
CAHIER TECHNIQUE N°32 
Novembre 2014 

 

 

 

Association Française du Génie Parasismique 
 

 

 

Quantification effective du risque sismique 

 

 

 

GT AFPS GERIS / Sous-Groupe QERIR 

 
 

 

 

 

Avec le soutien de : 

 
	



 

 

 

 

Avant‐propos	
	
 
Le  groupe  de  travail QERIR  ‐‐ Quantification  Effective  du  Risque  et  la  démonstration  de  l’Intérêt  du 
Renforcement,     de  l’Association  Française du  génie Parasismique  (AFPS)  s’est  intéressé  à définir une 
méthode d'évaluation quantitative du Risque  Sismique afin de  l'appliquer à une quarantaine de  villes 
dans le contexte de la France métropolitaine. 
  
Le travail a été réalisé au sein du groupe de travail élargi GERIS (Groupe d'Etude sur le Risque Sismique), 
dans  le  cadre de  la Convention n° 2200681159 – Actions de Prévention du Risque  Sismique, entre  le 
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie (MEDDE) et l'Association Française du 
Génie Parasismique (AFPS). 
 
Le travail a été réalisé dans le cadre d'un stage de fin d’étude d’ingénieur effectué au sein de la Société 
GEOTER,  par  Jérémy NICOL,  en  liaison  avec  Polytech  Clermont‐Ferrand.  Ce  document  correspond  au 
rapport de stage. 
 
Le groupe de travail QERIR a été constitué des membres suivants : 
   
  François DUNAND – FUGRO‐GEOTER 
  Christophe MARTIN – FUGRO‐GEOTER 
  Jérémy NICOL ‐‐ POLYTECH Clermont‐Ferrand / FUGRO‐GEOTER 
  Pierre MOUROUX ‐‐ AFPS/GERIS 
  Philippe BISCH ‐‐ EGIS 
   
    
 
 
Nous tenons également à remercier  Stéphane CARTIER (CNRS), Ludvina COLBEAU‐JUSTIN, Blaise 
DUVERNAY (OFEV), Thien‐Phu LE (IFMA), Rostand MOUTOU‐PITTI (POLYTECH) et Evelyne 
TOUSSAINT(POLYTECH) pour leurs utiles suggestions. 
 
 
 
Le groupe de travail a considéré les différents éléments suivants : 
 
+ La définition de la méthode d'évaluation quantitative du risque sismique, 
 
+ Les incertitudes à chaque étape de cette évaluation, 
 
+ Le calcul du risque sismique pour 40 villes de France métropolitaine, 
 
+ Les méthodes de classement des bâtiments, par priorité. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

INTRODUCTION 
 

Les conséquences humaines et économiques de situations accidentelles naturelles ou anthropiques sont de moins en 

moins acceptées. L’évolution sociétale tend à mieux connaître et contrôler celles-ci. Dans ce contexte, le risque 

sismique fait partie des risques les plus imprévisibles et dévastateurs. Il convient alors d’anticiper les séismes et de 

mener des actions correctives efficaces lorsque le risque est jugé trop important. 

L’évaluation du risque sismique se fait en fonction des trois données que sont : l’aléa, la vulnérabilité et les enjeux. 

Chacune de ces données est quantifiable et la convolution de celles-ci permet, in fine, une estimation du risque 

sismique. Cependant, chacune de ces données est aussi propice à des incertitudes et celles-ci peuvent se répercuter 

sur les résultats de quantification du risque sismique. Ainsi, il convient d’identifier les sources probables d’incertitudes 

de chacune des étapes du calcul, de les quantifier et d’en prendre conscience et enfin, lorsque c’est possible, de les 

minimiser. 

Un échantillon de 40 villes peut permettre de caractériser la sismicité du territoire métropolitain français. Etant donné 

les courbes d’aléa associées, il sera calculé pour chacune d’elles le risque sismique correspondant pour différents 

indices de vulnérabilité et différents types d’enjeux. 

Le territoire métropolitain français est soumis à une sismicité modérée, voire moyenne dans certaines régions 

montagneuses. Bien qu’il ait été négligé durant de nombreuses années, le risque sismique est bien réel sur ce 

territoire et les constructions doivent donc être conçues en connaissance de causes. Les ouvrages ayant été conçus 

avant la prise de conscience du risque sismique sont logiquement les plus exposés à ce dernier. Cependant, une 

réhabilitation de l’ensemble du bâti français existant n’est évidemment pas envisageable d’un point de vue 

économique. Une stratégie de décision doit donc être organisée vis-à-vis du renforcement des différents bâtiments. 

Différents guide de présomption de la vulnérabilité du bâti existant sont déjà disponibles et il convient donc de les 

examiner et de les combiner sur des cas réels pour en tirer les différentes conclusions. La combinaison de plusieurs 

guides peut permettre de proposer des méthodes rapides et efficaces pour une présomption du risque sismique afin, 

finalement, de pouvoir orienter un maître d’ouvrage sur des priorités des bâtiments à renforcer. 

Ce document présente donc tout d’abord une méthode probabiliste de quantification du risque. Une analyse des 

différentes incertitudes inhérentes au calcul du risque sismique est ensuite présentée. La méthode de quantification 

du risque sismique présentée est alors appliquée à 40 villes de France métropolitaine. Pour finalement pouvoir définir 

une stratégie de renforcement d’un patrimoine immobilier, le présent document présente tout d’abord une méthode de 

classement de bâtiments par priorités d’actions à mener puis propose enfin des méthodes d’estimation de la 

conformité des bâtiments vis-à-vis de la réglementation (Eurocode 8). 
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1. METHODE DE QUANTIFICATION DU RISQUE SISMIQUE 

Le risque sismique est la mise en relation de trois données qui doivent être appréhendées et gérées ensemble de 

façon à limiter les pertes probables : 

 l’aléa, 

 la vulnérabilité, 

 les enjeux. 

1.1 REPRESENTATION DE L’ALEA 

L’aléa sismique est la probabilité qu’a un lieu à être exposé à une secousse sismique de caractéristiques données. 

Il existe deux types d’approche pour la représentation de l’aléa :  

 l’approche déterministe, 

 l’approche probabiliste. 

1.1.1 Approche déterministe 

L’approche déterministe de l’aléa consiste à choisir une valeur de mouvement sismique et à l’appliquer dans un 

scénario de risque sismique. 

Dans un cadre réglementaire, pour l’étude du risque sismique appliquée à certaines installations à risque spécial, 

l’étude de l’aléa peut se faire de manière déterministe comme le stipulent les Règles Fondamentales de Sûreté (RFS, 

2001-01). Elle commence par l’identification des failles et des zones sismotectoniques situées dans la zone étudiée. 

Les séismes historiques les plus intenses enregistrés dans ces zones sont ensuite translatés géographiquement au 

plus près du site et constituent alors les Séismes Maximaux Historiquement Vraisemblables (SMHV). Une marge de 

sécurité est alors appliquée sur les caractéristiques des séismes SMHV, on parle alors de Séismes Majorés de 

Sécurité (SMS). Enfin, les spectres des SMS sont calculés selon les conditions locales du site en utilisant une loi 

d’atténuation. Le SMS calculé peut finalement être appliqué dans un scénario de risque sismique en tant qu’aléa 

(RFS, 2001-01). 

