0,406 g 

direction y-y  pgay = 0,439 g 
direction z-z  pgaz = 0,489 g 

 
 

Capteur TK033 Celano 
Distance épicentrale : 31,6 km Zone 2 

Classe de sol : A 
5% d’amortissement 
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Figure 68 : Spectres de réponses – capteur RAN TK03 3 (station CLN) 
Données accélérométriques :  

Peak ground acceleration –  direction x-x :   pgax = 0,083 g 
direction y-y  pgay = 0,091 g 
direction z-z  pgaz = 0,046 g 
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Capteur CR003 Sulmona 
Distance épicentrale : 56 km Zone 2 

Classe de sol : A 
5% d’amortissement 
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Figure 69 : Spectres de réponses – capteur RAN CR00 3 (station SUL) 
Données accélérométriques :  

Peak ground acceleration –  direction x-x :   pgax = 0,034 g 
direction y-y  pgay = 0,028 g 
direction z-z  pgaz = 0,024 g 

 

Des analyses spectrales similaires ont été effectuées pour d’autres accélérogrammes (avec un 
amortissement de 5%) par le DPC. La Figure 70 présente les spectres de réponse, pour une station 
située à l’aplomb de la faille (AQG), sur un sol de classe B, et une station située au Nord-Est à 18 km 
de l’épicentre et à 9 km de la faille (GSA), sur un sol de classe A. Les spectres de l’EC8 ont été 
normalisés et calés au niveau de l’accélération nominale de la réglementation italienne (accélérations 
issues d’une étude probabiliste pour une période de retour de 475 ans respectivement pour des sols 
de classe A et B). On note que le spectre proposé pour des sites au rocher dans l’EC8 (classe de sol 
A) est assez conservatif et couvre les spectres calculés pour la station GSA. En revanche le spectre 
proposé dans l’EC8 pour un sol de classe B est couvert par les spectres de réponse avec 5% 
d’amortissement des accélérogrammes enregistrés à la station AQG. 

Note 1 : une classe B est ici attribuée à la station AQG alors que dans une nouvelle évaluation des 
conditions de site menée suite au séisme par l’ITACA dans le cadre du projet S4, cette station est 
indiquée avec une classe A au sens de l’EC 8 (http://esse4.mi.ingv.it), comme précisé dans le tableau 
inclus dans la Figure 36 concernant la partie sur le réseau de la vallée de l’Aterno. 
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Figure 70 : Spectres de réponses horizontaux de deu x stations (source DPC/SISM, RAN) 

 
De l’étude de ces spectres de réponse, il peut être observé que :  

- une forte composante horizontale, qui dépasse les valeurs spectrales réglementaires, est 
observée à proximité de l’épicentre. 

- la composante verticale est très importante pour les stations proches de l’épicentre, à haute 
fréquence. Cette composante verticale est beaucoup moins marquée, lorsqu'on s’éloigne de 
l’épicentre (cf § 2.4).  

- le rapport entre le pga vertical et horizontal peut atteindre 1,2 (pour CU104).  
Compte tenu des formes spectrales des accélérogrammes des stations proches (Figure 66 et Figure 
67), il n’est pas étonnant que les petits collectifs aient été autant touchés, puisque l’accélération 
spectrale la plus forte correspond aux fréquences propres de ces structures.  

 
Figure 71 : Forme spectrale des séismes proches  
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5 Comportement des ouvrages 
 
Dans ce chapitre, après une brève introduction concernant l’évolution de l’architecture dans la région, 
seront traités successivement :  

- le bâti historique, comprenant tous les monuments historiques, 
- le bâti ancien, c'est-à-dire tous les bâtiments dont le mode de construction ne se retrouve plus 

aujourd'hui. Il comprend toutes les maisons individuelles construites en maçonneries de pierre 
non armées et non chaînées. Ce type de maison individuelle est très présent dans le Sud de 
la France. 

- l’habitat individuel, les constructions contemporaines italiennes, principalement construites 
selon un système d'ossature en béton armé coulé en place et de remplissages en 
maçonnerie,  

- les ouvrages stratégiques, tels que les écoles, les hôpitaux … 
- les bâtiments industriels et les équipements,  
- l’infrastructure … 

 

5.1 L’architecture et son évolution 
 
Comme beaucoup de villes italiennes, le centre ville de L’Aquila est un mélange de styles et 
d'architectures différents. Les séismes qui ont régulièrement frappé la région n'y sont pas étrangers, 
en raison des dégâts qu'ils ont pu entraîner, et des nécessaires reconstructions qui s'ensuivirent. De 
l'époque romane à nos jours, tous les styles architecturaux sont présents. Les environs de L’Aquila 
sont moins diversifiés. L'expansion relativement récente des villes uniformise la typologie des 
périphéries d'agglomérations, même si l'on y retrouve d'anciennes églises.  
L'évolution de l'architecture au cours des siècles va de pair avec une évolution des méthodes de 
construction et de la typologie. Les observations permettent d’effectuer un premier niveau d’évaluation 
de la sensibilité des différentes architectures. Une tentative d’évaluation de la pertinence des règles 
est présentée pour les bâtiments contemporains. 
 
Trois grands types de maçonneries peuvent être identifiés, selon la forme et l’appareillage des blocs 
utilisés :  

- simple : une seule rangée de pierres ou de briques disposées à plat en parpaings, en assises 
intercalées;  

- double : dans lesquels les pierres n’ont pas toutes les mêmes dimensions et alternent en 
carreaux et boutisses, les boutisses étant posées transversalement dans toute l’épaisseur du 
mur ; 

- fourrée : constituées de deux parements liés par des boutisses avec un remplissage de petits 
matériaux noyés dans du mortier. 

 
Les matériaux utilisés sont à cette époque la pierre, la brique et la terre-crue pour les maçonneries et 
le bois pour les planchers et la charpente. Au 12ème siècle, les premières pièces métalliques 
commencent à apparaître comme éléments de liaison et de renforcement, sous la forme de tirants et 
de crampons, reliant des pièces de bois. Elles sont principalement disposées au niveau des planchers 
pour assurer une liaison transversale des murs de façade entre eux.  
 
Il faut attendre le 19ème siècle et la révolution industrielle, pour voir des changements radicaux dans la 
conception des murs avec l’apparition du fer et du béton dans la construction. Issus de processus de 
productions à grande échelle et donc meilleur marché, ils ont rapidement supplanté les autres 
matériaux.  
L’usage du béton se développe vers 1920 pour dominer quasi totalement le domaine de la 
construction de nos jours, sous la forme d’ossatures poteaux – poutres, de voiles, de planchers, de 
ponts, etc … 
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Figure 72 : Echelle chronologique de l’évolution ar chitecturale  
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5.2 Bâti historique 
  

5.2.1 Modes de rupture observés 
Pour les bâtiments ‘sacrés’ comme les églises, le panel des dommages possibles est présenté par les 
mécanismes de ruine dans ses principaux macroéléments : façade, abside, clocher, dôme, arc 
triomphal … En fonction des dommages et déformations observées dans les différents macroéléments 
d'une église, il est possible de déterminer les modes de ruine susceptibles de survenir à l'occasion 
d'un séisme (Figure 73). Une fiche italienne de diagnostic est présentée en Annexe 3. 
 

 

1- Désolidarisation de la façade par rapport 
aux murs latéraux 
2- Renversement du tympan 
3- Fissuration de la façade favorisée par les 
ouvertures  
4- Fissuration longitudinale des arcs 
transversaux, supports de voûtes de la nef 
5- Fissuration des arcs longitudinaux entre la 
nef et les bas-côtés 
6- Fissuration des voûtes de la nef 
7- Fissuration des voûtes des bas-côtés 
8- Fissuration dans l’arc triomphal 
9- Fissuration du dôme de l’abside due à 
une faiblesse des murs porteurs pour la 
reprise d’efforts radiaux (présence 
d’ouverture et/ou chaînage insuffisant) 
10- Fissuration des murs de l’abside 
11- Fissuration du dôme de l’abside 
12- Désolidarisation du mur externe du 
transept (mode similaire au mode N°1) 
13- Fissuration par cisaillement de la façade 
latérale favorisée par les ouvertures  
(similaire au mode N°3) 
14- Renversement de la partie haute de la 
maçonnerie due à la reprise d’efforts entre 
murs latéraux et charpente 
15- Fissuration verticale due à un 
poinçonnement du contrefort et/ou rupture 
par flexion entre contreforts car trop espacés 
et mauvaise cohésion de la maçonnerie  
16- Fissuration par effet de coup de fouet, 
éclatement en coin dû à une poussée d’un 
arêtier, fissuration de cisaillement  
17- Cisaillement des piédroits d’un clocher 
peigne  
18- Endommagements locaux  par 
renversement de clocher en peigne ou à 
flèche 

Figure 73 : Abaque des modes de ruine dans les diff érents éléments principaux d’une église 
 (http://gndt.ingv.it/Pubblicazioni/Pubblicazioni_home.htm) 

Un certain nombre de ces dommages a pu être observé sur place. Ci-dessous sont présentés des cas 
représentatifs de nos observations.  
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5.2.2 Renversement du tympan  
La vulnérabilité est due à une absence de liaison entre la couverture et le sommet du fronton, Il ne 
reste pas de trace d’élément assurant un chaînage en ce sommet de fronton. Pour l’église. S. 
Francesco di Paola, la zone affectée par la ruine est plus importante, une partie de la charpente est 
également détruite (Figure 74). 

. 

 

  
L’Aquila : Eglise S. Biagio L’Aquila : Eglise S. Francesco di Paola 

Figure 74 : Exemples de renversement du tympan 
 

5.2.3  Fissuration de la façade favorisée par la pr ésence 
d’ouvertures  

Les dommages observés sont une fissuration de la façade (fissures de cisaillement favorisées par les 
ouvertures) et une désolidarisation de la façade par rapport aux murs latéraux. La vulnérabilité est 
principalement due à la présence d’ouvertures élancées. Les efforts apportés par les murs et (ou) la 
couverture et la charpente ne peuvent être repris par la façade.  
Pour la chapelle située sur la rive de l’Aterno à l’intersection la route SR5bis et de la via Codalunga, 
on peut noter la présence de renforcements par le biais d’un chaînage en béton armé en rampant de 
pignon et par la mise en place d’un tirant métallique à la base de ce pignon. La charpente en bois 
comportant des assemblages bien conçus, avec des pièces métalliques largement utilisées en Italie, 
n’a pas subi de dommages. Les renforcements apportés à la maçonnerie n’ont pas permis d’éviter 
d’importants dommages (Figure 75). Les désordres observés en façade arrière sont comparables.  
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Figure 75 : L’Aquila, chapelle à l’intersection de la SS5bis et de la via Codalunga 

Pour l’église de S.Basilio, les dégâts visibles de l’extérieur se limitent à des fissures localisées 
dans la partie supérieure de la façade. La fissure verticale centrale traduit une trop faible 
résistance du fronton (Figure 76). 
 

 
Figure 76 : L’Aquila – Eglise de S. Basilio - Endom magement du dôme 

Un autre type de dommages est la fissuration du dôme de l’abside due à une faiblesse des murs 
porteurs pour la reprise d’efforts radiaux (présence d’ouverture et/ou chaînage insuffisant). 
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La façade de l’église S. Maria del Suffraggio est presque intacte grâce à une configuration 
géométrique adaptée (rapport largeur/hauteur ≈ 1). Ce bon comportement est également dû à une 
trame de maçonnerie en blocs carrés de bonne résistance mécanique, à la présence d’angles 
renforcés et de colonnes de raidissement. Il faut noter toutefois que le dôme s’est partiellement 
effondré, suite à l'expulsion d'une partie de sa base, appuyée sur des murs fragilisés par de grandes 
ouvertures. Cette cause essentielle a neutralisé le rôle des trois ceintures périmétriques en bois 
(Figure 77).  

 

  

Figure 77 : Eglise S. Maria des Suffraggio 
 

5.2.4  Renversement de la façade 
Un exemple de ce mécanisme a pu être notamment observé aux abords de Fossa sur les deux 
façades (avant et arrière) de l’église Santa Maria (Figure 78). 

 

Figure 78 : Eglise S. Maria aux abords de Fossa  
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5.2.5  Endommagement du clocher peigne 
Les dommages observés sont généralement des dégâts dans les arcs, une translation des pieddroits 
et/ou une chute de la cloche. La vulnérabilité est généralement due à une absence de chaînages 
horizontaux à la base des pieddroits et au sommet des arcs.  L’église de la ville haute de Paganica 
illustre ce type de dommage (Figure 79). 

 

 
Figure 79 : Eglise de Paganica – ville haute 

 

5.2.6  Multiples modes de ruine 
Certaines églises ont subi plusieurs types de dommages décrits par la Figure 73 :  

- désolidarisation de la façade par rapport aux murs latéraux, 
- fissuration de la façade favorisée par les ouvertures, 
- désolidarisation du mur externe du transept (mode similaire au mode N°1), 
- cisaillement des trumeaux d’un clocher peigne. 

L’église de la ville basse de Paganica illustre ces modes multiples de rupture (Figure 80). 
 

 

Figure 80 : Eglise de Paganica – ville basse 
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5.2.7 Consolidation en urgence des monuments  
L’église d’Onna a subi de très forts dommages (effondrement du fronton, d'une partie de la toiture, de 
l’abside et de l’arc triomphal). Il faut noter l’effort important de consolidation des éléments encore en 
place par une équipe de pompiers spécialisés dans les étaiements (Figure 81). 

 

 

Figure 81 : Consolidation (étaiement) de l’église d ’Onna 
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5.3 Bâti ancien 
 

5.3.1 Vulnérabilité du bâti ancien  
Pour le bâti ancien et les monuments historiques, les séismes constituent une source potentielle 
d’endommagement. Ceci peut provenir essentiellement : 
- du manque de robustesse du bâti, 
- d’une géométrie souvent complexe, avec des interactions entre des bâtiments voisins.  

 
Le séisme des Abruzzes a mis en lumière l’importante vulnérabilité du bâti ancien de la région. Cette 
vulnérabilité peut être attribuée à des particularités géométriques, telles la présence de grands 
espaces sans murs de refend, ou des planchers n’assurant ni leur rôle de transmission d’efforts 
d’inertie jusqu’au contreventement, ni leur fonction porteuse verticale (résistance intrinsèque et 
ancrage dans les contreventements). 
En général, pour une analyse correcte de la vulnérabilité de la construction, il est nécessaire de faire 
référence à son histoire et à son évolution caractérisées par des événements significatifs qui ont 
marqué l'ouvrage : construction, agrandissements, transformations, dégradations. L’observation des 
principaux mécanismes de ruine des constructions a permis de souligner les points de « faiblesse ». 
 

5.3.2 Mécanismes de ruine pour les murs de maçonner ie 
Afin d'examiner le comportement des murs de maçonnerie sous sollicitations sismiques, il est 
important de distinguer les actions agissant dans le plan du mur de celles hors-plan.  
Le premier mode (mode I)  de ruine consiste dans le renversement du mur hors de son plan, pendant 
que le second (mode II) conduit à la rupture dans son plan, généralement par une fissuration à 45°. Le  
premier mécanisme est principalement causé par la dégradation ou la rupture de la connexion entre 
deux murs perpendiculaires, pendant que le second mode est lié à la résistance propre du mur (Figure 
82). 
 

   

L’Aquila – centre historique 
Mode I  

L’Aquila – centre historique 
Mode II  

Figure 82 : Les modes de ruine des maçonneries 
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5.3.3 Panneau de maçonnerie sollicité hors plan 
Pour mémoire, le comportement d’un mur sollicité hors plan, a été examiné par Rondelet qui a 
principalement déterminé trois mécanismes de ruine. 
Le premier mécanisme prévoit le renversement autour d'une charnière (renversement autour d'un axe  
horizontal à la base du mur) (Figure 83).  

 

 
L’Aquila: Chambre de Commerce, de l’Industrie, de l’Artisanat et de l’Agriculture 

Figure 83 : Premier mécanisme de ruine de Rondelet 
Le second mécanisme correspond au renversement du mur autour d’un axe positionné selon la 
diagonale du mur (Figure 84). 

  
L’Aquila: Cathédrale  

Figure 84 : Deuxième mécanisme de ruine de Rondelet  
Le troisième mécanisme, probablement le plus fréquent à L’Aquila, est illustré par la figure suivante. Il 
correspond à un renversement du mur selon deux axes orthogonaux (Figure 85). 

 

 
L’Aquila: Palais du Gouverneur 

Figure 85 : Troisième mécanisme de ruine de Rondele t 
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Chaque mode de ruine décrit ci-avant s’accompagne d’une perte d'équilibre. Il est toutefois possible 
de déterminer une charge critique de ces murs, après avoir identifié le mode de ruine, en prenant 
comme hypothèse de base un certain monolithisme du panneau élémentaire. 
 

5.3.4 Panneau de maçonnerie sollicité en plan 
Dans ce cas, le mur tend à se fissurer si la résistance est insuffisante en traction et/ou en cisaillement. 
Les paramètres qui influencent ce mode de ruine sont l’élancement du mur, la nature des jonctions 
aux extrémités (harpage par exemple), la charge de compression, et les caractéristiques 
géométriques et mécaniques des éléments constitutifs de la maçonnerie. 
 
Les mécanismes de ruine d'un panneau de maçonnerie sollicité dans son plan sont essentiellement 
de trois natures :  

a) rupture par flexion composée (Figure 86), 
b) rupture en cisaillement par fissuration en diagonale (Figure 87), 
c) rupture en cisaillement par glissement, qui est un mode de rupture plus rare que les autres. La 

Figure 88 illustre le glissement entre le diaphragme de toiture et le pignon. Ce cisaillement a 
été amplifié par un mode global de torsion du bâtiment.  

 

 

q
F

(a)

 
(a) rupture par flexion composée 

L’Aquila: Centre historique - Rue Sallustio 
Rupture d’un poteau par compression 

Figure 86 : Rupture par flexion composée 
 
 

 

qF

(b)

 
(b) rupture en cisaillement par fissuration en 

diagonale 
L’Aquila: Immeuble contemporain 

Figure 87 : Rupture en cisaillement par fissuration  en diagonale 
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(c) rupture en cisaillement 

par glissement 
Onna: Cisaillement par glissement de la maçonnerie sous toiture  

Figure 88 : Rupture en cisaillement par glissement 
 

5.3.5 Rupture des planchers 
Les dommages observés dans le bâti ancien ne sont pas uniquement localisés au niveau des 
maçonneries et des façades. Les planchers ont également subi de nombreux dégâts.  
 

 
 
 
Dans le village de Fossa par exemple, vues de 
l’extérieur, les habitations paraissent intactes, 
car aucune fissuration n’est visible au niveau 
des murs. Cependant, dans bien des cas, les 
planchers ont rompu au niveau de leur jonction 
avec les façades, rendant la structure fortement 
instable. 
 
Les planchers sont souvent réalisés à partir de 
matériaux pulvérulents. Dans la figure ci-contre, 
il peut être observé que la maçonnerie était 
ceinturée par des poutres en bois et par des 
tirants métalliques au niveau des planchers. 
Cependant, ce confinement ne s’est pas avéré 
suffisant pour contenir les poussées sur la 
maçonnerie en façade. Cette défaillance a ainsi 
entraîné la rupture fragile des liaisons et donc 
l’effondrement des planchers, accompagnée 
d’une partie de la maçonnerie en façade 
(Figure 89). 
 
 
 
 

 

5.3.6 Conclusion 
 
Le bâti ancien du centre-ville de L’Aquila et des villages environnants tels que Onna, Paganica et 
Fossa, a beaucoup souffert lors du séisme. Les raisons de cette importante vulnérabilité sont 
nombreuses. Nous pouvons en retenir quelques-unes : 

- faible résistance des maçonneries, due essentiellement à l’appareillage grossier, 
- absence d’éléments de confinement verticaux (chaînages), 
- manque de confinement horizontal, 
- vétusté du bâti, 
- sol meuble alluvionnaire. 

 
Figure 89 : Rupture d'un plancher - Fossa 
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5.4 Habitats individuels et petits collectifs 
 

5.4.1 Typologie 
Dans la région de L’Aquila, les maisons individuelles, les petits collectifs et les bâtiments recevant du 
public sont, depuis une trentaine d’années au moins, quasiment tous construits selon le même 
principe. La structure est constituée d’une ossature poteaux-poutres en béton armé coulée en place, 
avec des remplissages en maçonnerie (Figure 90). Les petits collectifs ont généralement de 2 à 4 
étages. 
Les planchers sont constitués de poutrelles et d’entrevous, quelque soit le type d’habitation. Cette 
typologie est très largement répandue sur tout le pourtour méditerranéen.  
Le principe des toitures légères, ne faisant généralement pas office de diaphragme a été abandonné 
depuis quelques dizaines d’années au profit d’un plancher rampant (Figure 91). 
 

  
Figure 90 : Typologie actuelle des maisons 

individuelles et des petits collectifs Figure 91 : Toiture lourde 

 
Les dommages recensés ont généralement deux origines possibles : la conception architecturale et 
des défauts structuraux, qui sont dus à des dispositions et à une mise en œuvre non adaptées au 
risque sismique. Ces dommages sont bien souvent le résultat d’une conjonction de ces deux causes. 
 

5.4.2 Conception architecturale 
Les normes de construction parasismique n’interdisent aucune architecture. Cependant, les méthodes 
de dimensionnement et de justification sont différentes suivant l’architecture du bâtiment. Une 
structure présentant des irrégularités, comme par exemple une inégale répartition en plan des 
éléments structuraux ou une variation brutale de la rigidité entre les niveaux, nécessite une 
justification particulière car, bien souvent, les dispositions constructives minimales ne suffisent pas à 
assurer la stabilité de l’ouvrage en situation sismique.  
Un certain nombre de cas d’irrégularités en élévation a été constaté dans des bâtiments courants. La 
présence de transparences a été notée au niveau des rez-de-chaussée, ainsi que des irrégularités en 
plan (répartition dissymétrique des masses et des rigidités). Les figures suivantes illustrent les 
conséquences de différents types d’irrégularités :  
- Figure 92 : Exemple d’irrégularité en élévation, en raison d’un étage transparent au niveau du rez-
de-chaussée. 
-Figure 93: Exemple d’irrégularité en plan et en élévation, en raison d’une forme géométrique 
complexe en plan (forme en T) et d’un étage transparent au niveau du rez-de-chaussée. 
- Figure 94 et Figure 95 : Exemple d’éléments structuraux de différente rigidité sur un même étage. 
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Figure 92 : Exemple de l’hôtel Duca degli Abruzzi p résentant une forte transparence au rez-

de-chaussée (source photo gauche: Google) 
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Figure 93 : Exemple d’un bâtiment présentant une fo rte irrégularité en plan et un niveau 

transparent 
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Figure 94 : Exemple de rupture des poteaux courts 

 

 

 

Figure 95 : Exemple de poteau court au niveau d’un escalier 
 
L’irrégularité des bâtiments ne se limite pas à des irrégularités géométriques (en plan ou en élévation). 
Il est également important de penser et de prévoir la descente de charges. Les efforts générés par 
l’accélération et la masse des planchers doivent être transmis jusqu’aux fondations. Il est donc 
important de concevoir un système de contreventement permettant le transfert des charges, le plus 
directement possible, jusqu’au sol (Figure 96). 
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Figure 96 : Exemple de mauvais transfert de charges  

 
Toutes ces irrégularités et l’interruption du système de contreventement n’ont pas les mêmes 
conséquences. Les transparences, généralement dues à la présence de garages ou commerces, 
nécessitent une grande attention lors de l’analyse globales de la structure, du dimensionnement des 
éléments et de la mise en œuvre. Ces transparences sont souvent à l’origine des dégâts les plus 
sérieux, mais sont généralement nécessaires à la fonctionnalité du bâtiment.  
Cependant, les irrégularités, bien qu’ayant joué un rôle indéniable dans le comportement des 
bâtiments, ne sont pas une cause nécessaire et suffisante des importants dommages observés. 
Lorsque des défauts de conception des contreventements et de mise en œuvre sont constatés, les 
irrégularités sont plus un catalyseur de l’endommagement qu’une cause. 
 

5.4.3 Ossatures béton armé 
Les ossatures que l’on rencontre dans les bâtiments d’habitation sont systématiquement coulées en 
place. Les aciers sont positionnés à l’avance, dans un coffrage en bois.  
Les ossatures doivent être conçues pour assurer seules la capacité portante, cette dernière pouvant 
être garantie de diverses manières. Dans la majorité des cas, la règle de base consiste à créer des 
rotules plastiques. Ces rotules, qui permettent une importante dissipation d’énergie, doivent être 
positionnées principalement dans les poutres, à proximité des appuis ou des nœuds, et, en aucun 
cas, ne doivent être situées au niveau des jonctions poteaux-poutres ou dans les poteaux (Figure 97) 
[En effet, la formation de rotules plastiques au niveau des poteaux pourrait entrainer l’effondrement de 
l’étage partiel ou total]. Le ferraillage des ossatures doit donc être étudié et exécuté en conséquence 
pour éviter toute perte de stabilité.  
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Figure 97 : Schéma de fonctionnement des rotules pl astiques 1 

  
A proscrire A préférer 

Figure 98 : Schéma de fonctionnement des rotules pl astiques  
 
Des défauts de conception et de mise en œuvre des armatures ont été constatés. Les cadres de 
confinement sont trop espacés (Figure 100 à Figure 102) et leurs fermetures sont assurées par des 
boucles à 90° (Figure 100). Ce manque de confinemen t du béton entraîne des ruptures par 
cisaillement en tête et/ou en pied de poteau.  

