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INTRODUCTION 

Ce rapport de mission comporte une analyse socio-éconumique : § 2, 3 et 4. Cette analyse a 

été faite en fonction des témoignages recueillis (forcément limités par la durée de la mission) 

et complétée par quelques appels téléphoniques ; elle porte particulièrement sur : 

- les articulations de la chaîne d'information, scientifiques/responsables de la sécurité et 
responsables/population, 

- la réponse immédiate au séisme soit chez les responsables de la sécurité, soit dans les 

communes touchées; 
- l'analyse du rôle et de l'impact des médias, 
- l'état de la prévention réalisée par la cartographie des risques ou l'information préventive, 

et son intégration au niveau des responsables locaux concernés par l'existence du risque 

sismique. 

1 - Les articulations de la chaine d'information 

D'après les témoignages recueillis au cours de la mission, on a constaté : 
- un bon fonctionnement de la liaison scientifiques/organismes responsables à l'échelon 

national, sur la localisation et la magnitude du séisme, 
des difficultés de répercussion de cette information au niveau départemental souvent pour 
des raisons techniques ; 
l'absence de diffusion de consignes du niveau national vers le niveau départemental, 
l'importance de réseaux parrallèles de communication liés à la familiarité, la proximité ou 
au simple hasard, 
les difficultés d'astreinte des services de veille .:iP. l'administration (autres que les 
pompiers) pour des raisons financières, 

- l'importance de l'information remontant du terrain vers les niveaux départementaux et 
nationaux ; cette information n'apparaît pas vraiment utilisée jusqu'ici, 

- l'importance de la demande locale (population, maires etc.) vers les scientifiques, même si 
ceux-ci ne sont pas officiellement en charge de la diffusion de cette information, 

- la quasi absence d'information reçue par les communes devant faire face à une très forte 
demande et, en conséquence, l'absence de diffusion de consignes à l'échelon local par les 
maires, 

- la capacité de mobilisation et d'information immédiate des médias. 

L'ensemble de ces constats conduit à se demander s'il ne serait pas souhaitable d'organiser le 
réseau d'information à partir des comportements réels, observés à plusieurs reprises, plutôt 
qu'à partir d'une logique institutionnelle qui apparaît assez peu opérationnelle dans un 
objectif de sécurité des populations. 

2 - La réponse immédiate au séisme 

Au niveau des comportements, les témoignages recueillis montrent : 
un ensemble de réactions immédiates au séisme, fonctions de l'intensité ressentie, de la 
situation individuelle au moment de la secousse, de l'expérience préalable de séismes 

faibles dans la région; malgré le discours des médias, il ne semble pas y avoir eu de 
véritables mouvements de panique ; 

- une forte demande d'information qui n'a été satisfaite qu'à partir d'éléments donnés par 
les scientifiques; 
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- la motivation des élus, leur solitude face à l'événement et leur réelle difficulté à localiser 
le bon interlocuteur; 

- des comportements limités à des rôles officiels dans le cas de certains services publics ; 
- l'absence de mobilisation des services publics à partir du moment où les interventions ne 

sont pas des interventions opérationnelles ; 

3 - Fonctionnement et impact des médias 

L'attitude des médias est critiquée par tout le monde semble-t-il, que ce soit par les 
scientifiques, les organismes de secours, les maires ou les particuliers. On dénonce 
unanimement leur volonté de faire du catastrophisme, "la psychose" créée par les reportages 
télévisés et les radios. Cette dénonciation collective ne rend pas compte des aspects positifs de 
leur action, même si certains de leurs fonctionnements automatiques devraient être améliorés. 

- Pour les scientifiques, les média n'ont pas joué correctement leur rôle d'informateur 
(focalisation sur la magnitude maximum, adoption sans vérification d'un consensus provisoire, 
etc). 

- Pour la population et les responsables locaux (maires, DDE, pompiers, etc) l'arrivée massive 
des journalistes a été qualifiée de mini séisme médiatique. 

A partir d'une brève analyse de contenu de la presse écrite, on remarque : 

- l'aggravation de la perception de l'importance de l'événement créée par l'impact des 
médias déferlant sur les lieux du sinistre, même présumé. 

le rôle déterminant de l'information AFP et le manque de rigueur et de souci de 
vérification des journalistes face à une première information donnée par l'AFP. 

- les rôles positifs de l'information dans une perspective de régulation sociale. 

4 - L'état de la prévention 

On a constaté dans les deux départements l'importance de la mobilisation sur les phénomènes 
d'inondation, mais la faible émergence de la perception du risque sismique malgré une bonne 
mémorisation des séismes passés. 

On observe: 

- une relative prise en compte du risque sismique dans la cartographie réglementaire malgré 
une bonne connaissance des zones sismiques 

- la focalisation des particuliers sur l'indemnisation et les difficultés matérielles de gestion 
des dossiers pour les services de Protection Civile des préfectures 

- le développement encore trop récent de la politique d'information pour qu'elle ait eu un 
impact au niveau de la planification et de la construction locale 

5 Perspectives-

• Des voies d'investigations nouvelles pour améliorer la connaissance historique des séismes 
La recherche en matière d'études de sismicité ne donne peut-être pas assez d'importance à 

l'étude des bâtis anciens souvent révélateurs de séismes non repérés par la sismicité historique 
ou à la paléo-sismicité (séismes anciens par étude des couches géologiques). 

• Missions 
Les missions orgamsees par I'AFPS gagneraient sans doute en efficacité si elles pouvaient 
démarrer plus rapidement. La pluridisciplinarité nécessaire à l'observation n'est pas forcément 
facile à gérer sur le terrain. Est-il possible de tout faire dans un temps déterminé ? 
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1. OBJET, ORGANISATION DE LA MISSION 

Dans la nuit du dimanche 18 février 1996, à 2 h 46, les Pyrénées-Orientales ont connu le plus 
important séisme depuis celui d'Arudy de 1980. Ce séisme porte le nom du village de Saint
Paul-de-Fenouillet, à l'aplomb duquel se trouverait le foyer. 

L'Association Française du Génie Parasismique (AFPS) a considéré que ce séisme, bien que 
n'ayant occasionné que des dégâts mineurs et aucune victime, est potentiellement riche 
d'enseignements dans le domaine du fonctionnement des divers organismes administratifs ou 
scientifiques. L'AFPS a donc organisé une mission sur le site les 28 et 29 février. Elle a été 
soutenue dans cette initiative par la Délégation aux Risques Majeurs du Ministère de 
!'Environnement, par le Conseil Général des Ponts et Chaussées et les Directions 
Départementales de !'Equipement de l'Aude et des Pyréneej-Orientales. 

Réuni en fonction de leurs spécialités, le groupe d'experts de l'AFPS était constitué de : 

Philippe COMBES GEO-TER Géologie I Sismologie 

Victor DA VIDOVICI SOCOTEC Chef de mission 

Minh Phong LUONG Ecole Polytechnique Sols I Fondations 

Christophe MARTIN BRGM Géologie I Sismologie 

Bernadette de V ANSSA Y CREDA Socio-Economie 

MilanZACEK Ecole d'Architecture de Marseille Bâtiments 

A la mission AFPS, s'est joint sur place Xavier GOULA, de l'Institut Cartografic de Catalunya. 

Le déroulement de la mission a été le suivant : 

Mercredi 28 février 

. 	Réunion à Carcassonne, DDE de l'Aude avec Jean-Paul FILANDRE, responsable du Bureau 
Risques Majeurs de la DDE 

. Réunion avec M. BARBAZAT 

. Visite d'Axat et réunion à la Mairie avec M. BRUGERON, Adjoint au Maire, et M. SAURY, 
Subdivisionnaire-Contrôleur de Quillan 

. Réunion à Saint-Paul-de-Fenouillet, avec l'équipe de l'Institut Cartografic de Catalunya 
Xavier GOULA et Joan Carles Olmedillas i HERNANDEZ. 
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Jeudi 29 février 

. 	Réunion à la Mairie de Saint-Paul-de-Fenouillet avec Bernard FOULQUIER, Maire, Henri 
DANOT, Subdivisionnaire, Paul MORET A, J.P. DUFOUR, Roger HUGUET et Jean-Luc 

CHRISTOL 
. Visite de Saint-Paul-de-Fenouillet 
. Réunion avec le Maire de Felluns, M. FILLOL 
. Visite de Felluns et surtout d'un bâtiment situé sur un "rocher fendu" 

Le travail de la mission AFPS a été largement facilité par la présence sur les lieux, dès le lundi 
19 au matin, d'une équipe de GEO-TER composée de Ph. COMBES et B. GRELLET. 

L'AFPS remercie toutes les personnes et organismes ayant contribué au bon déroulement de la 
mission, et particulièrement les habitants d'Axat et de Saint-Paul-de-Fenouillet. 
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2. LES ARTICULATIONS DE LA CHAINE D'INFORMATION 

2 .1. Le contexte événementiel local dans lequel s'est produit le séisme 

Pour la sociologie des catastrophes, l'expérience de sinistres majeurs crée ce qu'on appelle une 
"subculture de désastre" qui peut avoir un effet de résonance sur les comportements face à une 
nouvelle situation de catastrophe. L'événement est interprété et géré en fonction du souvenir de 
l'événement passé. L'exemple type est celui de Furiam où la sécurité avait été pensée et 
organisée en fonction d'éventuels comportements violents des supporters, en référence aux 
événements dramatiques au stade du Heizel en Belgique, mais sans vérification particulière de la 
solidité des tribunes. Il y avait eu focalisation des responsables sur un seul élément constitutif 
de la sécurité . 
C'est pourquoi il paraît intéressant de resituer le séisme du 18 février 1996 dans le contexte des 
événements récents. 

On a constaté dans les deux départements l'importance de la mobilisation sur les phénomènes 
d'inondation, mais la faible émergence de la perception du risque sismique malgré une bonne 
mémorisation des séismes passés. 

La comparaison avec le séisme du 18 février en fait: 
- un événement exceptionnel en raison de son vécu (bruit, nuit, et répliques nombreuses) mais 

localisé autour de l'épicentre; 
- un événement anodin pour les autres. 
Ce décalage de perception est parfois sensible entre les collectivités locales directement 
concernées et les instances ou services départementaux. Il a pu être à l'origine d'un certain 
déficit de communication vis-à-vis de ces collectivités. 

•Dans le département de l'Aude, au niveau des situations de catastrophes, ces dernières années, 

il faut rappeler : 

- En septembre 1992, les inondations catastrophiques de Couiza et Rennes les Bains, 


contemporaines de Vaison la Romaine. Couiza se trouve sur l'Aude, à quelques kilomètres 
de Quillan où la secousse sismique du 18 février 1996 a été fortement ressentie. Les mesures 
prises à la suite de cette inondation ont conduit à ne pas reconstruire la zone la plus exposée 
(transformée en parking ou zone d'expansion des crues) ; un certain nombre de sinistrés ont 
été relogés ailleurs. Les travaux faisant suite à cette inondation sont encore l'objet de 
préoccupations au sein des services déconcentrés (SIDPC et DDE). 

-	 En 1988, un séisme de magnitude 3,8 s'est produit (épicentre à Axat) ; son souvenir est peu 
émergent dans le discours des témoins rencontrés qui se réfèrent plus fréquemment à celui 
d'Arudy (1980). 

•Dans le département des Pyrénées Orientales, 
- En décembre 1995: inondations importantes ; les dossiers d'indemnisation catastrophes 

naturelles viennent d'être terminés et envoyés à la commission Cat-Nat à la Sécurité Civile à 
Paris. 
Le SIDPC de Perpignan a vécu à cette occasion une situation difficile : ayant envoyé des 
dossiers à toutes les communes qui pouvaient avoir été inondées, il a reçu 226 dossiers de 
communes "sinistrées" ; des vérifications faites auprès des "sinistrés" ont montré l'absence 

p.5 



p.6 



de dégâts réels et l'impossibilité de monter des dossiers sérieux dans un grand nombre de ces 
communes. 
En présence du séisme, le service est donc très réticent à aller au devant des communes, et 
préfère attendre les démarches spontanées des maires. En fait, de très petits villages (50 
habitants hors saison touristique) dans cette région risquent ainsi de ne pas constituer de 
dossiers d'indemnisation en raison de l'absence de dégâts facilement identifiables (appels de 
mairies demandant des imprimés le jeudi 28 février). 

- En janvier 1996, inondations et période de gel : Les inondations ont touché davantage la 
région de Béziers (Puisserguier), mais le département des PO a été également sinistré. 

- En Février 1996, tempête de vent et gros orages. 
Les traces de ces divers événements sont visibles dans la vallée de l'Aude, dans les gorges 
de Saint-Georges, et sur la vallée de l 'Agly. On observe des éboulements de roches, des 
arbres arrachés, des amoncellements de débris dans les lits des deux cours d'eau. Une route 
a été coupée par des rochers de plus de 500 tonnes. On signale des arbres coupés aux deux 
tiers de leur hauteur dans la forêt proche de Saint-Paul. Un instituteur s'interroge sur 
l'origine de ce phénomène: tempête de vent ou séisme? 

- Le séisme du 18 février s'inscrit donc dans un contexte de perturbations naturelles 
importantes ; il est décrit par certains comme "un coup final" porté à la région, malgré 
l'absence de dégâts matériels importants. 

2. 2. 	 Articulation spécialistes des sciences de la terre / responsables de la 
diffusion de l'information à la population 

•Le principe de la diffusion de l'information "événement sismique" 

On ne parle pas "d'alerte" au sens propre en matière d'événement sismique, puisque 
l'événement s'est déjà produit, mais de transmission de l'information concernant la localisation 
du séisme pour déclencher la mobilisation des services concernés. 

"Il incombe aux services de l'Institut de physique du Globe de Strasbourg et du Laboratoire de 
Détection et Géophysique (le LDG) de Paris, d'évaluer l'information. Depuis moins de deux 
ans, le LDG qui abrite le CESM est chargé de transmettre au Centre Opérationnel de la Direction 
de la Sécurité Civile (CODISC) ! 'alerte aux séismes se prcxluisant en France et dans les régions 
limitrophes" (rapport Kert et dossier réalisé par deux conseillers de défense à Perpignan). 

Celui-ci doit répercuter! 'information aux CIRCOSC (Centre interrégional de coordination 
opérationnelle de la Sécurité Civile) qui la transmettront, selon l'organisation définie entre eux, 
(variable selon les départements) aux Centres Opérationnels Départementaux d'incendie et de 
Secours (CODIS). 
Les CIRCOSC se situent au niveau des zones de défense ; ils informeront, s'il y a lieu, les 
préfectures de région ; ce sont les CODIS qui informeront les préfectures au niveau 
départemental. 
Mais, disent les responsables des CODIS, "la secousse qui serait ressentie au chef-lieu 
entrainerait le déclenchement immédiat de la mobilisation de nos services", ce qui a bien été le 
cas dans l'Aude et les Pyrénées Orientales, la nuit du 18 février 1996. 

La région concernée par le séisme du 18 février est sous la surveillance de !'Observatoire Midi
Pyrénées (Observatoire des Sciences de! 'Univers, OSU) fédéré et rattaché à !'Observatoire de 
Physique du Globe de Strasbourg dans le cadre du Réseau National de Surveillance Sismique, 
(RENA SS), regroupant les sept réseaux régionaux et certaines stations isolées. 

p. 7 



jCJRCOSC- Valabre 1 

l  
1::t 

j j 

!Centres 1 

1 

   
-s•_·s_m_iq_u_es_(_é_tran g_e _r)  

? 

l j 

1- CIRCULATION OFFICIELLE DE L'INFORMATION 

Responsable de la mobilisation 
des secours 

M airies - Particuliers 

Obseivatoire Midi-Pyrénées 

MEDIAS 

de traitement 
de l'alene 

Mairies - Particuliers 

Note : chaque CIROOSC organise ses liaisons 

2- CIRCULATION RELLE DE L'INFORMATION 

Diffusion d'information 

Ev nemeat ressenti 

Stations d'observations 

CIRCOSC- Valabre 

CODIS-Aude 

Organismes scientifiques 
locaux 

IPG- Strasbourg 

Média 
AFP 

CODIS - Espagnol 

t 
Demande d'information 



(Centre 

Certaines stations (Arette), créées par l'IPG, Paris, sont rattachées depuis peu à l'Observatoire 
de Midi-Pyrénées (sujet sensible pour les scientifiques). 
Le réseau de surveillance sismique de la moitié Est des Pyrénées a été confié en 1987 à 
l 'Observatoire Midi-Pyrénées. Il comporte, en France, dix plates-formes sismologiques 
autonomes, une station de réception à Toulouse au sein de l'Observatoire Midi-Pyrénées, une 
station CNRS implantée à Moulis (Ariège) qui suit en permanence l'activité de la chaîne ; la 
réalisation du réseau a été financée par l'INSU, la Région Midi-Pyrénées et le département de 
l'Ariège. Il n'est mis en place que depuis 1989 (d'après le document établi par la Préfecture des 
Pyrénées Orientales). 
Un réseau similaire est installé sur le versant espagnol. 
Les événements sismiques enregistrés par les stations sismologiques universitaires françaises 
fédérées par le RENASS sont centralisés et exploités au site central de Strasbourg en temps réel, 
quasi réel ou différé" (rapport Kert). 
L'ensemble de ces relations (interactions et échanges de données), comme on le voit, est assez 
complexe. 
On a donc cherché à savoir comment et à quel moment l'information sur le séisme était parvenue 
aux services locaux, à savoir le CODIS de l'Aude et celui des Pyrénées Orientales. 

Le séisme s'est produit à 2h46 la nuit du dimanche 18 février 1996. 

•LeLDG 
Pour le LDG, "il n'y a pas eu de problème". "Les informations enregistrées par les stations 
voisines de l'épicentre et les stations étrangères (Espagne, Allemagne, etc.) ont été transmises 
en automatique par le réseau satellite. Les données des observatoires IPG et en provenance 
d'Espagne ont été collectées rapidement et automatiquement. L'affinement de la localisation de 
l'épicentre s'est fait au fur et à mesure de l'arrivée des données. Le message a été transmis dans 
la demi heure au CODISC, à Paris. La définition des mécanismes au foyer a été faite dans les 
trois ou quatre jours suivants". 
Selon notre interlocuteur, les relations du LDG avec le CODISC sont fréquentes ; "lorsqu'un 
particulier appelle le CODISC pour demander la vérification ou une information concernant une 
secousse ressentie, les personnels de permanence au CODISC appellent le LDG pour avoir 
confirmation de l'existence de l'événement, de sa magnitude et sa localisation précise ; les 
scientifiques leur donnent l'information désirée". 

•Le CODISC à Paris 
D'après les informations qui nous ont été données, le CODISC à Paris a reçu un premier appel 
téléphonique en provenance du CIRCOSC de Valabre à 3h15, signalant de nombreux appels 
téléphoniques venant de la population concernant une secousse sismique fortement ressentie 
dans l'Aude. 
A 3h17, le LDG (Bruyère le Chatel) confirme par téléphone qu'un séisme s'est produit dans la 
région de Perpignan. 
A 4h18, le CODISC reçoit confirmation par fax émanant du LDG d'un séisme se situant à 28 
km au Nord Est de Prades. 
A 5h02, l'IPG de Strasbourg contacte par fax le CODISC pour l'avertir d'un séisme dont 
l'épicentre se situerait à Axat dans l'Aude. 

•Le CIRCOSC de Valabre interrégional de coordination opérationnelle de la Sécurité 
Civile' 
Il est alerté par le CODIS de l'Aude d'une secousse sismique assez forte ressentie dans le 
département. Il a un contact également avec le CODIS des Pyrénées-Orientales. Il prend contact 
avec le CODISC à Paris qui,après s'être informé auprès de l 'IPG Strasbourg,lui retourne 
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Pyrénées 

Pyrénées-Orientales (SIDPC) 

! 'information sur la magnitude et la localisation du séisme. Le CIRCOSC retransmet 
! 'information aux deux CODIS. 

•Le CODIS de l'Aude 
L'officier de permanence à Carcassonne a ressenti la secousse et prévenu le CIRCOSC de 
Valabre qui s'est mis en contact avec l 'IPG Strasbourg. Ils ont reçu un fax de Stasbourg 
donnant la magnitude du séisme vers 5h30. 
Il y a dans le département trois centres de traitement de } 'alerte (CT A) : un pour Carcassonne qui 
estime avoir reçu plus d'une centaine d'appels, un pour Narbonne où les appels ont été moins 
nombreux et un troisième pour les communes rurales de la Haute Vallée. Dans ce dernier centre, 
les six lignes ont été saturées pendant environ un quart d'heure. Les appels étaient le plus 
souvent des "appels de curiosité'', déclare notre interlocuteur, ou des demandes de confirmation. 

quelques personnes seulement demandaient ce qu'il fallait faire. Le terme de "réplique'" 
n'apparaît pas dans le vocabulaire utilisé par les appelants. 
Le CODIS est allé "à la pêche aux renseignements" auprès,en particulier, du chef de corps 
d'Axat. 
Le vrai problème pour le CODIS a été créé par les médias qui ont tous appelé "pour aller voir 
des dégâts". A 8h du matin une équipe de TF1 en provenance de Montpellier a été renvoyée sur 
le département voisin. 
Une reconnaissance faite par le chef de corps de Narbonne a montré un certain nombre de 
fissures sans qu'il soit vraiment possible d'affirmer leur relation avec le séisme.Le capitaine suit 
le dossier de l'information préventive en tant que membre de la CARIP. 

• Le CODIS des Orientales 
Lorsqu'on fait le 18 (numéro du standard des pompiers) dans la région de Perpignan,selon que 
l'on est en périphérie ou en zone urbaine,on n'aboutit pas au même centre d'alerte. "Cette 
situation n'est pas toujours très opérationnelle ; des solutions pour n'avoir qu'un seul centre 
sont envisagées" déclare le commandant 
Le centre d'alerte de Perpignan qui a reçu les appels de l'ensemble du département a contacté 
!'Observatoire de Strasbourg immédiatement et de sa propre initiative ; son appel lui a paru 
sonner dans le vide ; il n'a pu les joindre que vers 4h du matin, la nuit du 18 février. A ce 
moment là, l'IPG de Strasbourg a confirmé "qu'il s'agissait d'un séisme et que des répliques 
devaient être attendues, mais qu'elles seraient probablement moins fortes que la première 
secousse". 
En fait la première information obtenue au CODIS de Perpignan a été donnée par le Centre de 
Secours de Jierona ; il annonçait un séisme ressenti à Barcelone de 4,6 avec un épicentre au 
Nord Ouest de Perpignan. La secousse principale a été ressentie à Perpignan (bruit 
d'explosion). A la suite de cette secousse, l'officier de permanence au CODIS s'est mis en 
contact avec un ami, ingénieur à Marseille, dont il avait le numéro de téléphone (questions 
immédiates quant aux dégâts observables). 

D'après les témoignages recueillis, l'information n'a atteint les services des deux préfectures 
(cabinet ou service de protection civile) que dans la journée de dimanche ou le lundi matin. 

•Le Service de la Protection Civile de la Préfecture des 
Le service situé à la Préfecture à Perpignan a reçu un fax de} 'Observatoire de Strasbourg daté 
du 19/02/96, à 16h19, c'est-à-dire le lundi après midi, lui donnant la magnitude du séisme et sa 
localisation (annexe) et proposant l'envoi de questionnaires pour "procéder à une enquête 
macrosismique dans tout le département". Il s'agit d'un questionnaire adressé à la population 
sur le vécu du séisme. Leur formulation a été récemment modifiée à la suite de l'enquête sur le 
séisme de Chambéry ; les observations possibles des particuliers ne pouvaient jusque là 
indiquer que la panique ou la frayeur. 
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(SIDPC) 

Départementales 'Eguipement 

Ces questionnaires n'étaient pas arrivés le 29 février (annexe). 
Le SIDPC n'a jamais été contacté par un organisme scientifique : "les scientifiques (des 
observatoires) ne s'occupent pas des gens qui ont des problèmes" dit-on ici. 
Le directeur du SIDPC de Perpignan n'a pas ressenti le séisme lui-même; sa femme, au matin, 
lui a raconté avoir été réveillée par un bruit et avoir eu l'impression que la maison se trouvait sur 
une vague. A ce moment là, par la radio, il a appris qu'il s'agissait bien d'un séisme. 
Vérification faite, à partir de la main courante (enregistrement écrit de tous les appels reçus) 
tenue par le SIDPC, le service n'a pas été contacté avant 12h20, le dimanche, puis vers 16h par 
Sud Radio posant des questions à propos du séisme, du zonage sismique et de la réglementation 
parasismique dans la région. 
A partir du lundi 19, le SIDPC a été contacté par les mairies pour l'établissement des dossiers 
d'indemnisation cat nat. 
On peut s'interroger sur l'absence de communication entre le Codis et le SIDPC, si ce n'est que 
l'absence de dégâts matériels et humains ne nécessitait pas, d'après les personnes interviewées, 
une intervention immédiate de ces services. 

• Le Service de la Protection Civile de l'Aude 
Le directeur de Cabinet de la Préfecture était absent pendant le week end. Il ne semble pas y 
avoir eu d'appel des scientifiques ou du CODISC en direction de la Préfecture. 
Le service a été informé le lundi. Il n'a reçu aucun appel de la population le lundi ou le mardi. 
C'est à partir d'un article paru dans la presse conseillant aux particuliers de s'adresser à la 
préfecture pour constituer des dossiers d'indemnisation que le service a commencé à être 
contacté. L'événement "se résume à du papier", déclare le responsable du service, dans la 
mesure où il n'y a pas eu nécessité d'organiser des secours. 
Les réactions exagérées parues dans la presse ont conduit la Préfecture à organiser une réunion 
avec tous les services déconcentrés et M. Martel de !'Observatoire de Toulouse. Ce dernier a fait 
une conférence ("avec du matériel et des transparents") qui a permis de remettre les choses en 
place. 
A la suite de cette réunion,le directeur de cabinet a fait un point de presse pour répondre aux 
questions exprimées surtout par les médias. 

•Les Directions de l (DDE). 
Dans le département des Pyrénées-Orientales comme dans l'Aude, la DDE est chef de projet 
pour la prévention des risques naturels ; "ils ont la mainmise sur tous les problèmes" dit-on. 
En fait les DDE des deux départements n'ont pas été alertées ; les directeurs et leurs adjoints ont 
été informés par la radio ou réveillés par la secousse. L'absence de dégâts matériels (quelques 
pierres sur les routes) a conduit à ne pas mobiliser les services des subdivisions chargés de la 
maintenance des routes et des ponts. 

de la secoussePar contre, un garde-champêtre ayant appris par les médias l'impo ance 
sismique est parti, dans la nuit, vérifier que le ha.nage n'avait pas souffert. 

•Le ministère de !'Environnement 
C'est le ministère de! 'Intérieur qui est en charge de la mise en oeuvre des plans de secours. 
Le ministère de! 'Environnement à Paris, pour sa part, ne f ait pas directement partie de la chaîne 
d'alerte ; il reçoit par fax une information diffusée par le CODISC, résumant les principaux 
événements de la journée précédente (synthèse de la situation quotidienne pour la journée 
du ... ). Il reçoit également des télégrammes supplémentaires lorsqu'il s'agit d'un événement 
météorologique particulier (BRAM, par exemple), mais il n'a pas de service d'astreinte 24h/24. 
Pour le séisme du 18 février, le fax reçu répercute l'information donnée par le LDG et parle 
"d'un événement sismique de magnitude 5,5 à environ 28km au Nord Est de Prades, suivi de 
nombreuses répliques de magnitude 4.0 une demi-heure et trois quart d'heure après" (annexes). 
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C'est à la suite des infonnations données par les médias, le dimanche 18 au matin, que les 
responsables au ministère de !'Environnement se sont mobilisés pour rédiger le communiqué de 
presse du ministre. 
Dans la journée du dimanche 18 février, à 12h49, puis à 14h36 le Ministère a reçu par fax des 
dépêches AFP (Agence France Presse) répercutant les premières informations dont elle 
disposait sur le phénomène (origine et effets) et parlant "des lacunes de la prévention". Cette 
attaque quasi immédiate des médias sur l'organisation de la prévention sismique en France a 
démontré la nécessité d'une riposte rapide du ministère. 