1.1.2 Approche probabiliste 

L’approche probabiliste est appelée ainsi car elle se base sur le calcul de la probabilité de dépassement d’un certain 

seuil de mouvement du sol sur une période de temps T donnée. 

La méthode d’estimation de l’aléa probabiliste présentée ici est celle de Cornell-McGuire (Cornell, 1968 ; McGuire, 

1976) introduite dans l’ouvrage de Reiter (Reiter, 1990). Cette méthode est largement utilisée dans le monde entier 

(Beauval, 2003). 



 

 

 

1.1.2.1 Paramètres de représentation des courbes d’aléa 

1.1.2.1...1 Taux annuel 

Le taux annuel I  présente le nombre moyen d’évènements, ici c'est le nombre de séismes d’intensité I donnée, 

susceptibles d’avoir lieu en une année. 

1.1.2.1...2 Période de retour 

La période de retour correspond à l’inverse du taux annuel. Elle décrit le nombre d’années susceptibles de s’écouler 

entre deux apparitions d’un séisme de même intensité. Par exemple, l’Eurocode 8 définit une période de retour de 

475 ans pour les bâtiments courants et de 975 ans pour les bâtiments à risque spécial. 

1.1.2.1...3 Calcul de la probabilité de dépassement 

La probabilité de dépassement d’intensités données sur une période T peut alors être calculée par l’application de la 

fonction de répartition suivante : 

   TIIP iiT  exp1  (1) 

1.1.2.1...4 Calcul de la probabilité d’occurrence entre Ii et Ii+1 

On peut alors calculer la probabilité d’occurrence d’un séisme d’intensité moyenne contenue entre les intensités Ii et 

Ii+1 données : 

   )()(; 11   iTiTiiT IIPIIPIIIP  (2) 

1.1.2.2 Calcul des courbes d’aléa 

Estimer l’aléa sismique probabiliste en un site, c’est déterminer les taux annuels d’occurrence de paramètres du 

mouvement du sol. Le paramètre du mouvement du sol le plus utilisé dans les études probabilistes est le pic 

d’accélération mais la vitesse, le déplacement, ou l’intensité, peuvent également caractériser le mouvement. 

Trois étapes sont nécessaires au calcul de l’aléa sismique probabiliste : 

 identifier les zones sources dans la région d’étude, celles-ci sont cartographiées sur des zonages 
sismotectoniques ; 

 dans chaque zone source, modéliser une courbe de récurrence à partir du catalogue de sismicité 
(présentant les différents séismes répertoriés pour cette zone). Cette courbe décrit les magnitudes 
possibles et leurs taux annuels d’occurrence ; 

 choisir une ou plusieurs relations d’atténuation du mouvement du sol adaptées à la région d’étude. 
Ces lois d’atténuations peuvent être linéaires ou non. Elles permettent d’obtenir, pour une magnitude 
et une distance donnée, une fonction de densité de probabilité de l’accélération engendrée au site ; 

 en supposant que les intensités sont distribuées selon une loi normale, la dispersion des courbes se 
calcule par tirage aléatoire de valeurs suivant cette loi. 

Une fois les taux annuels de dépassements d’une série d’accélérations calculés, on peut tracer ceux-ci en fonction du 

mouvement sismique. Ce mouvement sismique peut être caractérisé soit par l’accélération du sol soit par l’intensité 

sismique définie dans l’EMS98 (Grunthal et al., 2001). On peut tracer une courbe pour chaque zone source ayant une 

influence sur le site étudié. Face à la multitude de courbes généralement obtenues, on peut calculer les valeurs 

médianes du taux de dépassement ainsi que les centiles 15 et 85. Les courbes finalement obtenues sont appelées 

courbes d’aléa (Figure 1). 



 

 

 

Chacune des données du calcul est sujette à des incertitudes qui se répercutent dans le tracé des courbes d’aléa. 

Les incertitudes liées à la justesse du zonage, des lois d’atténuation et des lois de récurrence sont appelées 

incertitudes épistémiques. Les incertitudes liées au tirage aléatoire des paramètres caractérisant la dispersion des 

courbes sont appelées incertitudes aléatoires. Une série de simulations peut-être réalisée pour propager les 

incertitudes dans le calcul de l’aléa sismique. 
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Figure 1 : Courbe d'aléa médiane et centiles 15 et 85 de la ville de Grenoble  

1.1.2.3 Arbre logique 

Pour synthétiser, le calcul probabiliste de l’aléa sismique peut se faire pour une ou pour l’ensemble des branches de 

l’arbre logique (Figure 2).  

Par exemple, si on considère l’ensemble des branches de l’arbre logique et 100 combinaisons de paramètres de 

distribution, un ensemble de 400 simulations est réalisé donnant lieu à chaque fois à un calcul d’aléa. Chaque calcul 

consiste à déterminer la probabilité annuelle de dépassement d’une série d’intensités et résulte en une courbe d’aléa. 

 
Figure 2 : Arbre logique utilisé pour l'évaluation probabiliste de l'aléa sismique en intensité. 



 

 

 

1.2 REPRESENTATION DE LA VULNERABILITE 

Pour l’évaluation de la vulnérabilité sismique d’un bâtiment, plusieurs méthodes plus ou moins spécifiques ont été 

développées : 

 la méthode italienne GNDT qui permet de définir un indice de vulnérabilité à partir de douze 
paramètres et qui distingue les constructions en béton armé et en maçonnerie. (GNDT, 1993) ; 

 l’EMS98 qui définit des typologies de bâtiment qui sont associées à des classes de vulnérabilité de A à 
F. Celles-ci sont ensuite associées à un classement des dommages (suivant 5 degrés) dans une 
échelle d’intensité (allant de I à XII) (Grunthal et al., 2001) ; 

 la méthode Risk-UE qui définit une typologie plus détaillée que l’EMS98 puis un indice de vulnérabilité. 
Celui-ci associé à l’échelle d’intensité macrosismique de l’EMS98 permet le calcul d’un taux de 
dommages moyen. Cette méthode introduit l’appréhension des incertitudes liées à chacune des 
étapes (Milutinovic et al., 2003) ; 

 des méthodes plus spécifiques telles que VULNERALP (Gueguen, 2006), CETE Méditerranée 
(Thibault et al., 2006), Les premières recommandations AFPS (AFPS, 2002), CETE Lyon (Depinois, 
2001) sont également recensées. 

Ce paragraphe développe la méthode RISK-UE (Milutinovic et al., 2003) qui est la méthode la plus générale et la plus 

développée vis-à-vis de l’analyse de niveau 1 (analyse globale). 