 
Figure 99 : Schéma sur le rôle des aciers de confin ement 1 

                                                      
 
1 T. Paulay, M.J.N. Priestley, Seismic design of reinforced concrete and masonry buildings, John 
Wiley and sons, 1992 
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Figure 100 : Retour à 90° des cadres de confinement  Figure 101 : Flambage des aciers 
longitudinaux 

 

  
Figure 102 : Endommagement par cisaillement en tête  de poteau  

 
Ce manque de confinement a pu être également observé au niveau des poutres, mais les 
conséquences constatées sont moindres. Ces derniers défauts n’ont que rarement conduit à un 
effondrement de la structure, car la maçonnerie, bien que de remplissage, a permis un maintien des 
ouvrages. 

 

5.4.4  Liaisons poteaux-poutres des ossatures en bé ton armé 
La conception et le contrôle des liaisons constituent un processus clé pour que le bâtiment n'atteigne 
pas l'état limite de dommage significatif sous sollicitations sismiques. Il faut souligner l'importance 
primordiale : 

- des recouvrements ou de l’ancrage des aciers suffisant dans les éléments structuraux 
joints,  

- des aciers longitudinaux de type HA (interdiction d’utiliser des barres lisses), 
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- des aciers de confinement avec un espacement maximal limité, et des fermetures de 
cadre avec des angles de 135° au moins, 

- du béton de qualité homogène et conforme aux plans, 
- de l'éloignement de la rotule plastique par rapport à la liaison (Figure 97). 

  
En ce qui concerne les bâtiments endommagés, les constatations in situ montrent que les ancrages 
des aciers longitudinaux des poutres sont réalisés par des boucles ou des crochets dont la disposition 
ne permet pas d’assurer un ancrage suffisant car :  

- aucune barre transversale n’est placée à l’intérieur de la partie courbe (Figure 104 et 
Figure 105), 

- les barres sont coudées avec un faible rayon de cintrage, ce qui entraîne des cas de 
poussée au vide (Figure 105), 

- les arrêts des barres longitudinales des poteaux sont tous situés au même niveau 
(Figure 103). 

 

 

Figure 103 : Cisaillement des 
têtes de poteaux 

Figure 104 : Exemple de 
mauvaise réalisation des 
liaisons poteaux-poutres 

Figure 105 : Exemple de 
poussée au vide 

 
Soulignons une fois de plus que le manque de confinement au niveau du nœud associé à une 
mauvaise conception des ancrages et des recouvrements génèrent la formation de rotules plastiques 
dans la liaison. Ces rotules endommagent le béton au niveau de la jonction, les ancrages des poutres 
cèdent entraînant dans leur chute les planchers. Cet état de fait est à l’origine d’une cinématique qui a 
été la cause d’un certain nombre d’effondrements de toute ou partie de la structure, comme par 
exemple, l’hôtel Duca degli Abruzzi (Figure 92) ou la résidence universitaire, rue du 20 septembre à 
L’Aquila.  
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Figure 106 : Conséquences de la mauvaise réalisatio n des liaisons poteaux-poutres 

 

5.4.5 Maçonneries de remplissage 
Les maçonneries de remplissage sont montées après réalisation de l’ossature en béton armé. Elles ne 
sont pas armées et ne sont pas conçues pour reprendre les efforts verticaux. Deux cas de 
maçonneries de remplissage sont à distinguer : en façade et à l’intérieur des bâtiments, car leur mise 
en œuvre et leur fonction sont radicalement différentes. 
Lorsqu’il s’agit de façades, deux parois sont montées en parallèle :  

- une paroi intérieure, centrée par rapport à l’ossature,  
- une paroi extérieure, excentrée par rapport à l’ossature (Figure 107). 

 

 
Figure 107 : Schéma de réalisation des maçonneries de remplissage en façade 

 
L’excentrement de la paroi externe par rapport à l’ossature ainsi que l’absence de liaisons permettant 
de reprendre les efforts de traction, génèrent une flexion hors-plan de la maçonnerie. Cette flexion 
entraine une rupture vers l’extérieur du bâtiment (Figure 108). Ce type de dommages, dû à l’effort 
tranchant, est principalement localisé dans les étages inférieurs (Figure 108). 
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Figure 108 : Flexion hors-plan des maçonneries de r emplissage excentrées 

 
Les maçonneries de remplissage intérieures servent de cloisons. Elles sont généralement en terre-
cuite et leur épaisseur est de l’ordre de 7 à 10 cm. Lorsque celles-ci étaient correctement liaisonnées 
au mortier avec l’ossature, elles n’ont pas subi de dégâts (Figure 109), à la différence de celles dont 
l’espace entre le haut de la cloison et la poutre était laissé libre (Figure 110). 
 

  
Figure 109 : Exemple de cloison 

parfaitement liée à l’ossature 
Figure 110 : Cloison endommagée suite à un 

mauvais liaisonnement avec l’ossature 
 
L’endommagement en croix de la maçonnerie est caractéristique d’un manque de confinement des 
murs de maçonnerie suite à une sollicitation sismique alternée. Ces croix sont dues à un 
dépassement de la contrainte ultime de la maçonnerie dans les bielles de compression. La Figure 111 
explique le mécanisme de ce type d’endommagement. 
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Figure 111 : Mécanique de formation des croix dans les murs de maçonnerie 

 

  
Figure 112 : Conséquences du mauvais confinement de  la maçonnerie 

 
Il n’est pas simple de justifier la tenue sous sollicitations sismiques des maçonneries de remplissage. 
En effet, la transmission des efforts de l’ossature à la maçonnerie dépend d’un grand nombre de 
paramètres variant dans le temps, parce qu’il peut y avoir une désolidarisation de la maçonnerie et de 
l’ossature au cours des cycles.  
Faute de pouvoir dimensionner simplement ces maçonneries, et comme il n’est pas possible de 
proscrire ces remplissages, la seule solution envisageable est d’imposer des dispositions 
constructives telles que le propose l’Eurocode 8 (partie 1, § 4.3.6.4) et illustrées par la Figure 109. 
 
Cependant, les problèmes de conception et de mise en œuvre des armatures dans les ossatures 
auraient pu avoir des conséquences plus néfastes encore s’il n’y avait pas eu de maçonneries de 
remplissage. Les remplissages, grâce à leur importante rigidité, ont permis de limiter les 
déplacements de l’ossature et ainsi empêché la formation de rotules plastiques au niveau des 
jonctions poteaux-poutres. 
 
Un autre type de maçonnerie a également été observé. Il s’agit de maçonneries de parement. Ces 
maçonneries forment une enveloppe externe à l’ossature. La maçonnerie est filante sur la hauteur du 
bâtiment. Ce système constructif, que l’on appelle double mur, est très répandu dans le Nord de 
l’Europe. L’Eurocode 6, traitant des maçonneries, prévoit un système de liaisons par attaches 
métalliques régulièrement espacées sur toute la surface de la maçonnerie.  
Un bâtiment de bureau possédait ce type de parement, mais les attaches métalliques n’étaient pas 
présentes régulièrement. Elles étaient toutes situées en partie haute du bâtiment. La faiblesse du 
système de liaison entre le bâtiment et le parement en maçonnerie a conduit à une chute d’une bonne 
partie de ce dernier (Figure 113). 
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Figure 113 : Le parement en maçonnerie s’est désoli darisé de la 

structure 
 

5.4.6  Toitures 
Les toitures légères, constituées d’une charpente en bois ne faisant pas office de diaphragme ont été 
progressivement abandonnées au profit d’une charpente lourde. Ces charpentes lourdes sont 
constituées d’un plancher rampant, réalisé avec des prédalles ou des poutrelles associées à des 
entrevous. 
Ce type de toiture, de par sa masse, engendre des efforts plus importants qu’une charpente légère, 
mais apporte un confinement de la maçonnerie au dernier niveau qui crée un réel diaphragme. Ce 
diaphragme, s’il est bien lié aux murs, limite les déplacements relatifs des pans de murs. Ainsi 
confinées, les maçonneries sont principalement sollicitées en cisaillement plutôt qu’en flexion hors 
plan. La Figure 114 montre la rupture hors plan du mur du dernier niveau. La Figure 115 souligne le 
bon comportement d’une charpente faisant office de diaphragme. 

  
Figure 114 : Rupture par flexion hors-plan de la 
maçonnerie sous charpente en bois ne faisant 

pas office de diaphragme 

Figure 115 : Bon comportement de la 
maçonnerie sous toiture en béton faisant 

office de diaphragme 
 
Quelques particularités ont été notamment observées dans des établissements recevant du public. 
Par exemple, des réalisations de toitures en charpente bois sur des murs de maçonnerie. 
La Figure 116 montre le cas d’une charpente en châtaignier dont les assemblages par profils 
complémentaires ont été renforcés au moyen de plats métalliques permettant de résister aux 
inversions d’efforts. Il s’agit d’une illustration d’une charpente bois bien conçue. 
La Figure 117 est une console en lamellé-collé, bien triangulée dans son plan, et qui n’a subi aucun 
dommage. 
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Figure 116 : Exemple d’une charpente bois en 
châtaignier en assemblage traditionnel n’ayant 

pas subi de dommage 
Figure 117 : Couverture en lamellé-collé 

 

5.4.7 Bonnes pratiques de conception et de construc tion 
Il serait réducteur de limiter cette section aux dommages constatés, sans citer les bonnes pratiques. 
Les principaux bâtiments endommagés dataient des années 70 ou du début des années 80. Les 
bâtiments plus récents, bien qu’ayant la même typologie, ont bien mieux résisté. Par exemple, on peut 
observer plusieurs points intéressants sur le chantier des futurs locaux de l’université de lettres de 
L’Aquila :  

1 - Le ferraillage des poteaux est adapté aux zones sismiques :  
- diminution de l’espacement des cadres de confinement dans les zones critiques des 

poteaux (les extrémités encastrées) (Figure 118), 
- présence d’étrillers pour éviter le flambement des aciers longitudinaux (Figure 119), 
- fermetures des cadres par des retours à 135° (Figu re 119). 

2- Le bâtiment est construit sur appuis parasismiques (Figure 120). 
 

  

 

Figure 118 : Ferraillage d’un 
poteau comportant des 

zones critiques  

Figure 119 : Etrillers et 
cadres de confinement avec 

retours à 135° 
Figure 120 : Isolateur parasismique 

 
De même, un hôtel près du centre de L’Aquila mérite d’être signalé. Bien qu’irrégulier en élévation (au 
sens de l’Eurocode 8), l’ossature métallique et son revêtement en céramique se sont très bien 
comportés. Les assemblages étaient conçus et réalisés au moyen de platines d’about excentrées 
(Figure 121 et Figure 122). L’hôtel étant fermé, il se peut que les éléments non structuraux intérieurs 
aient été endommagés. 
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Figure 121 : Ossature métallique avec 
platines d’about excentrées Figure 122 : Revêtement céramique 

 
Il est également intéressant de rapporter le bon comportement d’une maison individuelle associant 
béton armé, ossature bois, bois lamellé-collé et parement divers. Cette maison est implantée à 
proximité de Fossa, dans la vallée de l’Aterno. Aucun dommage n’est visible de l’extérieur de cette 
construction. Un soin particulier a été apporté aux dispositions constructives. La Figure 123 présente 
la configuration générale de la maison, un détail de l’assemblage arc BLC et poteau BA, ainsi que la 
proposition de disposition constructive extraite du « Guide des dispositions constructives 
parasismiques » rédigé par l’AFPS, édité en 2005 (Figure 124).  
 

 

 
 

 

Figure 123 : Maison individuelle avec arc en bois l amellé-
collé (Fossa) 

Figure 124 : Gros plan de l’appui et 
schéma guide AFPS 2005 

 
 



94 

5.4.8 Conclusion 
Les normes de conception parasismique actuelles, qu’elles soient italiennes, françaises ou 
européennes, comportent toutes une approche mathématique du problème sismique. Dans ces 
textes, la justification de la résistance du bâtiment passe nécessairement et presque exclusivement 
par le calcul, et ne traite pas suffisamment de la mise en œuvre et des dispositions constructives. 
Les observations faites au cours de cette mission ont montré que les bâtiments endommagés ou 
détruits, présentaient tous, outre des irrégularités en élévation, des défauts de mise en œuvre, 
principalement au niveau des points singuliers. Il est donc indispensable de proposer des textes dans 
lesquels des dispositions constructives sont présentées, explicitées et détaillées. Ce travail a d’ailleurs 
déjà été entamé, avec les règles PS-MI 89 révisées 92 pour les maisons individuelles ou le guide des 
dispositions constructives parasismiques (guide AFPS). Il doit être poursuivi et complété, en particulier 
pour la conception des nœuds d’ossatures ou des maçonneries de remplissage. L’approche 
mathématique se doit d’être complétée au niveau normatif par une véritable analyse de la conception 
et de la mise en œuvre des dispositions constructives.  
Le bon comportement d’un nombre important de bâtiments modernes démontre la connaissance et 
l’application des bonnes pratiques, aussi bien au niveau de la conception que de l’exécution. Cette 
évolution est bien évidemment très positive pour l’avenir. 
 

5.5 Vulnérabilité du bâti existant 
 

5.5.1 Objectif et rappel des concepts de vulnérabil ité 
La réduction du risque sismique sur l’ensemble des territoires français représente un enjeu important 
pour les autorités publiques. Pour avoir une appréciation fiable du risque sismique, une détermination 
correcte de l’aléa sismique ainsi qu’une bonne estimation de la vulnérabilité des structures sont 
nécessaires.  
 
La vulnérabilité peut être exprimée comme un degré de perte d’un élément à risque (ou une série 
d’éléments à risque) due à l’occurrence d’une agression extérieure (i.e. un séisme) d’une intensité 
donnée. Le principal objectif de la présente section est de donner un aperçu de la vulnérabilité des 
constructions de la région de L’Aquila, en se basant sur les observations faites lors de la mission. La 
méthodologie présentée ici s’appuie notamment sur les travaux du projet RISK-UE. 
 

5.5.2 Retour d’expérience sur l’évaluation de la vu lnérabilité 
sismique des bâtis courants dans le contexte europé en 
(EMS 98 et Risk-UE) 

La vulnérabilité représente ici la variation d’une perte en fonction d’un niveau d’agression sismique. 
Cette perte peut être structurale, fonctionnelle ou économique. Les méthodes d’évaluation de la 
vulnérabilité sismique diffèrent par leur précision et leur objectif (échelle et applicabilité). Selon 
l’approche (déterministe ou probabiliste), plusieurs méthodes pour estimer et exprimer la vulnérabilité 
peuvent être choisies : vulnérabilité EMS 98, indice de vulnérabilité, avis d’expert, calculs analytiques 
simplifiés ou modélisations numériques. 
 
Nous nous limitons ici à la méthode RISK-UE Niveau 1. Dans ce cadre, la vulnérabilité est exprimée 
par le biais d’une Matrice de Probabilité des Dommages (DPM). Celle-ci résulte d’une corrélation 
statistique entre l’intensité macrosismique et le dommage apparent, décrite en termes de degré de 
dommages. Cette méthode dite de « Niveau 1 » est dérivée de L’Echelle Macrosismique Européenne 
(EMS) qui, comme celle-ci, utilise cinq degrés de dommages. Cette méthode est une approche 
statistique et empirique de la vulnérabilité ; elle est basée sur l’observation et l’analyse des dommages 
induits par des séismes réels. 
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5.5.2.1  Typologies des constructions 
Une des principales hypothèses de cette méthode consiste à considérer que tous les bâtiments 
appartenant à la même typologie de construction subissent le même niveau de dommages lors d’un 
séisme. La méthodologie RISK-UE a élaboré une matrice des typologies des bâtiments (BTM-Building 
Typologie Matrix) qui tient compte des caractéristiques des structures les plus courantes, existant 
dans les pays participant à ce projet dont l’Italie et la France. 
 

5.5.2.2  Typologies les plus fréquentes 
Les typologies les fréquemment observées à L’Aquila et ses environs sont répertoriées et illustrées 
aux figures suivantes (Figure 125à Figure 126). Ces  typologies sont toutes répertoriées par le projet 
RISK-UE. 

 
 

N° Symbole Description Nombre de niveaux Hauteur (m ) 
1 M11L 1 - 2 ≤ 6 
2 M11M 

Appareillage grossier de pierres 
3 - 5 6 - 15 

3 M12L 1 - 2 ≤ 6 
4 M12M Simples pierres 3 - 5 6 - 15 
5 M12H  6 et + > 15 
6 M13L 1 - 2 ≤ 6 
7 M13M 3 - 5 6 - 15 
8 M13H 

Pierres massives 
6 et + > 15 

Figure 125 : Typologies de maçonneries non chaînées  répertoriées par le projet RISK-UE 
 

 
N° Symbole Description Nombre de niveaux Hauteur (m ) 
28 RC1L 1 - 2 ≤ 6 
29 RC1M 3 - 5 6 - 15 
30 RC1H 

Ossature en béton armé 
6 et + > 15 

Figure 126 : Typologies de ossatures poteaux-poutre s en béton armé répertoriées par le projet 
RISK-UE 

 

 
 

Figure 127 : Constructions en maçonnerie, Corso Pri ncipe Umberto, 
avant le séisme (photo : Google) 

Figure 128 : Construction type en 
béton armé (poteaux-poutres) 
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5.5.2.3 Echelle de dégâts 
Diverses échelles de dégâts peuvent être envisagées, allant d’un modèle simple à des modèles 
beaucoup plus complexes. Une échelle très simple regrouperait tous les dégâts de bâtiments d’un 
type particulier, indépendamment de leur résistance. A l’autre extrême, une échelle très détaillée 
pourrait prendre en compte la connaissance des caractéristiques techniques et mécaniques des 
composants du bâtiment. La première échelle serait très simple à utilisée mais très imprécise. Au 
contraire, la deuxième échelle serait précise mais difficilement calibrale. L’Echelle Macrosismique 
Européenne propose un compromis entre ces deux extrêmes. Elle est basée sur une différentiation 
simple de la résistance des bâtiments aux séismes ; cette échelle prend en compte différentes 
typologies et scénarios de défaillance associés aux techniques de construction (maçonnerie, béton 
armé …). 
 
Les degrés des dégâts sont classés de 1 à 5. Ils sont approximativement proportionnels à l’effort 
sismique pour une technique de construction considérée. Il est à noter que dans le cas de structures 
issues d’une conception parasismique, la progression des dégâts peut ne pas être linéairement 
croissante. La Figure 129 illustre l’échelle EMS 98 à partir des observations conduites au cours de la 
mission AFPS pour les bâtiments en maçonnerie et les bâtiments en béton armé. Comme on peut le 
constater sur les photos, il n’est pas toujours facile de classifier un bâtiment endommagé dans une 
seule classe. 
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D1 : Dégâts négligeables à légers 
(aucun dégât structural, légers dégâts 

non structuraux) 

 
 

D2 : Dégâts modérés 
(dégâts structuraux légers, dégâts non 

structuraux modérés) 

 

 

D3 : Dégâts sensibles à 
importants (dégâts structuraux 

modérés, dégâts non 
structuraux importants) 
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Figure 129 : Illustration du système européen d'éva luation des dommages (EMS98) 
 
Par ailleurs, peu après le séisme des vérifications techniques de bâtiments ont été effectuées par la 
Protection Civile italienne. Les fiches d’inspection italienne conduisent à définir six niveaux de 
dommages aux structures, de A, structures immédiatement habitables ou utilisables, à E et F, 
structures inhabitables ou inutilisables par risque d’effondrement interne ou externe (voir § 5.11). La 
Figure 130 montre la répartition de différents niveaux de dégâts selon l’échelle italienne dans les 
communes de la région de L’Aquila. On peut constater que la majorité des bâtiments ont été classée 
en A, E et F. 
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Figure 130 : Répartition des dégâts dans différente s communes de la région de L’Aquila après 

le séisme du 6 avril 2009  
 
 

5.6 Ouvrages stratégiques 
 

5.6.1 Ecoles 
Dans cette section, deux cas sont examinés: une école située à L’Aquila (Padre Giovanni Minozzi, 
Scuola Dell’Infanzia, Ludoteca) et une école située à Poggio Picenze (Scuola Elementare Stutale, 
Ignazio Sicone). 
Comme les immeubles d’habitation, la conception structurale comporte une ossature en béton armé 
avec un remplissage en briques creuses. Les ouvertures au droit des fenêtres et des portes ne 
comportent pas de renforts verticaux en béton armé ; seul est mis en place un linteau supérieur. Par 
ailleurs, la surface de connexion des poteaux avec les poutres, en sous face de celles-ci, ne présente 
pas d’indentations ; en conséquence, il y a un manque d’adhérence et l’effort de cisaillement ne peut 
être repris que par les armatures traversantes. 
Ces ouvrages sont peu élancés : R+1 pour l’école de L’Aquila et R+2 pour celle de Poggio Picenze. 
En plan, elles ont une forme rectangulaire et les voiles de façade sont continus jusqu’aux fondations 
sans grandes ouvertures. Il n’y a pas de singularité et la conception présente une régularité favorable 
à une stabilité d’ensemble sous séisme pour des bâtiments peu élancés. 
Les dommages apparents en façade sont essentiellement des fissures à la jonction des panneaux de 
remplissage en briques avec l’ossature en béton qui découpent les panneaux à leur périphérie. 
N’ayant pas pu pénétrer à l’intérieur de ces bâtiments, il n’est pas possible de constater les 
dommages affectant les éléments non structuraux intérieurs qui peuvent constituer des projectiles 
susceptibles d’agresser les élèves. 
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Les figures suivantes présentent pour chacune des écoles les dommages constatés extérieurement. 
 

L’Aquila : Scuola Dell’Infanzia, Padre Giovanni Minozzi 

 
Figure 131 : Fissures à la jonction des panneaux de  remplissage et de 

l’ossature 
 
 
Poggio Picenze: Scuola Elementare Stutale, Ignazio Sicone 

 

Figure 132 : Vue de la façade 
d’entrée 

Figure 133 : Fissures à la 
jonction du remplissage et de 

l’ossature 

Figure 134 : Fissure sous 
poutre sous toiture 
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5.6.2 Hôpital « San Salvatore » de L’Aquila 
L’hôpital de L’Aquila se situe au Nord Ouest de la ville, en direction de Coppito (Figure 135). 
 

 
Figure 135 : Vue aérienne de l'hôpital avant le séi sme (source : Google) 

Il constitue un vaste ensemble de bâtiments de diverses formes et de différentes hauteurs les uns par 
rapport aux autres. Ces bâtiments sont peu élancés, de quelques niveaux (4 à 5 niveaux) ; ils 
présentent des irrégularités en plan et en élévation avec des niveaux de toiture en décroché par 
rapport aux niveaux inférieurs, ainsi que des hauteurs de niveaux variables. Ils sont constitués d’une 
ossature poteaux poutres avec des remplissages en maçonnerie. Les façades présentent des 
rangées d’ouvertures vitrées encadrées par des bandeaux imposants de par leurs dimensions. 
Sous l’action sismique, la stabilité d’ensemble des bâtiments est restée assurée. Par contre, de 
nombreux dommages ont pu être observés, affectant quelques poteaux et des remplissages en 
maçonnerie (fissures de cisaillement et instabilité hors plan) (Figure 136).  
N’ayant pas pu pénétrer à l’intérieur des ouvrages, il est difficile d’avoir une idée des désordres 
affectant les éléments non structuraux et les équipements. Toutefois, il convient de noter que cet 
hôpital, particulièrement important pour la région, avait été évacué et était interdit d’accès. 
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Figure 136 : Vues de l'extérieur de l'hôpital  
 

5.6.3 Gymnase de la caserne de la guardia di Finanz a 
 
La caserne de la guardia de Finanza comporte des bâtiments et un gymnase à structure métallique. 
Ces ouvrages situés en périphérie de L’Aquila n’ont pas été affectés par le séisme. 
Le centre de coordination des opérations a été installé dans le gymnase, compte tenu du volume 
disponible sans cloisonnement et de la confiance associée au comportement parasismique de ce type 
de structure. 
Cet ouvrage est un hall de grandes dimensions ; la structure métallique résistante est constituée de 
poteaux circulaires de forte section et d’une toiture spatiale tridimensionnelle en éléments tubulaires. 
Ce type de structure se comporte bien sous séisme, compte tenu, d’une part de sa faible masse, 
d’autre part de sa ductilité (capacité à se déformer plastiquement) qui lui procure des marges de 
résistance au-delà des actions de dimensionnement. 
Les figures suivantes donnent un aperçu de cette structure métallique ; 
 

  
Figure 137 : Gymnase de la Guardia de Finanza : str ucture métallique 

Remarque : Le centre de coordination appelé Di.Coma.C (Dipartamento di Comando y Controlo) a été 
ouvert dans une caserne de la Guardia di Finanza, qui est une des polices qui travaillent en Italie. 
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5.6.4 Conclusion 
Les constats présentés ci-avant donnent une vision réduite du comportement sismique et des 
désordres relatifs à quelques ouvrages considérés comme stratégiques ou importants pour la société. 
Les écoles et l’hôpital ont subi des désordres importants qui les ont rendu impropres à leur 
fonctionnement et qui nécessiteront de décider, à la suite d’un diagnostic, de la possibilité de la mise 
en œuvre d’une solution de renforcement. La conception structurale du gymnase lui procure une 
capacité de résistance sismique sans qu’il y ait un effet de seuil. 
 