2. 3. Articulation Responsables locaux / population 

Le maire en tant que responsable de l'ordre public sur le territoire de sa commune se trouve 
toujours en première ligne face à un événement naturel. Localement, l'articulation maire
population est fondamentale ; les premières décisions prises face à l'événement peuvent 
améliorer ou aggraver irrémédiablement la situation. 

• Saint-Paul -de-Fenouillet (PO) 
Il y a à Saint-Paul un village ancien construit autour de l'église et du Chapitre qui communiquent 

par des galeries souterraines. Au centre du village, l'habitat est très dense, composé de maisons 

anciennes. Le village s'est étendu vers les bords de la rivière. L'école date des années 1950. 

Les bureaux neufs de la DDE se trouvent dans cette partie du village ainsi que le cimetière. 


- Le Maire 

Le maire en entendant le bruit d'explosion produit par le séisme a immédiatement pensé à un 

accident d'avion ; il s'est donc rendu sur les lieux puis il a réalisé qu'il s'agissait d'un séisme. Il 

a téléphoné au CODIS de Perpignan sans pouvoir l'obtenir (saturation des lignes pendant plus 

d'une heure et demie). Il s'est donc retourné vers son chef de corps de sapeurs pompiers (il a 

été lui même sapeur pompier). Ils ont ensemble fait le tour du village. Les gens étaient plus 

surpris que terrorisés, dit-on aujourd'hui. Mais quelques uns sont restés dehors une partie de la 

nuit. 

A 4h du matin, il y avait déjà un journaliste qui cherchait de l 'infonnation. 

Le dimanche matin, la mairie a été contactée par le député (maire de Rivesaltes, près de 

Perpignan) qui demandait des nouvelles de la commune. Il  est venu lui même à Saint-Paul le 

mardi. 

Le maire a été contacté par l'association des maires de France (section locale) qui a donné des 

témoignages de sympathie et demandé s'il fallait "déclencher la solidarité". 

Le secrétaire de mairie a de l ui même appelé la préfecture pour avoir des imprimés "cat nat" dans 

la journée du lundi. 

En dehors de ce contact précis avec le SIDPC il n'a eu aucun contact avec la préfecture jusqu'au 

mardi 26 (c'est-à-dire une semaine, malgré des liens de connaissance). 

L'Observatoire de Toulouse a contacté la mairie dans la journée du dimanche pour prévenir de 

l'arrivée d'une équipe de scientifiques. 

Le mardi, les scientifiques de Barcelone sont arrivés également. Ils sont restésdouze jours. 

L'arrivée des scientifiques a rassuré la population. 

Un géologue en retraite de la faculté de Montpellier a été annoncé par l'Université mais n'est pas 

passé à la mairie. Pour la commune il y a là une incompréhension de l'importance de la 

demande d'information scientifique. 

Le maire s'interroge aujourd'hui sur la création d'un fichier à la mairie pour savoir qui appeler 

dans ce genre de situation; il s'est trouvé seul et démuni. Il n'a pas immédiatement appelé les 

communes voisines pour savoir ce qui s'était passé, mais il dînait ce soir là avec le maire de 

Maury, commune voisine. Il n'y a eu aucun contact, dans les premières heures, avec Axat, 

donné comme lieu de l'épicentre . 
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sapeurs pompiers municipaux (volontaires) 

Par contre, depuis, le maire a écrit au Conseil Général pour qu'il appuie le dossier 
indemnisation du village. "On s'est efforcé de mobiliser toutes les autorités" dit-on à la mairie. 

- Les 
II y a 23 sapeurs pompiers volontaires à Saint-Paul et deux médecins dont l'un n'est arrivé que 
depuis le 1er février. Le chef de corps habite la région et exerce depuis 1959. Il disposait de 
trois hommes de garde pour le week end. Certains pompiers ont des formations sauvetages
déblaiement. Mais il leur est difficile, en tant que pompiers volontaires, de suivre des stages ou 
de se recycler. 
Après avoir déblayé la route encombrée de blocs de rochers "pour éviter que les jeunes, 
conduisant de nuit, n'aient un accident", le chef de corps est retourné au Centre de Secours, 
mais il n'a reçu aucun appel des habitants de Saint-Paul, il dit: "en ville, les gens s'effraient 
plus". Il a joint le CO DIS de Perpignan vers 3h30 pour avertir du séisme ; le CO DIS était déjà 
au courant, il n'a reçu aucune consigne particulière vis-à-vis de l'information à donner à la 
population ; il s'est contenté de signaler qu'il n'y avait pas d'accidents de personne (en cas 
d'accident le SAMU est à Perpignan). 
Le CODIS de Perpignan a appelé le dimanche à 7h30 pour signaler que Saint-Paul était la 
commune la plus touchée. Le chef de corps a répété qu'il n'y avait pas d'effondrement 
d'immeuble. Il n'a pas demandé d'information sur les répliques à attendre; en fait il y en a eu 4 
à 5 par jour, dit-il. 
Rétrospectivement, le chef de corps pense que les pompiers auraient pu passer parmi la 
population pour rassurer les gens ("les gens sont restés debout dehors toute la nuit"), mais 
pour donner quelles consignes, s'interroge-t-il, nous n'avions aucun moyen d'information sur 
la probabilité de répliques, on ne savait rien. 
Au niveau des pompiers dit-il, ··on fait en fonction des moyens ; on ne travaille pas seul ; on a 
des relations avec les corps de pompiers des villages de Caudies et Maury; on fait une demande 
de renfort si c'est nécessaire. Mais ici le risque, c'est les inondations et elles ne sont pas 
catastrophiques, la rivière a été modifiée depuis la crue de référence en 1940". 

• Axat (Aude) 
Il y a trois types d'habitat à Axat: le vieux village avec son église, le nouveau village qui date 
du début du siècle et les lotissements neufs. Les maisons anciennes sont généralement en pierre 
avec des angles en pierre harpées (décalées d'un niveau à l'autre) et des planchers en bois. 
Donné comme le lieu de l'épicentre dans la nuit, d'après l'adjoint au maire, il y a eu une certaine 
inquiétude surtout dans certains quartiers où les gens sont sortis dans la rue. La mairie était 
fermée pendant la nuit. 
Le matin, apprenant par les médias que le village était situé à l'épicentre du séisme, une mini 
cellule de crise était constituée à la mairie "mais sans grand travail", si ce n'est de répondre à la 
presse. La presse était sur les lieux le dimanche dès 6h30. 
Dans la journée du dimanche les seuls contacts de la mairie ont été avec la presse et les pompiers 
locaux. Il n'y a pas eu de rapport avec la Direction de la Sécurité Civile ni à Paris ni à la 
préfecture. 
L'information a circulé essentiellement par la radio ou la télévision. 
Le lundi après midi "après un contact téléphonique avec le directeur de cabinet de la préfecture, 
on s'est demandé s'il fallait faire une déclaration de zone sinistrée". La mairie a reçu une 
vingtaine d'appels seulement au sujet d'éventuelles fissures. Elle a été surtout assaillie d'appels 
provenant des médias. L'absence de dégâts apparents a limité la mobilisation à la seule journée 
du Dimanche. 
Cependant la fréquence des séismes interroge le maire et la population,ainsi que la croissance 
des intensités. Cet aspect se trouve souligné par les articles parus dans la presse locale. Il y a 
une demande d'information qui s'exprime fortement "qu'on nous dise ce qu'il en est, dit 
l'adjoint au maire, nous on est des béotiens dans ce domaine". 
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Midi-Pyrénées 

sismologues 

• Felluns 
Le séisme a été très fortement ressenti dans ce tout petit village de montagne. Les gens sont 
restés chez eux sans oser bouger, réveillés et en attente de nouvelles secousses. Ce n'est que le 
lendemain que les dégâts ont été constatés: "on a ramassé un plein seau à vendange de gravats 
dans l'église du village nouvellement refaite". Le village n'a été contacté par personne si ce n'est 
par les scientifiques catalans. Le maire en fin de semaine a pris contact avec le SIDPC pour la 
constitution des dossiers d'indemnisation (une maison fissurée, la salle polyvalente, l'Eglise). 
Il n'y a pas eu de contacts particuliers. 

• Quillan 
Selon les témoignages des personnels de la subdivision de la DDE, la secousse a été fortement 
ressentie sans que cela ait entraîné de dégâts importants (téléphones, dossiers, jetés par terre). 
Le subdivisionnaire a vécu le séisme d'Arudy qui lui sert de référence. Il a été réveillé par le 
bruit et la secousse il a ressenti des répliques quelques minutes après; mais il ne s'est pas levé. 
Le lendemain il a fait un tour de reconnaissance à Axat pour faire l'inspection des ouvrages d'art; 

il n'a constaté aucun dégât : même sur des ouvrages en mauvais état, il n'y avait pas eu 
d'aggravation significative. "Tous les matins, dit-il, une équipe de la DDE fait un circuit de 
surveillance des éboulements éventuels. On a trouvé dans les gorges de Saint-Georges de petits 
cailloux éboulés, mais il est difficile de distinguer ce qui est dO à la pluie de ce qui peut 
provenir du séisme. 
Au niveau des dommages, cependant, certains propriétaires ont fait des dossiers de demande 
d'indemnisation. 

2. 4. Articulation scientifiques / population 

Officiellement, et à l'exception de la liaison CESM/CODISC, les scientifiques n'ont pas de rôle 
particulier à jouer dans la diffusion de l'information à la population. En fait, dans la majeure 
partie des cas étudiés, c'est vers les scientifiques que se tourne une grande partie de la demande 
d'information. 
D'après les témoignages recueillis, certains scientifiques ont joué des rôles importants vis-à is 
de la population : ce sont les scientifiques de }'Observatoire de Toulouse et ceux du Service 
Géologique de Catalogne. 

• L'Observatoire 
L'Observatoire Midi-Pyrénées s'est, racontent les scientifiques, mis en contact directement avec 
la mairie de Saint-Paul dans la nuit du séisme aux alentours de 4h du matin. "On a réuni du 
personnel et du matériel (en provenance de Grenoble et Strasbourg) pour parvenir dans la 
journée du dimanche (20h) à Saint-Paul. L'équipe scientifique a été accueillie très 
chaleureusement et avec soulagement par la population. La population les a aidés à installer 
leurs matériels, à surveiller les enregistrements,etc". 

Le mardi après-midi une réplique importante a eu lieu vers 14h. Les scientifiques ont organisé, à 
la demande du maire, une réunion en fin de soirée pour expliquer le phénomène et rasssurer sur 
l'importance décroissante des nouvelles répliques à attendre. Au cours de cette réunion, d'après 
un témoin, la population s'est exprimée "à la limite de l'hystérie". On peut penser que la 
présence des scientifiques à cette réunion a permis d'exprimer des peurs non dites, de décrisper 
des interrogations restées sans réponse et permis de dédramatiser la situation, du moins pour 
une partie de la population. 

• Les de Barcelone 
Ils sont arrivés avec du matériel (réseau accélérométrique mobile, sismographes) et ils ont 
travaillé de dix à douze jours sur le terrain. Ils sont catalans et de ce fait ils ont été 
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Pyrénées 

immédiatement adoptés par les gens du pays. Il y a quelques années la protection civile 
espagnole a fait un plan d'urgence en fonction du risque sismique à Barcelone. Il y a eu aussitôt 
d'importantes rumeurs concernant l'anéantissement de la région. A la suite de ces réactions, les 
scientifiques ont développé des relations avec la presse locale. 
Mais,dans le cadre du séisme du 18 Février, ils estiment que les médias les ont délibérément 
trompés. La télévision de Catalogne est venue sur place et a réalisé un reportage filmé ; les 
scientifiques ont préparé avec les journalistes un texte. Mais ce qui est passé à l'écran n'avait 
rien à voir avec ce qui avait été préparé. 

2. 5. Articulation scientifiques / scientifiques 

C'est un sujet délicat et particulièrement sensible en France. 

• L'Observatoire Midi 
- Information 
En principe, c'est Strasbourg qui doit alerter l'observatoire Midi-Pyrénées. Il n'y a pas de 
système de veille 24h sur 24 à! 'Observatoire. Mais en fait un responsable des réseaux sismiques 
de l'Observatoire, réveillé cette nuit là, a eu chez lui l'information immédiatement ou presque 
par Europe! (10 minutes après la secousse principale, flash d'information). L'information a été 
donnée également très vite sur radio Fun puis plus tard sur France lnfo. 
Le laboratoire de Strasbourg a appelé directement l'observatoire de Midi-Pyrénées vers 4h du 
matin. L'un des responsables était déjà depuis plus d'une heure à son bureau. Il a également 
appelé l 'AFP. 

- Mobilisation 
Dès lüh le dimanche matin les responsables du réseau de surveillance sismique ont joint le 
Directeur de ! 'Observatoire pour organiser une mission sur le terrain aussi rapidement que 
possible. L'objectif de cette mission est uniquement scientifique: il s'agit de pouvoir enregistrer 
les répliques ("Il n'y a pas de crédits pour ce type de mission; il faut gratter sur les crédits de 
recherche"). Les sismologues toulousains ont pris contact avec des collègues à Grenoble, 
surtout pour avoir du matériel (accéléromètres, sismomètres ).Ils sont arrivés vers 20h à Saint· 
Paul où ils sont restés trois jours. 

- Information donnée à la population 
"Dès dimanche soir, quelqu'un (probablement un journaliste?) a donné le numéro du standard 
de l 'Observatoire sur FR3 pour un appel à témoins, puis ce numéro a été donné dans la presse 
(voir document).A partir de lundi matin il a fallu répondre; on n'est pas armé pour le faire; il a 
fallu aider le personnel du standard. Par exemple on a été interviewé par Radio Nostalgie à 
Auch. Ou encore, une personne souhaitant acheter une maison nous a demandé si elle pouvait 
utiliser l'argument sismique''pour faire baisser le prix". 

- La demande d'information de la préfecture de l'Aude 
"Le cabinet du préfet nous a appelé le jeudi 22, déclare Mr. Martel du Laboratoire de sismologie 
de Toulouse, pour que j'aille faire une conférence à la préfecture le jour suivant Cela devait être 
un exposé d'un quart d'heure et cela a duré plus d'une heure et demie. L'objectif de la réunion 
était d'apprendre aux services (DDE, DDAF, services techniques) comment assimiler et 
interpréter les prochaines informations. Beaucoup de questions ont été posées. 
"C'est intéressant parce que depuis longtemps les sismologues demandent des financements au 
Conseil Général et à la Préfecture pour monter des programmes d'information. Tous deux ont 
toujours refusé d'en entendre parler sérieusement. On a la responsabilité d'assurer un service 
non financé". 
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Midi-Pyrénées géologique Catalogne. •Collaboration de }'Observatoire avec le Service de 
Cette collaboration fonctionne de façon régulière depuis plusieurs années. Le Centre Midi
Pyrénées et le service géologique de Catalogne publient annuellement un bulletin sismologique 
commun. Cette bonne collaboration est considérée comme exceptionnelle. Il semble que les 
scientifiques de Catalogne aient eu les premiers la localisation précise du séisme. 

•Faiblesse de la coordination en France 
On retrouve à ce niveau, d'une part, les problémes franco-français classiques de rivalité des 
Instituts de recherche (universités, organismes publics, sociétés privées). 
La magnitude du séisme a fait l'objet de mesures différentes selon les organismes. L'importance 
de 5,6 donnée dans les premières heures paraît aujourd'hui surestimée. C'est cette magnitude 
importante pour la région, donnée immédiatement par l'IPGS, qui a conduit à une mobilisation 
aussi massive des médias. 
On souligne, d'autre part, la faible coordination entre les ingénieurs de structures et les 
universitaires des sciences de la terre (INSU). Cette absence de coordination ne permet pas.dans 
la période post-crise, de fédérer les interventions et de donner l'information utile. On constate 
en effet dans tous les journaux relatant le séisme une information abondante sur les mouvements 
tectoniques et la sismicité historique, mais peu de choses sinon rien concernant les techniques 
de conjortement des bâtiments ou de construction parasismique. L'événement mineur 
permettait, cependant, d'insister sur les techniques de prévention réalistes à l'échelle d'un pays 
comme la France. Cette coordination devrait être utilement réalisée par l 'AFPS qui rassemble 
tous ces spécialistes. 

• Les scientifiques du CNRS : ils ont un sismographe implanté dans une grotte, à Moulis en 
Ariège. Ils ont reçu ,d'après la Dépêche du Midi, un certain nombre d'appels téléphoniques en 
provenance de Toulouse et de l 'arrondissement de Foix. Il ne semble pas y avoir eu de contacts 
entre eux et! 'Observatoire Toulousain. 

En conclusion, on constate : 
- un bon fonctionnement de la liaison scientifique/responsable à l'échelon national, sur la 


localisation et la magnitude du séisme, 

des difficultés de répercussion de cette information au niveau départemental souvent pour des 

raisons techniques, 

! 'absence de diffusion de consignes du niveau national au niveau départemental, 

les difficultés d'astreinte des services de veille de} 'administration (autres que les pompiers) 

pour des raisons financières, 

l'importance de l'information remontant du terrain vers les niveaux départementaux et 

nationaux ; cette information n'apparaît pas vraiment utilisée jusqu'ici, 

l'importance de la demande locale vers les scientifiques, même si ceux-ci ne sont pas 

officiellement en charge de la diffusion de cette information descendante, 

la quasi absence d'information donnée aux communes face à une très forte demande et en 

conséquence l'absence de diffusion de consignes à} 'échelon local 

la capacité d'information et de mobilisation immédiate des médias. 


L'ensemble de ces constats conduit à se demander s'il ne serait pas souhaitable d'organiser le 
réseau d'information à partir des comportements réels, observés à plusieurs reprises , plutôt 
qu'à partir d'une logique administrative qui apparaît assez peu opérationnelle dans un objectif de 
sécurité des populations. 
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3. LA REPONSE IMMEDIATE AU SEISME 
FONCTIONNEMENT ET IMPACT DES MEDIAS 

.3. 1 La réponse immédiate au séisme 

Une semaine après l'événement, les comportements sont banalisés. Les sentiments de frayeur 
sont estompés, les discours sont partiellement reconstruits à partir des témoignages lus dans les 
journaux. Un certain scepticisme se fait jour, cependant, sur la réalité du séisme et de son 
importance en raison de l 'absence de dégâts. 
Le Midi Libre note: "une curieuse obstination à trouver des traces visibles de la secousse s'était 
emparée de tous, petits ou grands". 
On avait observé ce même phénomène à la suite de l'inondation de Nîmes ou de Vaison; la 
disparition rapide de l 'eau donnait également ce sentiment d'irréalité de la catastrophe. 

Les comportements, lors de la mission AFPS, sont désormais essentiellement orientés par la 
volonté de faire aboutir les dossiers d'indemnisation et de faire face à l'enjeu économique que 
représente la prochaine saison touristique. On n'observe que rarement une demande 
d'information concernant la prévention à partir des techniques de construction. 

- La description 
La description du vécu du séisme est donnée dans les journaux et particulièrement dans la 
Dépêche du Midi qui présente un tour d'horizon intéressant des témoignages recueillis dans les 
multiples communes qui ont été touchées. 
Les éléments marquants que l'on retrouve dans les interviews réalisés au cours de la mission 
sont similaires : le vent violent, le souffle, le bruit très particulier du séisme et l'impression de 
tangage. Une rapide analyse des témoignages parus dans la presse montre qu'environ une 
trentaine de qualificatifs et d'images ont servi à décrire le séisme (liste en annexe)· 
Très souvent les gens ont été réveillés par le bruit , se sont retrouvés brusquement assis dans 
leurs lits et ont crié. "Ce bruit on l'a dans la tête" déclare, quant à elle, la secrétaire de mairie de 
Saint-Paul. 
Au cours des entretiens, on observe une certaine difficulté à décrire exactement les mouvements 
ressentis et la volonté des interviewés d'essayer de les communiquer exactement. "Cela a fait un 
gros souffle, un claquement et deux effets d'onde, j'ai été soulevé deux fois puis j'ai ressenti 
une impression de tangage" raconte un professeur de géologie à Saint-?aul. 
Le double effet vertical puis horizontal paraît avoir été remarquablement sensible à Saint-Paul et 
à Axat ; il a été décrit en détail par nos interviewés à plusieurs reprises. 

Le réflexe immédiat est de sortir. S'il y a eu des consignes données, l'idée de se mettre sous les 
tables fait plutôt sourire les interviewés. Dans les communes les plus proches de l'épicentre, les 
gens sont sortis dans les rues et sont souvent restés dehors jusque vers 5h du matin. Certains 
habitants de Saint-Paul, d'origine maghrébine, se sont précipités dans leurs véhicules prêts à 
partir. Dans d'autres communes, les gens, effrayés, sont restés au lit sans oser bouger. A 
Perpignan, les gitans se sont également regroupés et sont partis en voiture vers !'aéroport. 
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Depuis la première secousse, la population est devenue très sensible aux répliques. Les 
particuliers en vérifient les magnitudes auprès des sismologues (appareils installés par! 'équipe 
scientifique espagnole). 

- La demande d'information 
La demande principale de la population "concernait la confirmation" qu'il s'agissait bien d'un 
séisme et que "cëtait fini", que chacun pouvait rentrer chez lui, ont déclaré les services de 
secours, irrités par le nombre et la similarité des appels reçus. Cette demande a été qualifiée de 
"demande de curiosité" ou qualifiée dans des interviews donnés à la presse par des responsables 
à la Préfecture "d'appels inutiles et dangereux". 
Il y a là une profonde méconnaissance de l 'importance et des effets de l 'information (théorie de 
l'information). 
L'information demandée vise à définir l'événement, et donc à sortir de l'incertitude sur 
l'origine et la nature de l'événement perçu. La variété des images données pour décrire le 
séisme montre la palette des éventualités envisagées immédiatement par chacun : accident 
d'avion, camion sans frein, éboulements de rochers, effondrement de maison, éclatement de 
chaudière, accident industriel.etc. La reconnaissance scientifique du séisme permet de réajuster 
les sensations ou impressions individuelles en fonction d'un phénomène particulier et 
exceptionnel. 

Elle vise ensuite à obtenir des consignes de comportement, à la fois pour pouvoir anticiper les 
conduites à tenir dans l'avenir proche et ensuite à s'assurer un suivi du phénomène (savoir pour 
maitriser). La relative ignorance du phénomène de réplique paraît susceptible d'occasionner des 
comportements désordonnés. Le fait de savoir qu'il va y avoir probablement des répliques 
permet de dédramatiser les secousses suivantes. 
La nécessité de l'information s'est révélée plus importante du fait de la nuit et de l'âge des 
personnes concernées. A Saint-Paul, la population est âgée et il y a beaucoup de femmes seules. 

Enfin dans la demande "est-ce que c'est fini", il faut entendre la possibilité de reprendre les 
routines quotidiennes ; cette reprise est la clef du retour à la normale après l'événement. Des 
études comparatives sur l'inquiétude respective engendrée par un séisme ou un cyclône 
montrent l'importance du phénomène de la probabilité des répliques dans la reprise de la vie 
normale. 

On a également recueilli quelques témoignages concernant les comportements particuliers 
d'animaux : les oies, les chiens etc.sans qu'il soit possible d'en tirer des éléments statistiques. 

• A  Axat 
A Axat, le séisme a été ressenti fortement dans certaines parties seulement du village. 
Pour certains,la secousse a été ressentie assez légèrement; le lendemain,les gens se demandaient 
s'ils n'avaient pas rêvé. 
D'autres ont eu très peur ; par exemple, des particuliers "sont sortis de chez eux croyant que 
quelque chose s'était écrasé dans leur propre cour. Ils ont ensuite téléphoné à leurs parents pour 
savoir s'ils avaient eux aussi ressenti le tremblement de terre. Ensuite, ils ne se sont pas 
recouchés, mais ils n'ont pas ressenti de répliques ; le dimanche ils n'ont pas voulu rester dans 
leur maison et ils sont partis en promenade dans les montagnes". 
Le contact immédiat avec les parents âgés est une des constantes de ces situations; il faut y voir 
la nécessité de reconstitution de la cellule familiale. Il est vain de penser supprimer ce type de 
comportement par des consignes ("éviter de téléphoner"). 

L'inquiétude s'est concentrée sur l'existence des barrages de Matemale et Puyvalador. Une 
étude récente a été faite par EDF sur la base d'un scénario de rupture de barrage qui créerait une 
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onde de submersion jusqu'à Limoux. La possible fragilisation de ces barrages à la suite du 
séisme a fait l'objet de nombreuses demandes ; elle est à l'origine de rumeurs à caractère 
catastrophique. 

• A Saint· Paul. de. Fenouillet 
L'inquiétude a tourné autour des écoles. Le samedi 17 au soir, il y avait une fête : "la rifle de 
l'école" (sorte de loto) qui rassemblait une bonne partie des élèves et de leurs parents dans la 
salle du foyer rural. Vers minuit, les participants sont rentrés chez eux et les enseignants ont 
commencé à ranger la salle, puis ils sont allés se coucher. 
Rétrospectivement, les responsables de l'établissement scolaire s'interrogent sur ce qui se serait 
passé si la secousse sismique s'était produite pendant la fête. Ces circonstances expliquent que 
beaucoup de personnes étaient encore éveillées quand s'est produite la première secousse. 
"On a passé une nuit d'angoisse disent les enseignants. Pour les enfants, le lundi matin, le fait 
d'avoir revu! 'information à la télévison avait accru leur peur; s'y ajoutent les inquiétudes des 
parents rapportées par les enfants et le désir d'en parler". 

Dans la journée du mardi 20 février, il s'est produit une importante réplique vers 14h qui a 
inquiété la population et plus particulièrement les enseignants et les élèves du collège. Les élèves 
et les enseignants de l'école maternelle étaient encore en récréation; les adultes ont été pétrifiés 
sur place tandis que les enfants se dispersaient de tous côtés en criant ; les enseignants ont pris 
conscience à ce moment là de l 'impossibilité où ils se seraient trouvés de maîtriser les enfants si 
la secousse avait créé des dégâts dans l'école: "qu'est ce qu'on aurait pu faire?". 
Dans les classes du collège, les enseignants ont noté un comportement particulièrement inquiet 
des élèves d'origine maghrébine. Ces comportements faisaient suite à l'inquiétude particulière 
manifestée par les parents qui, dans la nuit du 18 février, s'étaient rassemblés en voiture sur le 
parking du supermarché de Saint-Paul, prêts à partir, comme l'avaient fait les gitans de 
Perpignan. 