1.2.1 Calcul du taux de dommages moyens 

La méthode Risk-UE (Milutinovic et al., 2003) utilise l’échelle de dommages (Tableau 1) et l’échelle d’intensité de 

l’EMS98 (Grunthal et al., 2001). L’échelle EMS98 permet de décrire l’intensité d’un séisme en un lieu à partir des 

dommages observés sur les bâtiments et ce selon 12 niveaux. En fonction du type de structure, les bâtiments sont 

ensuite classés suivant 5 degrés de dommages observés (sur les éléments structuraux et non structuraux) des plus 

faibles aux plus lourds. Ses classifications permettent un raccord entre les dommages observés sur différents types 

de structures et l’intensité des séismes. 

Classification des dégâts 
aux bâtiments en 

maçonnerie 

Dégâts 
structuraux

Dégâts non 
structuraux 

 

Degré 1 Aucun Légers 

 

Degré 2 Légers Modérés 

 

Degré 3 Modérés Importants 

 

Degré 4 Importants 
Très 

importants 

 
Degré 5 

Effondrement total ou 
presque 

Tableau 1 : Classement des dégâts aux bâtiments dans le cas de la maçonnerie (Grunthal et al., 2001) 



 

 

 

L’estimation de la vulnérabilité par la méthode Risk-UE (Milutinovic et al., 2003)  consiste en la détermination d’un 

indice de vulnérabilité global IV  qui tient compte de la typologie de la structure ( *IV ) et de facteurs de vulnérabilité 

(
RV  et 

mV ). 

Pour la détermination de l’indice de vulnérabilité, la méthode Risk-UE LM1 définit pour chaque typologie un indice de 

vulnérabilité le plus probable IV* qui représente l’appartenance d’un bâtiment à une classe de vulnérabilité. Cet indice 

est encadré par des limites plausibles IV+ et IV- et par des extrema IVmax et IVmin. 

 
Tableau 2 : Typologie Risk-UE et indices de vulnérabilité la plus probable associés (Milutinovic et al., 2003) 

Le paramètre RV  est ensuite basé sur le jugement d’un expert. Il prend en compte la vulnérabilité apparente du 

bâtiment et des qualités de construction connues et/ou répertoriées. 

Le paramètre mV prend en compte la conception de la structure. Il dépend de différents facteurs tels que :  

 l’entretien, 

 le nombre d’étages, 

 la présence d’irrégularités en plan ou en élévation, 

 les propriétés du sol, 

 le type de fondations, 

 etc.  

Finalement l’indice de vulnérabilité global se calcule selon l’Equation 3 (Milutinovic et al., 2003) : 

mRII VVVV  *   (3)  

Avec *IV  l’indice de vulnérabilité le plus probable, et RV  et mV les paramètres d’ajustement. 

L’indice de vulnérabilité globale IV  permet de calculer le taux de dommage moyen µD pour une intensité donnée par 

l’application de l’Equation 4 (Milutinovic et al., 2003) : 
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1,1325,6
tanh15,2  (4) 



 

 

 

avec, I l’intensité macrosismique de l’EMS98, IV  l’indice de vulnérabilité global selon Risk-UE, Q l’indice de ductilité 

qui détermine le taux d’augmentation des dommages selon l’intensité et qui est fixé à Q=2,3 dans la méthode Risk-UE 

(Milutinovic et al., 2003). 

La représentation de ce taux de dommage moyen en fonction de l’intensité EMS98 donne une courbe de vulnérabilité 

(Figure 3). 
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Figure 3 : Courbes de vulnérabilité tracées pour différents indices de vulnérabilité. 

1.2.2 Probabilité de dommages 

Pour introduire la notion de variabilité de la méthode probabiliste de calcul du risque, il faut calculer les différentes 

probabilités de dommage. Ainsi, pour connaître les dommages potentiels que pourrait subir un bâtiment en cas 

d’occurrence d’un séisme d’intensité donnée, il convient de calculer la probabilité d’apparition de ceux-ci.  

On a calculé un taux de dommage moyen, pour prendre en compte la dispersion du taux de dommage, deux 

fonctions de densité de probabilité sont couramment utilisées (Giovinazzi, 2005) : 

 la loi binomiale, 

 la loi bêta. 

1.2.2.1 Loi binomiale 

Pour afficher la probabilité de dommages par une distribution de probabilités discrète pour chaque niveau de 

dommage il est possible d’utiliser une loi binomiale discrète (Milutinovic et al., 2003). 
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Le problème de l’utilisation d’une loi binomiale discrète est qu’elle ne permet pas le réglage de la dispersion des 

résultats autour de la valeur moyenne du taux de dommage μD. Sandi et Floricel (1995) font remarquer que la 

dispersion de la loi binomiale est trop élevée par rapport à ce qui peut être observé. En effet, dans le cas de valeurs 

du taux de dommage moyen relativement faible, la loi binomiale mène à une surestimation du nombre de bâtiments 

sujets à de sérieux dommages. 

La dispersion selon la loi binomiale est donnée par la relation suivante : 
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Figure 4.a. : Distribution binomiale discrète des                       Figure 4.b. : Distribution binomiale discrète des  

probabilités de dommage pour μD=1 (Giovinazzi, 2005)          probabilités de dommage pour μD=3 (Giovinazzi, 2005) 

1.2.2.2 Loi Bêta 

Une loi β permet alors de faire varier la dispersion autour d’une valeur moyenne et peut donc être utilisée pour une 

analyse plus précise de la vulnérabilité (Giovinazzi, 2005). La densité de probabilité de la loi β prend la forme 

suivante :  
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avec : 

 a, b, t et r les paramètres de la distribution, 
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On peut aussi définir la valeur moyenne et la variance de la valeur x : 

Valeur moyenne :  )( ab
t

r
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Variance :  
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Les paramètres a et b contrôlent l’intervalle de la distribution. Pour faire référence à l’échelle de dommage de 

l’EMS98, il faut alors prendre les valeurs 0 pour le paramètre a et 6 pour le paramètre b.  

 



 

 

 

De plus, l’échelle de dommages de l’EMS 98 est une échelle discrète alors que la loi bêta est une loi de probabilités 

continues. Il faut donc calculer la densité de probabilité cumulée de la loi β qui se calcule de la façon suivante : 

 
x

a
dyypxP )()(    (10) 

Il est alors possible de calculer la probabilité discrète associée à un niveau de dommage k : 

)()1()(
1
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k
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 (11) 

En comparant les résultats donnés par le calcul du taux de dommage moyen et les distributions de probabilités 

données par la loi β on peut trouver une corrélation entre μD et μx (Giovinazzi, 2005) : 

DDDx   725,1315,0042,0 23
 (12) 

De cette manière, la méthode Risk-UE (Milutinovic et al., 2003) définit le paramètre r tel que :  

)2875,0052,0007,0( 23
DDDtr    (13)  

avec t=8 et μD le taux de dommages moyen 

 
Figure 5 : Distribution continue des probabilités de dommage selon la loi bêta pour μD=1, 2, 3 et 4 et t=8 (Giovinazzi, 

2005) 

Le paramètre t issu du calcul de probabilité par la loi β détermine la dispersion des valeurs, il représente donc la 

propagation d’incertitudes pouvant venir des données d’entrée. Dans la méthode Risk-UE, celui-ci est fixe, cependant 

l’étude d’origine y pose quelques nuances selon les différentes méthodes de classification du système constructif 

(Tableau 3). 