5.7  Bâtiments industriels 
 

5.7.1 Typologie 
La région affectée par le séisme comportait plusieurs zones industrielles. L’une d’entre elles, située 
entre Bazzano, Onna et Paganica, comptait une cinquantaine d’entreprises. Nombre d’entre elles 
étaient des entreprises de préfabrication de produits pour le bâtiment. 
La quasi-totalité des structures industrielles était composée d’une ossature préfabriquée en béton 
armé et précontraint, avec des panneaux de façade non porteurs en béton. Les locaux dataient des 
années 80 à aujourd’hui. Quelques bâtiments plus anciens étaient constitués d’une ossature en béton 
armé avec un remplissage en maçonnerie. 
 

Figure 138 : Ossature en 
béton précontraint 

préfabriqué 

 

Figure 139 : Toiture 
industrielle métallique avec 

empannons 
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Figure 140 : Exemple de 
façade légère avec mur 
rideau (métal et verre) 

 
 

5.7.2 Principes constructifs de bâtiments en béton en éléments 
préfabriqués 

Sur certains ouvrages en cours de construction, il a été possible de voir le principe d’encastrement 
des poteaux dans les fondations. Le principe consiste à positionner le poteau dans des boites 
d’attente puis à claveter l’embase du poteau (Figure 141 et Figure 142). Les poutres sont brochées 
sur les poteaux. La broche, formée par un seul cylindre, permet une articulation de la liaison (Figure 
143 et Figure 144). 
 

  

Figure 141 : Vue de l’embase du poteau 
Figure 142 : Schéma de principe de 

l’ossature en béton préfabriqué (Société 
EDIMO) 

La toiture est constituée de tables nervurées qui ne sont pas fixées sur les poutres. Dans la plupart 
des cas, aucune dalle de compression n’est coulée en place. Le contreventement de toiture est 
assuré par simple contact entre les tables nervurées (Figure 145 et  Figure 146). Il en est souvent de 
même pour les planchers intermédiaires préfabriqués. La fonction diaphragme, au sens réglementaire, 
ne peut être assurée que par l’ajout d’une dalle de compression. 
Les panneaux de façade servent d’enveloppe à la structure. Ils sont non porteurs et ont environ 15 cm 
d’épaisseur. Il existe deux géométries de panneaux : les horizontaux et les verticaux. 
Les panneaux horizontaux sont fixés sur deux poteaux consécutifs. Ils ont une hauteur de 2,5 mètres 
et sont empilés les uns sur les autres sur la hauteur des poteaux. 
Les panneaux verticaux sont posés sur deux supports en pied et sont fixés en tête sur les poutres 
(Figure 147 et Figure 148). 
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Figure 143 : Exemple de jonction poteau-poutre 

en béton préfabriqué 
Figure 144 : Schéma de l’assemblage poteau-

poutre préfabriqué (Société EDIMO) 
 

 

 

 

Figure 145 : Vue en coupe de la toiture 
Figure 146 : Schéma de la toiture 

préfabriquée (ossature et étanchéité) 
(Société EDIMO) 
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Figure 147 : Exemple de panneaux 

verticaux 
Figure 148 : Liaisons en pied des panneaux 

verticaux 
 

5.7.3 Dommages 
Dans leur ensemble, les structures résistantes des bâtiments industriels se sont bien comportées. Les 
principaux dommages observés étaient situés au niveau des panneaux de façade en béton non 
porteurs. Les quelques exemples de constructions en structure métallique avec murs rideaux n’ont 
subi aucun dommage.  
 

5.7.3.1  Les ossatures 
Aucun effondrement de structures industrielles n’a été constaté lors de notre mission. Ponctuellement, 
des dommages ont cependant pu être observés sur certains bâtiments. Il faut préciser qu'il est 
particulièrement délicat de faire une analyse pertinente des désordres observés sur des bâtiments en 
cours de montage. Il a cependant été constaté des chutes de dalles de toiture et de plancher sur des 
bâtiments en construction. Mais, l’étaiement complet a permis dans bien des cas de limiter les 
dommages. 
Un seul cas de rotules plastiques en pied de poteaux a été noté (Figure 149). Le ferraillage observé 
semblait correct et adapté à une situation sismique. Les aciers étaient à haute adhérence, et les 
cadres de confinement étaient resserrés.  
Aucune perte d’appui des poutres n’a été constatée. Il s’est avéré que le système de broches décrit 
précédemment a été très performant, car les dalles nervurées de la toiture, bien qu’elles ne soient pas 
fixées à l’ossature, ne sont pas tombées. Cela confirme que les déplacements en tête de poteaux ont 
été limités. 
Un cas d’effondrement de toiture a cependant été observé. Il s’agissait d’un bâtiment d’activité datant 
des années 80 (Figure 150). Dans ce cas, la toiture, constituée de voûtes concaves en béton, a cédé. 
Le mode de rupture de cette toiture n’a pas pu être déterminé avec précision (rupture par flexion ou 
cisaillement des voûtes, perte des appuis), même si la perte des appuis est privilégiée, car le bâtiment 
avait été déblayé avant notre visite. 



107 

 
 

Figure 149 : Rotule plastique en pied de poteau Figure 150 : Effondrement d’une 
toiture préfabriquée en béton 

 

5.7.3.2 Les panneaux 
Le faible nombre de dommages structuraux peut s’expliquer par le fait que les structures étaient 
rigidifiées par des panneaux de façade en béton. Bien que non structuraux, ces panneaux ont apporté 
une rigidité à l’ossature, ce qui a permis de limiter les déplacements. 
Cependant, bon nombre de panneaux sont tombés lors du séisme. Il s’agissait à chaque fois de 
panneaux horizontaux. Leur longueur allait parfois jusqu’à une dizaine de mètres (Figure 151). 

  
Figure 151 : Vue extérieure d’un bâtiment industrie l avec 

panneaux préfabriqués en béton 
Figure 152 : Exemple 

d’assemblage poteau-panneau 
 
Ces panneaux horizontaux étaient posés sur le panneau inférieur par un système de rainures et 
languettes (Figure 154). Ils étaient simplement maintenus en tête à l’ossature (Figure 152 et Figure 
153), pour assurer la verticalité uniquement. Il n’y a eu qu’un seul mode de rupture de ces panneaux : 
rupture par traction des attaches (Figure 153 et Figure 154). Ce système d’accroche ne semble pas 
adapté aux sollicitations sismiques, que ce soit au niveau de la cornière ou au niveau de l’attache 
proprement dite. 
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Figure 153 : Exemples d’attaches métalliques des pa nneaux 

 

 
 

Figure 154 Rupture de la liaison au niveau de la 
glissière 

Figure 155 Renforcement post-sismique 
par cornières métalliques  

 
Dans certains bâtiments d’activité, il a été constaté des chutes de cloisons en maçonnerie. Ces 
cloisons étaient très élancées et ne comportaient pas de chaînages ou de raidisseurs. 
 

5.7.4 Conclusion 
Les bâtiments industriels se sont relativement bien comportés. Les dommages observés sur les 
panneaux de façade, bien qu’impressionnants et nombreux, n’ont pas gêné la reprise rapide des 
activités. Nous en voulons pour preuve l’usine de préfabrication d’éléments en béton et en acier 
EDIMO, qui est restée fermée pour une très courte période (24 heures) après le séisme. Malgré la 
chute d’un certain nombre de panneaux, elle a immédiatement renforcé les panneaux encore en place 
par des cornières métalliques (Figure 155). Outre les dommages liés à la chute de panneaux de 
façade, certaines entreprises ont également subi des pertes au niveau de leurs stockages. 
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5.8 Equipements et éléments non-structuraux 
 

5.8.1 Equipements et éléments non-structuraux d’hab itations 
Les éléments d’équipement rencontrés sont de trois natures : 

- les systèmes de stockage d’eau courante, 
- les cheminées, 
- les climatiseurs. 

 
Le stockage sous toiture d’eau dans des cuves se rencontre fréquemment (Figure 156). Ce type 
d’équipement doit être impérativement prévu dès la conception du bâtiment en raison des masses 
importantes mises en jeu.  
De nombreuses cheminées ont été endommagées. Dans une majorité des cas, le conduit et la souche 
ont résisté, mais les mitres, simplement posées, sont tombées (Figure 157). Il faut souligner 
également que de nombreuses rues étaient encombrées de tuiles et de morceaux de remplissage de 
balcons à l’italienne. De nombreux restes de couverture étaient en équilibre instable, justifiant 
l’interdiction de passage dans certaines ruelles et rendant les investigations dangereuses (cf § 6.1.4).  
 

 

 
Figure 156 : Présence de cuves de stockage 

d’eau sous la toiture d’un immeuble (16 cuves 
de 500 litres) 

Figure 157 : Cisaillement des conduits de 
cheminées 

 
Les supports en console des climatiseurs ont parfois cédé sous l’effet d’une masse trop importante 
(Figure 158). 
 

  
Figure 158 : Rupture de la fixation de climatiseurs  
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5.8.2 Eléments non structuraux des bâtiments commer ciaux 
Si les centres commerciaux se sont en règle générale bien comportés, sans dommage apparent au 
niveau de l’ossature béton et des structures métalliques (le supermarché Leclerc, avec sa galerie 
marchande, implanté en limite de L’Aquila et Coppito était ouvert durant notre mission), le centre 
commercial de Pettino a subi de nombreux dégâts :  

- chute des faux-plafonds et des luminaires (Figure 160),  
- quelques vitrines étaient fendues sans rupture complète,  
- endommagement de la cage d’escalier (non structurale). 

L’importance de la composante verticale dans les zones proches de l’épicentre peut expliquer 
l’effondrement de la quasi-totalité du faux plafond au rez-de chaussée de ce centre commercial.  
 

 

 

Figure 159 : Chute d’une cloison et d’un faux-
plafond 

Figure 160 : Chute de faux-plafonds et de blocs 
luminaires Centre commercial de Pettino 

 

5.8.3 Equipements industriels 
Dans une usine spécialisée dans les emballages plastiques, quatre silos composés de viroles en 
aluminium se sont effondrés. Les cellules avaient pour caractéristique un diamètre intérieur de 3,90 m 
et une hauteur de 20 m. Elles servaient de stockage pour des billes de polypropylène (environ 110 
tonnes par silo : densité de 0,9). Elles étaient posées sur un radier en béton et ancrées par 
l’intermédiaire de tiges métalliques. Les silos qui se sont effondrés étaient pleins ; ceux de même 
conception non remplis, sont restés en place (Figure 161 et Figure 162). 
L’effondrement est imputable au flambement généralisé de la première virole. Cette dernière, 
fragilisée par l’ouverture de la porte d’accès, était insuffisamment raidie et sous dimensionnée en 
épaisseur (e = 5mm). La fréquence fondamentale de vibration est de 1,5 Hz pour les silos remplis et 
d’environ 8 Hz pour les silos vides. 
 
Une vérification sommaire de la contrainte de compression maximale à la base de la première virole 
donne une valeur de 90 MPa, en considérant une accélération au sol de 0,25g (carte du zonage 
actuel). Cette valeur est à comparer au calcul simplifié de la contrainte critique de flambement : 
σc = 0,18 x E x e / R = 32,3 MPa, avec : 

- une épaisseur de la virole, e = 5mm 
- un module de Young de l’aluminium, E= 7,00 x 104 MPa 

La contrainte maximale de compression est environ trois fois supérieure à cette contrainte critique. 
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Pour ce qui concerne les silos vides, la masse de la structure en aluminium est faible à l’égard de la 
masse de la matière ensilée (moins de 4%) et la contrainte de compression à la base de la première 
virole est de l’ordre de quelques MPa (3 à 5 MPa). Il convient de noter la suffisance des tiges 
d’ancrage de diamètre 30 et au nombre de 24. 
 

  

Figure 161 : Vue générale des silos Figure 162 : Vue d’un pied de silo ayant flambé (ba se du 
silo posée tête en bas après séisme) 

 
Par ailleurs, il faut souligner qu’une batterie de silos d’une conception plus ancienne, supportée par 
une charpente métallique n’a pas subi de dommage pendant le séisme alors que les silos étaient 
remplis (Figure 163). 
 

 
Figure 163 : Vue générale de silos sur 

ossature métallique 
 
Dans le même établissement industriel (Société VIBAC), nous avons visité la chaîne de fabrication du 
film mince de plastique en rouleaux. Cette chaîne comprend tous les équipements lourds relatifs à 
cette fabrication. Ils n’ont pas subi de dommage particulier mais la fabrication a été interrompue. Par 
ailleurs, dans la même zone industrielle de Bazzano, des réservoirs moins élancés et des silos se sont 
bien comportés (Figure 164 et Figure 165) 
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Figure 164 : Réservoir d’azote liquide Figure 165 :  Silos de ciment 

 
Pour ce qui concerne l’hôpital de L’Aquila : 

o Les équipements de refroidissements simplement posés sur des plots en béton armé 
n’ont pas subi de désordre et il n’est pas constaté de déplacement par rapport aux 
supports (Figure 166) ; 

o Les trois cheminées en béton armé, de raideur variable (section rectangulaire de 
dimensions différentes), sont élancées et ont des fréquences de l’ordre de 1 Hz à 1,5 
Hz pour une hauteur d’environ 35,00m; vues de l’extérieur, elles n’ont subi aucun 
dommage apparent (Figure 167). 

 

 
 

Figure 166 : Système de climatisation de l’hôpital de 
L’Aquila 

Figure 167 : Cheminées de l’hôpital 
de L’Aquila 
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5.9 Infrastructure 
Les infrastructures de la région de L’Aquila ont dans leur grande majorité bien résisté au séisme du 6 
avril. Le fonctionnement des différents moyens de communication juste après le séisme est abordé 
dans le chapitre gestion de crise. Sont abordés dans ce paragraphe, différents dommages observés 
sur des ponts et des soutènements.  

 

5.9.1 Pont sur le torrent « Pescine » 
Ce pont en maçonnerie permet le franchissement du torrent Pescine de la route SS80. C’est un pont à 
arche simple entièrement en pierres (Figure 168). Cet ouvrage est resté en service, la SS80 étant une 
voie de communication très utilisée par les camions. La technique de construction de ce pont est 
illustrée par les élévations et les vues éclatées de la Figure 169. 

  
Figure 168 : Pont en maçonnerie sur le torrent Pesc ine SS80 

 

 
Figure 169 : ½ coupe verticale et ½ élévation type d’un pont en maçonnerie à simple arche  

(DELIO FOIS “Corso di Costruzioni” volume III Proget tazione e Disegno Esecutivo casa Editrice 
Calderini ) 
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La Figure 170 rend compte des dégradations engendrées par le séisme sur l’arche du pont. L’indice 1 
sur la figure est relatif à un dommage affectant l’intrados de la voûte plein cintre depuis le sommier 
jusqu’à environ la mi-hauteur de la voûte. L’enduit s’est détaché en plusieurs endroits. L’indice 2 
concerne le pied droit de l’arche. La poussée apportée par la voûte a conduit à la rupture du parement 
en pierres taillées ; certaines pierres ont été coupées en deux, les autres fissures ont suivi les joints. 
La rupture d’une des pierres peut être engendrée par la présence de barbacanes taillées au sein de 
ces pierres.  
 
Une grande partie du parement du mur de retour du pont s’est effondrée. La totalité de l’épaisseur du 
parement en pierre taillée s’est détachée de la maçonnerie de remplissage. L’absence de boutisses 
ou d’éléments permettant d’ancrer le parement à la masse de l’ouvrage d’accès est à l’origine de ce 
dommage. 
 

  
Figure 170 : Endommagement de la voûte et de la cul ée du pont 

 

  
Figure 171 : Dommages sur le parement du mur en ret our 

 

1 

2 

1 
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5.9.2 Pont Onna-Monticchio 
Ce pont de franchissement d’une rivière se trouve sur la route reliant Monticchio à Onna (Figure 172). 
C’est un ouvrage en béton armé supporté par deux poutres longitudinales à inertie variable 
comprenant trois travées, d’environ 6 - 7 m ; 10 - 11 m ; 6 - 7 m. Il présente une section transversale 
de conception similaire au pont de Fossa avec une forme de tablier en auge et en remplissage sous 
chaussée en grave ciment. Les appuis sont constitués de deux piles encadrant la travée centrale et 
de culées d’extrémité. Les piles sont des portiques avec des goussets, à la connexion poteaux-poutre. 
La circulation est interrompue, compte tenu des dommages affectant cet ouvrage, à savoir : 

- un tassement et glissement des remblais des rampes d’accès à l’ouvrage (Figure 173), 
- un mécanisme de rupture des poutres latérales à une distance de la pile d’appui à environ 0,2 

fois la portée ; 
- une fissuration du nœud des portiques d’appui et un écaillage du parement ; les armatures 

sont en acier lisse et il y a un manque d’armatures transversales de confinement ; 
- une rupture de réseaux dont une canalisation d’alimentation en eau due au tassement des 

remblais des rampes d’accès. 
Ces dommages sont illustrés de la Figure 173 à la Figure 176. Au moment de notre visite, des travaux 
étaient en cours pour rétablir ces réseaux. 
 

Onna

Monticchio

Fossa

1

2

Onna

Monticchio

Fossa

1

2

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(d’après plan Via Michelin) 

Figure 172 : Positions des ponts d’Onna et de Fossa  
 

  
Figure 173 : Tassement des remblais des 

rampes d’accès 
Figure 174 : Vue d’ensemble de l’ouvrage 
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Figure 175 : Rupture en travée latérale Figure 176 : Fissuration du nœud du portique 

d’appui 
 

5.9.3 Pont de Fossa (2),  
Le pont de Fossa sur la SP36b (Figure 172) est un des rares ouvrages ayant entraîné le blocage 
complet d’une voie de circulation. Cet ouvrage relativement modeste est du même type que celui 
d’Onna, quelques kilomètres en amont sur un des bras de l’Aterno. L’analyse de son mode de rupture 
est intéressante et peut être liée aux dommages observés sur celui d’Onna. Ce pont présente trois 
travées pour un franchissement de quelques 22-25 m pour une largeur de chaussée d’environ 5-6 m. 
La figure suivante (Figure 177) illustre la configuration du pont et son faciès de rupture. Différents 
scénarii de ruine par rotule plastique ou par rotules et effort tranchant, ou par rotules et plastification 
des appuis intermédiaires peuvent être envisagés. La Figure 178 présente quant-à-elle ces scénarii. 
Cette dernière cinématique correspond au faciès de rupture observée. L’avant dernier scénario peut 
être rapproché des dommages observés sur le pont d’Onna avec une fissure en travée latérale.  
 

6,00-7,00            10,00-11,00 6,00-7,006,00-7,00            10,00-11,00 6,00-7,00  
Figure 177 : Vues générales du pont de Fossa sur la  route SP36b (unités en m) 
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Figure 178 : Scenarii de ruine du pont de Fossa 

 
Le profil en travers du tablier du pont présente une forme d’auge, avec deux retombées de poutres. Le 
tablier est en béton armé. Aucune entretoise n’est visible entre les retombées des poutres, les 
retombées de poutres sont très peu visibles. La structure des piles n’est plus discernable ; seuls deux 
poteaux en béton armé sont encore apparents au droit de chaque pile. La forme du tablier, la 
présence de piles à deux poteaux de faible section, la proximité des deux ponts, les portées 
équivalentes, laissent peu de doutes pour qu’ils ne soient pas de même conception. Cependant, leurs 
évolutions et modifications ont quelque peu varié.  
Le tablier du pont de Fossa a subi plusieurs modifications ou renforts : 

- la sous-face du tablier a été enduite d’un mortier pour protéger des aciers lisses corrodés en 
surface. La Figure 179 rend compte de l’épaisseur du mortier de protection et de l’état de 
corrosion des aciers ; 

- la forme en auge du tablier a été remblayée de grave afin d’utiliser la largeur de trottoir 
comme surface de roulement (on peut estimer l’augmentation de la masse du tablier à plus de 
50%), 

- les extrémités des trottoirs ont été renforcées par des poutres en béton armé (cf. Figure 180) 
de section rectangulaire positionnées en face supérieure du trottoir. Ce renfort semble très 
récent, il accueille le scellement des glissières de sécurité. 

- des glissières de sécurité métalliques ont été fixées sur la face supérieure des poutres (en 
béton armé) latérales pour assurer la fonction de parapet. Les supports des glissières sont 
fixés par des chevilles chimiques. 
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Figure 179 : Tablier du pont de Fossa 

 

 
Figure 180 : Renforcement en béton armé du pont de Fossa 

 
La ruine du tablier du pont de Fossa met en évidence les deux lignes de rupture au niveau des deux 
piles. La rupture s’est développée dans la partie originelle du tablier et également dans les deux 
poutres latérales rapportées. La liaison poutre latérale - tablier originel s’est bien comportée. Par 
contre, les liaisons poutres latérales – poteaux support de glissières ont montré différents modes de 
rupture (Figure 182) : 

- passage de l’écrou et rondelle au travers du trou surdimensionné, 
- rupture de l’ancrage chimique à l’interface avec le forage dans le béton, 
- éclatement du béton autour de l’ancrage par défaut de confinement (ancrage hors de la cage 

d’armature de la poutre). 
Sur la Figure 181, on voit nettement le reste du sommet des quatre poteaux des piles. Les poteaux 
ont poinçonné le tablier au niveau des anciens trottoirs, à l’intérieur des poutres latérales. La Figure 
181 montre également une cinématique possible de ruine. Sur la base de la forme des piles du pont 
d’Onna, ont peut envisager le scénario suivant :  

- la rupture des piles, probablement au niveau de la base des goussets de renfort de liaison 
avec le tablier et la traverse de portique de pile. La rupture peut être due à du cisaillement du 

Enduit de la sous-face du tablier 
du pont de Fossa. Les armatures 
initiales sont apparentes là où 
l'enduit est tombé  



119 

poteau, les détails de la Figure 181 montrent un confinement insuffisant de béton. Les aciers 
sont lisses et les différentes observations montrent une altération des éléments en béton 
armé ; 

- les têtes de poteaux ont ensuite poinçonné le tablier au droit des anciens trottoirs. 
 
L’enlèvement des éléments rompus du pont permettraient d’affiner ces hypothèses. Les modifications 
lourdes apportées au tablier et un entretien insuffisant ont affaibli le pont qui n’a pas résisté au 
séisme. La faiblesse des piles ou des dispositions constructives de l’interface pile-tablier ont conduit à 
la rupture de ces parties de structure et au poinçonnement du tablier. 
 

 
Figure 181 : Détails sur les deux lignes de rupture  du tablier du pont de Fossa 

 

 

 
Figure 182 : Détails sur les modes de ruptures des fixations des glissière-parapets 
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5.9.4 Réseau routier principal et pont ferroviaire 
En général, il n’y a pas eu de dommages significatifs des voies principales de circulation routière 
(autoroute A24, A25 et routes de type SS) et ferroviaire. Les secours et moyens d’intervention ont pu 
être acheminés rapidement. En particulier, les viaducs autoroutiers, à proximité de L’Aquila, se sont 
bien comportés. Ce sont des ouvrages en béton à travées isostatiques multiples supportés par de 
piles avec interposition d’appuis qui absorbent les variations dimensionnelles dues au retrait et aux 
effets climatiques (Figure 183). Il convient de noter que lors de notre visite une petite partie faisait 
l’objet d’inspection et était interdite à la circulation 
 
De même un pont ferroviaire en briques et pierres, à plusieurs arches n’a pas subi de dommage 
(Figure 184). Ce pont enjambe la SS5bis à proximité de l’Aterno et la chapelle présentée § 5.2.2. La 
voie ferrée était en service, reliant Terni, Rieti, L’Aquila et Sulmona. Cette voie assure la liaison avec 
Rome, Pescara et le Nord de l’Italie.  
 