Par ailleurs, le chef d'établissement du collège a reçu des témoignages de sympathie du 
Rectorat. Le recteur avait visité l'établissement l'année précédente. Cette manifestation de 
sympathie a été très réconfortante pour le chef d'établissement. "Le recteur avait parlé d'un 
professeur de géologie qui prendrait contact avec la mairie de Saint-Paul ; comme il n'est pas 
passé, l'idée est venue de faire une réunion avec les scientifiques". 
Par contre l'inspection Académique n'a pas pris contact avec l'école primaire. C'est la directrice 
qui a pris contact avec le secrétaire général de l'inspection académique le mardi après-midi,après 
la réplique ressentie ; elle souhaitait aborder le problème de responsabilité et des consignes : 
"sortir vite, c'est irréalisable" dit-elle; la personne contactée à l'inspection académique lui a 
seulement demandé si ce qu'on voyait dans les journaux était vrai ; elle reste un peu désabusée 
sur l'aide qu'elle aurait reçue. 
Les deux enseignants disent avoir constaté que l'explication donnée par la télévision était assez 
contradictoire avec ce qu'avaient dit les scientifiques, le mardi soir. "Il s'agit de mettre les 
enfants en garde vis-à-vis des médias"disent-ils. Ce témoignage est à la fois révélateur de la 
diversité des interprétations du phénomène données par les spécialistes des sciences de la terre 
(les médias n'ont fait que répercuter des interviews de scientifiques), et de l'importance 
accordée à la relation directe avec "ceux qui détiennent le savoir" (crédibilité de la source 
d'information). 

Les rumeurs 
A Saint-Paul-de-Fenouillet un certain nombre de rumeurs a circulé : 

. une des sources chaudes produirait depuis le séisme des émanations de gaz (la vérification de 

ce phénomène ne paraissait pas faite le 28 février), 
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'épicentre 

. le chauffage de l'école a eu brusquement des fuites d'eau dans ses tuyauteries, fuites que l 'on 

est tenté d'imputer au séisme, 

. une source nouvelle serait apparue dans un jardin privé, 

. la rumeur la plus importante concerne l'éventuelle fragilité des barrages et la possibilité de 

submersion des communes situées en aval. 


Ces rumeurs sont en voie d'extinction, une semaine après. Les maires ont essayé de les limiter 

et se sont refusés à s'en faire l'écho auprès des médias 


3. 2. Fonctionnement et impact des médias 

L'analyse du rôle des médias est réalisée à partir de la presse écrite, locale et nationale, parue 
dans les premiers jours suivant l'événement (19/20/22 février) : trois journaux locaux : La 
Dépêche, Le Midi Libre et 1'Indépendant et quelques articles parus dans les journaux nationaux : 

Le Monde, Libération, France Soir et le Parisien. 
En ce qui concerne la presse audiovisuelle, c'est à travers les différents témoignages recueillis 
que son rôle est analysé. Nous n'avons pas disposé d'enregistrement amateur de 1'information 
télévisée. 
L'attitude des médias est cr itiquée par tout le monde semble-t-il, que ce soit par les 
scientifiques, les organismes de secours, les maires ou les particuliers. 

•Pour les scientifiques, les média n 'ont pas joué correctement leur rôle d'informateur. 

- La localisation de 1 dans les médias : le rôle déterminant de 1'AFP. 
L'AFP alertée immédiatement et oralement par les services scientifiques diffuse sous forme 
cartographique la localisation de ! 'épicentre centrée sur la ville d' Axat (Aude). Deux heures 
après le séisme environ, la localisation définitive mais néanmoins provisoire des deux centres 
(LDG et IPGS) converge pour situer l'épicentre 20km plus à l'est, vers Saint-Paul-de
Fenouillet (Fax LDG 18/02/96, 4h21, 42°.SON et 2°36 E. et fax IPGS : 18/02/96, (5h00, 
42,78N et 2,50 E.). 
Malgré cette rectification intervenue dès le dimanche matin, l'ensemble de la presse écrite 
nationale ou régionale reprendra le lundi matin la version de /'AFP situant l'épicentre à Axat 
(planche 1). Seule, la Dépêche du Midi publie sur la même page la carte de I'AFP et un texte 
relatant l'information d' Axat victime d'une erreur d'épicentre ! La frontière administrative se 
trouvant entre les villes d'Axat et de Saint-Paul-de-Fenouillet, l'épicentre a donc changé de 
département , passant de l'Aude aux Pyrénées-Orientales. 
Dans le même temps, en Espagne, les informations sont dispensées par le Service Géologique 
de 1'Institut Cartographique de Catalogne (Barcelone), qui a enregistré le séisme avec le réseau 
de surveillance sismique de Catalogne. Le lundi 19 février, le journal El Periodico de 
Catalugnya reprend ces informations qui donnent une localisation de 1'épicentre à Saint-Paul-de
Fenouillet (02°32 longitude Est, 42°49 latitude Nord (Planche 2). 
Il apparaît que,dans leur grande majorité, les médias français n'ont pas tenu compte de 
l'information diffusée par fax ou E mail, deux heures après le séisme, mais qu'ils ont retenu 
l'information obtenue oralement dès la première heure par l'AFP. Il semble qu'il n'y ait pas eu 
vérification et recoupement de l'information obtenue "à chaud", ce qui a entretenu pendant plus 
de 48h une confusion sur la localisation précise de l'épicentre et donc sur la localisation possible 
de la zone de dégâts maximum. 
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magnitude {planche 3) 

L'origine adoption scientifique 
(planche4) 

foyer (Planche 5) 

- Focalisation des médias sur la maximale 
L'ensemble de la presse française titre le lundi matin sur la magnitude 5.6 du séisme, valeur 
provisoire obtenue oralement à l 'IPGS dès la première heure suivant l'événement 
Deux heures après la secousse sismique, les fax envoyés par le LDG et l 'IPGS donnent une 
valeur de 5.5. C'est cependant la valeur la plus élevée qui va être retenue par les médias dans les 
jours qui suivent Pourtant on ne retrouve aucune trace écrite de l'émission de cette information. 
Par contre le Service Géologique de l'ICC donne une magnitude de 5 pour le choc principal qui 
est comp ée aux magnitudes 5.6 et 5.5 données par les organismes français. Cette information 
est relayée par la presse de Barcelone dès le lundi 19 février, mais pas par les journaux français. 
Le 22 février, l 'ICC donne une magnitude définitive de 5.3 calculée à partir de 
l'entregistrement non saturé obtenu à la station sismique de Cadi (Catalogne), située à 80 km 
de l'épicentre. Cette information n'est pas reprise par la presse française. 
Ainsi la seule information diffusée par la presse française est la magnitude approximative la plus
forte obtenue oralement, valeur qui n'a pas été rectifiée malgré les fax qui ont suivi et qui a été 
admise sans aucune marge d'incertitude et sans attitude critique. 

- du séisme dans les médias : du consensus sans vérification 

L'explication du phénomène global fait appel à la tectonique des plaques et plus précisément à la 

collision de la micro-plaque ibérique et du continent européen (plaque Eurasie). Ce contexte 

géodynamique, admis par l'ensemble des scientifiques, est fidèlement retranscrit dans la presse 

écrite (planche 4). Le résultat de cette collision est la formation de la chaîne pyrénéenne qui se 

déforme encore actuellement. Les séismes surviennent le long des failles qui découpent cette 

chaîne de montagne absorbant en partie cette déformation. Cette information plus précise et 

admise par les scientifiques se retrouve dans quelques articles. 

La situation devient plus complexe lorsqu'il s'agit de savoir quelle est la faille dont la rupture est 

à l'origine du séisme du 18 février 1996. 

Dans l'attente du dépouillement et de l 'analyse des informations recueillies par les sismographes 

qui permettront de préciser a posteriori la faille qui a pu rejouer lors du choc principal, plusieurs 

hypothèses pouvaient être avancées. Dans le cas d'un séisme qui n'a pas créé de ruptures de 

surface, visibles sur le terrain par le géologue, les scientifiques se basent d'une part sur la 

connaissance tectonique du secteur et d'autre part sur la localisation de l'épicentre connu 

instrumentalement avec des marges d'incertitude ou d'après la zone de dégâts maximum pour 

situer la faille à l'origine possible du séisme. 

Ainsi en l'absence de données précises, plusieurs failles ont été proposées comme pouvant être 

à l'origine du séisme : la faille Nord-Pyrénéenne ou la faille de la Têt, situées au Sud de Saint

Paul -de-Fenouillet. 

Une reconnaissance de terrain réalisée par les géologues de Montpellier, dès le lundi 19 février, 

montre qu'il est peu probable que ce soit l'une de ces deux failles qui ait cassé , mais plutôt une 

faille Est-Ouest assez verticale, limitant au nord le massif de l'Agly et se situant tout près de 

l'épicentre au Sud de Saint-Paul-de-Fenouillet. 

Globalement l'information donnée par les journaux pour expliquer l'origine du séisme reflète le 

consensus scientifique a priori, sachant que deux jours après le séisme, il manque encore de 

nombreuses informations pour connaître le mécanisme de la faille qui a joué précisément. 


- Profondeur du 
Pour avoir été ressenti de Montpellier à Barcelone, provoquant le réveil de dormeurs, le séisme 
pour un sismologue devrait être profond. L'observatoire Midi-Pyrénées qui gère le réseau local 
de surveillance sismique des Pyrénées-Orientales propose dès le 19 Février une profondeur 
pour l'hypocentre d'une dizaine de kilomètres, ce qui expliquerait la faible ampleur des dégâts 
en surface. Cette information est bien relayée dans la presse qui rappelle, quatre jours après le 
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séisme, que "si le séisme avait été plus superficiel, les dégâts auraient été probablement 
beaucoup plus importants". 

On peut remarquer que la magnitude 5.6 est conservée quatre jours après le séisme non 
seulement dans la presse, mais aussi par certains scientifiques. Une telle magnitude et si peu de 
dégâts interpellent les scientifiques qui proposent une profondeur de 15 km pour l'hypocentre 
pour expliquer cette contradiction. On touche ici une notion fondamentale du risque sismique 
qui est la relation magnitude-profondeur du séisme. Les valeurs exactes de ce couple seront 
connues après le dépouillement et l'analyse des enregistrements sismiques par les équipes de 
sismologues et permettront d'expliquer en partie la faible ampleur des dégâts. 

•Pour la population et les responsables locaux (maires, DDE, pompiers, etc) l'arrivée massive 
desjournalistes a été qualifiée de mini séisme médiatique. 

On dénonce unanimement leur volonté de faire du catastrophisme, "la psychose" créée par les 

reportages télévisés et les radios. 

"Les gens que l 'on vient filmer dans leurs garages seraient peut-être rentrés plus tôt chez eux si 

la télévision ne les avait pas filmés". 


•Analyse de contenu 

Une rapide analyse de contenu des différents journaux montre : 


- la différence de contenu et d'intérêt donné> au sujet entre la presse locale et la presse 
nationale (phénomène bien connu). 

- l'identité des thèmes abordés et des séquences de présentation dans les journaux locaux. 
La séquence-titre, commune aux différents médias,est la suivante: la magnitude, l'absence 
de victimes et de dégâts, les répliques, la localisation de l'épicentre. 
La magnitude donnée est reprise de la dépêche AFP et constitue l'accroche. Ce faisant, les 
journaux locaux se conforment à une attitude constante de la profession. L'absence de 
victimes et de dégâts donnée immédiatement après la forte magnitude gomme l'effet 
catastrophique de l'événement 
- les titres à sensation du style "le temps du grand frisson" (France Soir) ou "Peur dans la 
nuit" (La Dépêche) sont assez souvent relativisés par un jeu de mot du style "L'Aude a 
tremblé ... de peur" ! 

- chaque journal est ensuite allé interviewer son réseau personnel ; on trouve ainsi des 
interviews de "scientifiques se trouvant par hasard dans le département" ou la reprise 
d'interviews anciens, avec cette déclaration de 19CJ4 d'un professeur de géologie physique: 
"lAude ne figure pas sur les cartes sismiques". 

- le "catastrophisme" s'est traduit à la fois par l'importance donnée au rappel de la sismicité 
historique présentée à partir des séismes les plus destructeurs et par la liaison avec le séisme 
de Briançon annoncée dans le titre mais démentie dans le corps de l'article. 
- l'information administrative n'apparaît que le 20 février à partir d'interviews de 
responsables de la préfecture ; les thèmes sont alors : la cartographie et le zonage du risque 
sismique, l'information réglementaire et l'indemnisation. Le thème construction 
parasismique n'occupe guère plus de trois à quatre lignes d'une colonne sauf dans un journal 
(L'indépendant) qui consacre un quart de page à une association de "formation aux risques 
majeurs". 
- 1'information politique est donnée par le communiqué de pressse du 18 février du ministre 
de l 'Environnement. 
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•Les rôles positifs des médias 
- Les médias ont donné l'information disponible immédiatement (flash d'information sur 
Europe 1) permetttant la mobilisation des services de secours et des administrations. Ils ont 
en pa ticulier rendu compte de la mobilisation et du travail d'écoute et d'information des 
pompiers.
Certains scientifiques en entendant la magnitude donnée par les médias ont pensé que le 
séisme devait avoir eu des conséquences importantes sur le bâti et sont partis rapidement en 
première reconnaissance. 
C'est auprès des scientifiques que les journalistes ont appris! 'importance de la manifestation 
sismique; et à partir de leurs propos qu'ils ont répercuté l'information sur la magnitude du 
séisme comme ayant sûrement entraîné des dégâts spectaculaires. Les scientifiques ont été les 
premiers étonnés des faibles conséquences d'un séisme d'une telle magnitude sur le bâti. 

Rappelons que ces jours derniers avec une magnitude de 5,7, en Equateur, 70% des 
hab1tat1ons ont été détrmtes dans les localités situées dans! 'épicentre du séisme. 

- En se déplaçant pour faire le tour des petites agglomérations, les médias ont permis 
l'expression de témoignages divers permettant de prendre conscience rapidement de 
l'étendue de la région touchée. La transcription de ces témoignages dans les journaux donne 
aux particuliers un sentiment de participation officielle à l'événement. Les médias jouent ici 
un rôle de régulation sociale. 
On peut regretter qu'ils incitent sans doute en même temps à une certaine exagération dans 

! 'expression verbale. 

- En transmettant rapidement l'information, ils ont donné une existence officielle à un 
événement ressenti mais non encore clairement défini ; ce faisant, ils ont rassuré et banalisé 
l'événement et ils ont certainement évité un plus grand nombre d'appels en provenance des 
particuliers dans les centres de secours. 

En conclusion, au niveau des comportements.on constate: 

- un ensemble de réactions immédiates au séisme, fonctions de l'intensité ressentie, de la 
situation individuelle au moment de la secousse, de l'expérience préalable de séismes faibles 
dans la région ; malgré le discours des médias, il ne semble pas y avoir eu beaucoup de 
véritables mouvements de panique (significativement gitans et maghrébins). 

- une forte demande d'information qui n'a été satisfaite qu'à partir d'éléments donnés par les 
scientifiques ; 

- la motivation des élus, leur solitude face à! 'événement et leur réelle difficulté à localiser le 
bon interlocuteur; 

- des comportements limités à des rôles officiels dans le cas de certains services publics; 
- ! 'absence de mobilisation des services publics à partir du moment où les interventions ne 

sont pas des interventions opérationnelles ; 
- ! 'aggravation de la perception de l 'importance de! 'événement créée par l'impact des médias 

déferlant sur les lieux du sinistre même présumé; 
- le rôle déterminant de l'information AFP et le manque de rigueur et de souci de vérification 

des journalistes face à une première information donnée par l 'AFP. 
- les rôles positifs de l 'information dans une perspective de régulation sociale. 
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4. LA PREVENTION DU RISQUE SISMIQUE 
DANS L'AUDE ET LES PYRENEES-ORIENTALES 

La prévention s'appuie sur quatre types d'actions: la cartographie de l'aléa et éventuellement la 
cartographie réglementaire qui l'accompagne (PER,PPR, R.111.3), l'assurance des 
catastrophes naturelles, l'information préventive et la préparation à la gestion de crise (plans de 
secours, plans d'évacuation). 

4. 1 . La cartographie du risque sismique 

La carte du nouveau zonage sismique de la France ( 1986) fait apparaître que les zones de 
l'épicentre du séisme du 18 février,qu'il soit situé dans l'Aude ou les PyrénéeS-Orientales,sont 
classées en zone IB (sismicité faible). 

• Dans le département de lAude, il n'y a aujourd'hui ni PER, ni R.111.3, ni Atlas des risques. 
La prise en compte des risques par la DDE est récente ; elle date d'un an et demi. Le risque 
inondation paraît prédominant. (La DDE cherche à inciter la mairie de Quillan à faire une carte 
de zone inondable à partir d'une étude du BCEOM). 

• Dans les Pyrénées-Orientales toutes les communes sont classées communes à risque. Il y a 
plusieurs PER inondation et des R 111.3. Il n'y a pas de PER sismique. 
Dans les deux départements, au niveau des témoignages recueillis, il ne semble pas y avoir une 
véritable connaissance des récents décrets concernant la construction parasismique ( 1991 et 
arrêtés de 94 et 95). 

4. 2. Fonctionnement de l'assurance cat. nat. 

• Dans les Pyrénées-Orientales 
La préparation et la transmission à la Commission Cat.Nat.(Direction de la Sécurité Civile à 
Paris) des dossiers d'indemnisation sont du ressort des SIDPC à la préfecture. Il y a déjà 
aujourd'hui 31 dossiers de demande d'indemnisation en raison des dégâts occsionnés par le 
séisme pour le département. 
Les contacts pris par le SIDPC avec l'IPG à Strasbourg laissent penser qu'il faudra un délai de 
six mois environ pour savoir si la procédure cat nat peut être utilisée ou non dans un grand 
nombre de communes. 
La direction de la Sécurité Civile à Pa.ris a confirmé que les délais peuvent être importants avant 
que ne soient réunies des données scientifiques et techniques suffisantes pour traiter les dossiers 
d'indemnisation. Un événement météorologique demande un mois environ. 
Le village de Saint-Paul a pu, lui, réunir la totalité des expertises nécessaires dans la semaine 
grâce à un document personnel remis par les scientifiques de Toulouse au Maire. 

Le témoignage des SIDPC souligne leur absence de moyens pour mener à bien l'ensemble des 
tâches qui leur sont confiées. 
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Pour ce service : "Paris ne tient pas compte du niveau de risques du département. Il y a ici 280 
campings dont 150 sont à risque. Un seul homme doit gérer tous les problèmes : on se sent 
l'homme orchestre. A trois personnes dont une secrétaire, on représente "la Sécurité" du 
département." 

•Dans l'Aude 
Il y a des communes dont les bâtiments ont eu pas mal de fissures. Le SIDPC a ouvert un 
nouveau dossier. Mais ce n'est pas très important quoique la secousse ait été ressentie jusqu'à 
Carcassonne. (Les enjeux du risque inondation sont plus importants dans le département que 
ceux du risque sismique). 

4. 3. L'information préventive 

Malgré l'existence des outils d'information réglementaire, dans les deux départements, on a 
constaté la déficience ou la quasi inexistence des connaissances en matière de risque sismique 
aussi bien dans la population que chez les responsables (services techniques de l 'Etat, services 
de secours, élus). Il est particulièrement significatif que la préfecture de l' Aude ait ressenti la 
nécessité d'une information scientifique particulière et privée pour ses services à la suite de 
1'événement 

•Les principes 
La Loi de 1987 pose le principe de l'obligation d'informer les citoyens des risques existants. Le 
décret d'application a été pris en 1990. 
Compte tenu du nombre des communes pour lesquelles l'information doit être faite légalement, 
dans chaque département on a été obligé de faire des choix. Ces choix se font à partir de la liste 
des communes à risque établie par le préfet en fonction de l'importance de 1'aléa et des enjeux 
(les communes les plus habitées). 
On superpose la carte des aléas et celle des enjeux et on définit ainsi les communes auprès 
desquelles l'information doit se faire en priorité. 
Une fois établi ce tableau croisé, la préfecture le donne à la DDE qui va réaliser les cartes du 
dossier départemental des risques majeurs (DDRM). 
Le DDRM est finalisé par la "Carip". On y retrouve les informations sur les risques naturels et 
technologiques. Les premiers dossiers départementaux ont vu le jour en 1994. 
A partir de ce DDRM, le préfet, commune par commune, va établir un "dossier communal 
synthétique" (DCS). Ce sera l'outil réglementaire que le préfet va notifier aux maires. 
Lorsque le maire reçoit le dossier communal, il doit établir un "document d'information 
communale sur le risque majeur", document à partir duquel il va faire l'information des 
populations. Y seront joints tous les documents d'information, les dépliants sur les risques. Le 
maire va les diffuser et développer une véritable campagne d'information. Il doit également faire 
le plan d'affichage des risques. L'affichage devra être fait par le propriétaire des lieux. 

•Dans l'Aude 
Le département a réalisé un DDRM qui a été envoyé à tous les maires pendant l'été 1995. Y 
figure une carte de zonage sismique classant une partie du département en zone IB. A la fin du 
mois de mars 1996, il y aura une réunion de la CARIP (Cellule d'analyse des risques et 
d'information préventive) au cours de laquelle sera présenté un dossier communal synthétique 
(DCS) type, sur le risque sismique. Ce dossier sera utilisé par toutes les communes qui ne sont 
soumises qu'au risque sismique. Il sera notifié aux maires à la suite de cette réunion. 

Pour la DDE, l'information sur les risques est faite par un journal interne transmis aux agents. 
Mais, rien n'a été fait en terme d'information à la suite du séisme du 18 février 1996. La DDE 
n'a reçu aucun appel (ni des mairies ni des particuliers). La DDE s'estime en attente des 
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conclusions du rapport de l'AFPS la région a une certaine habitude des séismes, mais la DDE 
estime avoir très peu de connaissances en matière sismique. 

• Dans les Pyrénées-Orientales, le DDRM a été réalisé en 1994 (c'est-à-dire dans les tout 
premiers) il a été envoyé à toutes les communes avec une circulaire explicative. Le dossier 
départemental comporte une carte "risque sismique" donnant un classement risque faible (IB) 
pour une partie du département et une zone Brisque modéré pour l'autre partie. 
Les maires des communes visitées ont déclaré n'avoir pas reçu ou n'avoir pas vraiment regardé 
ces dossiers. Ils ne les considèrent pas comme les bases de leur information. Par contre, à la 
suite de l'événement, ils auraient souhaité disposer ou recevoir des informations concernant les 
consignes à donner à la population pour leur protection et leur compréhension du phénomène 
des répliques. La demande des maires ne porte pas sur la construction parasismique, ni sur 
l'implantation de l'habitat en zone sismique. 

En conclusion, on constate : 

- une faible prise en compte du risque sismique dans la cartographie réglementaire malgré une 
bonne connaissance des zones sismiques 
- la focalisation des particuliers sur! 'indemnisation et les difficultés matérielles de gestion des 
dossiers pour les services des préfectures 
- le développement encore trop récent de la politique d'information pour qu'elle ait eu un impact 
au niveau de la planification et de la construction locale. 
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5. L'EVENEMENT SISMIQUE 

5.1 - Caractéristiques de l'événement sismique 

D localisation, magnitude, profondeur, intensité 

Le séisme de Saint-Paul-de-Fenouillet du 18 février 1996, constitue le plus fort 
événement survenu dans les Pyrénées-Orientales durant les cinq décennies passées; le dernier 
séisme significatif étant celui de Fabrezan, dans l'Aude, en 1950 (Io=VI MSK). 

Les différentes localisations fournies par les observatoires nationaux et étrangers 
varient de 1 dixième de degré pour la longitude et de 3 dixièmes de degré pour la latitude. La 
dernière localisation officialisée dans le bulletin du Réseau National de Surveillance Sismique 
(RéNaSS), du mois de février 1996, situe le séisme au voisinage de la commune de Saint-Paul
de-Fenouillet, 42.8° N, 2.6° E (Fig. 5.1, 5.2). 

La comparaison des valeurs de magnitude, fournies le jour du séisme, par ces mêmes 
observatoires, indique que ce paramètre varie dans une fourchette assez large: Ml 5.6 
(RéNaSS), M 5.5 (LDG), M 5.1 (SISMALP), M 5.3 (ING Rome), Mb 5.0 (IGN Madrid), Ml 
5.3 (ICC/SGC):Mb 4.8 (USGS). Cette diversité de valeurs pose bien évidemment un problème 
pour interpréter les effets observés en regard de la taille du séisme, et plus globalement pour 
évaluer l'aléa sismique régional. La magnitude locale de 5.3 fournie par l'ICC paraît 
actuellement la plus étayée. 

La profondeur du foyer reste probablement le paramètre le moins bien calculé, compte 
tenu probablement de l'extrême simplification des modèles de vitesse utilisés d'une part, et de 
l'exploitation des temps d'arrivée de stations lointaines d'autre part: 6 km (RéNaSS), 20 km 
(SISMALP), entre 5 et 10 km (ICC/SGC et OMP), l 0 km (USGS). La précision sur ce 
paramètre pourra vraisemblablement être améliorée, dans le cadre des recherches universitaires 
en cours. Compte tenu du nombre élevé de stations sismologiques, entourant de manière assez 
satisfaisante l'épicentre, une localisation du foyer, en utilisant uniquement les temps d'arrivée 
des stations localisées dans un rayon de 100 km autour de Saint-Paul-de-Fenouillet, devrait en 
effet permettre de mieux contraindre ce paramètre. 

Sans préjuger de l'intensité épicentrale, qui sera déterminée au vu des résultats des 
enquêtes macrosismiques réalisées par le Bureau Central Sismologique Français, l'examen des 
dégâts mineurs observés à Saint-Paul-de-Fenouillet, ainsi que la description des effets ressentis 
par la population, laissent supposer que l'intensité macrosismique n'a pas excédé le degré VI 
sur l'échelle MSK, degré voisin de celui atteint dans cette même commune, lors du séisme 
historique du 23/09/1922. 

D Mécanisme au foyer 

A la date de rédaction du rapport, le seul mécanisme au foyer calculé a été publié par 
le Service Géologique de Catalogne et l'Observatoire Midi-Pyrénées (Fig. 5.3, Rapport SAP-2
96, 1996). Basé sur l'exploitation des stations sismologiques disposées de part et d'autre de la 
frontière, le mécanisme calculé paraît relativement bien contraint, et traduit un décrochement 
sénestre suivant une direction est-ouest, sur un plan sub-vertical, ou un décrochement dextre 
suivant un plan nord-sud, présentant un fort pendage ouest. 
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Bien qu'il ne soit pas possible de trancher sur le jeu de l'un ou l'autre des plans, la 
direction de la contrainte principale, qui traduit une compression NE-SW, reste cohérente avec 
le schéma global du champ de contrainte régional, qui montre que les Pyrénées sont 
actuellement soumises à une compression de direction moyenne N-S, engendrant des ruptures, 
le plus souvent par coulissages horizontaux, sur des failles E-W à NW-SE (Blès et al., 1993). 

0 Mouvements du sol 

Hormis les enregistrements effectués par les stations sismologiques des observatoires 
régionaux et nationaux, de part et d'autre de la frontière, quelques enregistrements 
accélérométriques ont été obtenus, pour la plupart à de grandes distances de l'épicentre. Ils 
constituent néanmoins une base d'information très utile en génie parasismique, notamment sur 
le territoire national où un événement comme le séisme du 18/02/1996 revêt un caractère 
exceptionnel . 

Le plus intéressant est probablement celui réalisé sur le site du barrage sur l'Agly. Il 
nous a été aimablement communiqué par le Département Infrastructures Hydrauliques de la 
société BRL Ingénierie, que nous remercions. L'accéléromètre 3 composantes, de type SIG 
SMACH/SM2, situé en rive gauche du barrage, à une distance épicentrale d'environ 6 à 12 km 

(compte tenu des incertitudes sur la localisation), a permis d'enregistrer l'accélérogramme 
présenté figure 5.4, à partir duquel les spectres de réponse élastiques ont été calculés pour les 
deux composantes horizontales (Fig. 5.5). 

Les accélérations maximales du sol, obtenues sur les 3 composantes sont 
respectivement de 22 mg (Z), 3 8 mg (L) et 61 mg (T), et sont faibles en regard de celles que 
l'on est en droit d'attendre, par les lois d'atténuation classiques, pour les caractéristiques du 
séisme. 