Méthode de classification du système constructif 
Valeurs du 
paramètre t 

Selon la classe de vulnérabilité de l’EMS 98 7 

Selon la 
typologie 

du 
bâtiment 

M1, M2, M3 6 
M4, M5, M6, M7, RC4, RC5, RC6 5 

RC1, RC2, RC3, S, W 4.5 
Tiré d’une base de données ∆IVf=0.08 7 

Enquête spécifique ∆IVf=0.04 8 

Tableau 3 : Valeur du paramètre t selon la méthode de classification du système constructif (Giovinazzi, 2005) 



 

 

 

Pour déterminer la probabilité de dépasser un certain niveau de dommage Dk (de l’EMS98) après l’occurrence d’un 

séisme d’intensité I donnée par l’utilisation d’une loi β, on utilise finalement la formule suivante : 
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1.2.2.3 Comparaison des deux lois 

Si le paramètre t est pris égal à 8, la loi β ressemble fortement à la loi binomiale. On peut remarquer que le choix fait 

dans la méthode Risk-UE d’un paramètre t égal à 8 n’est pas conservateur. 

Selon les paramètres choisis, la loi β permet finalement une représentation plus fidèle à la réalité que la loi binomiale. 

 
Figure 6 : Comparaison des résultats obtenus par l'utilisation d'une loi binomiale et d'une loi bêta avec μD =2 et t=7 

(Giovinazzi, 2005) 
 

1.2.3 Introduction des incertitudes 

La méthode Risk-UE (Milutinovic et al., 2003) introduit un paramètre 
fV  qui permet de réduire l’intervalle 

d’incertitudes vis-à-vis du comportement de la structure. Ce paramètre ne modifie non pas la valeur de IV  mais 

réduit l’intervalle d’incertitudes [IVinf ;IVsup]. 

Le paramètre 
fV  dépend du type de données disponibles pour l’analyse de vulnérabilité. Il est égal à 0,08 si les 

données sont tirées d’une base de données quelconque et 0,04 si elles sont tirées d’une base de donnée établie 

spécifiquement pour une étude de vulnérabilité sismique. 

Finalement on a (Milutinovic et al., 2003) :  
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1.3 REPRESENTATION DES ENJEUX 

Les enjeux peuvent se différencier selon trois catégories : 

 les enjeux humains, 

 les enjeux économiques, 

 les enjeux fonctionnels. 

1.3.1 Représentation des enjeux humains 

La première priorité de l’évaluation du risque sismique est la limitation des pertes humaines. Pour étudier ces pertes il 

est donc utile d’introduire une estimation d’un niveau probable de pertes humaines (blessures et morts) causées par 

un séisme. 

Une classification des victimes des séismes du 20ème siècle par causes montre (Coburn et al., 2002) que environ 25% 

des décès sont dus à des effets induits non structuraux tels que les incendies, les torrents de boue, les éboulements 

ou les glissements de terrain. Ces effets induits sont extrêmement difficiles à prédire mais ils sont à l’origine d’une  

relativement faible proportion du total des victimes d’un séisme. Pour la majorité des séismes, les morts et blessés 

sont principalement liés aux dommages sur les bâtiments. Plus de 75% des décès sont dus à l’effondrement des 

bâtiments (presque 90% si les sinistres secondaires sont exclus). Cependant on observe une forte variabilité du 

nombre de victimes selon le nombre de bâtiments endommagés, en particulier lorsque ce nombre de victimes est 

faible (Coburn et al., 2002). Il faut donc garder en mémoire que le calcul d’un nombre de victime probable présente 

des incertitudes. 

1.3.1.1 Calcul du taux de mortalité 

Une approche pour estimer le nombre de victimes d’un séisme réside dans la détermination d’un taux de mortalité 

pour chaque classe de bâtiment. Ce taux de mortalité est défini comme le rapport du nombre de personnes tuées sur 

le nombre d’occupants présents dans le bâtiment effondré. Ce taux de mortalité doit être calculé d’après les bases de 

données de séismes passés et prend en compte les paramètres suivants : 

 typologie du bâtiment, 

 fonction du bâtiment, 

 niveau d’occupation, 

 mécanisme d’effondrement, 

 caractéristiques du sol, 

 comportement des occupants, 

 efficacité des services d’urgence. 

Pour obtenir le taux de mortalité d’un ensemble de bâtiments (quartier, ville, …), il est donc nécessaire d’avoir des 

données sur la distribution spatiale de l’intensité du séisme et des dommages aux bâtiments, une classification 

appropriée des bâtiments, des statistiques sur la distribution des bâtiments de chaque type et leurs niveaux 

d’occupation. 

 

 

 



 

 

 

Le taux de mortalité peut enfin être estimé en utilisant un ensemble de paramètres M décrits ci-après (Coburn et al., 

2002). 

 M1 correspond au nombre de personnes occupant le bâtiment,  

 M2 correspond au taux horaire moyen d’occupation du bâtiment et est égal au nombre d’heures 
moyen d’occupation par an divisé par le nombre d’heures contenues dans une année (Tableau 4), 

 M3 correspond au taux d’occupants bloqués par l’effondrement de la structure et dépend de l’intensité 
et donc de l’indice de vulnérabilité (Tableau 5), 

 M4 correspond au pourcentage de morts à l’instant de l’effondrement (Tableau 6), 

 M5 correspond au taux de personnes survivantes mais bloquées qui meurent avant l’arrivée des 
secours (Tableau 7). 

 

Résidentiel Urbain Résidentiel Rural Non Résidentiel Ecole 

65% 45% 40% 15% 

Tableau 4 : Estimation du paramètre M2 annuel moyen pour différents types d'occupation (Coburn et al., 2002)  

 

Bâtiments effondrés en maçonnerie (Plus de 3 étages) 

Intensité (EMS) VII Intensité (EMS) VIII Intensité (EMS) IX Intensité (EMS) X 

5% 30% 60% 70% 

Bâtiments effondrés en béton armé (De 3 à 5 étages) 

Secousses sismiques hautes fréquences 70% 

Secousses sismiques basses fréquences 50% 

Tableau 5 : Estimation du paramètre M3 pour deux typologies de bâtiment (Coburn et al., 2002)  

 

Catégorie de victimes Maçonnerie Béton armé 

Décédés ou impossibles à sauver 20% 40% 

Blessés nécessitant l'intervention immédiate des secours 30% 10% 

Blessés nécessitant une hospitalisation 30% 40% 

Blessés légers ne nécessitant pas d'hospitalisation 20% 10% 

Tableau 6 : Estimation du paramètre M4 et répartition des différentes catégories de blessés pour deux typologies de 
bâtiment (Coburn et al., 2002)  

 