 
Figure 183 : Illustration du viaduc autoroutier con tournant L’Aquila (d’après Google) 

 

  
Figure 184 : Pont ferroviaire à proximité de l’Ater no 

 

5.9.5 Mur de soutènement 
Le long de la route d’accès Sud à la ville de L’Aquila (SS17), un mur de soutènement en pierres 
cimentées, de hauteur variable jusqu’à environ une douzaine de mètres, a subi sous la poussée 
dynamique du remblai, un déplacement de plusieurs centimètres. Celui-ci est la cause d’un 
affaissement du remblai et de la chaussée (Figure 185). En outre, il peut être observé une fissure 
longitudinale en tête du mur, sous la bordure support du garde corps. Le mur de soutènement est à un 
état limite de stabilité. En conséquence, un confortement provisoire, par un butonnage de madriers en 
bois sur deux niveaux, a été réalisé. La circulation sur cette partie de la SS17 était limitée uniquement 
aux riverains pendant la mission. Il convient de noter que le manque de drainage des eaux 
d’infiltration par des barbacanes ajoute une poussée hydraulique sur ce mur. 
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Figure 185 : Mur de soutènement, 
tassement du remblai de la rampe 

d’accès, détail de déformation de la 
chaussée, confortation du mur  

 

5.9.6 Pont et mur de soutènement en éléments préfab riqués de béton armé 
Lors de notre visite de la zone industrielle de Bazzano, nous avons été reçu par un représentant de la 
société Tensiter qui fabrique des éléments structuraux en béton armé pour réaliser par assemblage 
des ponts cadres de différentes dimensions et des murs de soutènement de voies d’accès à des ponts 
(Figure 186 et Figure 187).Le long de la route allant de L’Aquila à Castelnuovo (SS 17), ces types 
d’ouvrages (murs de soutènement et passages inférieurs en pont cadre) se sont bien comportés sous 
séisme. 

  
Figure 186 : Mur de soutènement en éléments 

préfabriqués 
Figure 187 : Pont cadre en éléments 

préfabriqués (passage inférieur) 
 

5.9.7 Conclusion 
Les ouvrages d’art et murs de soutènement des voies routières principales et des voies ferroviaires 
n’ont pas subi de désordres susceptibles d’affecter les communications à l’exception des dommages 
précédemment cités. Ceux-ci ont perturbé la circulation routière sur des voies secondaires et ont 
affecté des réseaux de distribution, en particulier en eau. Ils nécessiteront un remplacement des 
ouvrages concernés par des ouvrages neufs. Les ouvrages autoroutiers proches de L’Aquila n’ont pas 
présenté de dommages notables. Une campagne de contrôle de ces ouvrages était en cours de 
réalisation pendant notre mission. Deux camions à nacelles inversées étaient utilisés pour inspecter 
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les tabliers et leurs appuis. Les tunnels routiers et autoroutiers ne présentaient pas de détériorations 
visibles. 
 

5.10 Renforcement – confortement 
 

Le renforcement de structures a été abordé dans ce rapport à plusieurs reprises, par des observations 
sur des bâtiments ou des ponts endommagés. Ces renforcements ne visent pas nécessairement des 
améliorations du comportement sismique, mais ils participent toutefois à l’amélioration des 
caractéristiques mécaniques globales ou locales de l’ouvrage (chapelle près de L’Aquila, SR5bis, 
Figure 75– pont de Fossa…). Les exemples présentés dans ce paragraphe apportent quelques 
éléments sur la politique ou les pratiques de renforcement pour des bâtiments historiques et pour du 
bâti ancien courant. 
 

5.10.1 Renforcement de monuments 
- Diagnostic de dommages sismiques sur les monuments 

Des fiches très complètes ont été mises au point par le Ministère de la Culture italien, une par type 
d’édifice (église, palais, …) et une pour les biens mobiliers (œuvres d’art …) (voir annexes)… Ces 
fiches contiennent des schémas clairs et simples des types de dommages susceptibles d’affecter le 
bâti, ce qui guide le diagnostic des équipes sur le terrain. Avec un minimum de formation préalable, un 
personnel non spécialisé à l’origine doit être capable de faire une première estimation sur le terrain, 
qui sera ensuite vérifiée et confortée par les responsables des monuments historiques et leurs 
équipes. Ces derniers font également appel à l’aide d’associations et d’entreprises privées pour 
effectuer les premières mesures de prélèvement et de mise en sécurité des biens culturels dans les 
édifices touchés par le séisme ; par exemple, l’entreprise ArcheoRes, archeologia e restauro, 
intervenait sur l’église à proximité de Fossa (Figure 78).  
 

- Politiques d’améliorations du bâti historique 
Lors des campagnes de restauration des monuments historiques, le principe de renforcement ou 
« amélioration » sismique est systématiquement pris en compte depuis les années 60 et s’est 
développé à partir des années 70. Les architectes et ingénieurs de l’Etat en charge des monuments 
historiques décident du niveau de protection à apporter au monument en fonction de son importance 
patrimoniale, de son histoire et de ses caractéristiques architecturales et techniques. Par ailleurs, 
depuis 2008, une loi a été votée qui impose l’obligation de dimensionner les renforcements.  
Concernant les monuments appartenant à des propriétaires privés, la restauration est à la charge de 
ce dernier mais l’état italien apporte une aide pouvant aller jusqu’à 50% du montant des dépenses. Ce 
principe est appliqué en Italie depuis 1939. En termes de politique de renforcement, M. De Vitis 
(responsable des Monuments Historiques de L’Aquila) nous a expliqué que dans les années 60-70, 
les ingénieurs ont procédé à de nombreux renforcements en béton armé des monuments historiques. 
Cette technique a été abandonnée depuis.  
 

- Exemples de renforcement :Santa Maria Centurelli 
Une église de campagne datant du 16ème siècle (style classique) : Santa Maria Centurelli (Figure 188), 
située au Sud-Est de L’Aquila, a été renforcée, récemment selon de nouveaux principes. Cette église 
avait subi le séisme d’Ombrie, le 26 septembre 1997, d’une Magnitude Ms de 6,1. Elle avait été 
renforcée dans un premier temps avec des poutres en béton armé en toiture et en chaînage supérieur 
des murs en maçonnerie.  
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Figure 188 : Eglise Santa Maria Centurelli, tirants  horizontaux sous toiture, doubles tirants au 

niveau de la fenêtre dans les piliers 
 
Lors du renforcement qui s'est déroulé de 2000 à 2006, une partie des poutres en béton armé a été 
retirée pour ne garder que la poutre de chaînage. La toiture a été entièrement refaite en acier. Dans 
l’épaisseur des murs et dans les angles des tirants verticaux en acier ont été disposés, après forage 
des blocs de pierres. De même, dans la partie supérieure des murs, des tirants horizontaux ont été 
disposés tous les mètres, reliant dans le sens transversal les murs Nord et Sud. Une seconde série de 
tirants horizontaux a été disposée sous la voûte, à hauteur de la base des fenêtres, dans les piliers 
verticaux rythmant les façades. Cette seconde rangée de tirants vient renforcer d’anciens tirants, 
maintenus en place. La voûte a été renforcée avec du tissu de fibre de carbone. L’objectif de ce 
renforcement était d’améliorer la résistance des différents composants de la structure et d’assurer leur 
liaison afin de reprendre d’éventuels efforts de traction, tout en conservant un ensemble avec des 
rigidités homogènes. L’édifice s’est très bien comporté durant le séisme du 6 avril 2009 et seuls 
quelques dommages mineurs sont visibles sur le frontispice, au-dessus de l’oculus, sous la forme de 
blocs de pierres hors plan. Le clocheton également, disposé au-dessus de la façade Sud, vers le 
milieu de celle-ci, a été endommagé.  
 

5.10.2 Renforcement de bâtiment commercial : L’Azie nda » 
Près de la gare ferroviaire de L’Aquila, se trouve un bâtiment à usage commercial, il est en 
maçonnerie de pierres et de briques bien appareillées. Cet édifice de grande dimension, datant 
probablement de la fin du 19ème, début du 20ème siècle, et de forme régulière en plan, se compose de 
plusieurs unités associées (Figure 189). Nous pouvons remarquer les chaînages d’angle en pierres de 
taille qui contribuent à la bonne tenue de l’édifice sous sollicitation dynamique.  
 

 
Figure 189 : L’Azienda - vue générale, style de la construction fin 19 ème début 20 ème, chaînage 

métallique Nord-Sud 
 
Par ailleurs, un chaînage métallique a été posé dans les deux directions perpendiculaires. Il est 
constitué d’armatures à béton, disposées au niveau du plancher de l’étage. Ces barres viennent 
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solidariser les murs de l’édifice entre eux. Des voûtes ont été entièrement refaites et ne présentent 
aucune trace de dommage à la suite de ce séisme (Figure 190). Ce bâtiment restauré et renforcé 
selon les techniques que nous venons de voir n’a pas subi de dommages majeurs, tout juste quelques 
fissures superficielles à l’étage et sur le mur d’entrée du bâtiment. La charpente bois n’a pas subi de 
dommage (cf. § 5.4.6). Ces techniques de renforcement semblent donc avoir été efficaces pour ce 
bâtiment en maçonnerie. 
 

 
Figure 190 : L’Azienda - chaînage métallique Est-Ou est, voûtes de l’unité Sud-Est, déplacement 

de la pièce métallique par rapport à la poutre de b ois, fissuration liées au déplacement de la 
poutre de ferme 

 

5.10.3 Renforcement d’habitations : maisons à Onna 
Les deux maisons présentées dans cette section illustrent les techniques couramment utilisées pour 
renforcer des bâtiments anciens en maçonnerie. Le premier exemple est assez classique avec des 
inclusions d’éléments divers : tirants, profilés métalliques, poteaux en béton armé mal conçus et (ou) 
mal réalisés. Le deuxième exemple, montre une démarche plus ambitieuse de renforcement. La 
réalisation d’un diaphragme de toiture en béton armé, le renforcement surfacique des murs par un 
doublage en béton armé projeté, connecté à l’existant. Le séisme du 6 avril est survenu avant la 
réalisation complète de ce renforcement et le bâtiment a subi de lourds dommages comme la majorité 
des maisons à Onna (Figure 191).  
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Figure 191 : Exemple de renforcement de maisons ind ividuelles à Onna 

 

5.10.4 Confortement d’ouvrages à proximité de voies  de 
communication 

Un bâtiment en maçonnerie jouxtant la voie-ferrée près de la gare de L’Aquila a été fortement 
endommagé lors du séisme (Figure 192). Son effondrement lors d'éventuelles répliques pouvant 
entraver la circulation des trains, il a été conforté au moyen d’étaiements métalliques bien conçus et 
les fissures de cisaillement des murs en maçonnerie, ont été rebouchées au coulis (Figure 193). Cette 
intervention, prompte et efficace, a permis de maintenir la libre circulation des trains.  
 

 

Figure 192 : Vue aérienne avant le séisme du 
bâtiment situé en bordure des voies 

Figure 193 : Renforcement et 
confortement post-sismique d'un 

bâtiment en bordure des voies 
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5.10.5 Perspectives pour la prévention du risque sismique en France 
sur le renforcement du bâti existant 

Le faible endommagement de certains bâtiments anciens ayant fait l’objet de renforcements préventifs, 
illustre le fait qu’il est possible de réduire efficacement la vulnérabilité des constructions existantes et 
par conséquent d’assurer une meilleure sécurité de leurs occupants. Chaque renforcement doit être 
adapté à la construction concernée. Un processus de renforcement doit être mis en place et se 
décomposer en 4 étapes :  

-  Collecte des informations utiles (reconnaissance du sol, de la structure elle-même, des bâtiments 
avoisinants…) 

- 1er niveau d'évaluation du renforcement à mettre en œuvre en tenant compte des caractéristiques 
mécaniques de la structure existante et éventuel examen des points faibles (sondages), 

-  Etude de faisabilité des solutions envisagées, 
- Mise en place effective du renforcement. 

 
Pour une application en France, il faudrait pouvoir établir des fiches standards de pré-diagnostics du 
bâti ancien afin d’identifier les bâtiments les plus vulnérables, nécessitant prioritairement un 
renforcement lors de la première évaluation. De telles fiches pourraient être déclinées de manière 
similaire aux fiches italiennes (cf. Annexe 3). 
D’autre part, les techniques de renforcements sont bien souvent très onéreuses. Mais la mise en œuvre 
de renforcement tel que des tirants (dans les directions horizontales et verticales,) pourrait être efficace 
et suffisante dans bien des cas.  
 
Le système de cofinancements importants, apportés par l’Etat italien, pour le renforcement des 
bâtiments classés « monuments historiques », vis-à-vis des sollicitations sismiques, semble une bonne 
approche de la prévention.  Il pourrait être envisagé par les autorités françaises de cofinancer le 
renforcement de certains de nos monuments qui font la richesse de notre patrimoine national. 
Cependant, il ne faut pas négliger l’ampleur de cette tâche, car, comme nous avons pu le constater lors 
du séisme de L’Aquila, une  grande partie du bâti ancien a été fortement endommagée.  Les études de 
vulnérabilité de notre bâti existant est donc un enjeu majeur afin d’identifier les structures les plus 
vulnérables et permettre ainsi une meilleure prévention du risque. 
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5.11 Diagnostic d’urgence des bâtiments  
 

Le diagnostic structural d’urgence est une préoccupation qui apparaît très tôt après un séisme. Depuis 
plusieurs années, l’AFPS, notamment via son chapitre Guadeloupe, travaille sur cet aspect. Le groupe 
de travail diagnostic structural d’urgence a établi une stratégie de veille et d’action post-sismique. Il a 
également conçu une fiche de diagnostic adaptée à la configuration antillaise. Depuis maintenant un 
an, la Martinique et la métropole participent également à cet effort. Leurs premières actions ont été :  

- de constituer une liste de volontaires, spécialistes du bâtiment,  
- de participer aux exercices Richter organisés en Martinique (Richter Martinique 17 et 18 

novembre 2008) et en Métropole (Richter 65, 22 avril 2009),  
- de réfléchir à un cycle de formation autour des outils de diagnostic, à la prise en compte des 

spécificités des bâtis régionaux rencontrés, et également à la coopération européenne et 
internationale dans ce domaine. Le dernier point nécessitant la création de bases communes 
pour rendre efficace une action inter-états.  

La mission post-sismique de l’AFPS à L’Aquila a été l’occasion de tester l’adaptabilité d’un groupe de 
l’AFPS à faire un diagnostic structural sur une zone touchée par un séisme majeur. Plusieurs actions 
de diagnostic ont été menées avec la fiche AFPS dans sa version Guadeloupe 8.2. Deux de ces 
actions sont rapportées dans ce chapitre (Figure 198) : 

- une formation réalisée in situ par remplissage d’une fiche en groupe (5 à 7 personnes), ce 
travail commun a permis de lever des interrogations sur la manière d’instruire un certain 
nombre de cases de la fiche ; 

- le diagnostic individuel d’un même bâtiment par différents membres de la mission ; ce travail a 
été réalisé le dernier jour de la mission sur un bâtiment accessible en extérieur et en intérieur. 
Il avait pour objectif d’évaluer la variabilité des réponses obtenues.  

 

5.11.1 Diagnostics réalisés par la protection civil e italienne 
Par rapport à d’autres situations post-sismiques, le diagnostic structural à L’Aquila était beaucoup 
moins apparent. La définition de « zones rouges », avec évacuation des habitants, et à accès 
réglementé et accompagné, n’a pas conduit à des affichages par panonceaux « verts, oranges ou 
rouges ». La définition de ces « zones rouges » et de leurs pourtours constitue en elle-même un 
diagnostic structural par quartier ou par agglomération. La région des Abruzzes est composée de 99 
communes. La commune de L’Aquila est elle-même découpée en 125 « localités ». Parmi ces 
localités, 53 ont eu plus de 25% de leur bâti déclaré totalement ou partiellement inhabitable à l’issue 
de 3 semaines de diagnostics. Dans ces localités particulièrement touchées, on retrouve Bagno, 
L’Aquila, Bazzano, Onna, Paganica, Poggio di Rio, avec des pourcentages de plus de 40% de 
bâtiments inhabitables. Ces localités ont été classées en « zone rouge » juste après le séisme. 
 
Peu après le séisme des vérifications techniques de bâtiments ont été organisées par des équipes 
composées de 4 à 5 personnes (pompiers, architectes, ingénieurs, géomètres, provenant du public du 
privé ou tout simplement bénévoles). Le contrôle devait concerner plus ou moins 70 000 bâtiments. 
Les bâtiments culturels ont été prioritaires afin de récupérer et préserver les œuvres d’art et s'efforcer 
de consolider temporairement la structure.  
Les équipes se sont ensuite rendues dans les zones les moins touchées pour faciliter le retour des 
personnes chez elles, puis progressivement vers les zones les plus peuplées et les plus touchées. 
Deux mois après le désastre, plus de 50 000 bâtiments ont été vérifiés avec un taux d'habitabilité 
autour de 53%. La Figure 194 illustre l’effort de diagnostic sur les 3 mois suivant le séisme. La Figure 
195 donne la répartition des diagnostics en fonction du type de bâtiments.  
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Figure 194 : Nombre de diagnostics structuraux réal isés, de manière journalière, depuis le 

séisme 
 

 
 
 

 
Figure 195 : Répartition des diagnostics en fonctio n du type de bâtiments 

 
Les fiches d’inspection italiennes conduisent à définir six niveaux de dommage aux structures, allant 
de A, structures immédiatement habitables ou utilisables, à E et F, structures inhabitables ou 
inutilisables par risque d’effondrement interne ou externe.  

- A : structure immédiatement habitable ou utilisable, 
- B : structure temporairement inhabitable (totalement ou en partie), mais habitable avec 

réalisation de mesures d’urgence, 
- C : structure partiellement inhabitable au regard du risque élevé d’effondrement, 
- D : structure temporairement inhabitable mais à revoir d’une façon plus approfondie, 
- E : structure inhabitable au regard du risque d’effondrement de la structure elle-même, 
- F : structure inhabitable ou inutilisable au regard du risque engendré par les structures ou 

équipements environnant. 
Ces fiches sont rapportées et expliquées en annexe.  
 
Le résultat des diagnostics est reporté et illustré par la Figure 196.  
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 bâtiments 
Privés

bâtiments 
publics

hôpitaux casernes écoles
bâtiments 
Industriels

A 52,5% 54,4% 42,6% 68,9% 59,0% 57,6%

B 12,8% 15,6% 33,3% 22,6% 27,6% 17,4%

C 2,7% 3,9% 11,1% 2,8% 2,3% 3,9%

D 0,9% 1,3% 1,9% 0,0% 2,5% 1,2%

E 25,9% 21,3% 11,1% 5,6% 16,7% 15,5%

F 5,1% 3,5% 0,0% 0,0% 1,9% 4,6%  

 
Figure 196 : Distribution des résultats de dommages  observés par les inspecteurs italiens 

 

5.11.2 Fiches de diagnostic post sismique d’urgence  de 
l’AFPS 

La fiche d’évaluation rapide de diagnostic post sismique d’urgence (fiche DPSU) du Chapitre 
Guadeloupe de l’AFPS est encore sous une forme provisoire. Le travail réalisé à L’Aquila s’est appuyé 
sur la version 8.2 de cette fiche. Les remarques de ce chapitre sont donc strictement réservées à la 
version 8.2 ; elles peuvent cependant apporter des éléments généraux de réflexion utiles pour 
d’autres versions ou pour d’autres types de fiches.  
La fiche DPSU se présente sous forme de trois pages distinctes. La première constitue une synthèse 
pour transmission. Sur cette page, figurent les informations relatives à l’inspecteur, au bâtiment 
inspecté, à l’inspection, à la description du bâtiment et à l’avis émis. Les pages 2 et 3 scindent 
l’analyse du bâtiment en différentes étapes. La page 2 s’intéresse plus particulièrement à la typologie 
du bâtiment et à l’évaluation des dégâts de ce bâtiment par partie (murs, planchers, sol…) et par 
fonction (éléments structuraux ou non…). La page 3 constitue l’outil de décision de classement ou 
d’évaluation du bâtiment en fonction des indications apportées en page 2. Cette page 3 permet 
également d’apporter des compléments sur le niveau de précision et d’accès pour la conduite de 
l’inspection. La page 3 offre la possibilité de proposer des mesures pour améliorer la sécurité du 
bâtiment, et d’illustrer, par des schémas, un certain nombre d’observations. La Figure 197 présente 
succinctement ces 3 pages de la fiche d’évaluation. 



130 

Diagnostic post sismique 
d’urgence

Identités : inspecteur
propriétaire bâtiment

Localisation bâtiment

Informations visite : 
date & heure
contacts
transmission

Description bâtiment :
surface
nombre de niveaux
usage
date de construction

Décision sur évacuation

Diagnostic post sismique 
d’urgence

Identités : inspecteur
propriétaire bâtiment

Localisation bâtiment

Informations visite : 
date & heure
contacts
transmission

Description bâtiment :
surface
nombre de niveaux
usage
date de construction

Décision sur évacuation PAGE 1 PAGE 2 PAGE 3PAGE 1 PAGE 2 PAGE 3

Eléments non structuraux

Typologie & évaluation des dégâts 

Eléments structuraux 

Structures verticales 

Structures horizontales

Toiture 

Sol

Environnement extérieur

Conclusion vert-jaune-rouge

Conclusion vert-jaune-rouge

Conclusion vert-jaune-rouge

Conclusion vert-jaune-rouge

D
es

cr
ip

tio
n 

de
s 

dé
gâ

ts
 o

bs
er

vé
s 

M
es

ur
es

 c
on

se
rv

at
oi

re
s 

d’
ur

ge
nc

e 
su

gg
ér

ée
s

Eléments non structuraux

Typologie & évaluation des dégâts 

Eléments structuraux 

Structures verticales 

Structures horizontales

Toiture 

Sol

Environnement extérieur

Conclusion vert-jaune-rouge

Conclusion vert-jaune-rouge

Conclusion vert-jaune-rouge

Conclusion vert-jaune-rouge

D
es

cr
ip

tio
n 

de
s 

dé
gâ

ts
 o

bs
er

vé
s 

M
es

ur
es

 c
on

se
rv

at
oi

re
s 

d’
ur

ge
nc

e 
su

gg
ér

ée
s

Evaluation du niveau de sécurité
– synthèse –

Niveau d’inspection

Mesures conservatoires 
complémentaires d’urgence à
préciser

Espace pour schémas 
et commentaires

Affichage des conclusions provisoires

Evaluation du niveau de sécurité
– synthèse –

Niveau d’inspection

Mesures conservatoires 
complémentaires d’urgence à
préciser

Espace pour schémas 
et commentaires

Affichage des conclusions provisoires

C
on

cl
us

io
ns

 
V

-J
-R

 p
ar

 
él

ém
en

t

C
on

cl
us

io
ns

 
V

-J
-R

 p
ar

 
él

ém
en

t

T
ab

le
 

d’
ha

bi
ta

bi
lit

é
en

 6
 n

iv
ea

ux

T
ab

le
 

d’
ha

bi
ta

bi
lit

é
en

 6
 n

iv
ea

ux Conclusion 
d’évacuation 

à reporter 
en bas de 

page 1

Conclusion 
d’évacuation 

à reporter 
en bas de 

page 1

 
Figure 197 : Structure des 3 pages de la fiche DPSU  de l’AFPS 

 
 

1

2

 

 
 
 
1 :Bâtiment 
d’habitation via Ferretti 
– Poggio Picenze 
 
 
2 :Hôtel « La 
Compagnia del 
Viaggiatore » 
Cansatessa 

Figure 198 : Localisation des bâtiments inspectés p résentés dans ce chapitre 
 

5.11.3 Exercice de formation en groupe 
Cet exercice s’est déroulé autour d’un bâtiment d’habitation évacué, dont les abords étaient 
accessibles, mais dont l’accès était interdit. Le quartier n’était pas déclaré en « zone rouge », mais 
n’était pas habité. Ce bâtiment est situé à Pioggio Picenze, via Fossato, 21. Les remarques suivantes 
traduisent souvent des questions que nous nous sommes posées. Il est fort probable que bon nombre 
de ces questions seraient levées par la formation prévue avec cette fiche et la mission d’inspecteur 
pour diagnostic structural d’urgence. Ces remarques traduisent toutefois des besoins d’information ou 
de formation. 
 
Remarques et difficultés relatives au suivi de la fiche : 
Page 1 

- 1 ;  nom du bâtiment , difficile de mettre un nom sur le bâtiment, pas de nom de propriétaire, 
- 2 ; localisation , l’adresse du bâtiment était difficile à  identifier (noms de deux rues et 

plusieurs numéros de bâtiments), nous n’avions pas de GPS en notre possession, la case 
situation pose problème à instruire ; si on considère le bâtiment comme un ensemble (A+B), il 
est isolé, si on considère le bâtiment en deux parties, celui étudié (A) est en angle (Figure 
199) !  