L'exploitation préliminaire de cet enregistrement, a permis, en supposant un modèle de 
source circulaire, de déduire certains des paramètres de la source. 

Concernant tout d'abord la profondeur, en tenant compte des incertitudes sur la 
localisation épicentrale, et à partir de l'intervalle de temps séparant l'arrivée des ondes S de 
celle des ondes P (-1. 3 s ), ce paramètre devrait se situer autour de 10 km. 

L'analyse préliminaire des enregistrements, dans le domaine spectral, conduit aux 
valeurs caractéristiques suivantes: 

Moment sismique Mo=3 à6 IQ16 N.m 
Magnitude de moment: Mw-5.0 
Surface de rupture S-5 km2 
Chute de contrainte cr- 12 MPa 
D islocation D-35cm 

Les deux dernières valeurs paraissent bien élevées comparées à celles classiquement 
admises pour un séisme de magnitude de moment voisine de 5. Compte tenu de l'analyse rapide 
effectuée peu avant la parution de ce rapport, ces valeurs restent sujettes à caution, et devront 
être précisées par une analyse plus détaillée. La chute de contrainte semble d'autant plus 
élevée, que l'on observe, pour les séismes récents, des chutes de contrainte moins élevées, pour 
des mécanismes en faille normale ou en décrochement, que pour des failles inverses. 





De son côté, l'ICC espagnol, à partir d'un enregistrement accéléromètrique effectué à 
70 km environ de l'épicentre, propose un moment sismique du même ordre, une surface de 
rupture nettement supérieure de 25 km2 et une dislocation de 5 à 20 cm. L'analyse plus 
poussée de ces divers enregistrements devrait permettre de mieux contraindre ces différents 
paramètres. 

D'autres enregistrements accélérométriques du séisme ont été obtenus à de plus 
grandes distances, du côté espagnol, à une distance épicentrale d'environ 70 km (ICC/IGN), où 
l'accélération maximale du sol est de l'ordre de 5 mg, et par les stations accélérométriques du 
réseau accélérométrique permanent français, situées dans le sud-est de la France 
(LGIT/IRIGM), à plusieurs centaines de kilomètres de l'épicentre. Aucune recherche 
exhaustive de tous les enregistrements disponibles n'a été effectuée à la date de rédaction du 
présent rapport. Il conviendrait, compte tenu de la très faible période de retour de séismes de 
cette taille, sur le territoire national, de rassembler et d'exploiter ces enregistrements dans un 
proche avenir. 

Pour information, un accéléromètre de l'ICC/SGC et de l'OMP continue à enregistrer 
des répliques à Saint-Paul-de-Fenouillet, un mois après le choc principal. 

D Répliques de l'événement principal 

Les premières répliques importantes (magnitudes 3 à 4) enregistrées par les stations de 
l'ICC entre le 18/02/96 et le 21/02/96 (7h 17 TU) ont fait l'objet d'une première localisation et 
sont positionnées sur un fond géologique (Fig. 5.6) (ICC/SGC, 1996). 

Si l'épicentre instrumental et macrosismique semble bien localisé dans le secteur Saint
Paul-de-Fenouillet-Lesquerde, les premières répliques analysées se situeraient plus au Sud près 
de Saint-Arnac, Felluns et Ansignan. L'ensemble de ces villages a par ailleurs fortement 
ressenti l'événement principal. 

Cette répartition pourrait indiquer une direction Est-Ouest avec un pendage vers le Sud 
ou une direction conjuguée, sous le massif de !'Agly, de la faille à l'origine possible du séisme 
dont l'émergence en surface se situerait entre les granites du massif de l'Agly et la structure 
synclinale de Saint-Paul-de-Fenouillet. 

En l'état actuel des recherches par les différents organismes, il est trop tôt pour tirer des 
conclusions hâtives. Certaines incertitudes devraient néanmoins pouvoir être levées (plan de 
faille, surface de rupture, etc ... ) par l'exploitation des données des réseaux mobiles, positionnés 
deux à trois jours après le choc principal. 

D Conclusions sur les caractéristiques du séisme 

La synthèse des différentes données disponibles semble indiquer que les paramètres du 
séisme du 18/02/1996 restent entachés de fortes incertitudes. 

En adoptant différents couples magnitude/distance focalt.(M=5.0, R=13 km; M=5.3, 
R=13km, M=S.6, R=13 km), et en appliquant les lois d'atténuation empirico-statistiques les 
plus récentes, classiquement utilisées en France pour l'évaluation de l'aléa sismique 
(Mohammadioun, 1993; Mohammadioun et Pecker, 1993; Ambraseys, 1995), les valeurs 
moyennes des accélérations maximales du sol (sans écart type) obtenues sont respectivement 
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Figure 5.3 Mécanisme au foyer du séisme du 18/02/1996 -

(d'après ICC/SGC-OMP, 1996) 
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Figure 5.5 - Séisme du 18/02/1996 enregistré sur le site du barrage sur l'Agly 

Spectres de réponse élastiques 
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de 0.13 g, 0.1 Sg et 0. l 8g et sont donc très largement supérieures à celles enregistrées par 
l'accéléromètre du barrage sur !'Agly (0.06 g). 

Ce constat, associé aux faibles dommages constatés dans les villages localisés dans la 
zone épicentrale, laisserait supposer, soit que les lois d'atténuation déduites d'observations 
effectuées hors contexte français ne sont guère applicables sur notre territoire, soit que les 
caractéristiques de la source sismique publiées à ce jour sont entachées de fortes incertitudes. 
En tout état de cause, il faudrait s'attacher à rassembler toute les données instrumentales 
disponibles afin de préciser la localisation du séisme, sa profondeur, sa magnitude, le 
mécanisme à la source et son diagramme de radiation. On pourra regretter, en prêchant 
probablement dans le vide, que la Puissance Publique n'ait pas réussi à débloquer les moyens 
nécessaires à la mise en oeuvre d'un réseau accélérométrique permanent, couvrant l'ensemble 
des zones françaises reconnues sismiquement actives. Sans doute faut-il attendre le "big one". 

5.2 - Contexte géodynamique et structures des Pyrénées Catalanes et de leur avant pays 

La définition du contexte géodynamique fait appel à la tectonique des plaques et plus 
précisément à la collision de la micro-plaque ibérique et du continent européen (plaque 
Eurasie). Cette convergence s'effectue à une vitesse d'environ 1 cm/an et a pour conséquence 
la formation de fa chaîne pyrénéenne qui se déforme encore actuellement. 

Les coupes transversales à la chaîne réalisées à partir du profil ECORS montrent une 
structure en éventail (fig. 5. 7 et 5 .8). La zone primaire axiale se caractérise par des structures 
de compression (plis, schistosité) à plans axiaux redressés. De part et d'autre de l'axe de la 
chaîne, les structures compressives se déversent vers le Nord dans l'avant pays plissé nord
pyrénéen et vers le Sud dans la zone sud-pyrénéenne (Choukroune, 1990). 

Au Sud de la faille nord-pyrénéenne (F.N.P.) qui représenterait l'ancienne frontière de 
plaques crétacées, on distingue le domaine ibérique, du Nord au Sud : la zone axiale, la zone 
sud-pyrénéenne et l'avant pays sud-pyrénéen (Fig. 5. 9) 

Au Nord de l'accident principal de la transformante pyreneenne (F.N.P.), on distingue le 
domaine européen, du Sud au Nord, la zone nord-pyrénéenne et l'avant pays nord-pyrénéen 
(Fig. 5.10). 

5.3 - Cadre sismotectonique des Pyrénées 

5.3.1 - Néotectonique et indices de rupture sur les principales failles 

Après la phase majeure de l'orogenèse pyrénéenne, l'évolution de la partie orientale de 
la chaîne pyrénéenne connaît une histoire particulière influencée d'une part par l'ouverture du 
Golfe du Lion au cours de l'Oligo-Aquitanien et d'autre part par le continuum de la 
compression alpine qui va interférer au Plio-Quaternaire avec la fin du rifting. 

La distension oligo-miocène est bien connue dans cette partie orientale de la chaîne. 
Elle est liée à la dérive du bloc corso-sarde et à la formation du bassin océanique algéro
provençal, dont le Golfe du Lion et la côte catalane constituent la marge passive. Elle se 
manifeste dans les Pyrénées-Orientales par l'individualisation des bassins du Roussillon, de 
Cerdagne et d' Ampurdan. 
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Le Miocène moyen à supérieur est une époque charnière de l'activité tectonique et 
correspond à la transition entre la fin du rifting (tectonique extensive dominante) et le début de 
l'orogenèse alpine (tectonique compressive). C'est le domaine de la néotectonique qui va 
conduire à la structuration actuelle et à la remobilisation de l'héritage structural légué par les 
phases antérieures (Fig. 5.11) (Grellet B. et al., 1994). 

Depuis le Pliocène, la convergence Europe-Afrique s'exprime à nouveau, comme dans 
l'ensemble de la chaîne, par une compression Nord-Sud et/ou une extension orthogonale. 

Les études de terrains visant à contrôler les indices néotectoniques décrits dans la 
littérature tendent à confirmer l'hypothèse d'une reprise de la compression au Plio-Quatemaire 
(Calvet M., 1982). 

5.3.1.1 -Roussillon 

D Au Nord du bassin du Roussillon, les failles nord-pyrénéennes d'échelle crustale sont 
les structures majeures du versant Nord de la chaîne. Ces accidents présentent une expression 
morphologique très marquée. 

- Au sein du massif de l' Agly, entre les villages de Caramany et d' Ansignan, des 
travaux routiers ont mis en évidence une faille inverse qui fait chevaucher les roches 
métamorphiques du socle hercynien sur des colluvions quaternaires contenant plusieurs 
niveaux de paléosols et de brèches (Fig. 5 .12, indice 16, Philip et al, 1992). Le rejet inverse 
apparent est d'une dizaine de mètres le long d'un plan de faille principal souligné par une 
brèche feuilletée. L'étude des photographies aériennes et des images satellites de ce secteur 
montre qu'un accident d'échelle plurikilométrique d'orientation NWW-ESE semble guider la 
vallée de I'Agly dans ce secteur. Sur le terrain, cette faille se manifeste par une zone broyée de 
plusieurs mètres de large dans les séries métamorphiques. La faille quaternaire a une 
orientation conjuguée NE-SW. 

D Le bassin néogène du Roussillon est limité au Nord et au Sud par deux systèmes de 
failles majeures : 

• Au Nord, la bordure du bassin du Roussillon se caractérise par la présence d'un 
accident majeur qui peut se suivre le long de ses différents segments sur plus de 60 km entre la 
côte méditerranéenne au Nord-Est et le fossé de Cerdagne au Sud-Ouest. Baptisé faille de 
Prades, de la Têt, de Villefranche-Conflent, de Cerdagne, cet accident marque, dans sa partie 
orientale, la limite entre le socle hercynien au Nord et le remplissage néogène du Roussillon. 
Plusieurs indices de déformations récentes sont répertoriés le long de cette structure dont le jeu 
principal est un jeu normal au Miocène et sans doute au cours du Pliocène inférieur. Les 
indices les plus récents (post-villafranchiens) sont par contre clairement décrochants et 
décrochants inverses. 

• Par exemple à Néfiach, le long de la Têt, les dépôts détritiques plio-villafranchiens 
sont en contact par failles avec Je massif granitique de Montalba. Les plans orientés NW-SE 
(qui correspondent à la direction de la terminaison de l'accident parallèle à la faille nord
pyrénéenne) montrent des stries horizontales compatibles avec un jeu décrochant dextre de 
l'accident. Ce mouvement est compatible avec celui déduit du mécanisme au foyer du séisme 
de Saint-Paul-de.fenouillet (ICC/SGC-OMP, 1996). 
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Cerdagne 

• Au Sud, le système des failles E-W du Tech qui, d' Argelès à Ceret, met en contact le 
socle hercynien schisteux et gneissique des Albères de Roc de France avec les sédiments mio
plio-quatemaires du fossé. Le jeu principal de ces accidents bordiers est un jeu normal au cours 
du Miocène supérieur et du Pliocène inférieur et moyen. Cependant, entre Montesquieu et Le 
Bculou, un affleurement montre un contact chevauchant entre le paléozoïque et les argiles 
rouges du Miocène verticalisées et localement renversées (Fig. 5.13, indice 18). 

Au cœur du bassin, les sédiments plio-quaternaires peuvent être localement affectés par 
des failles normales proches de Nord-Sud ou par des flexures ou gauchissements. 

5.3.1.2 - Le bassin de 

Plus à l'Ouest, en Cerdagne, les indices de mouvements récents le long des accidents 
majeurs sont relativement nombreux. Ce graben dissymétrique intramontagneux est bordé dans 
sa partie Sud-Est par la terminaison occidentale du système de. failles de la Têt. Deux 
directions principales prévalent pour les différents segments: NE-SW et E-W. Sur la commune 
d'Estavar, des failles inverses ENE-WSW affectent un lambeau de terrasse würmienne du 
Sèvre. La terrasse est localement chevauchée par des argiles et altérites du Miocène (Fig. 5.14, 
indice 21). 

Ces indices de déformation néotectonique représentent l'expression en surface des 
principaux rejeux de failles des Pyrénées-Orientales. Ce sont de bons marqueurs de l'activité 
tectonique compressive récente de ces failles qui peuvent être corrélés à l'activité sismique 
historique et actuelle (Grellet B. et al., l 993 a). 

5.3.2 Activité sismique historique (Fig. 5.15) et instrumentale (Fig. 5.16)-

La sismicité historique des Pyrénées-Orientales et de la Catalogne est dominée par les 
séismes de 1427, dont la localisation dans les environs d'Olot est imprécise, mais qui ont 
dépassé l'intensité VIII, et surtout, par le séisme du 2 février 1428, d'intensité épicentrale X, 
situé en Espagne, à 3 5 km au sud de Prades, et à moins de l 0 km de la frontière franco
espagnole, soit près de Camprodon. 

Plus au Sud, dans la cordillère Catalane, près de Barcelone, le séisme du 25 mai 1448 a 
atteint une intensité épicentrale de VIII. 

Dans le département des Pyrénées -Orientales, les séismes du Roussillon et de la 
Cerdagne du 27 décembre 1755, du 25 décembre 1772, et du 4 février 1876, d'intensité 
épicentrale VI, paraissent jalonner les failles de la Têt (secteur de Prades), de Mantet-Filhols 
(secteur de Canigou) ou de la Cerdagne. Un peu plus au Nord, quelques séismes dont le plus 
important est celui de Saint-Paul-de-Fenouillet du 23 septembre 1922, d'intensité épicentrale 
VI-VII, se situent à proximité de l'extrémité orientale de la faille nord-pyrénéeene. Pour ce 
dernier séisme, l'estimation de la magnitude, suivant des lois empiriques entre intensité 
macrosismique et magnitude, fournit une valeur de 4.6. L'estimation de la profondeur 
macrosismique, à partir des coupes de données distance épicentrale-intensité macrosismique, 
fournit une valeur de 10 km. 

Enfin, au Nord des Corbières, près de l'anticlinal de la Montagne d'Alaric, soit 25 km 
au Sud-Est de Carcassonne, le séisme du 28 juin 1950 a une intensité épicentrale de VI. 

Ce bref rappel de l'activité '1istorique, dans la région du séisme du 18/02/1996, montre 
ams1 que l'événement de févri dernier n'a rien d'exceptionnel. La région était· 
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effectivement réputée sismiquement active, et caractensee par une fréquence relativement 
élevée des secousses, sans que ces dernières n'atteignent de fortes intensités. 

Les données plus récentes de sismicité instrumentale confirment le caractère actif de 
cette zone, avec plusieurs séismes significatifs, comme ceux du 20 juillet 1983, de magnitude 
3.9, dans le dôme anticlinal du Canigou, du 26 septembre 1984, de magnitude 4.4 situé plus au 
Sud, à proximité de l'épicentre du séisme historique de 1428, et enfin celui du 23 avril 1981, de 
magnitude 4.5, qui est localisé à proximité de Quillan, pratiquement sur le trajet de la faille 
nord-pyrénéenne. 

5.3.3 - Interprétation sismotectonique 

Les indices de compression sur plusieurs failles affectant les terrains quaternaires dans 
les Pyrénées-Orientales montrent que le champ de contraintes a changé dans une période 
récente. 

Il est considéré que les failles inverses E-W, inverses décrochantes NW-SE et NE-SW 
et normales N-S sont la conséquence d'un même état de contraintes. Celui-ci se caractérise par 
une direction de compression proche de Nord-Sud et une direction d'extension Est-Ouest 
Philip H. et al, 1992) (Fig. 5 .14). 

D Système de failles E-W de la zone nord-pyrénéenne 
La structure de cette région est largement conditionnée par les failles de socle de 

direction voisine de NI 10, du Sud au Nord (Fig. 5.15): 

- La faille nord-pyrénéenne qui limite la zone axiale, 
- le synclinal métamorphique de Boucheville, 
- les failles Sud (Trilla-Belesta) et inverse Nord(Lesquerde) du massif de l'Agly et failles 

internes verticales découpant le massif (Rentadou, Eosse-Ansignan), 
- le synclinal de Saint-Paul-de-Fenouillet chevauchant l'avant pays plissé au Nord par 

l'intermédiaire du front nord-pyrénéen. 

L'histoire tectonique de cette région est complexe (Vaudin J.L., 1982). Le synclinal de 
Saint-Paul-de-Fenouillet, légèrement déversé vers le Nord, est nettement chevauché par celui 
du Bas-Agly et les granites du massif de l'Agly. De nombreux décrochements senestres 
d'orientation NE-SW à E-W sont observés dans les terrains calcaires et correspondraient à un 
mouvement décrochant senestre général le long de grandes fractures du socle au cours du 
cycle alpin (Berger G.M. et al., 1993). 

Les mécanismes au foyer des séismes du 23/08/81 et du 18/02/96 sont compatibles 
avec une remobilisation actuelle de ces failles en décrochement senestre avec une compression 
NE-SW. 

La sismicité y est relativement faible et les séismes les plus forts recensés sont ceux de 
Saint-Paul-<ie.f'enouillet de 1838 et du 23 Septembre 1922 d'intensité épicentrale VI-VII. 

D Faille de la Têt et des Albères 
Au Sud-Est, le bassin du Roussillon est délimité par deux failles majeures : 

- au Nord, la faille de la Têt, de direction N060 qui apparaît remobilisée au Quaternaire 
en décrochement senestre, 
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- au Sud, la faille des Albères, de direction E-W, relayée vers l'Ouest par la faille du 
Tech. Un mouvement inverse au Quaternaire lui est attribué. 

Une sismicité relativement fréquente, mais assez modérée, est associée à la 
remobilisation actuelle de ces failles (crise sismique de Mars, Avril 1970 et de 1755 à proximité 
de Prades). 

Le séisme du 28 Décembre 1922, d'intensité épicentrale VI-VII, est le plus fort ressenti 
à proximité de Millas. 

D Le séisme de Saint-Paul de Fenouillet du 18/02/96 pourrait avoir comme 
origine la faille bordière entre le massif de l'Agly et le synclinal de Saint-Paul de 
Fenouillet du fait : 

- de la localisation de l'épicentre située au droit de la faille à pendage vertical , 

- de la situation des répliques au Sud du choc principal qui pourrait décrire un plan plus 

incliné vers le Sud sous le massif de !'Agly conformément aux structures attendues 

d'après les coupes géologiques, 

- de l'un des plans nodaux du mécanisme au foyer décrivant une faille E-W sub-verticale 

à mouvement décrochant sénestre. 


Une autre interprétation possible serait de considérer que les répliques sont plus ou 
moins alignées suivant une direction Nord-Sud correspondant à l'autre plan nodal du 
mécanisme au foyer. Dans ce cas, les répliques du choc principal pourraient être associées 
à une faille Nord-Sud en profondeur(lO à 15 km), direction non rencontrée au niveau 
des grandes structures géologiques de surface dans ce secteur. 

5.4 - Réseaux de surveillance 

5.4.1 - Le réseau de surveillance sismique 

Les Pyrénées orientales bénéficient d'une bonne couverture par les stations 
sismologiques des observatoires français et espagnols (Fig. 5.19 et 5.20). L'Observatoire Midi
Pyrénées et l'Institut Cartographique de Catalogne, ont établi une collaboration fructueuse, leur 
permettant de publier en commun les localisations et caractéristiques des séismes survenant 
dans cette région frontalière. 

L'épicentre du séisme du 18/02/1996 est situé à l'intérieur même du réseau, et bien qu'il 
existe une faible couverture par des stations sismologiques dans le cadran Sud-Est à Est, les 
enregistrements plus lointains effectués au Nord et Nord-Est, permettent de bien contraindre le 
mécanisme au foyer. 

5.4.2 - Le réseau de surveillance géodésique (GPS = Global Positioning System) 
POTSIS (ICC/SGC, GEOID, GEO-TER, IPSN, Université Montpellier II, OMP) 

Pour contribuer à l'évaluation de la potentialité sismique (POT. SIS.) des failles dans 
l'Est des Pyrénées, un réseau de 25 points de mesures (piliers géodésiques) a été mis en place 
par des équipes françaises et espagnoles en 1990 (Fig. 5.21). 
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L'emplacement des points de mesures a été orienté par la localisation des failles 
majeures et des déformations récentes. Les premières mesures en GPS ont été réalisées durant 
l'été 1992 pour fixer Je zéro de référence du réseau et sont depuis périodiquement réitérées 
(Grellet B. et al., 1993 b ). 

L'objectif de ce réseau est de connaître la distribution des mouvements sur les failles 
principales de cette région. En effet, le taux de convergence moyen entre la plaque Afrique et 
l'Europe est d'environ 1 cm par an en Méditerranée occidentale. Une part de cette convergence 
est absorbée par les Pyrénées, frontière des blocs ibérique et européen. Ces quelques 
millimètres par an peuvent être distribués uniformément sur la largeur de la chaîne pyrénéenne 
ou se concentrer le long des failles majeures. 

La sismicité historique et instrumentale et les données néotectoniques (Goula et al., 
1992, Philip et al., 1992) indiquent que la déformation n'est pas distribuée de manière uniforme 
mais qu'elle se concentre sur un système de failles susceptibles d'être réactivées dans le champ 
de contraintes actuel. 

Dans de telles zones, il est possible que les valeurs de déformation atteignent un ordre 
de grandeur de l mm/an/l 0 km. La déformation ainsi concentrée Je long de zones de ruptures 
potentielles pourrait être libérée sous forme de séismes. 

Le séisme de Saint-Paul -de· Fenouillet, de magnitude 5.3, a créé des déplacements 
cosismiques en profondeur mais pas de rupture en surface. Des déplacements de quelques 
millimètres peuvent être attendus en surface et seront évidemment d'autant plus faibles que la 
source sismique est profonde. 

Une campagne de réitération des mesures a été réalisée par l'équipe POTSIS de façon à 
évaluer les déformations co et post-sismiques engendrées par le séisme de Saint-Paul -de
Fenouillet, situées à l'intérieur du réseau géodésique (Fig. 5.22). 

Le traitement de ces données par les équipes de scientifiques français et espagnols 
permettra ainsi de connaître la localisation et la répartition des déformations tectoniques ainsi 
que probablement la faille responsable de ce séisme. 

5.4.3 - Le réseau de surveillance accélérométrique 

Ce n'est finalement que par un hasard heureux, lié à la présence d'un accéléromètre 
situé sur le barrage sur !'Agly, de la compagnie privée BRL, que l'on peut disposer d'un 
enregistrement accélérométrique dans la zone épicentrale du séisme du 18/02/1996. 

Même si certaines des stations accélérométriques de l'actuel réseau permanent français 
(toujours à l'état d'opération pilote, compte tenu des financements disponibles), toutes 
localisées dans le Sud-Est de la France, ont déclenché. les conclusions du rapport de 1989 
portant sur les propositions pour un réseau accéléromètrique permanent en France restent 
d'actualité (Bard et al., 1989): 

- retard considérable en matière d'accélérométrie sur tous les pays européens  
- incapacité d'obtenir, en cas d'événement majeur, des enregistrements de mouvements 

forts dans la plupart des zones sismiquement actives ; 
- incapacité de progrès significatifs pour la prise en compte de l'aléa sismique sur le 

territoire national ; 
Alors que l'opération pilote, citée plus haut, a montré l'intérêt et la faisabilité d'un tel 

réseau, il reste à se demander, aujourd'hui, quel événement pourrait conduire la France à se 
doter des moyens nécessaires à sa mise en oeuvre? 
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L'étoile représente l'épicentre du séisme du 18/02/1996 
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Figure 5.23 - Séisme d'Arette (Pyrénées-Atlantiques), 13 août 1967 exemple de dégâts · 



5.5 Comparaison avec des séismes pyrénéens équiv;1lents survenus dans les années-

antérieures 

Compte tenu des incertitudes dont semblent attachées les caractéristiques du séisme de 
Saint-Paul-de-Fenouillet, en regard notamment des dégâts constatés en surface (ou plutôt de 
l'absence de dégâts notables), il nous est apparu opportun d'établir une brève comparaison avec 
des séismes pyrénéens historiques. 

Die séisme d'Arette du 13 août 1967, localisé à 5 km environ à l'Ouest-Sud-Ouest du 
village d'Arette est le séisme récent le plus violent des Pyrénées (Fig. 5.23). Son intensité 
épicentrale a été estimée à VIII (MSK). Sa magnitude est de 5.3 (MD) et sa profondeur de 5 à 
7 km. Le rayon de perception de l'intensité V a été estimé à 40 km. 

Die séisme d'Arudy du 29 février 1980, d'intensité épicentrale VII-VIII, localisé à une 
dizaine de kilomètres au Sud-est d'Arudy eut des effets beaucoup moins destructeurs. Sa 
magnitude est de 5.1 (Mb) et sa profondeur calculée à 4 km. 

Die séisme des Arbailles du 6 janvier 1982, d'intensité épicentrale VI-VII, qui fut 
ressenti à plusieurs centaines de kilomètres, a une magnitude de 5 et une profondeur focale de 
16 km. 

Ces séismes sont concentrés dans une zone allongée suivant une direction sensiblement 
Est-Ouest, occupant le versant nord des Pyrénées centrales et occidentales 

DDans les Pyrénées orientales, le séisme de Saint-Paul-de-Fenouillet du 23 septembre 
1922, est en de nombreux points comparable à celui du 18/02/I 996, aussi bien par les effets 
ressentis par la population, que par les dégâts ou manifestations observés. D'intensité 
épicentrale (VI-VII), sa magnitude, certes estimée à partir des données macrosismiques,est en 
revanche de 4,6 (à comparer avec celle de 5,6 pour le séisme du 18/02) et sa profondeur de 10 
km. Il fut également ressenti à de grandes distances de l'épicentre (jusqu'à Barcelone) et fut 
suivi de nombreuses répliques. 

DEnfin, Je séisme de Fabrezan du 28 juin 1950, d'intensité épicentrale VI, de 
magnitude 4, 7 et de profondeur de 10 à 15 km, fut également ressenti à de grandes distances 
de l'épicentre (intensité IV à Barcelone, V à Montpellier). 

Si cette comparaison ne répond en rien à l'amélioration des caractéristiques du séisme 
du 18/02/I 996, elle indique néanmoins qu'une magnitude nettement supérieure à 5 est 
probablement très surestimée. Les séismes antérieurs significatifs des Pyrénées -Orientales et 
régions limitrophes ont, pour la plupart, été ressenti dans de vastes régions ce qui constitue un 
argument pour une profondeur des foyers de l'ordre de 10 à 15 km. 
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6. EFFETS DU SEISME 

6.1. EFFETS SUR LES SOLS 

Le contexte géologique de la zone intéressée par le séisme du 18 Février 1996 est décrit par la 
Fig. 6.1.1 et précisé sur la Fig. 6.1.2. 