Situation Maçonnerie Béton armé 

Communauté incapable de gérer un fort taux de victimes 95% - 

Communauté capable d'organiser des secours 60% 90% 

Communauté capable d’organiser des secours 
+ Brigade d'urgence après 12h 

50% 80% 

Communauté capable d’organiser des secours 
+ Brigade d'urgence après 12h  
+ Experts en recherche et sauvetage après 36h 

45% 70% 

Tableau 7 : Estimation du paramètre M5 pour différentes situations du site touché (Coburn et al., 2002)  

 



 

 

 

Le taux de mortalité en cas d’occurrence d’un séisme de niveau de dommages 3 ou supérieur se calcule finalement 

par la formule suivante (Coburn et al., 2002) :  

))41(54(321 MMMMMMmortalité   (16) 

On peut aussi utiliser le taux de pertes (ou taux de mortalité individuel) pour le calcul de la probabilité individuelle de 

mourir, celui-ci se calcule de la même façon mais sans prendre en compte le paramètre M1 : 

))41(54(32 MMMMMp   (17) 

Par exemple, prenons : 

 un bâtiment de 100 personnes  M1=100 

 un bâtiment de bureau  Non résidentiel  M2=0,4 

 un bâtiment en béton armé (valeurs moyennes)  M3=0,6 et M4=0,4 

 un bâtiment étant dans le cas des secours les plus performants  M5=0,7 

Alors, le taux de pertes ou taux de mortalité individuelle est 20,0))41(54(32  MMMMMp   

Et le taux de mortalité correspondant est 201))41(54(321  pmortalité MMMMMMM   

1.3.1.2 Calcul de la probabilité annuelle de mortalité individuelle 

Comme le décès des occupants est majoritairement (environ 75%) dû à l’effondrement de la structure, on considérera 

ici les bâtiments affectés par des dommages de niveau D5. 

Enfin, pour calculer la probabilité individuelle de mourir en cas de dommages de niveau D5, on considère la 

probabilité d’occurrence de ce niveau de dommage )( 5DDPT  et les taux de pertes du bâtiment pour le niveau de 

dommage D5. On utilise donc la formule suivante :  

)()( 5, DDPDécèsP TpindT   (18) 

1.3.1.3 Calcul du nombre de victimes probables par an 

Il existe deux méthodes pour estimer le nombre de victimes dans un bâtiment affecté par des dommages de niveau k. 

La méthode simplifiée, dite déterministe, consiste à multiplier la probabilité individuelle de décès par le nombre 

d’occupants. On obtient alors une estimation du nombre de victimes dans le bâtiment en cas d’occurrence du niveau 

de dommage D5. 

occupantsindTmorts nDécèsPn  )(,  (19) 

La méthode détaillée, probabiliste, permet de définir une distribution de probabilité de chacun des nombres de 

victimes possible. Pour cela on considère la probabilité que chaque occupant a de mourir ou de survivre. On a ici, 

survivantsvictimesoccupants nnn   et )(1)( ,, DécèsPSurvieP indTindT  . 

La probabilité d’avoir x victimes dans un bâtiment occupé par n personnes se calcule enfin en considérant toutes les 

combinaisons possibles des probabilités individuelles de décès et de survie. Pour cela on utilise avec la loi binomiale 

(utilisée ici comme une somme de variables de Bernoulli) : 
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1.3.1.4 Calcul de la probabilité annuelle de dépassement d’un nombre de victimes 

On peut alors calculer la probabilité de dépasser x victimes dans un bâtiment occupé par n personnes : 

dtDDtnPdtDDtnPDDxnP
x

victimesT

n

x victimesTvictimesT  
1

0 555 )(1)()(  (21) 

Enfin, on peut tracer une courbe de comportement des enjeux humains en traçant la probabilité de dépassement du 

nombre de victimes )( 5DDNnP victimesT   par le nombre de victimes N. 

1.3.2 Représentation des enjeux économiques :  

Pour évaluer les enjeux économiques, on utilise une valeur de référence du bâtiment ainsi qu’une courbe de coûts. La 

valeur de référence d’un bâtiment peut correspondre à sa valeur d’assurance, à son coût de reconstruction à neuf ou 

à son coût de démolition ajouté à son coût de reconstruction à neuf. Cette valeur de référence est choisie par le 

maître d’ouvrage en fonction des moyens dont il dispose pour une étude économique. La courbe de coût est mise en 

œuvre de manière statistique et présente le coût des réparations engendrées par un niveau de dommages. Pour cela 

elle associe une proportion de la valeur de référence du bâtiment (qui détermine donc le coût des dommages au 

bâtiment) à chaque niveau de dommage (Tableau 8 - Figure 7). 

D0 D1 D2 D3 D4 D5 
0 2 15 55 91 100 

Tableau 8 : Coûts en fonction des niveaux de dommages sous la forme de proportion de la valeur d’assurance du 
bâtiment (Devaux et al., 2009) 
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Figure 7 : Courbe de coûts (Devaux et al., 2009) 



 

 

 

1.3.3 Représentation des enjeux fonctionnels 

Les enjeux fonctionnels sont généralement étudiés dans le cadre de la mise en place d’un système de gestion de 

crise. On peut distinguer deux types d’enjeux fonctionnels : 

 la fonctionnalité interne du bâtiment, 

 la fonctionnalité externe du bâtiment. 

1.3.3.1 Fonctionnalité interne 

La fonctionnalité interne du bâtiment dépend de son mode constructif et des dommages qu’il subit. Elle prend en 

compte : 

 l’opérationnalité du bâtiment qui est la capacité qu’a le bâtiment à fonctionner. 

 l’accessibilité interne du bâtiment qui détermine la possibilité d’accéder à ses fonctions en interne. 

Le risque est ici apprécié suivant la probabilité de perte d’opérationnalité. Celle-ci est associée à un dépassement du 

niveau de dommage D2 (dégâts structuraux légers et dégâts non structuraux modérés). On peut alors définir trois 

classes d’opérationnalité : 

 le bâtiment est présumé opérationnel et non accessible lorsque la probabilité de dépasser le niveau de 
dommages D2 est significative (>20%). Le bâtiment présente une probabilité significative de 
dommages modérés à lourds et ne peut donc être considéré comme structuralement sain et apte à 
remplir ses fonctions ; 

 le bâtiment est présumé d’opérationnalité et d’accessibilité douteuse lorsque la probabilité de dépasser 
le niveau de dommages D2 est comprise entre 5% et 20%. Le bâtiment est susceptible de subir des 
dommages structuraux mais la structure dispose d’une réserve de résistance suffisante et ne 
menacerait pas de s’écrouler ; 

 le bâtiment est présumé opérationnel ou accessible lorsque la probabilité de dépasser le niveau de 
dommages D2 est raisonnablement faible (<5%). La structure du bâtiment est susceptible de n’être 
que légèrement atteinte. Le bâtiment apparaît comme sain et apte à remplir ses fonctions principales. 