- 3 ; déroulement de la visite , OK pour le remplissage des différentes cases, à l’exception de 
la case identité d’une personne à contacter, est-ce une personne sur place, ou une personne 
au centre de réception du message ? 

- 4 ; Description du bâtiment ,  
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  le nombre de niveau en infrastructure et de niveaux en superstructure est lié à la définition de 
sous-sol, le premier niveau de ce bâtiment est partiellement enterré, coté rue, il est quasi de 
plain-pied, sur l’autre façade. Des fenêtres sont visibles en étage partiel au dernier niveau, les 
volets comme les autres sont fermés et il n’est pas possible de dire s’il s’agit d’un étage habité 
ou non, 
· l’année de construction : la case « inférieur à 1980 » a été cochée, mais la partie B semble 
plus récente que la A. La date 1950, inscrite au dessus de la porte du pignon est, ou semble 
être d’époque. La dalle BA en pans de toiture semble également plus récente que le reste du 
bâtiment. La case E pour « évaluation » prend toute son importance ; sans témoignage, il est 
difficile d’assurer les informations ! 
· la destination logements ne fait pas de doute, 
· la taille pose elle aussi problème, le nombre de logements peut être de trois ou six en 
fonction de la prise en considération de A ou de A+B ; même remarque pour le prise en 
compte de l’emprise au sol (surface de 100 ou 200 m² ) 
· le nombre d’occupants peut aller de 6 à 24 en fonction de A ou A+B et en fonction du 
nombre de personnes par logement.  

- 5 ; Evacuation , cette rubrique est instruite en fin d’inspection. 
 

 
Figure 199 : Bâtiment à Poggio Picenze – Diagnostic  1 

 
 



132 

Page 2 
Structure verticale : murs en maçonnerie et chaînage avec dommages classés D2, D3, 
- dommages d’étendue ‘localisée’ sur la base – niveau d’évaluation : ‘estimé’, l’échelle 
des dégâts EMS 98 gagnerait à être dans le kit d’inspection pour avoir des arguments 
plus objectifs dans le cadre du diagnostic pour la limite entre D1 et D2, D3. 
Description : fissures diagonales 1er étage et fissure dans la zone de contact entre les 
deux parties de bâtiment.  
Structure horizontale : inconnue 
Toiture : dalle BA en plan de toiture, classée « dalle anticyclonique » dans la fiche, 
sans dégât évalué. 
Escaliers et autres : inconnus. 

 Sans élément d’information sur la structure intérieure, il est impossible de mettre un avis de 
synthèse sur les éléments structuraux en vert ! 

 
- B ; Eléments non structuraux, 

Eléments intérieurs lourds : inconnus. 
Eléments extérieurs lourds : sans dégât évalué. 
Eléments légers : estimé extérieurs ? sans dégât évalué. 
Vitrage : pas d’élément d’information (volets fermés, mais pas de débris de verre au 
sol). 
Réseaux : pas d’élément d’information. 

  Avis de synthèse sur les éléments non structuraux : vert ! 
 
- C ; Sol , Pas de dégradation, pas de dégâts préexistants. 

 Avis de synthèse sur le sol : vert ! 
 

- D ; Environnement , pas de construction voisine menaçante, pas de chute d’éléments 
provenant d’autres bâtiments. 

 Avis de synthèse sur l’environnement : vert ! 
 
Page 3 

- 7 ; Evaluation du niveau de sécurité : les observations de la page 2 conduisent à mettre 
une croix jaune pour les éléments structuraux et trois croix vertes pour les éléments 
structuraux, le sol et l’environnement extérieur. La croix jaune conduit soit à une case 
« momentanément habitable - simples mesures préventives », soit à une case 
« momentanément inhabitable - à ré-inspecter » (on retrouve ici les six degrés d’évaluation de 
la grille italienne). De ces deux cases, on peut aboutir soit à une affiche jaune, soit à une 
affiche rouge. Sans entrer dans le bâtiment, il est difficilement envisageable de ne pas 
prescrire une visite ultérieure et donc placer une affiche rouge.  

- 8 ; niveau d’inspection : de l’extérieur uniquement. 

- 9 ; mesures conservatoires complémentaires d’urgenc e : non instruite. 

- 10 ; vue en plan : non instruite. 

- 11 ; Affichage des conclusions provisoires : affiche non posée. 
si affichage : rouge avec demande de visite et 
évaluation approfondie.  
 

Instruction de la rubrique 5 de la page 1  : évacuation déjà réalisée, impossible de 
justifier un avis sans visite de l’intérieur du bât iment et auscultation plus précise de la 
structure porteuse. 

 
Cet exercice a permis de prendre en main l’outil d’inspection. De la mise en application de ces fiches 
DPSU, il ressort que la visite extérieure permet d’avoir un regard exhaustif de ce qui peut-être 
appréhendé depuis l’extérieur du bâtiment. Cette partie de visite peut être une première étape 
intéressante avant une visite plus approfondie, indispensable pour émettre un avis justifié. 
L’inspection plus approfondie doit intégrer :  

- une visite de l’intérieur du bâtiment pour évaluer l’état d’endommagement des éléments 
porteurs horizontaux, 
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- une auscultation des porteurs et des contreventements, afin de s’assurer de la présence ou 
non d’une structure poteau-poutre et de mieux apprécier l’état de dommage de la structure 
primaire.  

Cet exercice a également permis de soulever des difficultés d’instruction des différentes cases. Il a 
aussi conduit à une comparaison des grilles AFPS et italiennes. La limite entre jaune et rouge placée 
entre des dégâts D3 « sensibles à importants » et D4 « importants et très importants » mérite une 
information plus précise que la simple référence à l’échelle EMS 98.  
 

5.11.4 Inspection de l’hôtel de résidence de la mis sion 
L’hôtel inspecté était notre camp de base, l’hôtel « Compagnia del Viaggiatore » à Cansatessa, S.S. 
80, Km 6. Le bâtiment faisant l’objet de notre inspection était le bâtiment « jour » accueillant au rez-
de-chaussée, la réception, les cuisines (non visitées) plusieurs salles de restaurant et conférences, et 
des sanitaires. Les étages n’ont pas été visités, étant utilisés comme appartement pour les 
propriétaires. La Figure 200 et la Figure 201 présentent des vues extérieures (générales et de détails) 
du bâtiment ainsi qu’un plan du rez-de-chaussée. La Figure 202 illustre quant-à-elle des détails de 
l’intérieur du bâtiment.   
 

 
Figure 200 : Hôtel Compagnia del Viaggiatore – L’Aq uila, Cansatessa 
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Figure 201 : Hôtel Compagnia del Viaggiatore – quel ques détails de dommages en façades 

 

 
Figure 202 : Hôtel Compagnia del Viaggiatore –détai ls de dommages intérieurs 

 
Les vues de l’extérieur montrent la présence : 

- d’un sous-sol, 
- de trois étages, 
- de balcons en bon état, 
- d’une dalle BA dans les plans de toiture, 
- de fissures verticales et horizontales à proximité des éléments porteurs verticaux et 

horizontaux. 
 
Les vues intérieures  montrent la présence ;  

- de fissures verticales et horizontales à proximité des éléments porteurs verticaux et 
horizontaux, 
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- de fissures obliques dans les trumeaux, 
- de fissures en croix dans certains murs, 
- de chutes d’équipements (faux-plafond), 
- de fissures dans les poutres du plancher du 1er étage. 

 
Les fiches remplies par 6 membres de la mission conduisent aux résultats illustrés en Figure 203.  

 
Figure 203 : Dépouillement des fiches d’inspection pour le bâtiment restaurant de l’hôtel 

 

5.11.5 Conclusion 
Ces deux exercices de diagnostic sur le bâtiment d’habitation de Poggio Piacenze et sur l’hôtel 
Compagnia del Viaggiatore ont montré des résultats intéressants. Afin d’instruire correctement les 
cases de la fiche, il est important de travailler sur un référentiel commun. Une formation des 
inspecteurs est indispensable pour prétendre obtenir des résultats cohérents. La seule inspection 
extérieure permet de décider si une inspection intérieure se justifie, mais à elle seule, ne permet pas 
d’asseoir un diagnostic global autre que celui d’une visite plus complète. Les fiches constituent un 
outil efficace pour guider l’inspecteur dans les points essentiels à contrôler pour conduire le 
diagnostic. Elles permettent de donner une trame commune d’intégration des observations vers une 
décision. Le travail en binôme a été efficace et a permis de remplir les fiches avec plus d’analyse et une 
prise en main plus rapide. Malgré le guide constitué par cette fiche et le temps consacré à l’exercice sur 
l’hôtel, on peut aboutir, par exemple, à des conclusions différentes lors d’inspection notables, d’où la 
nécessité d’une formation indispensable ! 
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6 Aspects sociologiques et gestion de crise 
Cette partie vise à analyser les aspects sociologiques et la gestion de crise. L'objectif recherché au 
cours de la mission post-sismique consistait à : 1/ comprendre la perception du séisme par les 
individus (en termes de vécu, de comportements adoptés, d'information sur les consignes et de 
visions du futur), 2/ analyser la gestion de la crise d'un séisme en Italie (stratégie employée, 
organisation des secours et de la crise sur le moyen terme, acteurs impliqués...), afin de pouvoir en 
tirer des enseignements pour l’ensemble des territoires français. 
 

6.1 Le quidam et le séisme  
 

6.1.1 Méthodologie : entretiens 
Les investigations menées dans le cadre de cette mission post-sismique ont été fondées sur des 
entretiens semi-directifs auprès de la population locale sinistrée et auprès d’acteurs de la crise aux 
différents échelons. Les entretiens ont été réalisés au fil des rencontres sur le terrain (méthode 
d'échantillonnage par « boule de neige »). La Figure 204 présente la zone investiguée, la Figure 205 
les caractéristiques des résidents interrogés et la Figure 206 les acteurs de la crise enquêtés. 

 
Figure 204 : Localisation des personnes enquêtées 

Sur cette figure chaque repère correspond à un lieu d'enquête, où une personne au moins a été 
interviewée. L'étoile rouge correspond à la localisation de l'épicentre du séisme du 6 avril. 
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Pour la population sinistrée, les thèmes abordés étaient les suivants : 
1. bruit et vibrations ressenties, directivité des ondes, 
2. comportements adoptés au moment de la crise, 
3. visions de la gestion de crise (à court et moyen terme) et notamment la vie quotidienne 

depuis le tremblement de terre, 
4. perspectives pour l’avenir. 

 
Localisation Sexe Position par rapport à la crise 
Camarda Homme Sinistré handicapé moteur non déplacé 
Camarda Femme Sinistrée non déplacée 
Camarda Homme Pharmacien de la commune 
Camarda Homme Sinistré non déplacé 
Camarda Homme Sinistré non déplacé 
Castelnuovo Homme Sinistré en camp 
L’Aquila, Camp de Collemaggio Femme Psychologue en camp 
L’Aquila, Camp de Collemaggio  Homme Eclairagiste privé venu en aide 
L’Aquila, Camp de Collemaggio Homme Président du Conseil Municipal – sinistré déplacé 
L’Aquila, Camp de Poggio di Roio Homme Responsable de camp 
L’Aquila, Camp de Poggio di Roio Femme Sinistrée déplacée en camp 
L’Aquila, Camp de Poggio di Roio Homme Sinistré déplacé à l’hôtel Adratique 
L’Aquila, Camp de Poggo di Rioi Femme Sinistrée non déplacée 
L’Aquila, Cantassessa Homme Hôtelier, sinistré non déplacé 
L’Aquila, Carrière de Poggio di 
Roio 

Homme Fils de sinistrés non déplacés 

L’Aquila, Carrière de Poggio di 
Roio 

Homme Sinistré non déplacé 

L’Aquila, Carrière de Poggio di 
Roio 

Femme Sinistré non déplacé 

L’Aquila, Paganica Femme Sinistrée non déplacée 
L’Aquila, Pettino Femme Sinistrée non déplacée 
L’Aquila, Pettino Homme Sinistré non déplacé 
L’Aquila, Saturno Homme Sinistré en camp, venu visiter sa maison 
L’Aquila, Zone industrielle Onna Homme Responsable de production industrielle 

Figure 205 : Caractéristiques des individus enquêté s. 
 
Pour les acteurs de la gestion de crise, les thématiques suivantes ont été abordées : 

1) gestion de la crise dans les premières heures, 
2) fonctionnement de l’échelon étudié (niveau supérieur de coordination, niveau intermédiaire, 

camp de sinistrés), répartition des rôles, impressions recueillies auprès de la population 
sinistrée. 

 
Localisation Sexe Position par rapport à la crise 
DI.COMA.C Homme Directeur des relations internationales et du 

volontariat de la Protection Civile 
DI.COMA.C Homme Responsable de la Croix Rouge italienne 
DI.COMA.C Homme Responsable météo de la région Abruzzes 
DI.COMA.C Homme Responsable de la Guardia di Finanza 
DI.COMA.C Homme Responsable des télécommunications 
DI.COMA.C Homme Responsable de l'Association nationale des Maires 
DI.COMA.C Homme Responsable informatique 
DI.COMA.C Homme Responsable d'imagerie aérienne (Région Frioul) 
COM1 Homme Adjoint du responsable, Sous-Préfet 
L’Aquila, Camp de Collemaggio Homme Président du Conseil Municipal de L’Aquila – 

sinistré déplacé 
Figure 206 : Caractéristiques des individus acteurs  de la gestion de crise enquêtés. 
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6.1.2 Vécu de l’événement 
Nous avons demandé aux personnes de nous préciser dans quelles conditions elles avaient vécu le 
tremblement de terre : le lieu précis où elles se trouvaient, si elles étaient seules à ce moment-là, quel 
type d'activité elles effectuaient et depuis combien de temps. 
Les unes se trouvaient dans leur chambre et dormaient (plusieurs en couples). D'autres avaient du 
mal à trouver le sommeil après les deux secousses précédentes ressenties la même nuit. Une était à 
l'extérieur de la maison en train de fumer une cigarette pour passer le temps. Une autre était sur le 
point de mettre sa voiture au garage après avoir rendu visite à de la famille, après les secousses 
précédentes.  
Puis nous leur avons demandé de caractériser comment elles avaient reconnu qu'il s'agissait d'un 
tremblement de terre. A l'évocation du séisme, la peur qu'il avait engendrée a semblé revenir en elles. 
Elles ont souvent évoqué un bruit sourd, beaucoup plus fort que les fois précédentes pour des 
séismes d'intensité plus faible. Si la majorité dit avoir perçu nettement la puissance du son du séisme, 
certaines ne l’ont pas entendu et ont été réveillées par les soulèvements violents de leur lit. 
 
Puis nous leur avons demandé de préciser si elles avaient entendu un bruit indicateur du séisme, de 
le définir par un exemple, puis d'analyser rétrospectivement la séquence d'arrivée des ondes 
ressenties. 
La question du bruit entendu par les témoins d’un séisme, le type de vibrations ressenties et leur 
directivité (tant pour le bruit que pour les vibrations) permet de caractériser le phénomène sismique. 
En effet, le type de bruit change suivant le type de sol et la distance à la source. Les investigations 
menées auprès des sinistrés ont souvent montré une majorité d’ondes orientées N40° (ce qui 
correspondait à la localisation de l’épicentre, par rapport aux personnes enquêtées dans ce secteur), 
avec des bruits de type « tonnerre », « grondement », « vent », « vent lugubre », « avion au 
décollage », « caterpillar », « rouleau compresseur ». 
Les uns nous ont conduit dans la pièce où ils se trouvaient pour nous faire partager ce moment 
intense, précisant les bruits des murs, des bâtiments, les mouvements ressentis de bas en haut, les 
ondulations, les mouvements de droite à gauche puis comme un mouvement de brassage. Une 
sinistrée se trouvait à l'extérieur de sa maison au moment du séisme, car elle n'arrivait pas à dormir 
depuis la secousse précédente à 1h du matin. Elle a décrit les mouvements du bâtiment (construction 
en dur de deux étages, avec murs de remplissage en brique, datant de moins de 10 ans) D'abord elle 
a vu la maison se soulever plusieurs fois, puis pivoter sur elle-même et enfin revenir à sa position 
d'origine. La durée des vibrations indiquée comme ressentie n’a pas dépassé les 50 secondes (avec 
un minimum de 20 secondes), ce qui correspond aux durées enregistrées par les accéléromètres 
(entre 10 secondes en champ proche jusqu’à une quarantaine de secondes à 200 km. Si la durée de 
50 secondes peut sembler exagérée, elle exprime surtout que les témoins ont été impressionnés par 
la durée du séisme. Quant au fait que certains d’entre eux aient cité exactement 20 secondes, on peut 
se demander s’ils n’ont pas cité la durée rapportée par la presse, qui pourrait avoir influencé leur 
jugement et leur témoignage. 
 

6.1.3 Croisement des connaissances scientifiques 
Les contraintes logistiques de la mission ont amené à grouper les déplacements pour les 
investigations de terrain. Cela a permis le rapprochement de disciplines aussi variées que la 
sismologie, la géologie, la géographie humaine, la perception des risques et la gestion de crise. La 
mise en commun des informations et des techniques d’investigations ont sans doute permis à chaque 
membre de l'équipe d'envisager plus globalement le phénomène sismique dans ses manifestations 
physiques et son ressenti par la population.  
Néanmoins, la durée de la mission a rendu ces échanges trop fragmentaires pour que des 
conclusions scientifiques aient pu aboutir, même s’ils ont été très fructueux pour l’équipe. 
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Figure 207 : Intensités (source USGS) 

Source : http://earthquake.usgs.gov/eqcenter/pager/events/us/2009fcaf/index.html 
 

6.1.4 Comportements adoptés au cours du séisme : rô le de 
l’information et de la culture du risque ; rôle du vécu 
antérieur (court, moyen et long termes) 

Lorsqu’on les interrogeait sur la manière dont ils avaient réagi au moment de la secousse, les 
personnes enquêtées ont relaté des comportements de l’ordre du réflexe de survie plutôt que du 
mûrissement réel d’un comportement spécifique adapté à la situation. En effet, lorsque la 
configuration des lieux le permettait (peu de dégâts), elles ont déclaré avoir majoritairement eu le 
réflexe de sortir de leur logement, quel que soit l’étage auquel elles se trouvaient, alors même que les 
conditions n’étaient pas faciles (Figure 208).  
Un père au lit avec sa femme, ayant pris conscience du séisme, s'est senti incapable de bouger, a 
entendu l'éclatement des carrelages de sa salle de bains et en une fraction de seconde a pensé à son 
enfant qui dormait dans la chambre voisine. Ils se trouvaient au rez-de-chaussée d'une maison 
récente à étage. Il a bondi en réveillant sa femme, s'est emparé de sa fille et chancelant dans 
l'obscurité, est sorti avec elle de la maison, la porte d'entrée s'étant ouverte seule. Une dame se 
trouvait dans sa maison très ancienne du centre ville de L’Aquila qui avait été rénovée par son mari 
constructeur; sûre de la solidité de sa maison elle n'est pas sortie et a commenté les bruits 
d'effondrements de nombreuses maisons du quartier.  

 
Figure 208 : Sortir des bâtiments, mais dans quelle s conditions ? 
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6.1.4.1  Information préventive 
La prévention face aux séismes est basée sur trois principes : les constructions parasismiques, la 
préparation aux crises et le développement d’une culture du risque auprès de la population. L’un des 
piliers de la construction d’une culture du risque consiste à informer la population du risque qu’elle 
encourt, des manières de s’en prémunir et des comportements à adopter lorsque la crise survient. 
L’efficacité de l’information préventive est basée sur le postulat que, si une population est bien 
informée des risques auxquels elle est exposée, des consignes à suivre, elle est susceptible de mieux 
réagir en cas de crise. Cependant, de nombreux autres facteurs vont influencer les comportements, 
qu’il s’agisse de facteurs intrinsèques à l’individu (incapacité physique ou psychique au moment du 
séisme), ou liés à la manifestation du phénomène (magnitude, heure..). 
 
L’un des vecteurs phares de cette information est la plaquette, généralement distribuée par les 
autorités (Figure 209). Est-ce que ces plaquettes constituent cependant le meilleur vecteur de 
construction d’une culture du risque, sachant que le séisme est un phénomène complexe et qu'il est 
difficile de couvrir tous les cas possibles sur un document de format réduit. Dans le cas de L’Aquila, la 
plaquette n'abordait pas notamment les comportements lors d'un séisme nocturne. 
 
En matière d’information sur les comportements à adopter, la population enquêtée n’a pas relaté de 
moyen spécifique (alors même que la Protection Civile a réalisé des documents explicitant les 
comportements à adopter avant, pendant et après un séisme, cf. Figure 209). Des distributions 
massives de plaquettes n’ont visiblement pas eu lieu, elles n’ont en tout état de cause pas eu l’effet 
escompté auprès de la population. On peut cependant citer des initiatives très localisées dans la 
fonction publique d’état où sont réalisés des exercices de simulation de crise une fois par an. 

 
Figure 209 : Extraits de la plaquette réalisée par la Protection Civile italienne 

 
D’autres vecteurs d’informations existent. Encore faut-il que l’information délivrée soit « correcte » : les 
personnes enquêtées n'avaient semble-t-il pas de connaissance préalable sur le comportement de 
leur bâtiment pendant le séisme et des dégâts qui seraient occasionnés. Le témoignage trouvé dans 
la presse de cette étudiante sortie des décombres de la Maison des étudiants, le deuxième jour, 
apporte un autre éclairage; elle a indiqué que, sachant que la zone était sismique, elle avait contacté 
l'architecte de l'immeuble qui avait dit que l'immeuble était construit aux normes parasismiques. 
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6.1.4.2  Caractéristiques du séisme : un séisme noc turne, superficiel et 
d'intensité élevée 

Le rôle de l’heure à laquelle s’est déroulé le séisme est important (en pleine nuit), puisque les attitudes 
classiques enseignées et communiquées (se mettre sous une table, dans l’encadrement d’une porte : 
cf. plaquette de la Protection Civile Figure 209) n’ont pu être adoptées.  
Chacun sait que le séisme a la particularité de surprendre l'individu là où il se trouve, c'est-à-dire que 
la mise en application des comportements adaptés doit être la plus rapide possible. Dans le cas d'un 
séisme superficiel, face à l'effet de surprise la mise en sécurité doit être instantanée. 
La séquence d'ondes d'un séisme superficiel depuis le bruit propre à l'évènement est très courte. Le 
témoignage de personnes sachant ce qu'il convenait de faire mais n'ayant pas été en capacité de le 
faire est là pour rappeler qu'il ne suffit pas de connaître les comportements à adopter surtout au 
moment où les dégâts se produisent, et de plus qu’il n’est pas aisé techniquement, d’évacuer (Figure 
208). 
 

6.1.4.3  Précurseurs (à long, moyen et court termes ) 
Pourquoi dit-on que le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd ? Plusieurs échelles de précurseurs 
ont pu jouer un rôle dans la conscience du risque et dans l’adoption de comportements préventifs 
efficaces. 
 
Sismicité historique : 
Lorsqu’on les interroge sur une quelconque information reçue sur les tremblements de terre, en 
matière de sismicité de la région, la population semble connaître ce risque; (elle l’a souvent déjà 
expérimenté, bien que les magnitudes fussent plus faibles). Les séismes plus forts qui ont détruit la 
ville (1915, 1703) se sont transmis par deux biais : pour le plus récent (13 janvier 1915, Mw > 7.0), qui 
a causé plus de 30 000 morts, c’est la transmission verbale entre les générations qui a œuvré, 
(comme l’a cité une personne dont la grand-mère avait vécu ce séisme) ; pour le plus ancien (1703, 
Mw > 6.7), c’est la mémoire collective qui l’a intégré dans sa culture, puisque, ce séisme ayant eu lieu 
le jour de la chandeleur (2 février), la région de L’Aquila est la seule d'Italie à célébrer désormais cette 
fête le lendemain (3 février), en mémoire du séisme dévastateur. Le risque sismique est donc ancré 
dans la mémoire collective, la connaissance de la sismicité étant bien réelle. Il existe cependant un 
décalage entre la connaissance du niveau de sismicité et la sismicité réelle. Peut-on en conclure que 
cette connaissance de la sismicité a eu un impact sur les comportements adoptés dans la nuit du 6 
avril ? 
 
La crise sismique de décembre 2008 à avril 2009 : 
L’activité sismique de la région avait connue une recrudescence depuis décembre 2008. Plusieurs 
jours avant le séisme du 6 avril, un technicien, travaillant dans un observatoire, avait déclaré pouvoir 
prédire l’occurrence de celui-ci avant qu'il ne se produise grâce à des émissions anormales de Radon 
Il a arpenté la région (non loin de la province de L’Aquila) en expliquant à la population la grande 
probabilité d'un tremblement de terre majeur.  
Note : La communauté scientifique rappelle que les tremblements de terre ne peuvent être prévus à 
ce jour et que les émissions anormales de radon ne constituent pas un annonciateur fiable d’un 
tremblement de terre imminent et localisable en tant que tel. 
 