La haute vallée de l'Aude, le long de la D 117, se glisse entre le plateau de Sault et les 
Fenouillèdes, avec ses étroits défilés et ses forêts de sapins. Après Quillan, la route s'enfonce 
très vite dans le profond défilé de Pierre-Lys, qu'elle surplombe en traversant trois tunnels. Le 
long des routes traversées, on constate souvent des petits glissements des talus routiers 
rocheux, attribués généralement à des phénomènes d'érosion pluviale. Les pluies abondantes 
en ont été peut-être la principale cause. Le Fenouillèdes présente des terrasses couvertes de 
vignes, dans la vallée de l'Agly et sur les hauteurs. De profonds ravins entaillent les vignobles 
et les plateaux. Au sud de Saint-Paul-de-Fenouillet, la route souvent sinueuse s'engage dans un 
défilé bordé de crêtes calcaires aux formes tourmentées. Les villages (Ansignan, Felluns ... ), 
ainsi que les forteresses cathares, sont pratiquement tous juchés sur des solides éperons 
rocheux. Ceux-ci n'ont pas semblé subir l'influence d'éventuelles amplifications de 
mouvements sismiques qui affectent généralement les couches sédimentaires plus molles et 
d'étendue suffisante. 

Les sols et sous-sols intéressés par le séisme aux environs de Saint-Paul-de-Fenouillet font 
partie des terrains secondaires anté-cénomaniens du versant nord des Pyrénées. La couverture 
anté-cénomanienne, souple et passive, s'est conformée au jeu des masses du socle qu'elle 
revêt: l'antisynclinal de la chaîne de Galamus-gorges de l'Aude et le synclinal de Saint-Paul-de
Fenouillet - Axat. 

6.1.1 -Instabilité des masses rocheuses 

Sur certains sites, des talus rocheux subverticaux de 5 à 20m de hauteur, et de pente pouvant 
atteindre et dépasser 70°, semblent se dégrader en permanence sous l'action des agents 
climatiques associés à celle de l'eau. Des masses rocheuses, fracturées par les intempéries, en 
équilibre instable, ont pu être fragilisées par les secousses du séisme et se précipitent ainsi 
vers le vide (Midi Libre Montpellier du lundi 19 Février 1996), obstruant en partie la route. 

A la sortie du village de Saint-Paul-de-Fenouillet, des lourdes roches se sont détachées de la 
montagne et ont dévalé le versant pour atteindre la route départementale D619 qui mène à 
Ansignan (Fig. 6.1.3, 6.1.4 et 6.1.5). 

6.1.2 Tenue des sols de fondation -

Les manifestations de l'influence du comportement des sols pendant le séisme de Saint-Paul
de-Fenouillet du 18 Février 1996 ont été inexistantes pour les principales raisons suivantes: 
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• les couches alluvionnaires de surface sont relativement très minces (de l'ordre de quelques 
mètres. 

• les constructions en pays cathares sont généralement localisées sur des pitons rocheux ou 
sur terrains fermes qui semblent n'avoir induit lors de ce séisme que des mouvements de 
faible amplitude. 

Les sols de fondation, généralement caillouteux et de faible épaisseur, reposent sur un socle de 
marnes albiennes. Les tassements des sols, consécutifs au séisme, ont été reconnus 
pratiquement inexistants. Les habitations et les édifices religieux sont généralement construits 
sur des socles rocheux (Fig. 6.1.6, 6.1. 7 et 6.1.8). Les barrages EDF n'ont signalé aucune 
perturbation, ainsi que les retenues de la région. Les mouvements de sol ont été trouvés de 
faibles amplitudes. Ils ont cependant provoqué suivant leur importance (Fig. 6.1.9), sur les 
édifices en état instable, des fissurations visibles. 

6.1.3 -Surveillance géotechnique et protection contre les éboulements 

Le comportement géotechnique des massifs rocheux est principalement régi par leurs 
discontinuités. Celles-ci sont dues aux sollicitations subies par le massif tout au long de son 
histoire géologique. C'est pourquoi ses caractéristiques mécaniques et hydrauliques dépendent 
à la fois de son acquis structural et du champ des contraintes actuelles. 

L'enregistrement périodique des émissions thermiques sur des appuis de barrages, sur des 
falaises et dans des tunnels, procure, pour la surveillance et la prévention des catastrophes,des 
informations à grande échelle sur la structure, l'état d'altération des roches et la modification 
des régimes hydrauliques pouvant affecter la tenue globale du massif rocheux (Clément et al 
1990, Lévêque et al 1982, 1990). Une telle surveillance périodique est actuellement réalisable 
avec une caméra de thermographie infrarouge. 

Les phénomènes d'érosion pluviale ou de gel-dégel, observés le long des routes de montagne 
peuvent entraîner altération et délitage de roches lors des secousses sismiques. Des filets 
géotextiles peuvent être plaqués contre les talus rocheux déstabilisés de façon à empêcher ou 
retarder la désolidarisation des blocs rocheux et, en cas de libération, freiner leur chute et les 
canaliser en pied de pente (Etienne 1996). Ce qui permet d'éviter l'apparition de trajectoires 
dangereuses. 
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Fig. 6.1.3 Falaise rocheuse fissurée sollicitée par le séisme de Saint-Paul-de-Fenouillet. -



Fig. 6.1.4 Bloc rocheux dévalant le versant vers la route départementale. -

Fig. 6.1.5 Parapet de la route détruit par l'impact d'une masse rocheuse. -



Fig. 6.1.7 - Chantier devant la mairie d'Axat, 
Fig. 6.1.6 Eglise de village construit sur le rocher. -

mettant en évidence les fondations sur rocher. 

Fig. 6.1.8 - Axat s'étendant sur un sol rocheux. 

Fig. 6.1.9 - Rocher de fondation d'une maison à Felluns. 



6.2. EFFETS SUR LES BATIMENTS ET LES OUVRAGES D'ART 

6.2.1. Cadre général 

Les dommages observés sont peu importants et ne menacent pas la stabilité des 
constructions. Ils sont localisés essentiellement sur le territoire des communes proches 
de l'épicentre. A l'exception du chapitre de Saint-Paul-de-Fenouillet, aucun bâtiment n'a 
été fermé après le séisme. 

Dans les bâtiments non endommagés de la zone étudiée, le séisme s'est manifesté par 
des oscillations perceptibles, déplacements d'objets et renversement de petits objets aux 
niveaux supérieurs. A Estagel, un lit sur roulettes aurait traversé la pièce; au Vivier, des 
verres se seraient renversés dans leur armoire. 

Etant donné la magnitude relativement élevée du séisme, les dommages auraient pu être 
beaucoup plus importants si le foyer avait été moins profond. 

6.2.2. Types de construction et nature des dommages 

La zone où des dommages ont été observés ayant un caractère rural, les constructions y 
sont de faible hauteur. Les plus anciennes datent du Moyen Age, les plus récentes sont 
en cours de réalisation. 

Constructions anciennes en maçonnerie non taillée ou grossièrement taillée 

Ces constructions sont nombreuses dans la région. Il s'agit principalement de maisons 
de village ou d'églises en pierre enduite ou non. La maçonnerie est en général non 
assisée (absence d'assises horizontales) et non homogène (variations importantes de la 
grosseur des pierres, réparation en terre cuite ou en pierre). Les diverses pierres 
présentent parfois une porosité inégale. Les pierres et les briques sont hourdées au 
mortier de chaux de qualité variable pouvant être assez friable. La rigidité du mortier est 
relativement faible, permettant aux murs de s'adapter à des déformations modérées sans 
désordres majeurs. Les fissures existantes avant le séisme du 18 février 1996 en 
témoignent 

Certaines constructions possèdent des chaînages verticaux aux angles ainsi que des 
encadrements de fenêtres et de portes en pierres d'appareil harpées (fig. 6.2.6 et 6.2.34). 
Cette disposition permet de confiner les maçonneries de moins bonne qualité et prévient 
leur fissuration lors des séismes modérés. Toutefois, en cas de séisme majeur, on peut 
s'attendre à une désolidarisation des deux types de maçonnerie, leurs densité et rigidité 
respectives étant assez différentes. La fig. 6.2.5 montre une telle désolidarisation, 
provoquée vraisemblablement par d séismes précédents ou autres causes antérieures. 

Ajoutons que,dans ce type d'ouvrages, les murs présentent souvent un défaut d'aplomb 
ou de planéité et qu'il n'est pas rare que les cloisons jouent un rôle structural. 

Suite au séisme du 18 février, les dommages suivants ont été observés: 

- Elargissement de fissures préexistantes. Ce phénomène a été fréquemment constaté 
(fig. 6.2.10, 6.2.23, ... ). 

- Formation de fissures suivant des joints entre pierres à partir de percements (portes, 

fenêtres), car la résistance et la rigidité du mortier de chaux sont plus faibles que 

celles de la pierre (fig. 6.2.7, 6.2.33, ... ). 

Lorsque les maçonneries étaient partiellement rénovées (fissures réparées, 

maçonneries soigneusement rejointoyées), le séisme a engendré de nouvelles fissures 

à proximité de la zone réparée, souvent le long de sa limite (fig. 6.2.13). 
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Sur les maçonneries entièrement renovées, les fissures étaient rares et peu 
importantes. En effet, une raison fréquente des dommages sismiques aux 
constructions était leur état de dégradation : fissures préexistantes, joints de mortier 
friable exposés à la pluie,etc. Les bâtiments en bon état de conservation n'ont subi 
que peu ou pas de dommages malgré l'absence de chaînages. 

- Fissures dans les angles rentrants au droit de volumes en saillie. Ces zones sont en 
effet le siège de concentrations de contraintes et leur fissuraton est typique (fig. 
6.2.38). 

- Fissures entre bâtiments mitoyens, résultant de l'entrechoquement provoqué par leurs 
oscillations différentielles (fig. 6.2.25, 6.2.41, ... ). 

- Fissures à la périphérie de cloisons mises en charges par l'oscillation des murs 
porteurs (fig. 6.2.38). 

- Fissuration de plafonds légers, sollicités par l'oscillation des murs (fig. 6.2.29). 
- Chute de plâtres ne possédant pas l'élasticité nécessaire pour suivre les déformations 

de leur support (fig. 6.2.19, 6.2.36). 

Constructions anciennes en maçonnerie taillée 

Seules deux constructions de ce type (église du village et clocher du chapitre à Saint
Paul-de-Fenouillet) ont été visitées. Elles ont subi une fissuration de joints entre pierres 
se propageant à partir de bords libres (fenêtres, arches, ... ) Ces fissures sont peu 
importantes et facilement réparables (fig. 6.2.20). 

Constructions récentes en m onnerie de blocs de béton ou de te"e cuite creux 

Il s'agit principalement de maisons individuelles. Les murs de ces constructions sont 

chaînés horizontalement et verticalement, les planchers sont en poutrelles et entrevous. 

Les chaînages verticaux ne sont pas harpés et généralement les baies ne sont pas 

encadrées. 

Aucun dommage apparent n'a été constaté sur les constructions visitées. 


Charpentes métalliques 

Ces charpentes ont été utilisées pour la structure d'ateliers : poteaux en profil I 
supportant des fermes ou un pont roulant. Aucun dommage n'a été constaté. 

Ponts 

Les ponts du réseau routier sont principalement de 2 types : en pierre ou en béton armé. 
Leur état a été vérifié par les services de !'Equipement ; aucun dommage n'a été signalé. 

Le pont aqueduc romain d'Ansignan (fig. 6.2.43), classé monument historique, est 
situé près de l'épicentre du séisme. Il est formé d'arcades supportant un canal d'arrosage. 
L'ouvrage présente une légère déformation de flambage, due probablement à une 
compression axiale lors de séismes antérieurs (fig. 6.2.44). En outre, la réouverture 
d'une fissure au sommet de la voûte a été observée, fissure réparée lors de travaux de 
restauration, il y a une dizaine d'années(fig. 6.2.45). 

Ban-ages et digues 

Plusieurs ouvrages de ce type ont subi des secousses sismiques. Ils n'ont pas été 
examinés par les membres de la mission. Les services de l'EDF qui les ont vérifiés n'ont 
signalé aucune anomalie. 
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Fig. 6.2.3 Vieille église d'Axat et pont en pierres 



6.2.3. Dommages constatés dans les communes visitées 

Axat 

Distante d'une vingtaine de kilomètres de l'épicentre du séisme, Axat comporte des 
quartiers récents, ainsi qu'un quartier ancien composé de constructions en pierres 
enduites ou apparentes, relié par un pont en pierre à la route départementale (fig. 6.2.3). 
La mission n'a observé aucun dégât dû au séisme du 18 février 1996, malgré la présence 
de configurations de bâtiment déconseillées en zone sismique (p.ex.: volume en porte-à
faux, fig. 6.2.5). Toutefois, des habitants ont signalé des poussières de plâtre tombées 
des plafonds ainsi que le renversement de petits objets. 

Il est intéressant de noter les fissures entre l'encadrement en pierre de taille de la porte 
et la maçonnerie courante de la vieille église d'Axat, dues vraisemblablement à des 
tremblements de terre antérieurs car aucune trace de chute de plâtras n'a été trouvée (fig. 
6.2.5). De tels dommages sont souvent observés lors de séismes d'une certaine 
importance. 

Saint-Paul-de-Fenouillet 

Dans cette commune très proche de l'épicentre du séisme, les dommages observés sont 
les plus importants. La mairie a reçu près de 300 fiches de renseignements signalant 
des fissures nouvelles, y compris dans des constructions de moins de 10 ans. 

Eglise 

Ce bâtiment du 14ème siècle en pierre de taille apparente et enduite sur une facade 
comportait des fissures qui avaient déjà fait l'objet de réparations. Le tremblement de 
terre du 18 février a provoqué l'ouverture d'une importante fissure sur la façade rénovée 
et enduite de l'abside, courant verticalement à partir des fenêtres (fig. 6.2.7). Les murs 
courbes en maçonnerie sont en effet vulnérables aux séismes car ils ne peuvent pas 
constituer une coque rigide. Sur le côté opposé du bâtiment, des fissures préexistantes, 
clairement visibles sur la fig. 6.2.8, n'ont pas rejoué malgré l'angle rentrant important, 
ainsi que le laissent deviner les témoins en plâtre non cassés. 

Chapitre 

Classé monument historique, ce bâtiment a subi maintes modifications depuis le 9ème 
siècle (fig. 6.2.9). Le gros oeuvre actuel, en pierre non taillée, datant du 14ème siècle, 
présente des signes de vétusté (fig. 6.2.10) ; un projet de réhabilitation était en cours. 
Un clocher heptagonal en pierre de taille (fig. 6.2.11) du 17ème siècle a été restauré en 
1985. 

Les dommages dus au séisme du 18 février sont nombreux : 

- agrandissement de fissures existantes dans les façades (fig. 6.2.10) et les murs 
intérieurs 

- fissuration importante de la voûte en berceau au-dessus de la nef, chute d'une pierre 
(fig. 6.2.12) 

- fissuration de voûtes sur croisées d'ogives (fig. 6.2.13 et 6.2.14) ; certaines de ces 
voûtes comportent des témoins en plâtre permettant de surveiller l'évolution des 
fissures existantes 

- fissuration de murs intérieurs (fig. 6.2.15 et 6.2.16) 
- fissuration des ornements en gypse datant du 17ème siècle (fig. 6.2.7 et 6.2.18) 
- chutes importantes de plâtres provenant de murs ou de plafonds (fig. 6.2.19) 
- nouvelles fissures dans la maçonnerie du clocher en pierre de taille non enduite (fig. 

6.2.20) 
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Fig. 6.2.5 Vieille église d'Axat: fissure entre 
deux types de maçonnerie 

Fig: 6.2.6 Axat: chaînage vertical en 
pierres harpées (maison de droite) 

-f··< . . -·· 

Fig. 6.2.7 Eglise de Saint-Paul-de-Fenouillet: 
Fig. 6.2.8 Eglise de Saint-Paul-de-Fenouillet: 

nouvelle fissure 
fissures anciennes surveillées 

(cf témoins en plâtre) 
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Fig. 6.2.9 Plan du chapitre de Saint-Paul-de-Fenouillet 

Fig. 6.2.11 Clocher(rénové) du chapitre de 

Saint-Paul-de-Fenouillet : nouvelles fissures 


Fig, 6.2. l 0 Chapitre de Saint-Paul-de-Fenouillet 
maçonnerie vétuste, fissures agrandies par le 

séisme du 18 février 1996 

Fig. 6.2.12 Chapitre de Saint-Paul-de-Fenouillet: Fig. 6.2.13 Chapitre de Saint-Paul-de-Fenouillet: 
fissuration d'une voûte en berceau, chute de pierre fissuration de voûtes sur croisées d'ogives 



Fig. 6.2.15 Chapitre de Saint-Paul-de-Fenouillet 
Fig. 6.2.14 Chapitre de Saint-Paul-de-Fenouillet 

fissuration de murs 
fissuration de voûtes sur croisées d'ogives 

Fig. 6.2.16 Chapitre de Saint-Paul-de-Fenouillet Fig. 6.2.17 Chapitre de Saint-Paul-de-Fenouillet 
fissuration d'angles rentrants fissuration des ornements en gypse 

du 17ème siècle 



F ig. 6.2.18 Chapitre de Saint-Paul-de-Fenouillet: fissuration des ornements en gypse 
du 17ème siècle 

Fig. 6.2.19 Chapitre de Saint-Paul-de-Fenouillet 
chute de plâtre 

Fig. 6.2.20 Nouvelles fissures dans le clocher 
rénové du chapitre 
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Fig. 6.2.22 Galerie souterraine 
sous Saint-Paul-de-Fenouillet 

Fig. 6.2.21 Déformation du pinacle du chapitre 
de Saint-Paul-de-Fenouillet 

Fig. 6.2.24 Fissures dans une maison de village 
Fig. 6.2.23 Fissures dans une maison de village à Saint-Paul-de-Fenouillet 

à Saint-Paul-de-Fenouillet 



- inclinaison et fissuration d'un pinacle du clocher (fig. 6.2.21) ; la base de la tête 
sphérique est également fissurée. 

Les dommages aux clocher et pinacle, restaurés en 1985, sont dus à l'amplification 
dynamique des secousses par l'ouvrage ; l'étendue des dégâts au gros oeuvre, cloisons, 
plafonds et décorations du chapitre s'explique par le mauvais état de la construction. 
Une demande de travaux de réhabilitation du chapitre avait d'ailleurs été déposée. 

Il est intéressant de noter qu'un vaste réseau de galeries souterraines existe dans le 
village et passe sous le chapitre, ainsi que sous l'église (fig. 6.2.22). Il n'a pas été 
possible d'établir une relation entre son tracé et les dommages aux bâtiments en smface. 
Il serait souhaitable qu'une telle étude puisse être réalisée. 

Maisons de village 

Plusieurs maisons construites dans les années 1920-1930 présentent des fissures en 
façade dont la plupart ne sont pas nouvelles (fig. 6.2.23 et 6.2.24). Elles ont parfois été 
agrandies par le séisme du 18 février. Les dommages nouveaux les plus importants se 
sont produits à l'étage d'une maison d'angle abritant une boulangerie (fig. 6.2.25). Un 
affaissement de plancher de 3 cm environ entraînant la rupture du carrelage a été 
constaté au droit d'une façade (fig. 6.2.26). Dans le même appartement, des fissures 
importantes se sont produites dans des cloisons, ainsi qu'à leur jonction avec le plafond 
(fig. 6.2.27 et 6.2.28) et en sous-face du plafond (fig. 6.2.29). 

Locaux de la DDE des Pyrénées-Orientales 

Des dommages non structuraux ont été observés à l'étage du bâtiment des bureaux 
(R+ 1) : fissuration du joint entre le plafond (fixé sous le plancher des combles en bois) 
et le mur de façade. 

Le bâtiment des garages (à simple rez-de-chaussée), dont la structure est une charpente 
métallique en poteaux supportant des fermes, n'a pas subi de dommage hormis une 
fissure de faible importance dans un trumeau du mur périphérique en maçonnerie de 
blocs de béton enduite, placée devant les poteaux. 

Maisons individuelles et bâtiments assimilés en cours de construction 

Ces constructions en maçonnerie de blocs de béton ou de terre cuite creux sont en 
général chaînées horizontalement et verticalement. Les chaînages verticaux sont coulés 
dans des blocs à alvéole (fig. 6.2.30) ou règnent sur toute l'épaisseur du mur sans être 
harpés (fig. 6.2.31). L'encadrement des baies est généralement absent. Dans certains 
cas, les murs présentent des bords libres sans chaînages verticaux (fig. 6.2.32). Aucun 
dommage n'a été observé. 

Sainte-Colombe-sur-Guette 

Dans ce village, situé à quelques kilomètres de Saint-Paul-de-Fenouillet, une fissure 
verticale partant des percements est observable sur la façade d'entrée de l'église (fig. 
6.2.33). La mission n'a pas pu établir si elle est due au séisme du 18 février. 

Felluns 

Ce village à une dizaine de kilomètres au sud de Saint-Paul-de-Fenouillet est situé sur 
un versant dominant la vallée de Matassa. Plusieurs constructions présentant des 
fissures ont été visitées : 
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Fig. 6.2.26 Affaissement de plancher, 
rupture de carrelage 

Fig. 6.2.25 Fissuration du joint de séparation 
entre maisons 

Fig. 6.2.27 Fissuration d'une cloison dans une maison de village 
à Saint-Paul-de-Fenouillet 
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Fig. 6.2.28· Fissuration d'une cloison dans une maison de village 
à Saint-Paul-de-Fenouillet 

Fig. 6.2.29 Fissuration de plafond dans une maison de village 
à Saint-Paul-de-Fenouillet 



Fig. 6.2.30 Construction neuve à Saint-Paul-de-Fenouillet : 
chaînages verticaux coulés dans des blocs à alvéole 

Fig. 6.2.31 Construction neuve à Saint-Paul-de-Fenouillet: 
chaînages verticaux régnant sur toute l'épaisseur du mur 

Fig. 6.2.32 Construction neuve à Saint-Paul
de-Fenouillet : bords libres en maçonnerie 
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Eglise 

Il s'agit d'une construction en pierre apparente datant des 12ème et 17ème siècles (fig. 
6.2.35 rénovée il y a une vingtaine d'années et en 1993. Les façades avaient été réparées 
et rejointoyées, la voûte de l'abside renforcée par une coque en béton projeté et des 
portiques en béton armé ajoutés pour reprendre les poussées horizontales de la toiture 
(fig. 6.2.36). 
Fondée sur la roche, l'église a sans doute subi des secousses amplifiées car sa période 
propre est courte. Les dommages provoqués par le séisme du 18 février sont limités : 
quelques fissures de faible importance en façade, fissures dans les angles rentrants à 
l'intérieur de l'église (fig. 6.2.37 et 6.2.38) et chute de plâtres. 

Maison individuelle en maçonnerie ancienne 

Cette maison est assise sur un affleurement rocheux dont une brèche s'est élargie sous 
l'effet du séisme (fig. 6.2.39). Au droit de cette brèche, une fissure fine est observable 
sur le mur de façade, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Les murs et cloisons du niveau 
supérieur présentent également des fissures nouvelles de faible importance. 

Maison individuelle récente et dépendances en blocs de béton creux 

Quelques fissures sont apparues dans les murs. Les joints de séparation entre la maison 
et les dépendances ont été systématiquement fissurés en raison d'oscillations 
différentielles (fig. 6.2.40 et 6.2.41). 

Coopérative vinicole 

Ce bâtiment à simple rez-de-chaussée est réalisé en partie en béton armé et en partie en 
blocs de béton creux. Il comporte des cuves à vin en béton armé, isolées thermiquement 
par un doublage en maçonnerie de briques creuses sur 4 m de haut environ. Le doublage 
a été légèrement fissuré par le séisme (fig. 6.2.42), de même que les joints entre 
l'ossature en béton armé et les maçonneries de remplissage. Une fissure horizontale est 
également apparue sur le couronnement de la façade principale, au raccord avec la 
toiture. 

Mairie 

Aucun dommage n'a été constaté dans ce bâtiment en pierre en très bon état et bien 
entretenu. Toutefois, la chute des cartons d'archives après l'ouverture des portes de 
placard a été signalée. 

6.2.4. Conclusion 

Le séisme de Saint-Paul-de-Fenouillet a entraîné des dommages légers et réparables 
(principalement la fissuration) à des constructions en maçonnerie de pierre relativement 
anciennes et situées en zone épicentrale. Leur état de conservation n'était pas toujours 
satisfaisant 

De nombreux bâtiments réalisés avant la publication des règles parasismiques et bien 
entretenus, de même que les constructions récentes, conformes ou non à ces règles, 
n'ont subi aucun dégât notable. Le séisme n'a donc pas été révélateur de défauts de 
construction, malgré sa magnitude relativement élevée. On peut supposer que les 
dommages auraient été beaucoup plus importants si son foyer avait été plus près de la 
surface. 

Cet événement a néanmoins montré la nécessité d'entretenir les constructions et 
constitue un avertissement aux bâtisseurs. 

p. n 



Fig. 6.2.33 Eglise de Sainte-Colombe-sur Fig. 6.2.34 Sainte-Colombe-sur-Guette : 
Guette : fissure partant de percements chaînages d'angle en pierre de taille harpée 

Fig. 6.2.35 Eglise de Felluns : maçonnerie 
rénovée 
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Fig. 6.2.36 Eglise de Felluns : portiques ajoutés 
lors de la réhabilitation. Chute de plâtres 

Fig. 6.2.37 Eglise de Felluns : 
fissures dans des angles rentrants Fig. 6.2.38 Eglise de Felluns : 

fissures dans des angles rentrants 

p. 79 



Fig. 6.2.39 Brèche dans le rocher supportant une Fig. 6.2.40 Fissuration de joints de séparation 
maison à Felluns à Felluns 

Fig. 6.2.42 Coopérative vinicole à Felluns : Fig. 6.2.41 Fissuration de joints de séparation 
fissuration de doublages de cuve à Felluns 
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Fig. 6.2.43 Pont aqueduc d'Ansignan 

Fig. 6.2.44 Pont aqueduc d'Ansignan : Fig. 6.2.45 !Pont aqueduc d'Ansignan : 
déformation de flambage réouverture d'une fissure 
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6.2.5 Quelques règles élémentaires de construction parasismique relatives aux 
ouvrages en maçonnerie 

Conception d'ensemble 

- les configurations simples et symétriques sont à préférer 
- les murs, d'une épaisseur minimale brute de 15 cm lorsqu'ils sont en éléments pleins 

et de 20 cm en éléments creux, devraient être plans et disposés dans deux directions 
orthogonales. Les murs courbes sont sujets à éclatement hors de leur plan (fig. 6.2.1) 

- dans les façades comportant des fenêtres, plusieurs trumeaux d'une largeur 
supérieure à 1,10 m doivent être prévus, notamment aux angles de la construction. 

Dispositions constructives 

- les murs doivent comporter (fig. 6.2.2): 
• chaînages horizontaux au niveau des planchers et en couronnement des murs; les 
armatures de ces chaînages doivent être continues aux angles 
• chaînages verticaux aux angles, à l'intersection des murs et tous les 5 m au plus, 
coulés dans des blocs à alvéole (hauteur inférieure à 3 m) ou coffrés et harpés avec la 
maçonnerie ; il ne devrait pas y avoir de bords libres en maçonnerie. 
• encadrement en béton armé des fenêtres et portes, de préférence relié aux chaînages 

- les joints de dilatation ou de séparation doivent être vides de tout matériau et avoir 
une largeur minimale de 4 cm en zones la et lb et de 6 cm en zones Il et m 

- les planchers doivent être efficacement ancrés dans les chaînages sur les 4 côtés 
- les fondations, réalisées en béton armé, doivent former un réseau à mailles fermées. 