1.3.3.2 Fonctionnalité externe 

La fonctionnalité externe du bâtiment dépend de l’environnement extérieur au bâtiment. Elle prend en compte : 

 l’accessibilité externe qui détermine la possibilité d’accéder au bâtiment par le réseau routier depuis 
l’extérieur de la commune.  

 la fonctionnalité des télécommunications, qui présente la fonctionnalité du réseau de transmission des 
télécommunications externes. 

 la fonctionnalité énergétique, qui dépend de l’alimentation du bâtiment en énergie. 

L’accessibilité d’un bâtiment par un itinéraire est appréciée en fonction des différents éléments constituants ou en 

bordure de cet itinéraire. Leurs influences sur l’itinéraire sont appréciées en fonction de leurs vulnérabilités et de 

l’intensité du scénario considéré.	

La fonctionnalité énergétique et télécommunications est dépendante de l’opérationnalité des réseaux filaires et de la 

présence dans l’établissement d’un système assurant cette indépendance (groupe électrogène ou téléphone 

satellite). La fonctionnalité des réseaux filaires est appréciée pour chaque typologie de réseau en fonction de leurs 

vulnérabilités et de l’intensité de scénario considérée. 

L’appréhension des enjeux fonctionnels demande l’estimation de la vulnérabilité des différents réseaux. Ce n’est pas 

l’objet de ce travail. 



 

 

 

1.4 CALCUL DU RISQUE : CONVOLUTION ALEA / VULNERABILITE / ENJEUX 

Le risque sismique se calcule finalement en faisant la convolution de l’aléa, de la vulnérabilité et des différents enjeux. 

1.4.1 Définition du produit convolution 

Un produit de convolution, dans notre cas, est une opération qui permet, connaissant la probabilité d’occurrence d’un 

évènement A sachant différents évènements Bi et les probabilités d’occurrence de ces évènement Bi, de calculer la 

probabilité d’occurrence totale de l’évènement A sur tout l’intervalle des i. 

i

Bi

Bi iiiiiiii dBBAPBPAP  
max

min
maxminmaxminmaxmin

)()()( ],[],[],[   (22) 

1.4.2 Calcul des probabilités de dommages 

Pour représenter la convolution aléa/vulnérabilité, on trace la courbe représentant l’aléa multipliée par la courbe de 

vulnérabilité. C'est-à-dire qu’on représente la probabilité de dommage pour une intensité donnée multipliée par la 

probabilité d’occurrence d’un séisme d’intensité donnée sur une période de temps T. Cette convolution 

aléa/vulnérabilité revient donc à calculer )( kT DDP   par la formule suivante : 

dIIIDDPIIPDDP
ax

in kTTkT  
Im

Im
)'()'()(  (23) 

La convolution est représentée comme étant l’aire sous la courbe du produit de la convolution Aléa/Vulnérabilité 

(Figure 8). 
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Figure 8 : Convolution aléa/vulnérabilité utilisant la courbe d’aléa calculée pour la ville de Grenoble. 



 

 

 

1.4.3 Calcul du risque humain 

Ainsi, la formule ci-après détermine la probabilité d’occurrence d’un séisme dont les dommages feraient plus de N 

victimes sur une période de temps T. 

)()()( 55 DDNnPDDPNnP décèsTTdécèsT    (24) 

Pour pouvoir juger de la tolérance et de l’acceptabilité du niveau de risque vis-à-vis des pertes humaines on peut 

alors tracer un graphique présentant la probabilité annuelle d’avoir N victimes ou plus )( NnP décèsannée  en fonction 

du nombre de victimes N. 

On représente ici ces pertes humaines probables pour 4 indices de vulnérabilité caractérisés arbitrairement de faible 

(IV=0,3) à très fort (IV=0,9). 

L’écart de probabilité annuelle de dépassement d’un certain nombre de victime entre deux indices de vulnérabilité 

augmente lorsque cette vulnérabilité augmente (Figure 9). 

Risque humain dans un bâtiment non résidentiel en béton armé occupé 
par 100 personnes pour l'aléa de la ville de Grenoble.
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Figure 9 : Courbes présentant la probabilité annuelle de pertes humaines pour plusieurs indices de vulnérabilité et 
considérant l’aléa de la ville de Grenoble. 



 

 

 

1.4.4 Calcul du risque économique 

De la même façon, la convolution entre courbe de coût et probabilités de dommages permet d’obtenir les probabilités 

annuelles de coût. 

La probabilité de dépassement d’un certain coût augmente avec la vulnérabilité, la probabilité minimale d’atteindre 

100% de la valeur de référence du bâtiment pour un indice de vulnérabilité faible (IV=0,3) étant d’environ 10-10 dans 

notre cas (Figure 10). 

Probabilités de pertes économiques pour des bâtiments d'indices de 
vulnérabilité différents et pour l'aléa de la ville de Grenoble.
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Figure 10 : Courbes de probabilités annuelles d’occurrence de coût pour différents indices de vulnérabilité et 

considérant l’aléa de la ville de Grenoble. 

1.4.5 Estimation du risque fonctionnel 

Le risque fonctionnel d’un bâtiment est jugé sur la base de l’ensemble de ses fonctionnalités. Ainsi un bâtiment est 

jugé fonctionnel pour un scénario si ses fonctionnalités interne et externe sont jugées fonctionnelles. A l’inverse, si au 

moins un de ses aspects est non fonctionnel, le bâtiment est jugé non fonctionnel pour le scénario. Enfin, si au moins 

un de ses aspects est de fonctionnalité douteuse, le bâtiment est jugé de fonctionnalité douteuse pour le scénario 

(Dunand et al., 2011).	

1.4.6 Conclusion sur la quantification du risque sismique 

Le risque sismique dépend donc de 3 données d’entrée que sont l’aléa, la vulnérabilité et les enjeux, qui peuvent 

chacune être estimés ainsi que leur convolution. Trois différents risques sont différenciables mais ce document ne 

présente que l’étude des risques humain et économique. 



 

 

 

2. INCERTITUDES SUR LE CALCUL DU RISQUE SISMIQUE 

Chacune des données d’entrée ainsi que les étapes de calcul peuvent être à l’origine d’incertitudes sur la 

quantification du risque sismique. Il s’agit ici de repérer l’origine des incertitudes et d’estimer ces dernières. 

2.1 INCERTITUDES LIEES AUX DONNEES D’ENTREE 

On cherche ici à estimer les bornes probables associées à chacune des données de calcul du risque. 

2.1.1 Incertitudes sur l’aléa 

Les bornes maximales et minimales de l’aléa sismique sont données par les courbes d’aléa. Cependant les courbes 

d’aléa présentent plus d’informations que de seules bornes d’intervalle. En effet, les centiles 15 et 85 permettent de 

caractériser la dispersion des différentes courbes et donc l’incertitude liée à leur valeur médiane. Pour le calcul du 

risque sismique, le choix peut-être fait d’effectuer les calculs pour les trois courbes d’aléa, médiane, centile 15 et 

centile 85 ou d’effectuer les calculs pour toutes les courbes d’aléa (pour chaque zone source identifiée). 