Par ailleurs, la crise sismique qui se déroulait depuis plusieurs mois (depuis décembre 2008) a 
profondément marqué les esprits, exacerbé les sensibilités de la population, et l’ont rendue plus à 
même de se protéger par quelque moyen que ce soit. Pour certains, cependant, cette sismicité aurait 
dû suffire à libérer l’énergie terrestre; ils n’imaginaient donc pas qu’un séisme d’une telle magnitude se 
produirait. L'état de vigilance dans lequel se trouvait au moins une partie de la population pourrait 
avoir influé sur le nombre relativement faible de victimes. 
 
Les précurseurs de la nuit du 5 au 6 avril 2009 : 
Dans cette région où de temps à autres des secousses sismiques faibles sont perceptibles, deux 
secousses ont été ressenties avant le choc principal; la première vers minuit, assez nette, puis la 
dernière vers 1h du matin. L'inquiétude générée a poussé nombre de personnes à passer la nuit dans 
leur voiture ou à se rendre visite ou se rapprocher pour se rassurer.  
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Si l’on considère la vulnérabilité de certaines constructions et les dégâts observés, c'est une chance 
que beaucoup de personnes ne se trouvaient pas à l'intérieur des bâtiments au moment des 
secousses. Une première forte secousse a eu lieu à 23h50 puis une seconde vers 00h40, avant la 
secousse mortelle. La plupart des gens étaient soit dans la rue, soit dans leur voiture. On n'a compté 
que quatre morts dans l’hôtel des Ducs des Abruzzes (Figure 92) alors qu'il a été 
presqu'intégralement détruit, les clients ayant préféré dormir dans les voitures en bord de route cette 
nuit-là. Suite à cette secousse, d’autres avaient pris le temps de réfléchir aux attitudes à adopter si 
une secousse plus forte se produisait (un habitant de Camarda ayant repéré les lieux où se protéger 
dans son appartement ; un habitant de Saturno ayant réfléchi au chemin le plus court lui permettant 
d’évacuer rapidement sa chambre, située au rez-de-chaussée, et ayant pris exemple sur son chat en 
sortant par la fenêtre).  
 
Des témoins ont évoqué le hurlement étrange et continu des chiens, une dizaine de minutes avant la 
secousse, ainsi que l'état d'excitation incompréhensible des chevaux pendant la semaine qui a 
précédé ce séisme. 
 
A l’inverse, cette crise sismique a pu être interprétée par certains comme « un événement de plus 
dans la série ». Après la secousse principale, un hôtelier faisant l’inspection de ses installations et 
demandant à ses clients un rassemblement dans la cours de l’établissement, s'est vu opposé un refus 
de nombre d'entre eux de se rassembler dans la cour de l'hôtel. Ces clients sont restés à l'intérieur de 
leur chambre pour le reste de la nuit. 
 
On est donc face à une population finalement peu informée, alors même que la culture locale a 
intégré la sismicité historique. L’activité modérée récente, qui a précédée l’évènement majeur a pu 
conduire à des comportements totalement opposés : recherche d’un lieu sur ou minimisation du risque 
par vulgarisation.  
 

6.1.5 Visions du futur 
Douze jours après le séisme, la population était encore sous le choc, bien que déjà bien prise en 
charge par la Protection Civile et les nombreux volontaires. La facilité des habitants à vouloir 
témoigner de leur vécu pour exprimer leur souffrance, par des mots ou des larmes, ou à l’inverse la 
prostration pour d’autres, témoignaient de leur difficulté à passer outre cette crise. Certaines 
personnes ont exprimé un grand pessimisme face à l’avenir, qu’ils soient universitaires ou personnes 
déjà marquées par d’autres accidents de la vie (infirmes ou malades). Parmi ceux-ci, les plus choqués 
(personnes âgées et infirmes) espéraient ne pas passer l’hiver. Ce pessimisme est à mettre en 
relation avec la temporalité du séisme, et le contexte géographique de L’Aquila. Les jours qui ont suivi 
le séisme, les conditions météorologiques ont été difficiles  (Figure 210) : les températures 
avoisinaient 0° la nuit et les précipitations parti culièrement intenses, impliquant alors d’adopter des 
stratégies de protection dans les camps (distribution de couvertures, pose de bâches sur les tentes, 
création de fossés drainants autour des tentes, amélioration des accès par des graviers pour éviter la 
boue).  

 
 

Figure 210 : Camp de Pescomaggiore, 8°C à 13h00, le  20 avril 2009 
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Quant à la question de l’habitat, l’ensemble des individus enquêtés a exprimé une grande peur de 
revenir habiter dans leur logement, même si les experts le déclaraient habitable. Par ailleurs, plus les 
jours passent en hébergement temporaire et plus l'endroit où on se sent d'habitude plus en sécurité, le 
domicile, devient un lieu qui fait peur et où il est difficile de retourner. Les personnes qui n'ont pas 
voulu quitter leur logement depuis le séisme continuent à y vivre malgré les fissures et aussi malgré la 
peur d'un autre séisme.  
Le rêve d’un grand nombre de sinistrés à L’Aquila et dans ses environs se traduisait par le vœu de 
construire et habiter le plus vite possible dans une maison en bois. 
 
 

6.2 Gestion de la crise 
 

6.2.1 Réseaux techniques 
 
Le séisme superficiel a peu affecté les réseaux. D’une manière générale, le réseau routier a été peu 
endommagé (2 ponts fortement endommagés, cf. § 5.9) et le réseau autoroutier est resté intact. 
 
Il n'y a pratiquement pas eu de coupures d'électricité et d'eau. Durant la secousse, l’électricité a été 
coupée pendant quelques secondes mais le courant est rapidement revenu à la normale. Par contre 
le réseau de gaz a été complètement détruit dans le centre ville à L’Aquila et a été endommagé à 
différents endroits du territoire sinistré. Notre hôtel, situé à quelques kilomètres de L’Aquila, était 
toujours coupé de l’alimentation en gaz, et ce, deux semaines après le séisme. 
 
Les téléphones ont toujours fonctionné, téléphones fixes et portables. Les réseaux ont rapidement été 
renforcés par les compagnies de télécommunications, afin de garantir une couverture suffisante et 
permettre une utilisation beaucoup plus intense, surtout en téléphonie mobile.  
Chaque volontaire disposant au minimum d'un téléphone portable, les trois opérateurs sur place ont 
sans doute augmenté les capacités initiales du réseau de téléphonie mobile. Les opérateurs de 
radiocommunication ont été moins sollicités, dans la mesure où leurs interventions n’étaient prévues 
qu’en cas de panne des réseaux mobiles. Les matériels d'urgence, dépêchés pour compenser les 
défaillances des réseaux, tant en radiocommunication que pour fournir de l'électricité ou transporter 
l'eau potable, ont été peu ou pas utilisés.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 211 : Relais téléphoniques d'urgence au-dess us de Coppito 
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6.2.2 Recherche de survivants 
Etant sur place, les pompiers de L’Aquila sont intervenus quasiment immédiatement dans la ville, 
notamment sur les résidences hébergeant des étudiants qui se sont effondrées. 
Dans le système de la Protection Civile italienne, ce sont des corps de spéléologues et de 
montagnards qui recherchent les personnes sous les décombres aux côtés des pompiers spécialisés.  
 
 

 
Figure 212 : Carte des victimes 

 
Comme souvent, dans un premier temps, ce sont les voisins qui ont dégagé les personnes 
prisonnières sous les décombres en particulier dans les villages. Phénomène rare, les engins de 
levage sont entrés en action dans la journée du séisme alors que les équipes italiennes spécialisées 
dans la recherche sous les décombres affluaient sur la ville. Nous n'avons pu trouver de statistique 
concernant le nombre de personnes désensevelies par les pompiers, ni combien de jours ont duré les 
opérations de recherche sous les décombres. 
 

6.2.3 Système de Protection Civile italienne 
Par la loi du 24 février 1992, a été créée l'Institution du Service national de Protection Civile. 
La loi du 9 novembre 2001 définit les dispositions urgentes pour assurer la coordination opérationnelle 
de la structure permettant l'activité de Protection Civile et pour améliorer la structure logistique du 
secteur de la défense civile.  
Par la loi du 27 décembre 2002, le Président du Conseil des Ministres est autorisé lors d'une situation 
d'urgence exceptionnelle à : 

- évaluer la gravité du risque au regard de l'intégrité de la vie, 
- impliquer la structure opérationnelle nationale pour affronter l'urgence, sur proposition du chef 

du Département de la Protection Civile et en accord avec le Président de la région concernée, 
avant même de déclarer l'état d'urgence. 

 
Un modèle d'organisation a été mis en place. Il est basé sur le flux d'informations avec à sa tête le 
Chef du Département de Protection Civile et un centre de coordination à Rome appelé Sistema, 
opérationnel 24 heures sur 24, qui récolte, vérifie et diffuse les informations de la Protection Civile 
avec l'objectif d'alerter immédiatement et d'activer rapidement les différentes composantes et 
structures préposées à la gestion de l'urgence. 
Le centre de coordination rassemble le personnel du Département et de la structure opérationnelle du 
Service national de Protection Civile, les pompiers, le Commandement inter-force de l'Armée, la 
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Police nationale, la Carabinieri, la Garde de Finance, le Corps forestier national, la Capitainerie de 
port et la Garde côtière. En fonction de la situation, un clone du Sistema peut être décentralisé sur le 
théâtre d'intervention sur une base organisationnelle identique qui peut être élargie à d'autres 
composantes nécessaires à la gestion de l'urgence. Il dispose d'un terminal informatique et de 
communication interfacé avec la structure nationale de coordination et d'une centrale de 
communications radio et téléphones hétérogènes. C'est ainsi qu'a été créé le Di.Coma.C 
(Dipartamento di Comando y Controlo) à Coppito pour la région sinistrée. 
 

6.2.3.1 Système national de Protection Civile 
Le système national de Protection Civile a été activé pour répondre à la crise moins de 30 minutes 
après le premier choc. Et moins de 2 heures plus tard, le Comité opérationnel, qui est le centre de 
décision, a été convoqué. Les premières équipes du Département national sont arrivées à L’Aquila 
moins de 2 heures après le tremblement de terre. Et 4 à 5 heures plus tard, un centre de coordination 
avait déjà été établi, ce centre étant dédié et géré directement par le Département national.  
Dans l'après-midi du 6 avril, un Conseil des Ministres extraordinaire a décrété l'état d'urgence pour 
mettre en place la coordination des interventions de la Protection Civile sous la responsabilité directe 
de Guido Bertolaso, chef du Département de la Protection Civile. 
 

6.2.3.2 Coordination des opérations sur place 
Le centre de coordination appelé Di.Coma.C a été ouvert dans une caserne de la Guardia di Finanza, 
qui est une des polices qui travaillent en Italie. Cet emplacement (cf. Figure 214) avait été choisi 
préalablement par le plan d'urgence (appelé Plan Communal de Sauvegarde en France) de la 
Municipalité de L’Aquila pour sa localisation, ses capacités de résistance au séisme et la logistique 
disponible. Le lieu n'avait pas été touché sérieusement par le tremblement de terre à l'inverse du 
centre ville, de la Préfecture et de la municipalité de L’Aquila (cf. Figure 213). 
 
Devenu opérationnel 4 à 5 heures après le tremblement de terre, le centre a été complètement 
structuré en 2 jours. Toutes les fonctions nécessaires pour la gestion d'une crise y sont représentées : 
pour la crise de L’Aquila, ces fonctions sont au nombre de 15.  

• La fonction technique donne les possibles scénarii sur la situation et les recensements 
des besoins. 

• La fonction santé s'occupe de toutes les questions sanitaires.  
• A cela s’ajoutent la fonction logistique, la fonction administrative, la fonction des relations 

avec les médias, la fonction des relations internationales (qui gère entre autres l’afflux 
d’experts internationaux), la fonction traitant des volontaires, la fonction des matériels et 
assistance à la population, la fonction de la sauvegarde des biens culturels et la fonction 
administrative. 

 

 

 

Figure 213 : Le palais du Gouvernement 
(préfecture) de L’Aquila 

Figure 214 : Siège du Di.Coma.C 
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Les forces armées, et particulièrement le génie, ont aidé à établir les camps pour les évacués, à y 
amener l'électricité et à résoudre les problèmes à chaque fois qu'il y a eu du mauvais temps 
(notamment froid et pluies). 
Pour rendre complètement opérationnelle la structure de coordination, le système électrique a été 
amélioré, des lignes téléphoniques ont été acheminées, des réseaux pour les ordinateurs créés et une 
centaine d'ordinateurs a été installée en deux jours. Sept personnes salariées d'entreprises privées, 
sous contrat avec le Département de la Protection Civile, se sont relayées 24 heures sur 24, pour 
installer et assurer la maintenance d'environ 500 lignes téléphoniques fixes pour faciliter les 
communications entre le Sistema à Rome et le Di.Coma.C, entre le Di.Coma.C et les COM (Figure 
216) et entre les COM et les camps. Au sein du Di.Coma.C, 120 lignes téléphoniques ADSL ont été 
rapidement mises en service avec possibilités de visioconférence.   
 
L'Association nationale des Communes italiennes (ANCI) est intégrée au système national depuis la 
Directive du Président du Conseil des Ministres du 3 décembre 2008. Elle s'est dotée d'un groupe de 
volontaires parmi les fonctionnaires des communes italiennes pour servir d'interface dans la 
coordination des actions des communes sinistrées : aspects juridiques, police municipale, support 
administratif. A travers l'ANCI, les communes témoignent de manière concrète leur solidarité avec les 
communes affectées en facilitant et contrôlant les opérations inhabituelles générées par la situation 
d'urgence. L'ANCI facilite également des jumelages avec les communes sinistrées apportant, suivant 
le cas, des renforts en personnel compétent de la part de communes plus riches ou un suivi 
personnalisé de certaines procédures.  
 

6.2.3.3  Appui national au niveau intercommunal  
La région sinistrée a été divisée en zones locales qui sont gérées par des COM ou Centres 
opérationnels mixtes (Figure 216), où la structure de la Di.Coma.C est répliquée, notamment les 
fonctions principales, de manière à avoir une relation continue entre le centre de coordination 
générale et les sinistrés. 

Figure 215 : Vue d'ensemble du Di.Coma.C 
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Le COM est le premier point d'écoute des citoyens qui n'ont pas accès au centre de coordination 
central. On y retrouve les représentants des autorités locales, municipalités, province et région qui ont 
un rôle fondamental pour la gestion de la crise puisqu’ils sont les mieux placés pour faire le lien entre 
la population sinistrée et les services de l’Etat. En effet, leur connaissance de terrain est un atout 
majeur pour trouver des solutions et relayer l’information. 
 
Dans le cadre du séisme du 6 avril, 8 COM ont été ouverts dans la zone sinistrée. 
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Figure 216 : Organigramme pour la gestion des camps  (d’après la Protection Civile Italienne). 

Figure 217 : Carte des 8 COM 

 

Figure 218 : Commune de L’Aquila 
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6.2.3.4 Autorités locales 
La Loi italienne du 24 février 1992 définit les compétences de l'Etat, de la Région, de la Province des 
communes et des communautés de montagnes. Elle stipule dans son article 5 que le premier 
responsable de la Protection Civile au niveau local est le Maire (Sindaco).  
La commune est responsable de la prévision et de la prévention des risques au niveau communal. 
Elle doit adopter des mesures de préparation à l'urgence et assurer les premiers secours en cas de 
catastrophe. Elle doit disposer préalablement d'un plan communal ou intercommunal d'urgence. Elle 
doit être vigilante sur la mise en œuvre des services d'urgence de la Protection Civile au niveau 
communal et utiliser le volontariat en suivant les règles nationales et régionales. 
 
Le Maire de L’Aquila, et d'autres Maires de la région alentour, sont comptés parmi les sinistrés pour la 
perte de leur maison ou également pour la destruction de la Mairie et/ou de locaux municipaux. C'est 
le cas à L’Aquila où le premier COM ou COM1 a été mis en place dans les 48 heures suivant le 
séisme pour apporter un appui au Maire. Un officier des pompiers, originaire de L’Aquila, a été mis à 
la tête du COM 1. Son adjoint était un sous-préfet détaché du Ministère de l'Intérieur et dont le rôle 
était de transmettre en continu l’évolution de la situation et des besoins dans la commune, afin de 
dégager les solutions d'urgence adéquates.  
 
En attendant la mise en place des COM, les Maires ont dû prendre toutes les mesures auxquelles la 
loi les oblige : ouverture des camps, recensement des besoins, distribution de nourriture, etc... 
 

6.2.3.5  Volontariat 
En Italie, le volontariat est un instrument très important de la Protection Civile pour gérer les crises. 
3.600 organisations de volontaires de la Protection Civile sont enregistrées. Plus d'un million de 
volontaires sont formés pour opérer dans des situations de crise et au moins 200 000 sont prêts à 
partir dans une moyenne de 4 heures après un désastre. Certains sont spécialisés en santé, d'autres 
en logistique, d'autres en radio, d'autres dans la gestion des camps, etc… 
C'est une grande valeur ajoutée pour le système italien dont il serait difficile de se passer. L'activation 
des volontaires est faite sur requête de l'autorité locale ou nationale en fonction des besoins. La 
requête est évaluée avant d'y répondre. Le volontaire dispose du droit de partir en mission sans 
perdre son poste de travail. L'employeur en ce cas est indemnisé par l'Etat.  
Au niveau du financement, les organisations de bénévoles sont financées en partie par l'Etat à travers 
le Département de la Protection Civile, par les Régions et d'autre part par autofinancement. 
 

6.2.4 Stratégie : évacuation pour camps et bords de  mer 
« Dès le Mercredi 8 avril, environ 17 700 personnes sont hébergées dans les villages de tentes, un 
bon nombre préférant dormir dans leur voiture avec une température la nuit de 5° ; quelque 10 000 
autres ont trouvé des places dans des hôtels de la côte », selon Silvio Berlusconi, cité par l'AFP. 
La région des Abruzzes dont la capitale est L’Aquila, bénéficie d'une façade maritime sur la côte 
Adriatique avec la ville la plus peuplée de la région, Pescara. Le gouvernement a passé un accord 
avec les hôteliers afin que le coût des chambres lui soit imputé. On remarquera que la priorité a porté 
sur l'hôtellerie dans la région de Teramo, plutôt que sur la côte.  
Dans la région des Abruzzes, 65 000 personnes ont bénéficié d'une assistance. 35 000 personnes ont 
été hébergées dans des camps de tentes (au nombre de 171 pour toute la zone sinistrée). 30 000 
personnes ont trouvé refuge dans des hôtels (Figure 227).  
Deux mois après le désastre, onze camps ont fermé et le nombre de personnes assistées a diminué. 
Dans les prochains mois, seuls les camps qui couvrent des zones très peuplées resteront ouverts. 
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Figure 219 : Evolution du nombre de déplacés en hôt els (orange) et tentes (bleu) entre le 6 avril 

et le 6 juillet 2009. 
 

 
 

Figure 220 : Les tentes bleues du Ministère de l'In térieur colorent les environs de L’Aquila 
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Figure 221 : Exemples de camps installés sur des pa rkings d'un hypermarché 

 
 
La stratégie de déplacement des sinistrés et de 
fermeture des zones les plus sinistrées a des 
avantages et des inconvénients. Basée sur le 
principe de précaution, elle permet d’éviter de 
nouvelles victimes si des répliques fortes se 
produisaient. La population, on l’a vu, n’a 
d’ailleurs pas souhaité regagner des secteurs 
endommagés. Cependant, cette stratégie de 
déplacement génère une impression de villages 
fantômes, où les lieux ont été quittés 
précipitamment, les volets restant clos, en raison 
de l’heure à laquelle s’est produit le séisme 
(Figure 222). 

 
 Figure 222 : Impression de ville fantôme 
 
De plus, elle génère un sentiment d'assistance qui pourrait être difficile à faire disparaître tant 
l'économie est sinistrée, tant touristique que celle apportée par les universités. En choisissant de se 
rendre à Pescara plutôt que de rester dans la région de L’Aquila, certaines familles ont dû faire face à 
la séparation, notamment lorsque certains membres de la famille étaient amenés à rester à L’Aquila 
pour des raisons professionnelles ou en raison de leur implication dans la gestion de crise. On peut 
donc s’interroger sur la façon dont ces familles auront vécu la crise, notamment au bout de plusieurs 
mois. 
 
Pour prévenir de nouvelles victimes, mais également pour éviter tout pillage, les zones les plus 
sinistrées ont été fermées (« zones rouges », Figure 223) et gardées par différents corps, qu’il 
s’agisse de pompiers, de carabiniers, ou encore de militaires Les secteurs où des personnes sont 
mortes sous les décombres dans l'effondrement de bâtiments récents ont également été interdits 
d’accès, notamment pour des raisons de procédure juridique et d’enquête. 
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Figure 223 : Fermeture des zones les plus ‘dangereu ses’ 
 
Enfin, cette stratégie a nécessairement un coût. A titre d’exemple, les tarifs négociés pour les 
chambres d’hôtels sont, pour une pension complète, de 40 € par personne, ce qui équivaut à un coût 
de 1.000.000 € par jour rien que pour les personnes déplacés en hôtels. 

 

6.2.5 Fonctionnement des camps  
Les militaires sont chargés d'installer les camps sur 
les sites prévus par les plans communaux, lorsqu'ils 
existent. Ils assurent une présence permanente sur 
place pour la sécurité du camp. Chaque camp s'est vu 
doter d'une ligne de téléphone fixe et d’un fax pour 
faire remonter les problèmes éventuels vers le COM 
de référence. 
La mise en place et l'entretien des cabines de WC et 
des espaces de toilettes sont assurés par des 
entreprises privées sous contrat, et l'hygiène est 
vérifiée par les services compétents de l'Etat. 

 
 Figure 224 : Société privée contractée 

pour la fonction WC 
 
Les organismes de volontaires sélectionnés par le Département de la Protection Civile se rendent sur 
place dans les premières 24 heures avec le matériel prédéfini et maintenu en stock chez eux. 
 
A titre d'exemple, les sinistrés de Poggio di Roio ont été accueillis dans un camp établi à proximité de 
l'Université d'Ingénierie. C'est l'Ordre de Malte qui a reçu la mission de coordonner le camp, de 
préparer et servir la nourriture, d'apporter des soins et d'organiser les loisirs. La première équipe est 
arrivée dans les premières 48 heures avec tout le matériel nécessaire à sa mission, le personnel 
nécessaire étant formé et accrédité. Les conteneurs transportés par leurs camions contenaient du 
matériel de radiocommunication, des groupes électrogènes et tout le matériel nécessaire à 
l'autonomie du groupe, ainsi que des tentes qui venaient compléter celles déjà installées, pour les 
repas, les veillées, les réunions. Un staff de cuisiniers, formés spécialement pour la circonstance, 
servait des repas en accord avec le régime de chaque sinistré. Tous les quinze jours, l'équipe était 
relevée par une autre équipe, également gérée par l’Ordre de Malte. 
 
Le camp de Collemagio, dans la ville de L’Aquila, est l'un des cinq camps gérés par la Croix Rouge 
italienne. La CRI coordonne le camp, prépare et distribue la nourriture dans une salle de restauration 
aménagée sous tente, organise les loisirs (ludothèque, bibliothèque, salle de télévision), dispense des 
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soins, met à disposition une tente pour les offices religieux et pour l’école. L'organisation a également 
distribué des couvertures. 
 
La dimension des camps dépend de la taille des sites disponibles, les grands camps étant plus 
difficiles à gérer, ils sont généralement évités. A L’Aquila, le camp de Piazza d'Armas proche du 
centre ancien de la ville, a reçu 1 900 personnes, mais les petits camps sont favorisés car ils posent 
moins de problèmes. Certains camps ne reçoivent qu'une catégorie de personnes, religieux sinistrés, 
experts pour les diagnostics ou renforts des forces de sécurité, population du village proche. 
 
La société nationale de chemins de fer italiens a mis à disposition des trains de wagons sur voies de 
garage en gare de L’Aquila pour servir d’hébergement temporaire (Figure 226).   
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Figure 225 : Carte des victimes Figure 226 : Train transformé en 
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6.2.6 Aide internationale 
L'annonce des premières victimes d'un séisme déclenche rapidement la mobilisation d'équipes de 
‘sauveteurs-déblayeurs’ et d'équipes de ‘chiens de catastrophe’ au niveau international. C'est ainsi 
que les états notamment voisins ont proposé leur aide à l'Italie qui a refusé. En effet le séisme étant 
superficiel, la surface de la zone sinistrée est très limitée. Les zones urbanisées sont peu étendues et 
la population relativement peu nombreuse. 
Les autorités reconnaissent qu'accepter les très nombreuses offres d'aide internationale aurait été 
difficile à gérer et n'aurait pas permis une utilisation efficace des équipes étrangères. 
 