Pour en savoir plus 

1. Règles de construction parasismique des maisons individuelles et des bâtiments 
assimilés: règles PS-MI 89 révisées 92, Paris, Afnor 1995. 

2. Guide de construction parasismique des habitations individuelles, Paris, SEDIMA 
1982. 

3. Zacek M., Construire parasismique, Marseille, Editions Parenthèses 1996. 
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7 LES ENSEIGNEMENTS DU SEISME -

• Le séisme du 18/02/1996, s'il est venu raviver la mémoire collective, n'a rien 
d'exceptionnel, dans une région reconnue sismiquement active, caractérisée par une fréquence 
assez élevée de secousses, restant de magnitude modérée, et classée en zone lb du zonage 
sismique de la France, pour laquelle les règles parasismiques de construction sont obligatoires. 

• Les caractéristiques de ce séisme restent entachées de fortes incertitudes. On 
comprend en effet difficilement comment ce séisme pourrait avoir une magnitude de l'ordre de 
5,5, une profondeur inférieure à 10 km, alors que dans le même temps, l'intensité 
macrosismique reste très modérée (de l'ordre de VI), et les accélérations maximales du sol dans 
la zone épicentrale, inférieures à un facteur 2 à 3, à celles que fournissent les lois d'atténuation 
utilisées en France pour l'évaluation de l'aléa sismique régional. 

• Si l'épicentre instrumental et macrosismique semble bien localisé dans le secteur 
Saint-Paul de Fenouillet-Lesquerde, les premières répliques analysées se situeraient plus au 
Sud près de Saint-Arnac, Feilluns et Ansignan. L'ensemble de ces villages a par ailleurs 
fortement ressenti l'événement principal. 

Cette répartition pourrait indiquer une direction Est-Ouest avec un pendage vers le Sud 
ou une direction conjuguée, sous le massif de l'Agly, de la faille à l'origine possible du séisme 
dont l'émergence en surface se situerait entre les granites du massif de l'Agly et la structure 
synclinale de Saint-Paul de Fenouillet. 

Le séisme de Saint-Paul de Fenouillet du 18/02/96 pourrait avoir comme origine la 
faille bordière entre le massif de !'Agly et le synclinal de Saint-Paul de Fenouillet du fait : 

- de la localisation de l'épicentre située au droit de la faille à pendage verticale, 

- de la situation des répliques au Sud du choc principal qui pourrait décrire un plan plus 
incliné vers le Sud sous le massif de l'Agly conformément aux structures attendues d'après les 
coupes géologiques, 

- du mécanisme au foyer décrivant une faille E-W sub-verticale à mouvement 
décrochant sénestre. 

Une autre interprétation possible serait de considérer que les répliques sont plus ou 
moins alignées suivant une direction Nord-Sud correspondant à l'autre plan nodal du 
mécanisme au foyer. Dans ce cas, les répliques du choc principal pourraient être associées à 
une faille Nord-Sud en profondeur( l 0 à 15 km), direction non rencontrée au niveau des 
grandes structures géologiques de surface dans ce secteur. 

Ces deux hypothèses qui ne sont pas forcément contradictoires posent le problème des 
relations entre les répliques et le choc principal dans le cas d'un décrochement. 

• Le séisme de Saint-Paul-de-Fenouillet a créé des déplacements cosismiques en 
profondeur mais pas de rupture en surface. Compte term de ses caractéristiques, on peut 
s'attendre à ce que des déplacements de quelques millimètres aient affecté la surface 
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Les déplacements en surface seront évidemment d'autant plus faibles que la source 
sismique est profonde. 

Une campagne de réitération des mesures géodésiques a été réalisée par l'équipe 
POTSIS de façon à évaluer les déformations co et post-sismiques engendrées par le séisme de 
Saint-Paul de Fenouillet, situées à l'intérieur du réseau géodésique. 

Ces données, associées à l'exploitation des données instrumentales des réseaux mobiles 
implantés peu après le séisme, devraient permettre de mieux comprendre ce séisme. 

On pourra néanmoins regretter, une fois de plus, que la France n'ait pas encore réussi, à 
l'aube du XXI ème siècle, à se doter d'un véritable réseau accélérométrique permanent, dans les 
régions sismiquement actives, qui permettrait des avancées significatives, dans la prise en 
compte du risque sismique sur le territoire national, et dans le domaine du génie parasismique 
en général. 
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Planche 1 L'erreur d'épicentre 

ANNEXES 

Dépêches AFP du dimanche 18 février 
- 12h49 
- 14h36 

- Fax en provenance du CODISC au Ministère de !'Environnement du 18/02/96 à 8h. 
- Communiqué de presse du 18 février du ministre de !'Environnement 

- Fax de l 'IPGS du 19.2.96 à la Préfecture des Pyrénées Orientales, Direction de la Protection 
Civile à 16hl9 

- Questionnaire d'enquête macrosismique du BCSF 

- Questionnaire d'enquête macrosismique du service géologique de Catalogne 

- Fiche de constitution d'un dossier de demande d'indemnisation de catastrophes naturelle5 

- Carte agrandie du zonage sismique dans les deux départements concernés par le séisme du 18 
février 1996 

- Extraits de Presse 

Planche 2 la magnitude dans les journaux catalans 
Planche 3 comparaison de la présentation de la magnitude dans les journaux français 

(Libération) et des journaux catalans 
Planche 4 le consensus des experts sur l'origine du séisme 
Planche 5 Profondeur du foyer 

- Extraits de Presse 
Thème 1 : la composition des titres et les séquences d'information: comparaison entre la presse 
locale (L'indépendant, édition P.O et édition Aude, le Midi Libre, la Dépêche du Midi) et la 
presse nationale (Le Figaro, Libération, Le Monde) 

Thème 2: les experts de hasard' (L'indépendant et la Dépêche du Midi) 

Thème 3: les témoignages (La Dépêche édition de Carcassonne) 

Thème 4 : la réglementation parasismique 

Thème 5 : 1 'appel à témoins donnant le n° de téléphone de ! 'Observatoire de Toulouse. 
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Le risque sismique en France, un danger sous-estimé par les pouvoirs publics

(PHOTO + INFOGRAPHIE)
par yriarn CF.A.?LAIN-RIOU 

PA.qis, 18 féi (A:P) - Les decx secousses telluriques su=venues dans la 

nuit de samedi à dimanche dans les Alpes et les Pyrénées rappellent que le 


isque sismique , existe bel e: bien en France métropolitaine, où une trentaine 
ae départements y sont exposes : pourtant, ce danger reste sous-estimé par les 
pouvoirs publics. 

Certes, la France ne connait qu'une sismicité modérée : on n'y enregistre 
qu'un millième de la sismicité mondiale, contre un dixième pour le seul Japon.
Cependant, 1.400 c mmunes - dont 210 plus sérieusement - sont menacées en 
Provence, dans les Pyrénées, dans les sillons rhodanien et rhénan et un 
événement majeur de magnitude 7 est possible. ?lus alarmant, les experts ne 
savent pas quand et où la terre pourrait trembler aussi violemment, car les 
failles actives ! de l'Hexagone restent mal connues. 

Ce que savent les géophysiciens, c'est que la chaine des Alpes ne s'est 
] ais endormie ! et que les soubresauts de cette zone sont liés à la rencontre 
 j continents africain et européen qui s'affrontent depuis quatre-vingts 

millions d'années. Ainsi, les Alpes continuent de grandir de un à deux 
centimètres par i an, et le font savoir. Parmi les dizaines de microséismes . 
enregistrés chaque année dans cette région, seuls quelques-uns sont ressentis 
par les habitants mais cela n'enlève rien à l'e:fe::vescence souterraine qui
règne dans les Alpes et en Provence. 

Le dernier gros séisme (magnitude 6,2) à avoir touché la Provence s'est 
produit le 11 juin 1909 à Lambesc, faisant 46 morts et 250 blessés. 
Aujourd hui, compte tenu de l'ur=anisaticn galopante, il aurait causé de 400 à 
1.000 morts, selon une si ulation réalisée en 1982. 

Les plus fortes secousses relevées ces dernières années en France se sont 
produites dans les Pyrénées où l'activité sismique, due à la collision entre 
la plaque ibérique et la plaque européenne, est irrégulière, avec des 
secousses importantes, suivies de longues phases de répliques. Dans les Alpes,
elles sont plus f=équentes mais de moindre magnitude. 

Lacunes de la prévention 

Pourtant, malg=é ce e sismicité récu=rente, les pouvoi=s publics ne 
 blent pas prenè=e le risque au sé=ieux. En mai dernier, l'Office 

pâ lementaire è'évalua ion èes choix scientifiques et technologiques la çait 
d'ailleurs un cri d'alarme, dans un rappo=t é abli par le député des 
Bouches-du-Rhône C ristian Kert, sur les lacunes de la prévention, l'absence 
de bases de der.nées e  d'i ven aires systématiques. En vain. 

Ainsi, le "Comi é natior.al de prévention des mouvements de ter=ain", créé 
en 1984, attend tc jours la nomination de ses membres, et le rétablissement 
d'une délégation i terministérielle aux risques majeurs, dotée d'appuis
techniques comme le BRGM (Sureau de Recherches Géologiques et inières) et 
Météo France, n'a pas é é non plus accepté. Seul, le ministère de 
l'Environnement er. a aujou=d'h i la responsabilité, avec des moyens limités. 
Enfin, ce rapport préconisait l'enseignement du génie parasismique dans les 
écoles d'architecture et la reconstr ction des bâtiments non conformes dans 
les zones à riques.

Cette mise aux r.o=:nes coûterait bien sûr très cher, plusieurs milliards de 
francs par an, mais elle éviterait des pertes humaines et faciliterait 
l'efficacité des secours si un "Big One· survenait en France. 

CHA/ lh / j l 
1A.F? 181436 FEVi96 
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Tremblement de terre dans les Pyrénées: plus de peur que èe mal 

par Laurer.: !-!ENNELET 

TOULOUSE, 18 fév (AFP) - Le tremblement de terre d' ne agnitude de 5,6 
degrés sur l'échelle de Richter, qui a secoué pendant quelques secondes les 
Pyrénées dimanche à 2h46, n'a fait aucune victime, seulement des dégâts 
minimes, mais semé l'émoi dans la population. 

"J'ai été ré•1eillé par un bruit sourd, assez long•, a raconté à l'AFP un 
habitant d'Axa: (Aude), où se situait l'épicentre du séisme selon l'Institut 
ce Physique èu Globe de Strastourg. "Mais je n'ai pas pensé un seul instant à 
un tremblement de terre, et ce n'est qu'au matin, en s=r:ant, que j'ai appris 
!a nouvelle", ajou:e-t-il. 

Dans ce petit village d'un millier d'habitants, d'a :res expliquent 
- pendant que "leur lit s'est :nis à bouger, que la vaisselle s'entrechoquait, 
e: que des cadres sont tombés des murs". 

Certains sent aussitôt sortis dans la ::-ue et ont par:ois refusé de 
regag er i:n. éèiatement leur logement, craignant d'être ensevelis. Près ce 
quatre cents gitans demeurant dans le quartier Saint-Jacques de Perpignan ont 
ainsi pris leurs voitures pour se réfugier à l'aéroport. Mais aucune scène de 
panique n'a été enregistrée. 

es Centres opérationnels départementaux d'Incendie et de Secours (CCDIS) 
èes départemer.:s concernés, essentiellement des Pyrénées-Orientales jusqu'à la 

aute-Garonne, en: reçu des centaines d'appels téléphoniques (500 en une heure 
è ?er?ignan) de personnes inquiètes, qu'ils ont dû rassurer. 

Ce séisme es: le plus important enregistré dans la régicn depuis celui 
d';-=ette (?Y=énées-A:lantiques), en 1957, .de :nagnitude équivalente, qui avait 
fait un mort, plusieurs blessés légers, dét=- it 340 immeubles et endommagé 

2.300 autres. 
Ressenti jusqu'à ontpellier (Héra lt) et en Cataloç e espagnole, le 

remblement de e=re de dimanc e mat.:.n n'a en revanche causé que des dégâts 
m.:. i es: q elq es lézardes sur des murs et des chutes e r=chers, selon la 
Sécurit:.é c.:. ·.·ile. 
1 	 Cependant, par précaution, =es tec niciens d' :: e  :e l'Equipement 
cevaien: inspecter dès dimanche les barrages situés su= les =ivières de la 
région, princi?alement le Tarn, a-t-on appris auprès èes préfectures, où l'e  
précise qu'il ·a pas été nécessaire, vu le peu de dégâts causés par le 
tremblement de terre, de décle cher de plan de secours exce?tionnel. 

n idi-?yré ées, cependant, l'éve ualité de répli ues de la secousse es  
envisagée a ec inquiétude par ceux qui ont ressenti le séis e de la nuit. 

lm/g=/bc; 
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DE DIRECTION : MONSIEUR CECCALD I 

OFFICIER DE PERMANENCE : CAPITAINE GILLETTE 

OFFICIER DE GARDE : PREMIER-MAITRE LUKOWSKI 

SECUNDO : EVENEMENTS NATIONAUX : 

rEUX DE FORETS : 

AUDE - NARBONNE CINQ HECTARES DE VEGETATION DONT TROIS 
HECTARES DE RESINEUX ONT ETE PARCOURUS PAR UN INCENDIE. 

RISQUES NATURELS : 

tE LABORATOIRE .PE ET__[)  GEOPH'(S _QL!E .. A DETECTE UN 
EVENEMENT SISMIQUÈ. KILOMETRES :AO\t!:. 
NORD-:EST :J?E_ PRADE _':_DANS LE _fX J; f;E . ORIEN..X.,ALES. CE SEI SME A ETE 
SUIVI DE NOMBREUSES REPLIQUES DON'fc< DEUX DE. :MAGNITUDE 4.0 :UNE 
DEMI-HEURE PUIS TROIS QUARTS D'HEURE APREs:-cETTE SECOUSSÉ .. A ETE 
RESSENTIE DANS LES DEPARTEMENTS DE L'AUDE DU TARN ET DE LA 
HAUTE-GARONNE. LES SAPEURS POMPIERS ONT RECU DE TRES NOMBREUX 
APPELS. AUCUN BLESSE N'A ETE SIGNALE ET I L  N'Y AURAIT QUE DES 
DEGATS MATERIELS LEGERS. 

HAUTES-ALPES t= LE LABORATOIRE DE DETECTION ET DE GEOPHYSIQUE A 
ENREGISTRE UN EVENEMENT SISMIQUE DE MAGNITUDE 4.0 SUR L'ECHELLE DE 
RICHTER A ENVI RON 14 KM AU SUD-EST DE BRIANCON. 

RISQUES TECHNOLOG I QUES : 

RHONE - SAI NT-PRIEST : LES SAPEURS POMPIERS ONT ENGAGE LA 
( CELLULE MOBILE D'INTERVENTION CHIMIQUE SUR UNE FORTE ODEUR SE 

DEGAGEANT DE UAGONS CITERNE €N GARE. LE REMPLACEMENT D'UN j0INT A 
EïE REALISE PAR UNE ENTREPRISE PRIVEE. 

RISQUES DE LA VIE COURANTE : 

AIN - MEXIMIEUX : DEUX PERSONNES ONT TROUVE LA MORT DANS UN 
ACCIDENT DE CIRCULATION METTANT EN CAUSE UN VEHICULE DE TOURISME. 
SEUL. 

HERAULT - PIGNAN : TROIS PETITES LANCES ONT ETE MISES EN OEUVRE 
SUR UN FEU QUI INTERESSAIT UNE MAISON D'HABITATION DE DEUX ETAGES. 

INDRE - BUZANCAIS : SIX PETITES LANCES ONT ETE ETABLIES SUR 
L'INCENDIE D'UN SECHOIR DANS UNE FABRIQUE DE BRIQUES. 

SAONE-ET-LOIRE - CHAGNY : UN DE BATEAU DE PLAISANCE EN CALE 
SECHE A NECESSITE LA MISE EN OEUVR

FEU 
E DE DEUX PETITES LANCES ET UNE 

LANCE A MOUSSE. 

NORD 1 QUATRE PERSONNES ONT ETE INTOXIQUEES PAR HONOXYDE DE 
CARBONE SUR LES COMMUNES DE VIEUX-CONDE LA-GORGUE ET ROUBAIX. 

BAS-RH IN - BISCHHEIH 1 DEUX GROSSES LANCES ET TROIS PETITES 
LANCES ONT ETE HISES EN OEUVRE SUR L'I NCENDIE D'UN ENTREPOT DE 

OO M2 CONTENANT DES PEINTURES ET SOLVANTS. 
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l\IINISTERE DE L'ENVIRONNEl\IENT 
Cabinet du l\linistre 

Cab./S.D. 
Le 18 février 1996 

COl\11\IUNIQUE DE PRESSE 

CORINNE LEPAGE EXPR11HE SA SYMPATHIE AUX PYRENEENS ET 


INSISTE SC./R SA DETER.J\tlNATION A RENFORCER LA POLITIQUE 


DE PREVENTION CONTRE LES EFFETS DES SEIS1\1ES 


i\ladame Corinne LEPAG E, ;\ linistre de !'Environnement, exprime 

"sa sympathie aux Pyrénéens au lendemain de la secousse d'une magnitude 

de 5,6 sur l'échelle de Richter qui s'est produite dans la nuit de samedi à 
dimanche, provoquant I' inquiétude et des dégâts matériels, notamment des 
fissures dans les habitations, mais sans faire heureusement aucune victime". 
L'épicentre des secousses était situé dans la région d'Axat, dans l'Al!de, et 
celles-ci ont été ressenties dans !'Hérault, le Tarn, les Pyrénées-orientales et 
la Haute-Garonne et jusqu'en Espagne. 

"Je rappelle, a souligné le !\linistre, que les risques de secousses dans 
cette région sont connus depuis le XYème siècle, une secousse tellurique de 

même ampleur ayant plus récemment touché, en 1967, la région d'Arette 
dans les Pyrénées-Atlantiques". "Ce risque, a-t-elle ajouté, qui résulte de la 
rencontre entre la plaque ibérique et la plaque européenne, est pris en 
compte dans les plans d'urbanisme et les règles de constructibilité, et a 
conduit à la mise en place de dispositifs d'alerte et de sécurité". 

"Je me dois, à cette occasion, a souligné Corinne LEP AGE, de rendre 
hommage à leurs responsables pour leur efficacité et la façon dont ils ont su 
prévenir toute panique, les préfectures n'ayant toutefois pas eu à mettre en 
place les plans de secours exceptionnels prévus dans des situations plus 
graves". 

"Les Centres opérationnels départementaux d'incendie et de Secours 
(CODIS) de tous les départements concernés ont répondu à des centaines 

d'appels téléphoniques, a précisé le :\linistre de !'Environnement, et à titre 
d'exemple, les pompiers se sont très rapidement inquiété d'éventuels 
dommages sunenus sur les barrages du Tarn et d'autres rivières de la 
région, et, après un constat négatif, ont surveillé les barrages régulièrement 
jusqu'à que tout danger d'inondation soit écarté". 
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"J'insiste sur le fait que le l\linistère de l'Environnement prend très 
au sérieux la nécessité de préciser les exigences et de mobiliser les moyens de 
tous pour mener une politique déterminée de prévention des effets de la 
sismicité". "Nous avons déjà une réglementation importante, a notamment 
rappelé Corinne LEPAGE : la réglementation parasismique existe depuis 
1967 1>our les immeubles de grande hauteur, depuis une vingtaine d'années 
pour les édifices recevant du llllblic et depuis 1981 pour l'habitat collectir'. 

"A cette réglementation, a poursuivi le l\linistre, s'ajoute depuis 1987 
une base législative, avec la loi relath·e aux risques majeurs, en application 
de laquelle un décret de 1991 a défini un zonage en fonction du degré 
décroissant de gravité des risques : en zone 3, on compte la IVlartinique et la 
Guadeloupe, en zones 2 et 18, l'Est de la France, les Alpes et les Pyrénées et 
en zones lA et 0, le reste de la France". "Ce décret de 1991 a également 
permis de réglementer la construction de l'habitat individuel, jusque là 
absent des textes". 

"La loi de 1987 a\'ait pour limite de ne concerner que la sécurité de 
l'habitat nou\'eau, a 1>récisé Corinne LEPage et il a fallu une seconde loi, 
celle du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de 
l'environnement, pour étendre la réglementation parasismique aux 
bâtiments existants, une mesure d'extrême importance quand on sait que le 
parc ne se renouvelle qu'à hauteur de 1,5%, par an". 

"Notre arsenal législatif en matière de prévention est donc de qualité, 
a insisté Corinne LEPAGE . Encore faut-il qu'il soit appliqué et qu'il soit 
précisé". "Par ailleurs, j'attache beaucoup d'importance aux documents 
techniques que pré1mre l'Association française de génie parasismique, en 
liaison avec l'AFNOR. Et je compte également sur l'appui et la compétence 
en la matière du Conseil Général des Ponts et Chaussées, pour nous aider à 
compléter encore ce dispositif préventir', a insisté le Ministre de 
l'Environnement. 

"J'ajoute que j'attends beaucoup de l'instance que le Commissariat 
Général au Plan a créée en son sein 1>our évaluer la politique de prévention 
des risques majeurs". "Quant à la surveillance et à l'observation des 
séismes, elles sont le fait d'institutions scientifiquement reconnues, qu'il 
s'agisse de l'Institut de Physique du Globe, du CEA ou du Centre sismique 
euro-méditerranéen". "Car, comme pour les autres risques majeurs, 
mesurer les menaces et les faire connaitre, améliorer les textes et surtout les 
faire ap1>liquer et les faire respecter, sont les maitres-mots de la 
prévention", a conclu le Ministre de l'Environnement. 
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fAESSAGE: 
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- date : .A s o t. -  " ._ 

"?

- heure origine : o l.  /.; S- ""'--... 

- coordonnées : Latitude Nord 

Longitude Est 


Avec mes meilleures salutations 
I ' 

l. \ l.-  "\,A_'-' .(...--;, 
 e...V' , 

EXPEDITEUR : HOANG-TRONG Pho 
-

Institut de Physique du Globe 
5, Rue René Descartes 

67084 STRASBOURG Cedex- FRANCE 
Tel (33) 88 41 63 70  Tix : lPGS 890 518F 

Fax: (33) 88 61 67 47 
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l département 

PHYSIQUE DU GLOBE 

INSTITUT SIE PHYSIOUE DU 

u-.rvorsrrP. Lours.ri., t w :S1ras ourg I) 

GLOBE 

BUREAU CENTRAL SISMOLOGIQUE FRANÇAIS 

Ccritrc Ni:ition;:ii de la Recherche Scientifiqu::! Institut Natiomi: d'As!rcmomic et dt<- Gclopiiys•quo• 

Strasbourg, le 19 Février 1996 

Monsieur le Directeur 
de la Protection Civile 
Préfecture des Pyrénées-Orientales 
24 Quai Sadi Carnot BP 951 
66022 PERPIGNAN Cedex 

Réf : PQ/DC/96/09 

Monsieur le Directeur, 

Un séisme s'est produit le 18.02.96 dans !e département de l'Aude. 

- Heure origine : 02 h 45 mn (heure légale) 
- Magnitude : 5.6 
- Date : 18.02.96 
- Latitude : 42°8 Nord 
- Longitude : 2°5 Est - Région : département de l'Aude 

Ce séisme a été ressenti dans le département des P' rénées-Orientales aussi 
nous vous prions de bien vouloir procéder à une enqu te macros1smique ans 
tout le 

Nous vous demandons de bien faire préciser la date et l 'heure pour laquelle 
l'enquête est effectuée, même dans le cas d'une réponse négative . 
En vous remerciant de votre obligeance et de votre collaboration, nous vous 
prions d'agréer, Monsieur le D i recteu r , l'assurance de notre parfaite 
considération. 

HOANG-TRONG Pho 

Physicien, Secrétaire du BCSF 
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OBSERVACIONS SISMIQUES 

Us agrairiem que responguessiu al següent qüestionari posant una creu a la resposta més adient Una 
observaciô negativa (terratrèmol no sentit) és tan ûtil corn una afirmativa. Un cop omplert, ·s  us plau, 

retomeu aquesta enquesta al vostre Ajuntament 

Nom Cognoms 

Professié 

Localitat on es trobava en el moment del terratrèmol 

Adreça -

DATA DEL MOVIMENT SISMIC a/ /  
Va sentir el terratrèmol? 

Al moment de la sotragada es trobava 

-
Al moment de la sotragada estava 

HORA 

si D 
D 
D 

D 

NO D 
A CASA D 

QUANTS PISOS TÉ LA FINCA 

ASSEGUT D DEMPEUS f· 

De la següent !lista marqui els objectes 
que es van bellugar 

AL TRES MOSLES 

Durant quant temps va notar la sotragada? 

Va sentir? 

VIDRES DE LES FINESTRES 0 
PORTA D LÀMPADES D 

LLIT 
VAIXELLA 

segons 

ENSURT 0 PÀNIC D 
VA SORTIR AL CARRER 

D 
D 

0 

Es van produir esquerdes a les parets o caiguda de guix? 

Després del primer terratrèmol, va notar algun aitre moviment? 
Qu an? 

si 

si 

D 
D 

No 

NO 

0 
D 

OBSERVACIONS 

Si us plau, escriviu qualsevol informacié que pugui ampliar aquest qüestionari 
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2. DATEJOUR :Ol!! LA SEMlUNE : MOIS : ANNEE : HEtraE-MINOTES (:OE 0 à :Z4H à partir de minuit) 

MINISTERE DE L'INTERIEUR MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 
Direction de la Défense et de la Sécurité Civiles Université Louis-Pasteur (Strasbourg 1) 

INSTITUT DE PHYSIQUE DU GLOBE 

Bureau Central Sismologique Français 
Centre National de la Recherche Scientifique - Institut National des Sciences de l'Univers 

La collecte et /'archivage des renseignements et témoignages relatifs aux tremblements de terre ressentis en France 
sont assurés par le BCSF. En accord avec Monsieur le Directeur de la Défense et de la Sécurité Civiles, je demande aux 
destinataires de ce questionnaire d'apporter leur contribution à ces enquêtes dont je souligne l'intérêt. 

Le Préfet 

1. LIEU 

Le tremblement de terre a t-il été ressenti ? 0 u i = Non  1 
Même dans le cas où le tremblement de terre n'a pas été ressenti, veuillez renvoyer le questionnaire. 

3. EFFETS SUR LES PERSONNES 

A NOTER :Etag•• ér!eur• : Rez de chaussée. ler et 2ème étages.Et•P• .siu>ér!•unr : à partir du 3ème étage. 
2'out : couc le monde . .Beaucoup : beaucoup de monde . 
.P9u : peu de monde. 