2.1.2 Incertitudes sur la vulnérabilité (RISK-UE LM1) 

Il s’agit ici de définir l’intervalle dans lequel peut se trouver l’indice de vulnérabilité Risk-UE LM1, et ce pour différents 

niveaux de connaissance d’un même bâtiment. 

Les typologies les plus courantes que sont la maçonnerie et le béton armé seront étudiées. 

2.1.2.1 Maçonnerie 

Tout d’abord la typologie Risk-UE (Milutinovic et al., 2003) définit des intervalles d’indices de vulnérabilité moyennes 

dont il est possible de déduire les extrema  listés dans les Tableau 9 et Tableau 10.  

Typologie Description IVmin IV- IV* IV+ IVmax 

M1.1 Moellons, pierres sèches 0.62 0.81 0.873 0.98 1.02 

Tableau 9 : Typologie RISK-UE de bâtiment en maçonnerie dont l'indice de vulnérabilité moyen est le plus élevé  
(Milutinovic et al., 2003) 

 

Typologie Description IVmin IV- IV* IV+ IVmax 

M4 Murs porteurs en maçonnerie armée ou confinée 0.14 0.33 0.451 0.633 0.7 

Tableau 10 : Typologie RISK-UE de bâtiment en maçonnerie dont l'indice de vulnérabilité moyen est le plus faible  
(Milutinovic et al., 2003) 

Ces extrema déterminent un premier intervalle d’incertitude si la sous-typologie est inconnue : [0,451 ; 0,873]. 

Ensuite, le modificateur ∆Vm qui dépend de divers facteurs de vulnérabilité varie dans l’intervalle [-0,36 ; +0,62]. 

Enfin, le modificateur ∆Vf qui dépend du type de documentation varie dans l’intervalle [+0,04; +0,08]. 

 



 

 

 

On peut donc en déduire que si la typologie précise du bâtiment en maçonnerie est inconnue ainsi que ces différents 

facteurs de vulnérabilité, l’indice de vulnérabilité moyen peut varier entre 0,131 et 1,573 et n’a donc pas la moindre 

utilité. De même, si la typologie est connue (et donc IV*) mais pas les plans du bâtiment, l’indice de vulnérabilité 

moyen est inclut dans l’intervalle [IV*-0,36 ; IV*+0,62]. Il n’a alors toujours pas une grande signification. 

Finalement, en considérant les bornes supérieure et inférieure maximales, même une documentation complète sur 

l’ouvrage ne permet pas d’estimer un indice de vulnérabilité certain. En effet, pour certaines sous-typologies, celui-ci 

varie dans un intervalle allant jusqu’à : [IV*-0,39 ; IV*+0,326]. 

En considérant les limites plausibles (IV- et IV+) de l’indice de vulnérabilité la plus probable et une documentation 

complète sur l’ouvrage, l’incertitude liée à la vulnérabilité varie en moyenne dans un intervalle de : [IV*-0,128 ; 

IV*+0,153]. On considèrera par la suite, et pour les bâtiments en maçonnerie, des incertitudes de 60% pour les 

indices de vulnérabilité faibles à 12% pour les indices de vulnérabilité forts (Tableau 11). 

IV (Risk-UE) 0.3 0.5 0.7 0.9 

Incertitude max 60% 40% 25% 12%

Tableau 11 : Incertitudes moyennes relatives à différents indices de vulnérabilité pour des bâtiments en maçonnerie 
en considérant les limites plausibles de l'indice de vulnérabilité le plus probable (IV- et IV+). 

2.1.2.2 Béton Armé 

La typologie Risk-UE (Milutinovic et al., 2003) définit des intervalles d’indices de vulnérabilité moyennes dont il est 

possible de déduire les extrema listés dans les Tableau 12 et Tableau 13. 

Typologie Description IVmin IV- IV* IV+ IVmax 

RC4 Structure en béton préfabriqué ave murs de refend en béton 0.3 0.367 0.544 0.67 0.86 

 Tableau 12 : Typologie RISK-UE de bâtiment en béton armé dont l'indice de vulnérabilité moyen est le plus élevé  
(Milutinovic et al., 2003)  

 

Typologie Description IVmin IV- IV* IV+ IVmax

RC5 Murs en béton préfabriqué 0.14 0.207 0.384 0.51 0.7 

 Tableau 13 : Typologie RISK-UE de bâtiment en béton armé dont l'indice de vulnérabilité moyen est le plus faible  
(Milutinovic et al., 2003) 

Ces extrema déterminent un premier intervalle d’incertitude si la sous typologie est inconnue : [0,384 ; 0,544]. 

Ensuite, de même que pour les maçonneries, les modificateurs ∆Vm et ∆Vf modifient ces incertitudes. 

On peut donc en déduire que si la typologie précise du bâtiment en béton armé est inconnue ainsi que ces différents 

facteurs de vulnérabilité, l’indice de vulnérabilité moyen peut varier entre 0,064 et 1,244 et n’a donc pas la moindre 

utilité. De même, si la typologie est connue (et donc IV*) mais pas les plans du bâtiment, l’indice de vulnérabilité 

moyen est inclus dans l’intervalle [IV*-0,36 ; IV*+0,62]. Il n’a alors toujours pas une grande signification. 

Finalement, en considérant les bornes supérieure et inférieure maximales, même une documentation complète sur 

l’ouvrage ne permet pas d’estimer un indice de vulnérabilité certain. En effet, pour certaines sous typologies, celui-ci 

varie dans un intervalle allant jusqu’à : [IV*-0,462 ; IV*+0,578]. 

En considérant les limites plausibles (IV- et IV+) de l’indice de vulnérabilité la plus probable et une documentation 

complète sur l’ouvrage, l’incertitude liée à la vulnérabilité varie en moyenne dans un intervalle de : [IV*-0,318 ; 

IV*+0,270]. On considèrera par la suite, et pour les bâtiments en béton armé, des incertitudes de 80% pour les indices 

de vulnérabilité faibles à 12% pour les indices de vulnérabilité forts (Tableau 14). 



 

 

 

IV (Risk-UE) 0.3 0.5 0.7 0.9 

Incertitude max 80% 50% 30% 12%

Tableau 14 : Incertitudes moyennes relatives à différents indices de vulnérabilité pour des bâtiments en béton armé 
en considérant les limites plausibles de l'indice de vulnérabilité le plus probable (IV- et IV+). 

2.1.3 Incertitudes sur les enjeux 

Deux types d’enjeux sont distingués : les enjeux humains et les enjeux économiques. 

2.1.3.1 Incertitudes sur les enjeux humains 

On considère ici un bâtiment dont certaines propriétés d’occupation sont inconnues. Les enjeux humains sont ici 

analysés de manière à déterminer l’intervalle dans laquelle peut se situer le taux de mortalité individuel.  

Tout d’abord, si le type d’usage du bâtiment n’est pas connu, le taux de mortalité individuel peut varier de 0 (si le 

bâtiment n’est pas occupé) à environ 0,66 (si le bâtiment est toujours occupé) et ne permet donc pas une 

caractérisation acceptable des enjeux humains. 