Cependant, une équipe de l'Action d'Urgence Internationale est arrivée par la route de Montpellier 
avec ses chiens de recherche dès le lendemain; précédemment intervenue (1990, 1994 et 2000) en 
Italie dans des opérations de sauvetage déblaiement et malgré l'annonce officielle des autorités de 
refuser l'aide internationale, l'équipe a pu être orientée sur le montage de camp. 
 
Le Président du Conseil des Ministres a transmis à l'Union Européenne dans les heures suivant le 
séisme, une demande d'intervention du Fonds Européen pour les catastrophes avec l'espoir d'obtenir 
« quelques centaines de millions d'euros », a déclaré Mr Berlusconi aux médias. 
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Figure 227: Hébergement temporaire au 23 avril 2009  
 

6.2.7 Auto-organisation  
Bien que la stratégie des autorités italiennes fût d’évacuer les 
secteurs sinistrés, certaines personnes ont choisi délibérément de 
rester chez eux lorsqu'ils n'étaient pas dans des zones interdites 
(« zones rouges »). Cette décision a souvent été motivée par des 
moyens disponibles pour faire face à la situation (installation de 
tente personnelle, matériel de camping disponible, réquisition de 
mobil-homes) mais surtout également par des handicaps 
(physiques) représentant un frein pour la vie en communauté et la 
mobilité en camps. Pour certains, la Protection Civile a fourni des 
tentes spécifiques, bien que l’emplacement n’y soit pas adapté 
(bord d’un cours d’eau). 
Dans certains quartiers de L’Aquila, la Croix Rouge et la Caritas 
ont assuré une assistance à la population restée chez elle : 
distribution de couvertures, de tentes à installer dans les jardins 
publics ou au pied des immeubles, distribution de nourriture, etc. 

 
 Figure 228 : Habitants de 

Saturno, devant la tente qu'ils 
ont plantée dans leur jardin 

 

 
Figure 229 : Outre les camps officiels, les tentes bleues se retrouvent aussi dans les jardins de 

sinistrés non déplacés 
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Figure 230 : Scènes du quotidien des personnes non déplacées 

 
Un groupement de jeunes de L’Aquila, créé spontanément, s'est donné pour mission de relancer 
l'activité culturelle en bordure du centre ancien inaccessible, en organisant des concerts, en offrant 
aux artistes des espaces sous tente pour reprendre leur activité musicale ou théâtrale, et à la 
population un espace de discussion, de réclamation et de proposition à l’adresse des autorités.  
 
L’auto-organisation des sinistrés s’est faite sentir dès les premières heures, notamment dans les 
villages de montagne (Camarda), où les sinistrés, qui n’ont pas voulu rejoindre leurs logements, ont 
dormi dehors dès le 6 avril, après la secousse. La solidarité s’est alors installée, à l’image de cet 
employé d’une société de bus, qui a réquisitionné un autocar pour y loger les personnes n’ayant pas 
pu trouver refuge dans leur voiture et ainsi y passer la nuit. De même, les sinistrés ont rapidement 
partagé les quelques denrées qu’il leur restait, en attendant la mise en place progressive des camps. 
 

6.2.8 Hôpital de L’Aquila 
Le tremblement de terre a sérieusement endommagé l'hôpital de la province dont une partie 
récemment construite ; il a dû être évacué le matin même. La région des Marches, voisine, a financé 
et stocké jusqu'à ce jour, un hôpital de campagne. Elle a immédiatement dépêché ce matériel par 
l'autoroute. Cependant, le temps de transport et d'installation n'a pas permis de traiter les blessés qui 
ont dû être déplacés dans d'autres hôpitaux de la région et jusqu'à Rome. Aussi, le personnel venu 
volontairement n’a eu à traiter que les cas classiques du fonctionnement normal d'un hôpital. 
Les transports de blessés ont été effectués par hélicoptère ou par la route avec des ambulances, 
l'autoroute connectant Rome à L’Aquila n'ayant pas souffert de dommage. 
Rappelons que le bilan du séisme est de près de 300 morts et 1 500 blessés. 
 

6.2.9 Sécurisation des zones habitées 
Toute la zone centrale de la ville, qui est constituée particulièrement de bâtiments historiques, a été 
évacuée par mesure de précaution, comme les villages sinistrés de la région. Les quatre corps 
nationaux de sécurité publique ont été chargés de patrouiller dans les zones sécurisées et d'en 
restreindre l'accès. Le corps national des sapeurs pompiers a été chargé de sécuriser les bâtiments 
endommagés et menaçants, prioritairement les édifices dits culturels.  
Les pompiers assuraient aussi la sécurité des brigades spéciales qui allaient prospecter les maisons 
détruites ou partiellement détruites et accompagnaient les habitants qui souhaitaient récupérer des 
biens dans les maisons situées en « zone rouge »; ils ont effectué 2 000 missions en douze jours sur 
le centre ancien de L’Aquila. Le 26 juin, soit quelques 80 jours après le tremblement de terre, le centre 
historique de L’Aquila était à nouveau accessible à la population, et les bâtiments culturels 
endommagés sécurisés. 
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6.2.10 Vers un retour à la normale 
Selon les informations indiquées au paragraphe 5.11, rappelons que deux mois après le désastre plus 
de 50 000 bâtiments ont été vérifiés avec un taux d'habitabilité autour de 53%. Mais les habitants, par 
crainte des répliques, ont peur de rentrer chez eux.  
 
Les personnes dont les bâtiments ne font pas partie des 53% devront reconstruire leur maison, 
partiellement ou totalement. Pour ceux de la commune de L’Aquila, ils pourront vivre en attendant 
dans des maisons qui seront construites par l'Etat et les collectivités locales, qui projettent des 
maisons permanentes et parasismiques pour 15 000 personnes. Par la suite, ces bâtiments seront 
légués à la municipalité ou à l'université. 
 
Pour les autres communes sinistrées, un procédé de construction de maisons à ossature bois est à 
l’étude, car plus rapide à mettre en œuvre. Ceci permettrait aux habitants de quitter les tentes avant 
l'hiver. 
 

6.3 Enseignements pour la France 
 
Le bilan du séisme démontre la difficulté de la prévention du risque sismique. Le contexte culturel de 
L’Aquila étant relativement proche de celui de la France (en comparaison avec d’autres séismes pour 
lesquels des missions post-sismiques AFPS ont été organisées), cet évènement peut permettre une 
réflexion quant à la gestion d’une crise similaire sur les territoires français (métropolitain ou d’Outre-
Mer). Avant que cela n'arrive en France dans une zone autant voire davantage peuplée, quelques 
enseignements peuvent être tirés de cette crise de L’Aquila. 
 

6.3.1 En coût de gestion de crise 

Le coût des hébergements, le salaire des milliers de volontaires, le coût des communications, le coût 
des transports, la mise en œuvre d’un hôpital de campagne opérationnel, le traitement des patients 
correspondent à une dépense très importante qui devra être évaluée à l’issue de la crise.  
L’impact du séisme sur l’activité économique (industrielle, touristique …) devra également être 
estimé.  
La réponse à la crise a toujours un coût. La mobilisation de bon nombre d'acteurs dans les 
compétences requises restera toujours un challenge, que ce soit en France métropolitaine ou Outre 
Mer. Une mobilisation depuis la Métropole pour un événement majeur aux Antilles sera coûteuse, 
mais est envisageable ; l’exercice Richter Martinique (novembre 2008) a montré sa faisabilité. La 
conscience du besoin reste à être partagée pour que le développement local, national et international 
de ces capacités puisse s’affirmer et se concrétiser. 
Pour les Antilles, une mise en place d'une plateforme de moyens de secours pour la Caraïbe orientale, 
(idée proposée par la France à l'Union Européenne et reprise récemment par cette dernière) pourrait 
entrer dans ce cadre là. Les capacités portuaires et aéroportuaires sont des éléments clés pour la 
réussite d’un tel projet.  
 

6.3.2 En capacité de mobilisation de volontaires 
La crise et notamment la phase post-séisme sont extrêmement consommatrices de main d'œuvre. 
12 000 à 15 000 personnes ont été déployées par la Protection Civile italienne sur le théâtre d'opération 
avec le matériel nécessaire dans les premiers jours. L'Italie démontre sa qualité de mobilisation et 
trouve une récompense à ses efforts de structuration. Elle semble pouvoir affronter des crises 
d'ampleur plus importante que celle qui l'occupe à L’Aquila, crises d'ampleur auxquelles l'Italie est 
confrontée épisodiquement.  
Le système italien s'appuie sur des organismes de solidarité très ancrés dans la société civile, 
remontant pour les plus anciens au XIIIème siècle avec la Confrérie de la Miséricorde. En adhérant au 
système, les responsabilités et les objectifs concrets sont définis, et les obligations de formation 
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débouchent sur des moyens opérationnels réels et une professionnalisation des volontaires pour 
remplir la tâche à laquelle ils ont souhaité répondre. 
 
En France, malgré la loi de « Modernisation » de sécurité civile invitant les communes à se doter d'une 
réserve de sécurité civile formée de volontaires, le champ d'intervention des volontaires est beaucoup 
plus réduit qu'en Italie. De plus, peu de communes disposent de cette organisation. Mis à part 
quelques organismes accrédités par la Sécurité Civile qui disposent de capacités de mobilisation 
comme la Croix Rouge ou les organismes de Protection Civile, peu sont formés pour gérer des camps. 
 
Lors de l'Exercice Richter aux Antilles, environ 4 000 personnes ont été mobilisées sur moins de deux 
jours. Il ne s'agissait pas d'une situation réelle, il y avait beaucoup moins de blessés et de morts dans le 
scénario et pas de camps. Il est clair qu'en cas de crise, les motivations d'aider sont fortes, mais des 
personnes non formées sont extrêmement difficiles à encadrer. Les efforts menés sont à saluer et il 
reste encore beaucoup à faire pour atteindre un niveau raisonnable en capacité de réponse efficace du 
point de vue des volontaires. 
 

6.3.3 En moyens d’intervention 

En Italie, les régions doivent se doter d'une Protection Civile régionale et maintenir leurs moyens 
opérationnels (organismes structurés avec personnels formés et matériels d'intervention stockés prêts 
à l'emploi), nécessaires pour faire face à une crise courante sur leur territoire. Elles sont donc 
directement impliquées dans la préparation à la crise, ce qui les oblige à une réflexion sur les risques 
inhérents.  
Au moment d'une crise dont l'ampleur dépasse les capacités régionales pour y faire face, l'Etat peut 
prendre la main et solliciter les autres régions à intervenir. Les Protections Civiles régionales 
progressant en matière de structuration, elles sont astreintes à expérimenter leurs capacités 
opérationnelles en situation lorsque l'occasion se présente. Aussi chacune d'elles va alors proposer et 
défendre ses capacités d'intervention. L'Etat joue alors le rôle de chef d'orchestre qui choisit les 
musiciens ; la partition ayant été préalablement écrite et connue des participants, il peut librement 
l'adapter à la situation. Mais les pressions médiatiques, politiques, populaires, etc… sont fortes pour 
intervenir rapidement, et le surdimensionnement de la réponse peut s'imposer. Cela présente 
l'avantage de montrer la capacité nationale à faire face et de surcroît ne pas avoir à gérer l'aide 
internationale et sa cohorte médiatique. A l'inverse sous-dimensionner exposerait davantage aux 
critiques. 
 
En Italie, les régions ont en charge l’aménagement du territoire et la définition de la protection civile 
des populations sur leur territoire. En France, dans la mesure où le Département est en charge des 
services d’incendie et de secours, la Région, de l’aménagement du territoire, l’Etat, de la sécurité civile, 
la préparation des moyens pour faire face à la crise peut générer des difficultés de décision 
stratégique. En ce qui concerne plus particulièrement les Antilles, il serait sans doute judicieux de 
donner aux régions un vrai rôle quant au dimensionnement des moyens de secours. Ce serait 
l'occasion de redéfinir le rôle de chaque intervenant, et d'éviter aux sapeurs-pompiers d'assumer plus 
que leurs capacités, leurs moyens, leurs compétences et leur rôle ne les y autorisent pas. Chaque 
collectivité territoriale doit pouvoir disposer de moyens pour assurer la sécurité de la population vis-
à-vis des risques naturels.   
 
La localisation géographique de L’Aquila, centrale par rapport à l’étendue du territoire italien et 
proche de Rome, a facilité l’acheminement très rapide de l’aide. Encore faut-il que cette aide soit 
disponible et opérationnelle. Les délais de transport sont relativement rapides de nos jours, cependant 
il convient de bien prendre en compte, dans l’efficacité de la gestion de crise, la dimension stratégique 
des ports, des aéroports et plus généralement des moyens d’accès quand ils sont limités.  
 
Il est également indispensable de disposer de professionnels et volontaires formés à tous les échelons 
de la gestion de crise. La formation initiale, la participation à des crises réelles, mais également la 



157 

participation à des exercices de type Richter sont des éléments nécessaires et indispensables à cet 
objectif d’opérationnalité le moment venu.  
 

6.3.4 Par rapport à l’aide internationale 

Lorsque la crise dépasse les capacités de réponse des structures régionales et nationales, il y a devoir 
d'intégrer l'aide internationale. La solution pourrait résider en deux points :  

- une aide multi-origine structurée sur des critères reconnus et identiques, ce à quoi travaille la 
communauté internationale depuis de longues années,  

- la capacité opérationnelle de la recevoir, l'orienter là où elle est la plus efficace. Ce travail 
relève des autorités nationales et locales, afin d’être efficace à tous les échelons de la gestion de 
crise.  

Lors d'un séisme majeur accourent les sauveteurs déblayeurs et les chiens de recherche, ce qui est 
concevable, car il faut souvent la mobilisation d'une équipe pour sauver une seule personne. Il est 
indispensable de mettre en place une coordination rigoureuse pour la mise en œuvre des différentes 
étapes de sauvetage et déblaiement. 
 
L'Italie a accepté quelques équipes de volontaires arrivées sur place sans avoir prévenu et sans avoir 
pu être empêchées. Elle a aussi accepté l'aide d'experts européens venus observer la gestion de la crise 
et participer à l’effort de diagnostic.  
 
On peut raisonnablement penser que, sur l’ensemble des territoires français, l'aide internationale, et 
notamment des nations voisines, affluera en cas de séisme. Cependant, que ce soit en métropole ou en 
Outre Mer, l'aide internationale et même nationale, devra faire l'objet d'une telle réflexion. Des critères 
stricts d'acceptation devront être prévus et communiqués très tôt (et dans différentes langues) pour 
éviter que l'aide ne perturbe plus la gestion de la crise qu'elle n'apporte un réel appui. On peut à titre 
d’exemple citer le cas d’un volontaire japonais, venu proposer son aide à L’Aquila, mais ne parlant 
pas italien.  
 

6.3.5 Bâti existant et sauvegarde des vies 

Par comparaison, la France a eu beaucoup de « chance » lors du séisme des Saintes de 2004 qui 
présentait des caractéristiques similaires quant à la magnitude et à la profondeur. Il était 7h43 en 
Guadeloupe ce dimanche 21 novembre 2004 alors qu'il était 3h32 en Italie ce lundi 6 avril 2009. La 
situation de l'épicentre en pleine mer, à 10km des côtes explique qu'il y ait eu un seul décès dans cette 
région des Antilles au demeurant peu peuplée. Les scénarios de séisme superficiel possibles en 
Guadeloupe ou en Martinique font frémir dès lors que l'épicentre s'approche à moins de 10km d'une 
zone urbaine.  
La France métropolitaine est-elle mieux lotie ? Le séisme de Provence (Lambesc) de 1909 est le plus 
important survenu en France métropolitaine, au cours du dernier siècle. Ce séisme superficiel 
(profondeur du foyer < 10 km) de magnitude 6,2 sur l'échelle de Richter, s’est produit à 21h15 à 20 km 
au Nord-Ouest d'Aix en Provence. Il fit 46 morts et au moins 250 blessés. Une étude, menée sous la 
direction du Ministère de l'Environnement en 1982, a conclu qu’un même séisme en 1982 conduirait à 
400 à 1000 morts et 2000 à 6000 blessés.  
 
Les diagnostics réalisés sur les bâtiments dans les Abruzzes, toutes catégories confondues, imposent 
que 30% soient aujourd'hui à détruire et à reconstruire et 16% à réhabiliter. On peut imaginer un 
scénario de séisme avec les mêmes caractéristiques mais ayant lieu 5 heures plus tard au cours de la 
même journée ; quel aurait été le bilan des victimes dans les établissements scolaires, sachant que le 
diagnostic porté sur les bâtiments indique que 127 des 682 écoles sont à détruire et à reconstruire et 
32% nécessitent des travaux obligatoires pour redevenir fonctionnelles ? 
L’Etat français a développé un programme de diagnostic des écoles sur l’ensemble de ses territoires. 
Ce travail doit être poursuivi de manière à pouvoir lancer un programme cohérent de confortation de 
ces établissements (Par exemple, en Guadeloupe, 4% des écoles élémentaires seraient à détruire et à 
reconstruire). La réhabilitation / reconstruction des écoles peut être un moyen efficace de 
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sensibilisation de la population quant à la sécurité du bâti et par extension de l’habitat individuel. La 
généralisation de diagnostics structuraux pourrait être également un autre moyen efficace de 
sensibilisation au risque sismique.  
 

6.3.6 Comportements face à un séisme 
Les mesures ‘anti-panique’ prévues pour faire face à l'incendie dans les bâtiments, pourraient être 
enrichies de mesures similaires vis-à-vis du séisme. Par exemple, il est difficilement concevable qu’une 
salle de classe en rez-de-chaussée d'un immeuble à étages puisse recevoir des enfants alors que les 
issues ne permettent pas l'évacuation instantanée vers un extérieur ne présentant pas de risque 
d'effondrement. Des exercices de mise en sécurité et d'évacuation devraient être rendus obligatoires 
comme le sont ceux pour l'incendie. 
 Ce n'est pas une plaquette qui peut présenter toutes les situations dans lesquelles une personne peut 
se trouver au moment d'un séisme. Ou pire, il serait archaïque de distribuer maintenant à L’Aquila 
une plaquette qui explique quel comportement adopter la nuit chez soi. Les exercices réguliers de 
mise en situation sont plus probants et donc indispensables. 
 

6.3.7 Mémoire du risque 

La région de L’Aquila est une zone à l’activité sismique historique identifiée (cf. § 2.1.3.1). Même si le 
fait est connu, la communication vers les habitants sur la nature de l’aléa et la nature du risque est 
quasi-inexistante. Les destructions occasionnées à L’Aquila, par le séisme en 1703 et par les suivants 
dans la région, malgré les nombres élevés de morts à chaque fois, n'ont pas laissé suffisamment de 
traces visibles et d'histoires mémorables au sein de la population. Ces évènements restent à intégrer 
dans les politiques de prévention. La pratique d’exercice de mobilisation est un moyen efficace de 
sensibilisation et de communication sur le risque sismique. Un effort de vulgarisation scientifique doit 
être fait pour transmettre ce message au plus grand nombre et aux élus et responsables locaux. Des 
réunions, animations, débats autour de la protection des personnes et des biens, et de l’évolution des 
connaissances et pratiques sont autant d’outils pour maintenir ou raviver la mémoire collective. 
 

6.3.8 Communication sur le séisme 

La communication vis-à-vis des évènements sismiques est un point crucial lors de la gestion de crise. 
La presse locale relate bien sûr les évènements marquants, comme le nombre de victimes, les 
cérémonies de funérailles et de souvenir, les remises de diplômes posthumes… C’est une façon 
d’aider les populations à faire leur deuil. Les articles portent également sur les gestes politiques, les 
visites du conseil des ministres, du président du Conseil, les sommes promises pour la reconstruction, 
l’organisation du sommet du G8 à L’Aquila… Ces articles sont une manière pour la population de 
sentir que l’Etat les soutient dans leur situation. Enfin, de nombreux articles portent sur le diagnostic 
des bâtiments, listent le calendrier selon lequel tels quartiers ou telles rues seront diagnostiqués, etc… 
Les médias commentent largement la vie quotidienne dans les camps, les conditions difficiles dans 
lesquelles vivent les gens, l’organisation de la gestion de crise avec les numéros de téléphone mis en 
place pour obtenir des informations pour les aides… 
 

6.3.9 Organisation des missions post-sismiques 

Les témoignages collectés au cours de la mission du 18 au 24 avril ont montré l’importance de pouvoir 
être sur place dès que possible. Le temps et les médias influencent fortement les dires des personnes 
victimes d’une telle crise. Deux mois après la crise, les témoignages recueillis sur place étaient déjà 
moins précis, les informations délivrées par les enquêtés consistaient en une confusion entre 
l’expérience vécue par les sinistrés et les informations lues ou entendues dans la presse. La presse 
(notamment la presse écrite locale), tient un rôle important dans ces circonstances. 18 jours après la 
crise, on ne comptait pas moins de 25 pages dans la version locale (Abruzzes) d’Il tempo consacrées au 
séisme de L’Aquila. 
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La collecte d’informations sur la gestion de crise est d’autant plus riche et précise que des images 
peuvent être filmées, que les témoignages peuvent être enregistrés. Il peut donc être important d’avoir 
à disposition des équipes prêtes à partir en mission post-sismique avec un matériel d’enregistrement 
disponible en tout temps ou le plus rapidement possible, dans la mesure des objectifs de la mission 
(montage d’un film témoin de la crise, pouvant notamment servir d’outil de prévention à l’usage des 
collectivités, populations… susceptibles d’être frappées par des séismes de magnitude similaire). 
Une mission post-sismique pluridisciplinaire constitue une expérience extrêmement positive quant 
aux échanges et aux investigations entre sociologues, sismologues, géologues, architectes, ingénieurs 
structures. L’approche des conséquences des séismes et de la prévention vis-à-vis de ces évènements 
est nécessairement pluridisciplinaire. Les missions post-sismiques de l’AFPS sont un outil de mise en 
action commune des différentes compétences présentes parmi les membres de l’association.  
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7 Conclusion générale 
 
Le bilan de ce séisme est de près de 300 morts, plus de 1 500 blessés et de plus de 65 000 hébergés 
soit sous tentes, soit dans des locaux en dur hors de la zone affectée. De très nombreux bâtiments 
historiques se sont écroulés et de nombreux bâtiments récents ont été fortement endommagés. Cette 
mission post sismique de l’AFPS a permis de parcourir la zone sinistrée pendant sept jours, de faire 
de nombreuses observations, rencontres, interviews. Sur ce type d’évènement, l’arrivée d’une mission 
post-sismique, deux semaines après le séisme, correspond à la période optimale pour recueillir le 
maximum d’information sur le bâti / réseaux, sur la gestion de crise et sur les témoignages des 
sinistrés. En effet, la recherche des survivants est achevée, le planning des démolitions n’en est qu’à 
ses prémices et les sinistrés ont en mémoire l’évènement, sans être trop influencés par les messages 
des médias 
 
Chaque séisme est unique, et dépend des caractéristiques propres de l'évènement sismique, de 
l'environnement et de l'heure à laquelle il se produit. Cependant quelques conclusions peuvent être 
tirées de cet évènement :  
 - Bien que ce séisme soit plutôt modéré (Mw = 6,2), des valeurs de 'peak ground acceleration' 
(pga) très élevées ont été enregistrées, en particulier pour l’accélération verticale et plusieurs 
villes/villages ont été fortement affectés par cet évènement. L’étude des spectres de réponse a montré 
une forte accélération spectrale (horizontale et verticale), à haute fréquence, en champ proche, 
 - De manière générale, les bâtiments endommagés avaient au moins l'une des composantes 
suivantes - une mauvaise qualité du matériau utilisé (béton, barres d’armatures, maçonnerie …),  
 - un mauvais entretien, vétusté, 
 - des dispositions constructives inadéquates compte tenu du risque sismique local. 
 - Les bâtiments ayant été réhabilités ont généralement bien résisté, 
 - Le bâti courant, avec structure béton armé, s'est plutôt bien comporté lorsqu’il présentait de 
bonnes dispositions architecturales et une mise en œuvre soignée, 
 - Relativement peu de dégâts ont pu être observés sur les bâtiments industriels et la plupart des 
installations stratégiques.  
 - Le bâti ancien a été fortement touché. Une analyse plus précise de ces constructions et/ou 
de ces ruines devrait permettre de déterminer si l’origine des dommages provient d’un manque de 
qualité de matériau, d’un manque de dispositions constructives adaptées au risque sismique ou à un 
vieillissement et/ou dégradation. L'Aquila a été construite vers 1240 sous le règne de l'empereur 
Frédéric II, roi des Romains. La ville est passée successivement sous domination française, 
espagnole et papale. Le centre historique présente ainsi des constructions romanes, gothiques, de la 
Renaissance ou de style baroque, dont beaucoup ont été endommagées par le séisme. 