• La secousse a été ressentie par quelques personnes au repos dans les étages supérieurs de l'immeuble ................................ C :i 


• La secousse a été ressentie par quelques personnes. mais non reconnue immédiatement comme un tremblement de 

terre ..................................................................................................................................................................................................................................... C 3
• La secousse a provoqué des troubles dans la conduite automobile ...... .. ....... .... . ..... ........ ..................... .................. .......... .... .... ............. C 4 


• La secousse a été ressentie en lieux clos (maisons, cinémas, théâtre .. ) par: peu 0 s · beaucoup 0.6. tout .0 , 
• La secousse a été ressentie à l'extérieur par : ........................................................... peu 0 a beaucoup 0 g. tout 0 10 ...  
·Le tremblement de terre a réveillé ......................... ....................................................... peu 0 1:1 beauè.oup C 13 tout [J 14 

·Le tremblement de terre a provoqué des: .................................. Pertes d'éc:ruilibre C 1s chutes C 17 Panic:rues U19 
............................................................................................................................. Frayeur s C 16 Vertig.;·s ·c 11 

4. EFFETS SUR LES OBJETS 

• Légères vibrations des lampes. chaises. lits ............................................... • aux étages supérieurs 0 20- à tous les étages 0 2.1 

• Les liquides dans les récipients pleins ont .................................................... oscillé ............................................ 0 2:1 

............................................................................................................................................ débordé ....................................... 0 :13 
• Arrêts des pendules ( noter l'heure) ......................................................... . 0 l' 

Faiblement ,, 
• Vibrations des vitres de fenêtres, vitrines, verres. assiettes, etc : 

- aux étages supérieurs .......................................................................... . 0 :is·- à tous les étages ..................................................................................... . D .-
·Craquements de meubles, poutres, planchers ........................................................................................ . ::J l 9 

• Balancement des cadres. tableaux accrochés ........................................................................................ . 0 3_.1 
• Battement et ouverture des fenêtres. portes. ustensiles .............................................................. . CJ 3 3 
• Sonnerie des petites cloches, pendules .................................................................................................. . 0 3 5 

• Sonnerie des grosses cloches ...................................................................................................................... . ., 
37 

IL A ETE REMARQUE . Déplacement.... 
- Petits bibelots .......................................................................................... ................................ . 3 9 
• Vaisselle, livres. verres ............................................................................................................. . 11 'l 

· Objets stables et lourds ..................................................................................... . ................. . 43 

· Mobiliers légers .................................................................................................. . "5 

· Mobiliers lourds ............................ ... . ...... . ............ ................ ............... ................... ..... ........ .... . ..... '7 

Adresse postale: BCSF - IPG . 5, Rue René Descartes. 67084 Strasboura Cedex 

Fortement ,, 
CJ l 6 

n 
l 8 '--' 

r-: 3 0'--' 

0 3 l....,:..._, 3' 
3 6 

3 8 

Chute ,, 
4 0 

:• '2 

' "  

4 6 

' e 



• 

?\; fe<Mt:;  f-1:..._ '4t.. ;t;; '"'"·'l 
u · L 1 

personnellement 

4 9 

5. EFFETS SUR LES CONSTRUCTIONS 
TYPE A TYPE 8 TYPE .C 

(Préciser en fonction du type de construction, colonnes (Briques crues, (maçonnerie, pierre de (béton armé, bois) 
A,. B, C, et de la nature des dégâts  le pourcentage de pierres tout venant, taille) 
constructions concernées à l'échelle de la commune : 
peu, beaucoup) 

T Peu T Beaucoup T Peu T Beaucoup T Peu T Beaucoup 
• Dégâts léger s 

. Fissuration des plâtres des plafonds, des cloisons 
intérieures, chute de débris de plâtre ..•........... ................ 0 
 0 50 


. Glissement des éléments de couverture .. ....................... O 55 0 5 6 .. 


• Dégâts mo dérés 
,, .

·•' · . Fissuration des murs extérieurs; chute de gros débris 

de plâtres intérieurs, chute de morceaux de crépis •.• . 

extérieur 
 0 · 6 1 

. Chute de couronne de cheminée ....................................... D· . 6 7 D & s .  · 

.  ... 

. Chute de tuiles, d'ardoises . ... ................................................ 0 1, 3 0 '7 4 


• Dégâts sévères 
. Lézardes profondes dans les murs extérieurs ................ 0 .7 9 0 80 
. Chutes de cheminées .............................................................. 0 ") 5 D.: Si6. •· 


. Décollement de cloisons extérieures ...... .......................... C g 1 0 s:z 


. Ecroulement partiel de murs d'enceinte .......................... 0 9 7 o.. s·s 


Destruction s 
. Désolidarisation des murs extérieurs ........ . ....................... 0 :, o 3 CF ; ,({;{: 

. Ecroulements partiels et larges brêches dans certaines -....- · '"':·· · 

parties de l'habitation ............................................................ 0 1 o 9 D 1 1 ·a 

. Effondrement de cloisons intérieures .............................. 0 .. , 1 5 [J'- ·1 { 6 ..

.. 


Destruction totale 
Préciser les caractéristiques ........................................................................................................................................................................................... 


6. EFFETS SUR L'ENVIRONNEMENT 

. Bruits entendus : grondement souterrain ou aérien, grondement ressemblant à un coup de tonnerre, bruit de 
vent, bruit d'explosion, bruit d'un camion lourdement chargé montant une côte .......................................................... .... :•: 

. Effets lumineux ................................................ 0 1,2 ( . L'eau des étangs. canaux, lacs, devient trouble .... . 
 Cf 7f3. 

. Source....... as
.
séCJî��;;p;[..2� n ormale 0 125
redeven_a.nL 

. Variation de l'eau: le niveau des puits a ........... ;a_ugmenté 0 121 d 1mi riù.i ·p�"§li 


. Fissures dans terrain humide ............... .............................. .................... 0 1.2 9 · 


. Larges fissures sur les berges de rivières .......................................... [] ;_1 3 o 


. Fissures sur les chemins et routes ........................................ .............. CJ 1 3 1 


7. EFFETS SUR LES ANIMAUX DOMESTIQUES 

. Les animaux sont ............................................. ....... ..............................ner veux 0 1 32 


. Le comportement anormal des animaux a été observé .... . . avant 0 1 3 5 

8. AUTRES OBSERVATIONS 

. Avant ou après le séisme principal , a-t-il été observé d'autres secousses ? 

9. IDENTIFICATION 

. Avez-vous ressenti le séisme ? .. .. .. ....... ....... ... .. ..... .... ... ........ ... .. ... Oui 0 1 3 e Non C 1 3 g 

. Si oui quelle était votre occupation au moment du séisme...................... ......................................................................................................................... . 


Nom et Prénoms : .... ....................... . ..... .. .. .. . .  .. . . . . ............ ...... Date a laquelle le questionnaire a été rempli .......................... .
. .. .. .. .. . ... . .. .. .... ... .. . . 
Adresse: ... . . . .... . . . . ..... . .. ..... .. . . ... . .. ..... ........... ... .. ..... .... ....... .. .. .. . .. ... . .. ... .


Veuillez utiliser une feuille annexe oour d'autres orec1s1ons ou observations utiles. Merci de votre collaboration 

http:redeven_a.nL
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ANNBXZ 2 
-
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-

MAIRIE de: 

Am:Jndissement de : 
Omr.onde: 

l • Date et heure : 

• de dtbut de l'tvtaement 

• de fin de l'tvénemeat : ·········-····-·-·····-···-··-·-·-··--·-··--········· 

2 Classification de J'événement• 

• ·----·-----·inondation par cruede rivi  ( ciscr cours d'e:w cooccmé) 0 

• eaux de ruisselemeat ···································· ··········-························· 0 

···-·················-························-··-·--···-·-···········-· • coulée de boue 0 

l!boulemeat. glissement ou a!f':Ussement de ternlin 0• ·--···-·-··-······-·····-··· 

• susbidencc (effondrement de temlin suite baisse nappe pbréalique) D··----···· 

• avalanche 0.••••••.•••••••.•.••.•••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••.••.•.. 

• secousses telluriques. isme ···-························---··························· 0 

• raz de mar= ········-································-·-······-········-·-········-······· 0 

• aua-es évéac:meats (en préciser la nawre) ·--······--······-····--·-············· 0 

3 Principaux dommages constatés :• 

• ··-·-----· inond.:u.ioas de Clves ou d1l:lbitmion ou de lOc:lUX profcssionneJ.s D 

• toitures :irr:ic:.b=s ou endomm:igées ...••.....•....••.•...•.••...•.••.•.•••••••••••••..•••. 0 

• cbuœs d'arbres sur consuuctions ou véhicules ···-············-·············-······· 0 



lnondatfon5 et çpulm de bouc 

Sjnjstre3 'unenus $UC le territoire de la c:nmmuns dunnt le1 3 année3 précédant !s 
sjnj,Cre 

2 

• babitllioos = ou CDdolDIDD&=s ·----------- 0 

• œrr:lim cmpon6s ·-·-·-·-···--·-·-··-·-·-·-·-·-·-··-····-·-·-·-·-··-·· 0 

CJ 

4 • 

Catégories de sinistres 
ou biens endommagés 

Indicateurs physiques Estimations financières 

• p:znic:ulicrs 

• iUtisaDs. ccmmcn::uus ou indUSU'lcls 

• bâtiments publics 

• bltimcrns agricoles et chcpiel 

-

5 • 

: (en préciser la nature et les dates). 

Fait il. le 

LE MAIRE. 
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Comme un 

La région a 

Planche 1 L'ERREUR D'EPICENTRE -

··LA DÉPÊCHE 

dbWP' 

•grand frisson • 

tremblé ! 
Le séisme d'une magnitude d  5,6 ressenti de Toulouse à Barcelone 

FRANCE Béziers 
• 

AFP inlograp/1ie Patries Oeré 

Celte infographie établie d'après les relevés de l'Institut du globe à Strasbourg situe l'épicentre à 
Axat. En tait celui- cl était vingt kilomètres plus à l'Es.t à Saint Paul de Fenouùlet. 

Vive é1notion à Axat 

Victimes ... 

d'une erreur d'épicentre! 


Les Aitaiois. comme la quasi totalité des popula· autour de Marcel Martinez. le maire et conseiller 

tions du piémonc pyrénéen, ont été réveillés général, mais sans grand travail, puisque, dans la 


par le tre111bkmenl de ten-e qui a secoué la nuit de matinée, on devait découvrir quel' épicentre se .si· 

samedi à dimanche. Au matin. nombreux étaient tuait, non pas à Axat, mais à Saint-Paul-de-Fe


les riverains lie la h;:iure vallée del' Aude à se poser nouillet 

des questions, 5Urlout lorsqu'ils apprirent par les Les Ax.alois, qui ne déploren't aucun dégât parti


télévisions et les radius. 4u' Axat était situé à l'épi· culier dans l'agglomération ont donc été quilles 

centre de l;:i secousse. pour une belle frayeur, victimes d' une en-eur... 


Une min1-cellule de crise ét;:iit réunie à la mairie, d ·épicentre t 
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TEMA DEL DIA 

n 

Lunes, 19 de febrero de 1996. 

Temblor de tierra 
Tema del dia 

.si fue la sacudida . 
lS 2A5 horas 
11rio un terremoto 
rmqnitud 5.0 
:ala de Richter)
I noroesle de 

pinyà (Fram:1a). 
minulo mas larde 
;inti eron los eteclos 
Calalunya y en parte . 
"-raoon 

A la lzQIJlenra 38 muestra la gr.lrlCil de un :ibm6gralo
de Barœlooa, en el que ap.vm:a el movlmlcnto y una 
primera !Volii:.a (hait  12.00 hora:i do aycr se . 
reQistraron 12 réplicas). En la oua klto aparea el 
giilico cortaspondlenle al ulllmo selsmo ido 
en Sara!lona en maya de 1995 · 

Lunes. 19 de lebrero <le 19'  el · 

Sacudidas habiluales 
Catalunyci sufre 01d<1 n1'10 
movimientos sfsmicos, \a ' 
de los cuales pasan 
desapercibidos par su per 
intensidad. 

f 
El etacto QUe provoa ,11erremc10 s• 
supeillci1 de la llcrra o el mar en un 
se hllda en ta escala Mercaf11 (MSK 

Richter: mati:& lü Ï"rr.
!;Ü eneroia llberada por cl lsnxi se 
Hon sbmô!lfalo:; y con la esça!a F\ic1 

'.· .EleciOS llfoduehlos pot un .o n 
L eplcentrq,liene las slauiernes maani· 
1 Richier'·'.:.':•: : : 

3,5 Lo  crislales c·
r •., emoezar a rcm1 
,•:: ·' > . y los toches p; 
,.. · ,. moverse 

. . 
4,5 Losarllotesse 

\ lncllnan y li g;· 
. · cac c. las rr.:·t: se dr.snl:un11 \ 

Los efettos ._; . : .. . :· 

, . 
..!16,5 Los muros v i  

r: · · estructuras tl I 
f '. ·: · Vell a ctladas 
1  · ' 1Arro1eras 011c< 
;,... . inuliliz;yJas 

7 3 Los. !?dlhclo  Cf 
' doslrutùos v i11 

r rnienles a !()  . · . rcs1 lcn\'ml 8;1 lJnn cle fiUl'f:':. 
i . •. IOlal. La 11r.11  ·1·· -' , 9rn11dcs y11 I=!. • ·  . VISllllcs. . -

ln terremoto en··Perpinyà 

Planche 2 - LOCALISATION DE L'EPICENTRE 

ïacude a media Catalunya 
sefsrno, el.mayor en 30 anos, tuvo 1 El temblor ocurri6 de rnadrugada 1 Las comarcas de Girona y Ban 

fueron las que mas Io notaron 1a magnitud 5 en la escala Richter y no causé ni vfctimas ni dafios 



/F I --, ::.'.L:i_,_ - -
[_J 

5,6 

trem:b,14eé 

.., ' 

'· 

.••. q(lur'l 

---- --- ---- -- -- -

:,'INDEPENDANT 

7 · 

du : 

[] S./\.E. 

S./\.O. 

1 1 1 
l_j s.r>_r,_r;. 

0 S.LU.E... 

D S.R. 

Narbonne 


UN SÉISME DE 


 Tous services 

SUR L'ÉCHELLE DE RICHTEF 


L'Aude a 
FRANCE 

0 
Carcassonne 

·Quillan 

" 1 
-, r 

. "  . 

:·.· --?.:. ... ' -. 

• Un :·emblement de ter,; ::e : 5 ,_. ;>-:helle de Richter. a revetlle dans 
1'1 nui: dP s;imed1 à d1m.=-:-e es -. .=::- :3nts de l'Aude Plus de peur au 
de mar. ieureusernent. ;:-_se;. c:.-.  .1ct1me n'est a aeplorer Un pe11 
mouvement de panique -" ;;  ':·. :2-, .m foyer de la Cite des Oliviers 
de Nar:Jonne. tandis au'.:.. .- :':-:2: -· .:i1eur n'etar1 constate a Axat.· 
epicen:•e cJu se1sme 
•Le seisml" a ete resse-· :: :: -: :-_,- .11ns1 CJue ::ans ie Ta-- et en 
\_ ,::,1:2;_-: l•.> 1"; ].1,,1nol1  --.:. · - :.. - '..1rtl '.1 r•:"" -0 ·, ,j  Bnartçon 
-.::!2;·1s :::-s \luus. et.J1t 1 :::..:-· ·:. _ · .-: _ _   Cr.:·: ',1 .:'·,- r.l•nts ra:: llen; 

B•""•rd Foulquler, I• meir• de Selint-Peul·d•·Fenouillel •v•lu• I•• :•gilt• c•u••• 
J....:'2 ·e 'SG'Jn s1sm1aue e5· : =:- ·=-:- -:--- .:: .. ;:v1r:': 8  ':·...:· . Aste ::::u1ours 

·-  .. nt lt1t joy11u 11rch1tfl'clur"I Cl  1" ... 111 ... jcl·de,susj. 
- · A  ... 1111-P.\ul, L1 "lt•r.ou-. .. ,. ,t provoqu<!- IA Chute d<" rocht .. , .:;;.,. ,,nt 
·-"!,1n1n1.1q•" un.- toul1• (pnoto c  •1•0111') 

•" Ch•pl1r• P•r l• ••cou••• els,...,IQu•. 0•• flaeur•• 1ont apparu•• '"  '•• atuca qui 
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le journal 


'in 

ÜN SÉISME DE SUR L'ÉCHELLE 'DE RICHTER 


Les P.-0. ont tremblé 

, . . '7: 

- . -  .' 
- . 

' . . . 
•• • \ •  '." ' .· .. .  •; •. f : ,;..;.">; 

FRANCE Béziers 

• 


.L ·Llmouxlns ont conat it leur'auc:iclla en fln de . 
rencontre. · 

IER, Limoux qui a disPÇs  du XIII Catalan 24-14
et St-Estève ·de St-Gaudens 42-6 ont été les H

· -· . .grands bénéficiaires de la troisième journée 
du championnat de France. A noter enfin que Pia 

·s'est Incliné à Lézignan 15-10. 
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SOMMAIRE 

La réforme 
de la « Sécu » 

au sommet 
Députés et sénateurs se 
réunissent en congrès au
jourd'hui. Ils doivent, en 
effet. approuver la réfor
me de la Constitution né
cessaire pour instaurer les 
lois de financement de la 
Sécurité sociale. 

PAGE4 

BOSNIE 

L'espoir 
renaît à Rome 
Les ex-belligérants, ce 
week-end dans la capitale 
italienne, ont renoué les 
fils du dialogue et levé 
d'importants obstacles au 
processus de paix. 
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CORSE 

Violence encore 
Un militant de l'ANC a 

été abattu dans la nuit de 
samedi :1 dimanche. C'est 
k 1-1·· nationaliste assassi-
né en un an. 
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•Comme un grand frisson • 

La région a tremblé ! 

Le séisme d'une magnitude de 5,6 ressenti de Toulouse à Barcelone 

u milieu de la

A nuit de samedi 
à dimanche, la 

terre a tremblé entre 
l'Aude et les Pyrénées
Orientales. Une violen
te secousse, suivie de 
répliques plus modes
tes, ressentie jusque 
dans la Haute-Garonne, 
le Tarn et l'Ariège ainsi 
qu'en Catalogne. Fort 
heureusement, aucune 
viêtime n'est à déplorer. 
Ce tremblement de ter
re, l e  plus important 
dans la région depuis 
celui d' Arette en 1967, 
n'a provoqué, par bon
heur, que quelques dé
gâts matériels. Et une 
belle frayeur pour ceux 
qui ont été réveillés ... en 
sursaut. 

Les articles de Didier 
BABOU, Raymond 

DEDIEU et Bruno 
DEL;\IAS 

PAGES 2et3 

Photo Reuters 

L'homme plus fort 
que la machine 

C
inquante ans après l'invention de l'ordi

nateur, l'homme reste supérieur à la ma
chine. C'est ce que vient de démontrer bril
lamment le Russe Gary Kasparov en infligeant 
une cuisante défaite au super-ordinateur 
d' IBM, Deep Blue auquel il était opposé en un 
match à six parties. 

PAGE4 



Deep 

qurnnf.'>. 
QuPs. 

degrés 

Les' gtaiilès llD®MV m mT SEL@ 
\options du patr n US l tS DE MAr IAGE 
\de la SNCF 29·31, rue Sainl·Guilhem parkings préfeclure 

Montpellier - 67.60.69.71 Foch-Gambetta-Pitot. 	 MONTPEl..l..IER 

Echec à « Blue » Séisme de 5,6 entre Axat (Aude) et St-Paul-de-Fenouillet (P.-0.) 
Kasparov # # ' . , 

a terrasse 

la machine 
 LES PYRENEES TREMBLENT• Après avoir remporté par 4 victoires à 2 son 

match contre le sup•r·ordinateur • Deep Blue • 

<Oli\·u par le géant informatique américain IBM. 

le champion du monde d'échecs Garry Kasparnv a • Pas de victimes, mais 

salut' la performanre de •on rival électronique · 

• C't'tmt 1111 111ln·151Jirt lrt\'\ 5l'rt1·11x. 11\'t'f uru· du bruit et des fissures 

fora cfr jt'U i11noy11hlt' 1l1Jrn ln 1'05ÎtllHl5 oun·1 tt·  ' 
_Mais la machine. si elle est capable en trots 

• La population dans minutes d'envisager 50 à 100 milliards de 

positions à chaque coup. n'égale pas encore les rues, paniquée 

l'homme dans la stratégie à long terme .. . 


• La secousse a été - BILLET 
ressentie à Perpignan, 
Carcasso11ne,Victoire? 
Narbo1111e et jusqu'à 

Ouf"·' l.11 1·ictnfr1• dt• c;arr11 h:11SJllll"f)/' .o;ur l'ordi
nat1·;,,-, 1P·iompl11· d1· l'i11t1:lliyf'nc · lnowrim• sur Mo11tpellier 
lïntf'lli111·111·,· ,,,.1;111·if'ilt". 11 d1i rn.ssun•r. Et ha 
/f1Ut'r 1>in1 d1·s .fi1;1t11smcs. F:lfr con.(;rmr qur nos 

• La plaque ibérique millio11$ 1fr ,,,·1o·n11t'." ·""nt plus crfntifs, 1>l11sful
q1u• les les plus snphi.sti· nrdinaft'urs 	 remonte vers le nord 

L 'ho11111u• n'est doue 1:a..i; vaincu >ar s11 
cnnqui'te Il r1rnfinuP dP dominer la mnch1uP, nu 
df•nwro-tn1t innrpablr d'iniNatfrf' ... , q11ïl a i111·en • Petite secousse dans 
fr•' Cr n 't•sr Jlf1S dt·main q111• l'on pourra sr p11s le Bria11çon11ais 
. f'r "" gënif' humain. 

Oui. mai.-. qu'aurait 1n-011i·P Ir contraire? 
Rit-'11. Ahsol11me11f riPn. Sinon qur et' }twr-là. • La France est mal 
/'homnn• 1111i a prnqrnmmP l'nrdinnfP1lr aurait préparée aux risques t f ,; rnt'ill1·11r jn111ï1r d ·,;ch1'CS </Uf' f\'aspa ror• . ' 

P.K. 	 sismiques 

"' Information• générales, page 18 	 • les habitants. hier ma· 
tin, montraient la fissure 
apparue <ur Ir clocher de ALGÉRIE 
l'église de Saint·Paul-de·Fe· 
nouillet lg.). 

Sur la route. dans la ré· 
Attentats à la voiture gion d'Axat. un important 

rocher. décroché par la se· 

cousse. obstrue en partie 
le pas<age fd.I 

piégée : 12 morts 	 FRONTIGNAN 
une voiture piégée a explosé hier ve1s 18 h 50 au rhPUH ( ,1r!os RF(/() 

milieu de la cilé d'Ain·Naad/a ô Alger. luonl Eric Nicoletta : dans les quatre personnes el en blessant 18 aulres. selon ..., "L'fvinement 111 
1·agence Algérie·Presse·Service (APS) La dernière page 
déllagralion a la1I 18 blessés el endommagé les vignes du champion 
moisons Une aulre voilure piégé!' a explosé vers 
19 h ô Ain· lava. ô 1 esl de la cap1lale. luanl hu1I 

A 36 am Ericpersonn s el en b'.essanl Id autres la ·'· · Un bus détruit hief lr_ou centre de  !=._opitale onalriisP 
. , '··· -

http:67.60.69.71
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Perpignan et sa région 
LUNDI 19 FEVRIER 1996 

l'indépendant 

L' avertissement 
Pari• (rédaction) 

Le tremblement de terre de dimanche matin n'est ni le premier 
ni le dernier, il faut le craindre, à survenir dans notre région 
où les hommes ont pris la bonne habitude de les recenser 
depuis l'an ...1 330. 
Cette année là, à Perpignan, la durée de la secousse fut 
même mesurée: elle dura •le temps d'un ave Maria "1 Elle se 
produisit en février, déjà, le 21 févr er précisément. Presque 
un anniversaire donc par rapport au plus récent, comme d'ail· 

leurs cet autre séisme dont la chronique dit qu'il provoqua 

· une frayeur à Saint-Paul de Fenouillet le 19 février...1 8381 

En quelques 600 ans, ce sont une bonne quinzaine de séismes 

significatifs qui ont ainsi été répertoriés dans les Pyrénées

catalanes et dans le Languedoc. • · 


En dehors de Saint-Paul da Fenoulnet, sont plusieurs fols citées 

par les textes plusieurs communes des P.-0. : 

Prats-de-Mollo, Arles-sur-Tech, Claira, Vernet, Espira, 

Céret, Ccllloure ( où, en 1798, des canons reculèrent de 25 

centimètres sur leurs affOts ) Marquixanes, Villefranche du 

Confient... 


Dans l'Aude, au fil des siècles, Narbonne et Carcassonne 

subirent plusieurs séismes, dont un, violent, en 1660. Plus 

récemment, le 28 novembre 1920, à Quillan et Quérigut, ' les 

dormeurs furent révelllés et s'enfuirent dans les rues '. Le 

département de l'Aude M l'ojet d'un nouveau séisme le. 19 

novembre 1 923: meubles déplacés à Leucate et maison fls· 

surée.:.' sonnerie da .cloches ' et 'frayeur' à Castelnaudary. degrés, l'humain n'enreglstrp 
Parmi les plus récents tremblements de terre, les deux plus 
significatifs sont ceux du : 
- 28 juin 1950 qui toucha l'ensemble de la région, le Roussillon( 
à ' portes et fenêtres s'ouvrirent toutes seules "), 
les la Catalogne ,Toulouse, et le Languedoc: •les 
Narbonnais sortirent dans les rues • ... A Gruissan et à Port· 
la-Nouvelle, ' un petit raz-de· marée causa des dégâts dans 
les ports'. 

· 

-16 mars 1970 dont Andorr& serait l'épicentre et qui causa 
des fissures à Porté-Puymorens. 
Ces quelques repères historiqu89 permettent un constat rela· 
tivement rassurant : s'ils s'avèrent plus nombreux que dans 
beaucoup d'autres régions, les tremblements de terre sem· 
bien!, jusqu'ici, avoir heureusement fait plus de peur que de 

Mais, parce que personne ne écarter la menace de de l'hypocentre tale de la Chaine pyrénéennemal. 
secousses encore plus violentes, U plus que jamais exiger 
des urbanistes qu'ils prennent toute la mesure des dangers 
encourus par des populations qu'ils logeraient dans des bâti· 
ments construits sans respect des normes para-sismiques. 11 
reste è. espérer, surtout, que les ingénieurs en hydraulique
tiennent compte des nsques majeurs fiés aux séismes lorsqu'ils 
élèvent chez nous d'aussi imposants barrages. 

Henri FABRE 

Jusqu'à Prades ! 
Dans le Conflent, la secousse n'est pas passée inaperçue 
parmi les habitants pas plus que dans les villages alentour 
comme à Catllar où le plafond chez Sandrine s'est un peu
fendu. 