 
Le séisme de L’Aquila confirme que l’aléa sismique est difficile à appréhender avec précision dans 
des régions à sismicité « modérée », principalement à cause des effets de site. Il faut rappeler que les 
réseaux de surveillance sismique n'ont pas pour but de prévoir les séismes, mais d'améliorer nos 
connaissances sur la localisation, la fréquence et les caractéristiques des mouvements vibratoires qui 
se produisent en surface.  
 
Des séismes comparables à celui qui a frappé L’Aquila (magnitude ~ 6), il s’en produit un à deux par 
siècle en France métropolitaine, le dernier étant il y a exactement 100 ans au nord d’Aix-en Provence 
(séisme de Lambesc). Pour ce qui concerne les Antilles françaises, les zones les plus exposées du 
territoire national, du fait de leur situation géographique au contact des plaques Amérique / Caraïbes, 
des  séismes de subduction d’une magnitude voisine de 8 se sont produits au 19e siècle (en mer, au 
Nord-Est) et, des séismes peu profonds de magnitude proche ou supérieure à 6,  à proximité et sous 
les îles elles-mêmes. Des missions AFPS ont d’ailleurs été organisées suit au séisme des Saintes (en 
2004 – M 6.3) et au séisme de Nord-Martinique (2007, M – 7.4).  
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Figure 231 : Nice – 

séisme de Ligurie 1887 
Figure 232 : Lambesc (Bouches 

du Rhône) 
11 juin 1909 

Figure 233 : Les saintes – 
Guadeloupe 

21 novembre 2004 
Les membres de la mission se sont interrogés sur l’évolution de la réglementation sismique et sur le 
parallèle pouvant être fait avec celle pratiquée en France. Le respect des bonnes pratiques et des 
règles de l’art est un élément important dans la tenue des ouvrages aux séismes et tout 
manquement aux prescriptions en termes de dispositions constructives est une quasi–assurance 

d’un très mauvais comportement sismique. La démarche de prévention parasismique, pour être 
efficace, même pour des évènements majeurs, passe par le respect de ces points et par une 
connaissance suffisante de l’activité sismique potentielle des différentes régions ou zones du territoire. 
L’application correcte des règles parasismiques passe nécessairement par l’implication et la 
formation de tous les acteurs de la construction. 
 

La vulnérabilité de notre bâti sous séisme, qu’il soit ancien, historique ou contemporain, est l’un des 
enseignements de ce séisme. Selon nos observations, dans la mesure où les grands principes de 
construction parasismiques sont respectés et accompagnés de dispositions constructives maîtrisées, les 
ouvrages, quel que soit leur site d’implantation, n’ont pas subi d’effondrement ou d’endommagement 
majeur. Il est donc nécessaire :  

1- d’appliquer les règles parasismiques en vigueur pour les nouvelles constructions et les 
travaux de réhabilitation, 

2- de respecter les grands principes de construction parasismiques, et de maîtriser les 
dispositions constructives 

3- d’envisager de renforcer notre bâti ancien, dont la vulnérabilité dépend de nombreux 
paramètres (type de construction, date de construction, matériaux utilisés, méthode de 
construction …).  

Un autre enseignement est qu’un haut niveau de préparation à la crise sismique constitue un atout en 
termes de gestion de crise. En effet, nous avons pu constater l'efficacité de l’organisation mise en place 
par la Protection Civile italienne et la forte mobilisation des équipes spécialisées (sapeurs pompiers, 
agents des eaux et forêts, …). Cependant, le diagnostic d'urgence est encore une piste à améliorer afin 
d'assurer un retour rapide des habitants dans leur domicile.  
Ce type d'évènement pourrait se produire en France, dans des zones considérées comme « moyenne » 
et « forte » sismicité. Afin d'assurer que d'un tel évènement ne résultera pas une catastrophe, voici 
quelques pistes proposées :  
 - Patrimoine historique : possibilité de cofinancer par l'Etat le renforcement des bâtiments 
classés monuments historiques. La politique de renforcement, des bâtiments stratégiques, des 
structures sensibles, des constructions privées par le biais d’aides est un élément très important sur la 
réussite de la prévention parasismique : 
 - Nécessité de standardisation des diagnostics d'urgence pour une réoccupation rapide des 
bâtiments sinistrés. Une standardisation européenne pourrait permettre une meilleure gestion de la 
crise. Un panel d’experts devrait être constitué pour gérer cet aspect là. 
 - Il est important d'apporter un soutien à la population sinistrée, et notamment pour 
l'acceptation du retour des sans-abris dans leur domicile.   
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Annexe 1. FORMULAIRE D'EVALUATION POST-
SISMIQUE – source rapport AFPS Molise 2002 – Jean-Sylvain 
Magagnosc  
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ANNEXE 1A TRADUCTION DE LA FICHE DE RELEVE DES DOMM AGES 

(JS MAGAGNOSC, 12/2002)  
 

Informations pour la présentation : 
- les grands titres sont en gras  ; 
- les indications de positionnement dans la fiche de relevé sont en italique souligné 
- 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, SE COURS RAPIDE ET 
HABITABILITE POUR LES EDIFICES ORDINAIRES EN URGENC E POST – SISMIQUE. 
 
SECTION 1 : IDENTIFICATION DE L’EDIFICE 
Partie sous le titre, à gauche : 
Province : 
Commune : 
Hameau / localité  
(NDT : 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 droite, avec encadré grisé : 
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 
(NDT : l’ISTAT est l’équivalent italien de l’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   
 
SECTION 2 : DESCRIPTION DE L’EDIFICE 
 
Colonnes de gauche : 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 5m – 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 correspondant à chaque usage 
Utilisation  : 
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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 
 
Page 2 : en haut, report des indications ISTAT Province et Commune ; N° de l’agent releveur, 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,…) 
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) 
 
Latéralement, 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 MESU RES D’ INTERVENTION 
RAPIDE EFFECTUEES 
Tableau des dommages avec en colonnes Niveau et extension et en lignes les composantes 
structurales et les dommages préexistants. 
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, I < 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  
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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 indique en lignes les types de dommages :  
1 = détachement des crépis, revêtements, faux plafonds,… ;  
2 = chute de tuiles, cheminées,… ;  
3 = chute de corniche, de parapets,… ;  
4 = chute d’autres objets à l’intérieur ou à l’extérieur ;  
5 = dommage au réseau d’eau, d’égouts ou de chauffage central ;  
6 = dommage au réseau d’électricité ou de gaz . 
En colonnes est signalée la présence de dommage en A, puis les mesures d’urgence exécutées :  
B = néant ;  
C = déplacement ;  
D = soutien ;  
E = réparation ;  
F = interdiction d’accès ;  
G = transenne et protection des passages. 
 
SECTION 6 DANGER EXTERNE LIE AUX AUTRES CONSTRUCTIO NS 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 (B) 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 (B), aggravés par le tremblement de terre (C) 
ou préexistants (D). 
 
SECTION 8 JUGEMENT D’HABITABILITE (= JOUISSANCE) 
Le tableau à gauche permet l’évaluation du risque  avec : 
- en lignes, le degré : faible – faible avec mesures de précaution  – élevé ,  
- et en colonnes les causes : structurales  (sections 3 et 4), non structurales  (section 5), externes  

(section 6) et géotechniques  (section 7).  
 
Le tableau à droite, JUGEMENT D’HABITABILITE , est relié à celui de gauche par des flèches 
indiquant la causalité : 
- le risque faible rend l’édifice HABITABLE  (A) ; 
- le risque faible avec mesures d’urgence rend l’édifice TEMPORAIREMENT INHABITABLE  

(totalement ou en  partie) mais HABITABLE avec réalisation des mesures d’urgence  (B), (1) ; 
- le risque élevé rend l’édifice PARTIELLEMENT INHABITABLE  (C), (1) ; 
- 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  (NDT) : 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 ;  
10 = réparation des réseaux des installations.  
Les lignes 11 et 12, vierges, correspondent à des opérations diverses non listées de 1 à 10. 
 
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 . 
 
PAGE 4 NOTE EXPLICATIVE SUR LA COMPILATION DE LA FI CHE 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 ca ractéristiques ainsi que par sa différence 
de hauteur et/ou âge de construction et/ou étages d écalés, 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 : 
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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 propriétaire : 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 d’étages total, y compris 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 moyenne des étages : indiquer la hauteur approximative de la moyenne des étages présents. 
Superficie moyenne des étages : on devra ici noter l’intervalle qui comprend la moyenne de tous les 
étages. 
Age (2 options) : 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. 
Usage (choix multiple) : 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 2 combinaisons : structures horizontales et 
verticales prédominantes ou les plus vulnérables ; par exemple : voûte sans chaîne et mur en 
pierrailles au premier niveau (2B) et plancher rigide (en b.a.) et mur en pierraille au second niveau 
(6B). 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. 
H1 : 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 
dissymétrie 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 STRUCT URAUX 
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 
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fiches de relevés GNDT (NDT = 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. 
   
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 première urgence 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 prem ière 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 inhabitables, familles et personnes 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 première urgence : indiquer les opérations nécessaires pour rendre habitable l’édifice 
et/ou pour éliminer les risques induits. 
 
Section 9 – Autres observations. 
Soin apporté à la visite : indiquer le niveau de soin avec lequel a été effectuée la visite et dire si elle a 
été exhaustive (NDT : ce § est en fait dans la section 8 dans la fiche). 
Sur les dommages, sur les mesures de première urgence, 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 sul Danno Ed Agibilita per edifici ordinari in muratura 
CAR progetti s.r.l. Arch. F.Papa (SSN), Prof.arch. 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. FORMULAIRE D’EVALUATION POUR LE BATI 
HISTORIQUE 

 
GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI 

(decreto interministeriale n.133 del 23 gennaio 2001)  

 

EMERGENZA POST-TERREMOTO    
 

SCHEDA PER IL RILIEVO DEI BENI CULTURALI –  DANNO A LLE CHIESE  
 

MODELLO A – DC  
Prim
a 
sezi
one  

A1  

 

A2 - RIFERIMENTO VERTICALE  

 

A3 - OGGETTO  

Denominazione bene: fffffffffffffffffffffffffffffff  

Denominazione storica: fffffffffffffffffffffffffffffff  

Datazione:  anno   ffff secolo ff epoca fffffffff Ultima trasformazioneffff  

Tipologia:     chiesa  palazzo   castello   torre   bene   archeologico      altro  

Pianta:  regolare        con cortili  ad ali aperte   lineare      altro  

Proprietà: ffffffffffffffffffff  ����            fffffffffff�

Utilizzatore: ffffffffffffffffffff  ����            fffffffffff�

 
A4 - DESTINAZIONE D’USO ATTUALE  

Non utilizzato    Museo    

Culto    Uffici    

Abitazione    Servizi    

Turismo    Altro  fffffffffffffff�
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A6 - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA  

Regione    ffffffffffffff Istat    ff  

Provincia   ffffffffffffff Istat fff Comune   

ffffffffffffff Istat ffffff Località 

fffffffffffffffffffff  

Indirizzo 1 � via 2 � corso  3 � vicolo 4 � piazza 5 � 

località fffffffff 

fffffffff 

fffffffff num.civico 

ffff  

Sezione censuaria fffff  N° complesso o aggregato     fffff  N° edificio ffff  

Foglio ffff�  Data ff ff ffff  Particelle fff fff�  Sub. ffff  
 
A7 - COORDINATE UTM 

Quadrante       ffff� Longitudine Est (x)      ff° ff’  Latitudine Nord(y)        ff° ff’  
Lettura 
GPS  

   SI           NO   

 
A8 - CARATTERISTICHE DEL SITO       A9 - CONTESTO URBANO  

 SI   SI  

In piano    Area agricola   
Su rilievo / su cresta / su vetta   Area industriale - commerciale    

Su riporto    Centro urbano   
In pendio / su versante   Periferia urbana   
Avvallamento   Altro    

 
A10  - INFRASTRUTTURE      

 SI  NO   SI  NO  

Accesso pedonale     Rete viaria idonea  in relazione al rischio     
Accesso carrabile     Parcheggio nelle vicinanze     
Accesso con mezzi pesanti     Spazi aperti a disposizione     
Accesso con altezza inferiore a 4 metri      Altro    

 
A11 - PRESENZA DI RISCHIO  

 SI  RILEVAZIONE DIRETTA  
INFORMAZIONI 

ACQUISITE  

Insediamento minacciato da frana      
Insediamento in zona alluvionabile      
Insediamento soggetto a minacce di tipo industriale      
Insediamento soggetto ad altre minacce naturali      

 
A12 - TIPOLOGIA DEI BENI ARTISTICI PRESENTI  

Tipologia  SI  NO  numero  superficie totale (in mq.)  

Affreschi     fff� fffff�
Mosaici     fff� fffff�
Stucchi     fff� fffff�
Dipinti mobili su vario supporto     fff� fffff�
Arredi (soffitti, amboni, pulpito, stalli corali)     fff� fffff�
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Arazzi     fff� fffff�
Decorazioni plastiche mobili in materiali vari     fff� fffff�
Altari / statue     fff� fffff�
Reperti archeologici     fff� fffff�
Libri / Stampe     fff� fffff�
Manufatti in carta e pergamena     fff� fffff�
Altri (specificare)     fff� fffff�
 
A13 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ALLEGATA  

Descrizione foto  Dia  Neg.  Dig.  Rull./file n°  Fotogr. n°  

1 -Facciata principale (fotografare sempre, anche se non danneggiata)      fff� ff�
2 -     fff� ff�
3 -     fff� ff�

4 -     fff� ff�
 
A14 - COMPILATORE SCHEDA  

Cognome ffffffffffffffffff Nome fffffffffffff  

Ente/ufficio di appartenenza  fffffffffffffffffffffffffffff  

����ffffffffff  Fax fffffffffff  E-Mail:  

 

MODELLO A – DC  

Seconda sezione  

A15  - RIFERIMENTO VERTICALE  

 

A16  - RIFERIMENTO SCHEDA DELLA VULNERABILITA’ DELLE CHIESE   

 

A17 - DESTINAZIONE  D’USO  

 

A18 - CONDIZIONI D’USO  

 

A19 - POSIZIONE  

 

A20 - STATO DI MANUTENZIONE GENERALE  

Buono  .  Discreto  � 
 
Scadente  .  Pessimo  .  In corso lavori .  

Eventuali precedenti lesioni esistenti    NO �     SI .  Limitate .  Estese . Gravi  .  

 
A21  - DANNO SISMICO (consultare A32 – Abaco dei meccanismi di collasso delle chiese) 

 0 - �������������������� assenza di danno  1 - �������������������� danno lieve  2 - �������������������� danno moderato           
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3 - �������������������� danno medio                 4 -  �������������������� danno grave       5 - �������������������� crollo  

1  RIBALTAMENTO DELLA FACCIATA   ���� 

danno  DISTACCO DELLA FACCIATA DALLE PARETI  ���� ���� ���� ���� ����  

2  MECCANISMI NELLA SOMMITÀ DELLA FACCIATA   ����  

danno  LESIONI NELLA ZONA ALTA DELLA FACCIATA  ���� ���� ���� ���� ����  

3  MECCANISMI NEL PIANO DELLA FACCIATA   ���� 

danno  LESIONI INCLINATE (TAGLIO) LESIONI VERTICALI O ARCUATE (ROTAZIONE)  ���� ���� ���� ���� ����  

4  RISPOSTA TRASVERSALE DELL’AULA O DEL TRANSETTO   ���� 

danno  LESIONI NEGLI ARCONI (CON EVENTUALE PROSECUZIONE NELLA VOLTA) -ROTAZIONI, 
SCHIACCIAMENTI O LESIONI A TAGLIO NELLE VOLTE DELLE NAVATE LATERALI  

���� ���� ���� ���� ����  

5  RISPOSTA LONGITUDINALE DELLA NAVATA CENTRALE   ���� 

danno  
LESIONI NEGLI ARCHI O ARCHITRAVI LONGITUDINALI SCHIACCIAMENTI E/O LESIONI ALLA 

BASE DEI PILASTRI LESIONI A TAGLIO NELLE VOLTE DELLE NAVATE LATERALI  

���� ���� ���� ���� ����  

6  VOLTE DELLA NAVATA CENTRALE   ���� 

danno  LESIONI NELLE VOLTE DELL’AULA CENTRALE O SCONNESSIONI DEGLI ARCONI  ���� ���� ���� ���� ����  

7  VOLTE DELLE NAVATE LATERALI E DEL TRANSETTO   ���� 

danno  LESIONI NELLE VOLTE O SCONNESSIONI DEGLI ARCONI  ���� ���� ���� ���� ����  

8  ARCHI TRIONFALI (DELL’AULA E DEI TRANSETTI)   ���� 

danno  LESIONI NELL’ARCO, SCORRIMENTO DI CONCI SCHIACCIAMENTO ALLA BASE DEI PIEDRITTI  ���� ���� ���� ���� ����  

9  CUPOLA O TIBURIO   ���� 

danno  LESIONI NELLA CUPOLA, NEL TAMBURO O NELLA LANTERNA  ���� ���� ���� ���� ����  

10  
RIBALTAMENTO DI ALTRE PARETI DI ESTREMITÀ (TRANSETTO, 
CAPPELLE)  

 ���� 

danno  DISTACCO DELLE PARETI DI ESTREMITÀ DALLE PARETI ORTOGONALI  ���� ���� ���� ���� ����  

11  RIBALTAMENTO DELL’ABSIDE (O DEL PRESBITERIO)   ���� 

danno  LESIONI VERTICALI O ARCUATE NELLE PARETI DELL’ABSIDE  ���� ���� ���� ���� ����  

12  VOLTE DEL PRESBITERIO O DELL’ABSIDE   ���� 

danno  LESIONI NELLA VOLTA O NEL CATINO ABSIDALE  ���� ���� ���� ���� ����  

13  ROTTURA A TAGLIO DELLE PARETI   ���� 

danno  
LESIONI INCLINATE (SINGOLE O INCROCIATE) -LESIONI ATTRAVERSO DISCONTINUITÀ LOCALI 

(VECCHIE APERTURE TAMPONATE, ECC)  
���� ���� ���� ���� ����  

14  MECCANISMI NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA   ����  

danno  
LESIONI VICINE ALLE TESTE DELLE TRAVI LIGNEE, SCORRIMENTO DELLE STESSE -
SCONNESSIONI TRA I CORDOLI E MURATURA -MOVIMENTI SIGNIFICATIVI DEL MANTO  

���� ���� ���� ���� ����  

15  
INTERAZIONI IN PROSSIMITÀ DI IRREGOLARITA’ PLANO-ALTIMETRI CHE 
(CORPI ADIACENTI, ARCHI RAMPANTI)  

 ���� 

danno  
MOVIMENTI NEL GIUNTO O LESIONI NELLA MURATURA PER MARTELLAMENTO LESIONI 

VERTICALI NEL CORPO MENO RIGIDO -ROTAZIONE NEL CORPO PIÙ ALTO  

���� ���� ���� ���� ����  

16  TORRE CAMPANARIA   ���� 

danno  
LESIONI VICINO ALLO STACCO DAL CORPO DELLA CHIESA -LESIONI A TAGLIO E 

SCORRIMENTO LESIONI VERTICALI (ESPULSIONE DI UNO O PIÙ ANGOLI)  
���� ���� ���� ���� ����  
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17  CELLA CAMPANARIA   ���� 

danno  LESIONI NEGLI ARCHI ROTAZIONI O SCORRIMENTI DEI PIEDRITTI  ���� ���� ���� ���� ���� 

18  AGGETTI (VELA, GUGLIE, PINNACOLI, STATUE)   ����  

danno  EVIDENZA DI ROTAZIONI PERMANENTI O DI SCORRIMENTO  ���� ���� ���� ���� ���� 

 
A22 -INDICE DI DANNO       

 

A23  - AGIBILITA'  

 

Parzialmente agibile  ����  Agibile con provvedimenti ����  Temporaneamente inagibile ����  Inagibile per cause esterne ����  
Indicare le parti agibili 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
………………………………  

Segnalare i provvedimenti 
anche indicandoli nella tabella 
sottostante 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
……………………………………  

. Verifica più accurata . Si consiglia 

visita di esperti . Altro 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
…………………………………………  

Indicare le cause esterne 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
……………………………………  

 
A24 – TIPO DI VISITA  

 

A25  - PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI  (* interventi limitati ** interventi estesi)  

 PROVVEDIMENTI  *  **   PROVVEDIMENTI  *  **  
1  Revisione manto di copertura     8  Ripristino smaltimento delle acque meteoriche     
2  Copertura provvisoria     9  Monitoraggio     
3  Puntellamenti      10  Protezioni o consolidamenti su opere d'arte fisse     

4  Rimozione delle macerie  
   11  Catalogazione e smontaggio delle parti 

pericolanti     
5  Transennamenti / recinzioni / protezioni     12  Sgombero opere d'arte mobili     
6  Consolidamenti localizzati     13  Raccolta sistematica dei frammenti     
7  Messa in opera di cerchiatura e/o tiranti     14  Ricovero e protezione dei frammenti     

 
A26 - DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D’ARTE (scheda dettagliata a parte)  

A26.1 - Descrizione apparato decorativo o opera d’arte 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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A26 .2 - Descrizione danno  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

A26.3 - Provvedimenti provvisionali sugli apparati decorativi e sgombero opere d’arte mobili 
………………………………………………………………………………  SI CONSIGLIA INTERVENTO STORICO DELL’ARTE    . 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

STIMA DEL COSTO PER LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE D ’ARTE € ff fff ,f  

 
A27  - DESCRIZIONE E STIMA SOMMARIA DELLE OPERE   

A27.1 - Descrizione opere di ripristino strutturale  (nuovi danni e danni pregressi aggravati) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

STIMA DEL COSTO PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE  € ff ff fff ,ff 

A27.2 - Descrizione opere di finitura, impiantistica e miglioramento sismico collegate  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

STIMA DEL COSTO OPERE FINITURA E MIGLIORAMENTO SISMI CO € ff ff fff ,f 

A27.3 - Descrizione opere di pronto intervento  (eventualmente indicare anche il costo del P.I. “a finire” ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

STIMA DEL COSTO OPERE DI PRONTO INTERVENTO € ff fff ,f 
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A28 - NOTE  

Indicare, eventualmente, altri danni non rilevabili dalla scheda  (es. solai di calpestio, pavimentazioni  ecc.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………..  

A29 - DATI DIMENSIONALI  ( stimati  rilevati  )  

Aula (compresi navate, 
cappelle, transetti)  

Larghezza mt. ff  Lunghezza 
mt.  

fff�

Superficie mq. 

fff  
Altezza media mt. 

ff  

Abside  Larghezza mt. ff  Lunghezza 
mt.  

fff�

Superficie mq. 

fff  
Altezza media mt. 

ff  

Facciata principale  Larghezza mt. ff  Altezza 
mt.  

fff�

Superficie mq. 

fff  
 

Campanile  Larghezza mt. ff  Lunghezza 
mt.  

fff�

 Altezza mt. ff  

Coperture chiesa  Larghezza mt. ff  Lunghezza 
mt.  

fff�

Superficie mq. 

fff  
Altezza massima mt. 

ff  

 
A30 - ELABORATI GRAFICI (piante, sezioni, prospetti, illustrazione di dissesti particolari, allegare eventualmente 
fotocopie)  
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A31 -SQUADRA CHE HA ESEGUITO IL RILIEVO A32 -ABACO DEI MECCANISMI DI COLLASSO DELLE 
CHIESE  

SISMA  C.O.M.   SQUADRA N.  

Componenti della squadra     

Cognome e nome   Qualifica  Ente appartenenza   

     

     

     

     

 



181 

1. RIBALTAMENTO DELLA FACCIATA 

 

2. MECCANISMI NELLA SOMMITÀ DELLA 
FACCIATA 

 
3. MECCANISMI NEL PIANO DELLA FACCIATA 

 

4. RISPOSTA TRASVERSALE DI AULA O 
TRANSETTO 

 

5. RISPOSTA LONGITUDINALE NAVATA 
CENTRALE 

 

6. VOLTE DELLA NAVATA CENTRALE 

 

7. VOLTE NAVATE LATERALI E TRANSETTO 

 

8. ARCHI TRIONFALI 
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9. CUPOLA O TIBURIO 

 

10. RIBALTAMENTO DELLE PARETI DI ESTREMITÀ 

 

 
11. RIBALTAMENTO DELL’ABSIDE 

 

12. VOLTE DEL PRESBITERIO O DELL’ABSIDE 

 

13. ROTTURA A TAGLIO DELLE PARETI 

 

14. MARTELLAMENTO DELLA COPERTURA 
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15. INTERAZIONI IN PROSSIMITA' DI 
IRREGOLARITA' PLANO-ALTIMETRICHE 

 

16. TORRE CAMPANARIA 

 

17. CELLA CAMPANARIA 

 

18. AGGETTI (VELA, GUGLIE, PINNACOLI, STATUE) 

 

 
  pubblicata nella G.U. n. 116 del 21 maggio 2001  

 