Une forte secousse sismique a secoué.tes P.O. 
dans la nuit de samedi à dimanche, occasionnant 
frayeur et dégâts, mais heureusement aucune vic
time. 
La plus importante secousse, qui a eu lieu à 2 h 45 
du matin, a atteint une magnitude de 5,6 degrés 
sur l'échelle de Richter (qui en compte 9). 
Tout notre département a ressenti le séisme, mais 
la zone la plus touchée a été le Fenouillèdes, près 
de l'épicentre qUi se situe entre Saint-Paul et Axat. 
A Perpignan, hier, lgs comment ires allaient bon 
train entre ceux qui ont été réveillés en sursaut, 
qui ont eu peur, ou qtil n'ont carrément rien senti. 
Des "répliques" (nouvelles vibrations) peuvent en
core survenir, mals en tout état de cause, elfes se
ront plus faibles et ne devraient présenter aucun 
dange  · · 

. ERARD SOUTADE, pro et les risques en pertes hu· · 
fesseur da malnes. 
à deG A côté de la magnltuae, qÙI X, est spéclallste des risques 'est l'énergie déplacée par lenaturels. Par chance, pourrait séisme, un tremblement deon dire, Il se trouvatt à Perpi terre se mesure aussi par son au moment du séisme. Intensité. Sur l'échelle MSK qui donc lui qui nous a ex compte 12 degrés, la secousse pliqué les 'détails scientifi de dimanche matin atteignaitques' du phénomène. 5-6 degrés. Dans les premiers 

Tout d'abord, Il faut savoir que 
la magnitude du séisme est Im pratiquement rien; le 
portante : 5,6 sur l'échelle de séisme "grimpe' dans 
Richter qui compte 9 degrés.
A t tre d'exempl89, en 1967, à 
Arette (Bigorre), un tremble
ment de terre de même ma
gnitude a provoqué d'impor
tants dégâts et occasionné des 
victimes ; la plus forte magni
tude enregistrée a été celle du 
tremblement de terre qui .a Où et comment ? 
ébranlé le Chlll en 1960, 8,7 
degrés. A quoi devons-nous les se· 

cousses da la nuit de samedi 
Profondeur à dimanche ? •Lli partie orien· 

et la bordure aqultalne se che
vauchent ; a leur contact, If y

Comment expliquer, alors, que a ce que l'on appelle la faille 
cette forte magnitude n'ait pro nord pyrénéenne. C'est cette 
voqué chez nous qu'un trem faille qui a joué dans la région 
blement de terre, somme toute de Saint-Paul, Ax t. Mouthou
sans conséquences notables ? met •, Indique Gérard Soutadé. 
C'est une question de profon· Il y a deux autres zones acci
deur de l'hypocentre, précise dentelles dans notre départe·
Gérard Soutadé. Plus la se ment: une, à la limite des P.O. 
cousse se passe en profon Et de la Catalogne du Nord 
deur, plus le retentissement en (responsable du gros tremble· 
surface est faible, et plus fai ment de .terre de l'autre, 
bles également sont les dégâts le long de la vallée la Têt, 

En tout état de cause, souli
gnait Gérard Soutadé, ce 
séisme est • anecdotique • à 
côté de ce que notre départe
ment (surtout les zones mon
tagneuses, Perpignan étant 
moins menacé) a connu par le 
passé (première moitié du '/W' 
siècle notamment). Et si nous 
ne sommes pas à l'abri d'un 
Important tremblement de 
terre, il ne faut pas forcément 
en déduire qu'il est inévitable. 

................ ,..,.., ....  


Photo Amado JOVER 
G'rard Soutad,, sp6clallste de •rtsaues naturel••. nou• • 111wnlln11.& •• •·"'·-- -
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Séisme de 5,6 entre A ·t {Aude) et St-Pcul-de-F nouillet (P.-0.) 
·'· 

LUNES, 19 F 13RERO 1996 

BARCELONA. -

L 'U N D  1 	 · Lus sis1nulogos frnnccscs rcgi!tr.iron aycr 
una m:igniL!Jd que rue de los .S,5 a los S,6 grn
do::. El ln11L11 ut Ci!rtogr-jfic de Cat:iluny:i. por 
su pane. cifro el nive! alcanzado en S grados.
"Esta  difcrencins no son inhiibituales en C!te 
tipo de 01.:asiones", .seiialô a)'er Xavier Goula. 
respons:ible tic la scccién de Sismologi:i de la 
Ge:icralitat. 

Axat: rude secousse sans . 
··conséquence · - · ·• . 

Parti del' épiœntre montagnard et rural d' A;r.;at, dans les 
Pyrénées, le tremblemt."Iltde terre, audegré5,6 de 
1 'échelle de Richter, selonl'·lnstit.ut de::Physique du globe 
(photo) , a secoué.pendant quelques secondes l'Aude, les 
Pyrenées-Orientales et unepame de.l  Haute-Garonne, 
de I' Héraultet du Tarn hier à 2 h 46. Aucun dégfü 
conséquent n'a été r Jevé. Page 16 - . . '. • -· 

·, 

http:lnstit.ut
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importante 
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. tlonsj'> riqant 
Ivan.te:. 

. ent;:.·ces:· ne. 
dahgerëu5es;o!;.i:.. .,, 

cit i i, oulf· 
Soutadé, 

G
fesseur de 
è. de Paris· 

X, est spécialiste des risques
naturels. ?ar chance. pourrait-· 
on dire, li se trouvaJt à' Perpj·

au moment du séisme. 
lui .qui nous a ex·. 

pllqué les "détails sclentlfl· 
ques• du phénomène. 

- Où et eomment' ·.; 

séisme à avoir passé la barre de 4 degrés tle magnitude 
s'était produit le 26 septembre 1984 dans la région de Perpi· 
gnan (4.4 degrés sur l'échelle de Richter). 

· Le Monde 20/02/96 

Libération 19/02/96 
k quoi devons-nous. les se·.
causses de 1a· nuit de samècii. 

. à dimanche 1 <t Ls partie
tale .·de. la et_isine· 
: et, /a ·bf!Jrdu;& aquit.Vne ss·cliëf'_'. 
· vauchent :· à. -leur contacf.1'If• l' 
ll·ca que· roi:i ap lle 1a.:fi.i11ë·, 
norr:J. pyrénéenne: C'est· èette : 
faille'q_ur a joué aans 18 régi n...... 
de Saint-Pavt, Mt. Mouthou-·· 
met.11, Indique Gérard. Soutadé'.' 
Il y a 'dewi:. autres zones  acci--·;

·dentelles· dans notre' départe . 
'.Trient.: une, à 1a·11m1te des P.O . 
Et de la Catalogne du : Nord. 

Ibérique et Eurasie,. 

une rencontre choc 

."L'origine. du tremble· 
-ment dflure·QUi a secout les .PJ

'Sur' 
Richter, n'est pas c:lairc:menl iden
tifiée:. « Nous 11e co1111aissons pas 
encore lt mécanisme du foyer, ex· 
plique Michel C et, de l'Institut 
de physique du Globe de Stra5· 
bourg. Une trentaine de stations 
d'enregistremtnt vont ltrt lnstalltes 
aux alentours dt l'épicentre et on 
devrait en savoir plus dans quelques 

{responsable du gros trembte: . 
_ment de .terre de l'autre, · 
Je long de la 

_ 
v lée . la Têt,. 

Jusqu'au Conflent · et la Cer
dagne. A partir de ces failles 
peuvecrt naître des séi . 

LB secousse la plus 
de la nuit, qui se sittJe h 45, 
a été suivie de "répliques• de 
plus faible intensité ; . on pour
rait '[lncore .ressentir des. vlbra

les-_ 2· bu.-$ jours·· 
·-su .le · sélsfne  Générale-· 

répliquas sont 
· pas =·. · 

En tôi'.iî· ·état
gnalt Gérard·. ce

, séisme· est,:.r.anecdot/que .. à 
côté de ce.qué. hotre· -départ

. ment (surtout ïes <zoneG. mon
tagneuses:  Perpignan étant· 
moins menacé), a connu par le · 
passé (premlèrè moitié. du Y:Y-. · 
siècle notamment). Et si nolci 
ne sommes pas a l'abn d'un 
lmportant tremblement de 
terre, fi ne faut-· pas forcément 
en 1d ulj qu'il 

. 
est lnévi_table. 

Rieu il'éton1Ï:int, t>:ll.f;liquc
Annie Souriuu. "Un rës1tu11 
d,· f"illes esr·Ollt! ·r par· 
cmm / 'i:11se111b/e des Pyri
m:e.1', point de suture entre 
lu '''"'l"t: ibfriq11e r.r /(1 
pf11<11re Eura. ie. Ces der· 
11ii!res r11111ées, nous 
SOIJl/l/l!.\0 flarl't!llllS à éwblir 
la première ct1r1og rapliie 
e11 trois cli1111tnsin11s tle la 

giàlogie profo11de sous 4i 
chaine. On y voit que lu 
plr1q1w ibérique reme de .re 
{ra.ver un clremit1 :wus la 
plaqur. Eurasie: mais 11e 
pw1•imt pn.r il plonger plus 
profond que 60 tl 80 kilo
111è.tres. Ll!s detL'f plnques 
.1e mpproclienr /'une de 
/ ' cmtre fi moi11s c/ '1111 cenJi· 
mètrepar 011, et cet apport 
de matériau e:rpliq111t !tz" 
funnatirm-er / 't!litvarion
mtj(llrrd' /111i encor1  d11 la 
cliai1œ pyré11àm11e. Cc: 
c/wc e1111mjèmde11rse tra
c/11i1 par des séi.rmes, te.r
que/.1· som d'ailleurs la 
principule source d'infor· 
marion Jur les pmf ondeurs 
de la terrt:.». 

jours.» .. 
Mais Il y a de fortes chances 

pour que la faille nord·pyré· 
néenne, qul court de 1'Atlantique à 
la Méditerranée, soit impliquée 
dans i;e tremblement de terre. A
moins qu'il ne mette également en 
Jeu une autre faille, dite du Tet, 
orientée Nord-Est/Sud-Ouest, 

· 
qui 

ouvre une sorte de passage naturel 
· oblique à travers la chaîne pyré· 

néenne 
Quoi qu'il en so it , le séisrne 

d'Axat, s'il est relativement 
« rare » par son intensité - il ·faut 
remonter à septembre 1989 P<>ur 
retrouver un év ement de l'ordre 
de 4 degrés d'amplitude · sur 
réchelle de Richter dans la région 
de Pcrplr;nan - reste classique . .. 11 
fait r ouu ltsjaillt$ qui contribuent 

à ta dlformation dt cent zone, as· 
sure Pau.! îaponnler, de l'Institut 

· de physique du Globe de Paris. 
l'Espa/Iflt; pousste par l'Afrique, 

·entre: in' collision avec l'Europe.
C:est ce qui a occasionn  la forma· 

· tron des• Pyrtnl  il }' a 50 millions 
d'anntcs.!; Et-t1itn' Qr, cet qffrortte· 
ment n·  pas termirtt. » · .  ·: :. 

Planche 4 - LE CONSENSUS DES EXPERTS SUR L'ORIGINE DU SEISME 

de deux pJ!.q  
Collision 

Le sfümc qui uecout les Py· 
rénées est <lD à la collision enln: 
la plaque ib rique et la plaque 
européenne, selon l'Institut de 
Physique du Globe. La secousse 
ressentie dans les Hautes-Alpes 
est la cons qucnce de la rc:n
co nt re entre le pro montoire 
adriatiquc et la plaque européen· 
ne. 

. . 
La Dépêche du :Midi 19/02/96 

L'indépendant 19/02/96 

ERARD SOUTADE, pro· 

Midi Libre 19/02196 

Activité · 

Collisions titanesques 
• Le séisme qui a secoué les Pyrénées est dtl à la collision ti
tanesque entr.! la plaque ibérique et I;i. plaque européenne, 
explique l'Institut de Physique du Globe. La secousse ressen· 
rie dans les Hautes·Alpes est la conséquence de la rencontre 
entre Je promontoire adriatlque et la plaque européenne. 

Selon cet Institut, le nombre de secousses esr sensiblement 
égal entre les deux zones. Mais •les plus fortes secousses rcle· 
vhs le plus ricemment e n France se sont produites duns le systtrne 

_ _ _pyreneen •· 
En 1967, rappelle·t-on, à l'autre bout de la chaine pyré

néenne. Sll.r sa façade atlantique, un séisme d'une magni· 
tude supéneure à S degrés sur l'échelle de Richter avait fait 
un mort et quelques blessés. Plw de trois cents immeubles 
avaient été détruits et 2.300 édifices endommagés. 

Sur la façade méditerranéenne des Pyrénées. concernée 
par le séisme de la nuit de samedi à dimanche, le dernie1· 



plus.' 
l'échelle Après' lt1"'trembfèfnè'���è ·terre' 

Planche 5 - PROFONDEUR DU FOYER 

Comment expliquer. alors,· que 
· cette forte magnitude n'ait pro•· 

voqué chez nous qu'un trem· 
' blemant de tarra, somma toute 

sans conséc!uences notables ? 
·c•est une question de _profon
deur de l'hypocentre, précise. 
Gérard Soutadé. Plus la se· 
causse se passe en profon  
deu(, plus le retenussemer:it en. 
surface est faible, et· plus fal-. 

. . 

«Al''''' 5.f> tf . ré  de"! -

·

: 
. 

· 
. 

j · 
· 

· 

. 

bles également sont les déQ4t8 

et les risques en pertes hu·' 
malnes. 

· 

A ·côté de la magnitude,. qÛI . 
•est l'énergie déplacée par le., 

séisme, un tremblemont · dÇI· ·, 
terre· se me11ure aussi ·par son ; 
Intensité. Sur l'échellë MSK qui . 

,compte 12 d rés, la secousse 
da dimanche maUn atteignait .. 
5·8 degrés. Dans les premiers-.
degrés, l'humain n' e nregistre · 
pratiquement rien;· le 
sélsme 'grimpe' :dans 
MSK, plus li approche' d.a · 1a . 
catastrophe; · " Le· s61smtf . .que,"; 
nous venons de .vfvre ·nous a ·h 
plac6s; à · "/s ··limite. ··entre ·:/a·· 
frayeur et te dtlliut c:tss dom• ;. 
mages· matériels "· comm  ;. 
hier Gérard ·S()U dé. . : 

. .  

l'yn:néc . mis en place par 
l' 11lhel'Vi1luirc Midi-Pyré
11èc . L'épicentre <..lu lléi:;
mc. lems le 1mL sif cJe 
r Agly. est si1ué il une li
1.<1i11i: dL! kilomètres de pro
liH11h:ur, cc qui e:w.plique h1 
l;11blc amplc:.Lrrùcs ùég!i1s. 

Midi Llore 22/02/96 -. 

.. .·- · 

on :· aftr�tê!�:, ,·. 
· 

. 

.la cat strophe 
.i .. .. • :· '\ 

Si la rupture ·s'était· produite plus près de la 
surface, le séisme aurait.·pu êtr  meurtrier .. 

_ . . Unê- ose est sQre  
toutefois, c'en que ce séisme · 

'qui''à""à'ttèlht""S'n'i\'é ttt'-
1"échelle :.:d;",;lüchter ':.'f;_t l'un..
des plus.dernitrts années nz Franre et qut-
l'on va po11\/01r l'analyser· aYCC.,
des mithod s mOdemes •. souli
gne Maurice Brunel. géologuedu laboratoire de tectonique·géochronologie du CNJtS à
l'Université des sciences de

'Montpellier. · 

, Le slismc du 18 /ivritr m lt
plus impormnt dt tou  la parfit
oritntale de5 Pyrinits jamais en ·
registri dqJuu lt suivi· rigulier
· de la slsmidfi au· dlbut Ms·an·ts 60 1, · co nne Jean·Phi· ..
lippe Avouac, géophysicien du
CEA 1.co at à.l'énergie·atomique).· ._,., · ""' '.1'' ,,,, , . ,,, · •  

Autant:· dire : qu'avec· :une,
' telle magnitude, les dégàts au-.
raient pu être beaucoup· plw ·
lmpôrrants. • Sl cela n'a pas iti
lt cas, explique Maurice· Bru·nel. c'est qut la' rupturt' s'est{ai  tn profondeur, à 15 km en·
viron 1ow tr:rrt. dctnS It iocle
gra.nitiqut A 3 ·ou 4 km  la
surface, ça aurait •pu itrt très
meurtril.'r / 1 

L'Indépendant 19/02/96 

Profondeur · 
da l'hypocentre 

Libération 19/02/96 

gnitu<ic, c est le sr:1s-
ml:' le: plus important de lu 
ré1•1011 clt•1111is n!lui d'Aret
tc;.,, l'Jfi7,,, :.igm1le Annie 
S111iri 111. Dirl!clricc lie re
i.:f 1..:rd1.: au CNRS, elle c: l 
rc:;pons<1hlc Ju nbc:uu 
J'c1hs.::rvallon si miquc de.  
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René Carrier à Alairac · 

« Comme sur urie barque ... » 

A
ucun des six chiens qu'il 

laisse gambader sur ses 
7 ha accrochés à flanc de colline 
du côté d' Alairac n ·a aboyé. Et 
pounant René Carriers· est bel et 
bien rendu compte qu'il se pas· 
sait quelque chose d'anormal. 
.. Je me suis réveillé parce que le \litbougeaiL Ça fait bizarre. corn· 
me lorsqu'on est sur une barque 
et que l'on p&he en eau douce. 
Ça a duré quatre ou cinq se· 
concies et puis j'ai entendu un 
v-md «crac"· J'ai allumé la lu· 
m.ièrc. Il était 3 heures "·raconte 
ie septuagénaire qui s· est ensuite 
rendormi. Une fois le jour venu. 
René Carrier a tout de même fait 
le tour dn propriétaire dès 8 heu
res. soupçonnant que la secousse 
dont il venait d'avoir confirma
tion par la radio avait laissé de lé
gers sùgmates. "'Je n'avais pas 
rèvé et j'ai rapidement crouvé 
quelques lézardes sur le mur de 
devant puis une fissure dans mon 
hangar. au dessus d ·un linteau en 
béton. Je pense que le bruit que 
j'ai entendu dans la nuit venait 
de là "·assure le retraité de la po
lice plus connu dans la région 
comme ancien organisateur de 
moto-cross. 

\ 

J. Costa (l\1ontréal) " L<.:> 
rortes coul1ssame  de l;1 
b1bl1011l..:4u<.: '<.: "Jill 
t"ntreclJ<-quees J;ms un bruit 
,·nstallin ..... 

.. La fissure s'est produite au-dessus d'un linteau en béton,., 
assure René CARRIER... 

Ils ont entendu 

;'..1 nw (;ra \'C ( 1'.ezcn-.1. -
" ( "'t•[,111 (0111111<.:" U'l .l\ l<lll 

;1\ ;tJl pc:i-:ul<.: la ma1,Pn. :1n 

b1 u11 q111 .: d111e {'lt1,1:.-:.ic' 
\CL\llldL:\ et put  k .... ..iilllL' .. 

Sabine Peyrouzcl 
(Castelnaudary). - "J'avais 
1·1111pression dï:1re secouée 
d;m  mon sommeil. Ca fait 
drôle. ,. 
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risque sismique ? Inter-·� cm;cs SISilllqucs ( ... ) : J t ro ' en 1994 pâr « La Dépê- r q  (( cnrcvanchc, la s1sID1SS1-
ch du Midi», à la suite d'une 1 té des Pyrénées est coml:ue. • 

s · est une zone de choc entre les Richter. ressentie en Miner- j blocs de la plaque ibérique. qui 
vois. le professeur Bertrand ' poussent le continent curo
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« Ce n'est pas une zone à risques » 

INFORMATION PRÉVENTJVE SUR 

LES RISQUES MAJEURS 

RISQUE "SISMIQUE" 

- .
.J:un département ·à:! (( l' Au  n  figure pas .sur les principaux sites pyrénéens 
connus pour être des ·zones à 

fet de l'Aude, avait rcpenorié 
L
.Aude, 

 En effet, cette montagne JCunc
4 • de 

quelques cantons à risque,
risque sismique sont liBigorre ceux de Tuchan et d' Axat. 
et. surtout, les Pyrcnées-Orien· D'autres étaient considérés 
tales. juste à la ·fiontièrc fran

ussc de 3. sur, 1 échelle comme moins exposés. ceuxco-espagnole. 

En 1994. la" Cellule d'in
 de Mouthoumet, Couiz.a, Qui!- · 

lan, Sigean et Durban, soit une 
centaine de communes au to

forIIllltion prév entive contre 
les risques majeurs », réunieDcsailly. professeur de géolo-  péen. Le Canigou gagne ainsi 


gic physique, soulignait que -• un millimètre par an. Les deux par Didier Cultiaux. alors pré- tal. 
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'RÉGLEMENTATION PARASISMIQUE 

Un ingénieur tire l'alarme 

Après /es secousses sismiques de dimanche der
nier, Jean Serra, ingénieur conseil, lance un aver
tissement : "Dans /es zones classées à risque, /es 
constructions doivent répondre à des normes de 

parasismiques précises, sinon 
gare les maires, les entrepreneurs et les pro

Interview du président de /'Association 
de formation aux risques majeurs (A.F.A.R.M.), qui 
dispense un enseignement aux collectivités lo
cales, "afin d'éviter le pire". 

• Quel est l'objectif de votre 
association ? 

Fondée en 1990, celle-ci s'ef
force de traiter ce qui est ris
que naturel majeur, dans les 
domaines du nucléaire, du bio
logique, du chimique et du sis
mique. Quand je dis 'traiter', 
cela signifie étudier avant de 
proposer une formation pour 
les professionnels du bâtiment. 

• Quelles sont les personnes 
ou l e s  administratio n s  
concernées par votre en
seignement ? · . 

Les architectes, le conseil gé
néral, les experts judiciaires, 
les gens du Centre national de 
la fonction publique territoriale 
sont les plus intéressées. 

• La 	fonnation que vous dis
pensez concerne quel sec
teur exactement ? 

Les techniques de construction 
afin de parer"à toute éventua
lité en cas de séisme. Mais il 
est également question de lé
gislation en vigueur et des ris
ques encourus, ·juridiquement. 
Il existe un décret du 14 mai 
1991 dont l'article premier pré
cise que la prévention du ris
que sismique est applicable à 
t o u t e s  le s c o n s t r u c t i o n s  
neuves ainsi qu'aux installa
tions et ux équipements nou
veaux (t us travaux dans les 
construc ons anciennes). 
Tous les travaux de gros 
œuvre et de second œuvre 
sont donc concernés par la 
prévention du risque sismique. 

• Quels sont les risques en
courus si les normes ne 
sont pas respectées ? 

Il est stipulé dans le code de 
la construction et de l'habita
tion que les règles parasismi
ques étant des règles de sé
curité, les services qui instrui
sent les permis de construire 
(ODE ou mairies) ont à exercer 
le contrôle technique du res
pect de ces œuvres. 

Un autre article du même code 
indique que 'tous les partici
pants à l'acte de construire 
(architecte, entrepreneur, fabri
cants) sont tenus de respecter 
les règles de construction.' 

• 	Qu'en est-il des assu
rances? 

Il est notifié à cet endroit que 
'les assurances pourraient se 
retourner contre le construc

teur qui n'aurait pas respecté 
ses obligations'. 
Si l'application des règles pa
rasismiques n'a pas été ob
servée, l'autorité compétente 
en matière d'autorisation de 
construire refusera la déli
vrance du certificat de confor
mité dans le cadre de négli
gence et d'assistance à per
sonnes en danger dans un bâ
timent non règlementaire au re
gard de la sécurité des per
sonnes. 

• 	Et c ela peut aller jus-
qu'où? 

Devant un tribunal pénal. Outre 
des peines de prison, le juge 
peut demander la démolition 
et la reconstruction de l'ou
vrage dangereux. 

• 	Imaginons un scénario ca
tastrophe : un tremblement 
de t erre détruisant des 
constructions récentes qui 

n'étaient pas aux normes 
et des victimes. A qui re
viendrait la responsabilité ? 

On a vu ce qui peut arriver 
avec la tribune qui s'est écrou
lée à Furiani : l'ingénieur de la 
SOCOTEC a été en prison. 
Dans le cas de séisme, les 
maires des communes situées 
dans des zones à risque en
courent la même chose car ils 
sont responsables des règles 
de sécurité sur les construc
tions. 

Les entrepreneurs pour leur 
part bénéficient d'assurances 
décennales pour le gros ouvre, 
biennale pour le second œuvre 
mais ils restent responsables 
à vie pour ce qui concerne les 
normes de sécurité. 

Recueilli 
par Philippe SALUS 

Pour tous renseignements : 
AFARM, tél: 67 93 79 99. 

M. Serra met en garde les maires, les architectes et les entre9reneurs : dans les 
zone  classées à risque, ils de la sécurité des personnes en cas 

'•tt111-de séisme. ;"' u \ 1 · 
· 	

Photo a. R. 



Règles parasismiques 
en matière de construction 
Afin oe m1n1m1ser les nsoues dus aux etfoncrements oe bàti· 
ments en cas de seisme. aeou1s iu1llet 92 et mai 93. des 
regtes oaras1sm1oues sont oc11gatolfes en matière oe construc· 
t1on sur l'ensemcte ou temtclfe nat1ona1 . :Jes -::artes ont ète 
oressees. oe1erm1nant oes ;:cnes a "nsoue 'a101e· et oes zones 
à ·nsoue moyen·. 
Notre oéoartemenr n'ecnaoce n1 au onai;e n1 aux regles pa· 
ras1sm1oues. bien au contraire. 1-e Roussillon et ses contreforts 
entrent oans le zonage a ·nsoue ta101e· 'es auts cantons 
sont classes en ·risoue moven·. 
Il est oan ce noter aue le· ·nsoue '.!". c t a aire le "risoue 
maximum'. n·ex1sre pas en France Ion te :rouve. en revancne. 
aux Ant1Hes au J L.a Rèunion1. 
Toutefois. G.:!raro Soutaoe sou1ève un point •nteressant : bien 
eue 1a 1.eg1s1at1on 1mcose ces reg1es. tl n y a aucun contrôle 
du resoect ces normes paras1sm1oues sur !es :onstruc:ttons, 
ce oui 1nc:te pas mal de mcnae a passer autre. En cas de 
se1sme. au moment au remccursement des aegats. 11 y a tout 
a paner aue ies comcagn1es a'assurances sauront taire la 
différence. 
De toutes man1eres. en cas :e tremolement ce erre. le seul 
conseil va1ao 1e reste 1e suivant · somr des :na1sons et bureaux. 
et recnercner un enoro1t 1iarc in . oiace ... ; au !'on ne puisse 
étre atteint par l'ertoncrement de murs et :01tures ou la cnute 
oe materiaux. E:t bien 3Ûr. ,,e pas s· atfo1er . méme s1 cela 
parait p1us facile en tnèOne eu en prauoue. 

J.C. 

p. 115 
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Trembkment de terre 

Les sisinographes auscultent l'épicentre 

J demi<" réplique du séis- sique du globe. de Strasbourg. pareils. j ,-.ipteur ék.:troniquc. l e\. j une proiondeur d e  m,,1 nages. pour mieu:"<. c mer 

me qc. J ou< la région q ui som à pied d" œu,Te. du côté resteront e:i place plu>1eurs sc 8 a 10 Km.Enfa1Lc"est uncarré le  caractéri st iques du séisme du 
an.:c. à; h .!6. s" c,t produite de Sain t-Paul de Fenouil le t. IJ>\· rru..incs. 1: ut étant Je poursui de roche de 5 Krr. de côté. qui au 1 S frvncr. qui aété ressenti clans 

rénées-OncntalesJ. Ces spé cia 'TC les e>:-;ervauons Jusqu ·3 la rait eli !i-1! de 5 r:-•. . .  avec tou5i les , la nui;  J1m:i.n.:he a lundi. le Gran d sud. Si vous souhaitez 
listes cffectucm des rele,·és sur dernière r:::-h ue. cffeÏs que !"on  ap;x,rter \'Otre COntribuuon a CCI •te e t ! Jn  de  rrc!mi('rc!S k lieu de 1 ·épicentre et i1; om Scion :es obser Yaleur> Je 

st3tai:IC''."'.:- \..'ntïm1 s. sur k d isposé _; sismographes. sur un St r :.sbou:.: cl de Tou lo use. le à témoignag  te .::ollcctc de renscig nemcms. 

am. ;:i::.: :  ..:h r.:hc!urs el r:l\ on de 30 Km. a ut o ur de pt:no mè . e se scrall pr0Ju11 L · ot'>>crYato1rc scicmirïque un numéro de téléphone ,-ous c51 
1m.:1:n, .:.: 1 ïo;U! t Je phy- SaÏm-Paul d e  Fenouillet. Ces ap- • ;ous • SJ.Jm-Paul Je Fenouil- Toul,,use. la.r. c un appel à té· oc, · en au 61-33.29.29. 
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