On peut considérer deux types d’occupations courants (Tableau 4) : 

 si on considère une utilisation résidentielle (M2=0,65) et que la typologie de construction est inconnue, 
le taux de mortalité individuel peut alors varier dans l’intervalle suivant : [0,25 ; 0,43] ce qui correspond 
à une incertitude d’environ 14% si on considère la valeur moyenne ; 

 si on considère une utilisation non résidentielle (M2=0,4) et que la typologie de construction est 
inconnue, le taux de mortalité individuel peut alors varier dans l’intervalle suivant : [0,15 ; 0,26] ce qui 
correspond à une incertitude d’environ 27% si on considère la valeur moyenne. 

Si la typologie de construction est connue on peut alors distinguer les bâtiments en maçonnerie et les bâtiments en 

béton armé pour lesquels le taux de mortalité varie dans les intervalles suivants (on considère ici une utilisation 

résidentielle) : 

 [0,25 ; 0,31] pour les bâtiments en maçonnerie, ce qui correspond à une incertitude d’environ 10% si 
on considère la valeur moyenne. 

 [0,29 ; 0,43] pour les bâtiments en béton armé, ce qui correspond à une incertitude d’environ 20% si 
on considère la valeur moyenne. 

2.1.3.2 Incertitudes sur les enjeux économiques 

Pour prendre en compte les incertitudes sur les enjeux économiques, des valeurs caractérisant la dispersion de la 

courbe de coûts (médiane et centiles) peuvent être déterminées par un expert et prises en compte. 

2.2 PROPAGATION DES INCERTITUDES DANS LES CALCULS 

Chaque étape de calcul du risque sismique peut-être à l’origine d’incertitudes sur le résultat. Il s’agit ici de calculer la 

propagation de ces incertitudes dans le calcul du risque sismique et d’en apprécier l’influence sur le résultat. 

2.2.1 Approches probabiliste et déterministe de la propagation des incertitudes 

Les incertitudes en données d’entrée peuvent être amplifiées par le calcul du risque sismique. Ainsi, deux approches 

sont possibles pour calculer cette propagation des incertitudes dans les calculs : 

 l’approche déterministe,  

 l’approche probabiliste. 



 

 

 

2.2.1.1 Approche déterministe de la propagation des incertitudes 

L’approche déterministe du calcul des incertitudes considère comme données d’entrée : 

 les mesures d’aléa qui permettent de calculer la probabilité annuelle d’occurrence d’un séisme 
d’intensité donnée et les extremums de la dispersion des résultats associée,  

 l’indice de vulnérabilité IV et les bornes associées RISK-UE (Milutinovic et al., 2003) qui permettent de 
calculer la probabilité de dommages sur un bâtiment d’indice de vulnérabilité donné avec les limites 
associées, 

 l’estimation des enjeux et les bornes associées qui permettent de calculer le nombre de victimes 
probables et les limites des résultats. 

Les probabilités annuelles d’occurrence d’un certain niveau de dommage sur un bâtiment sont calculées en faisant 

les convolutions suivantes :  

 aléa médian et probabilité de dommage utilisant l’indice de vulnérabilité la plus probable,  

 aléa maximal et probabilité de dommage utilisant l’indice de vulnérabilité maximal, 

 aléa minimal et probabilité de dommage utilisant l’indice de vulnérabilité minimal.  

Ces convolutions sont ensuite faites de la même manière avec les courbes d’enjeux. Elles permettent d’obtenir les 

courbes enveloppes présentant, pour chaque intensité, les valeurs entre lesquelles la probabilité annuelle 

d’occurrence d’un niveau de dommage peut varier. Cependant, cette méthode ne permet pas de caractériser la 

dispersion des valeurs, en donnant des valeurs de centiles par exemple. 

2.2.1.2 Approche probabiliste de la propagation des incertitudes 

L’approche probabiliste du calcul des incertitudes considère comme données d’entrée les populations suivantes : 

 les mesures d’aléa avec les centiles associés qui permettent de calculer la probabilité annuelle 
d’occurrence d’un séisme d’intensité donnée,  

 l’indice de vulnérabilité IV et les bornes associées RISK-UE (Milutinovic et al., 2003) qui permettent de 
calculer la probabilité de dommages sur un bâtiment d’indice de vulnérabilité donné et les 
caractéristiques de dispersion des résultats associée, 

 l’estimation des enjeux et les centiles associés qui permettent de calculer le nombre de victimes 
probables et la dispersion des résultats. 

Les probabilités annuelles d’occurrence d’un certain niveau de dommage sur un bâtiment sont ensuite calculées en 

faisant la convolution des différentes caractéristiques de dispersion des données d’aléa, de vulnérabilité et d’enjeux. 

La propagation des incertitudes liées à la vulnérabilité et/ou à la mortalité passe par le tirage aléatoire d’un certain 

nombre de valeurs caractérisant la dispersion des données d’entrée. Pour ce faire, il est possible de réaliser un tirage, 

dit de Monte-Carlo, qui permet d’obtenir un échantillon contenant le nombre de valeurs choisi respectant une certaine 

valeur moyenne et un certain écart type choisis aussi. Une loi normale permet un tel tirage. Ce type de tirage introduit 

dans le calcul des incertitudes dites aléatoires, c'est-à-dire des incertitudes engendrées par la génération de valeurs 

aléatoires. Evidemment, plus l’échantillon contient de valeurs, plus la probabilité que sa valeur moyenne soit proche 

de la valeur moyenne choisie est grande (plus les incertitudes aléatoires sont faibles). Cependant, plus un échantillon 

contient de valeurs, plus son temps de calcul est long. Il convient alors de trouver un compromis entre temps et 

précision de calcul. 



 

 

 

2.2.2 Incertitudes aléatoires dans le calcul du risque suivant l’approche probabiliste 

Le calcul de la propagation des incertitudes sur la vulnérabilité passe donc par la génération d’une population de 

valeurs respectant un certain pourcentage d’incertitudes. Il convient alors de choisir un nombre de valeur pour la 

population qui permet à la fois de minimiser les incertitudes aléatoires et d’obtenir un temps de calcul raisonnable. 

Pour déterminer ce nombre de valeurs, on utilise le programme GeoVulnérabilité développé par GEOTER. Les 

calculs sont faits 8 fois pour des tirages de 10, 100, 1000, et 10000 valeurs. Pour ces calculs, on considère la courbe 

d’aléa de Lourdes sans tenir compte des centiles 15 et 85 pour n’observer que les erreurs dues à la variabilité des 

tirages. La précision de chacun d’eux peut alors être comparée ainsi que le temps de calcul. 
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Figure 11 : Médianes, Centiles 15 et Centiles 85 des probabilités de dommages pour 8 calculs de tirages de 10 

valeurs pour une incertitude de vulnérabilité de 10% et un indice de vulnérabilité de 0,8 
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Figure 12 : Médianes, Centiles 15 et Centiles 85 des probabilités de dommages pour 8 calculs de tirages de 100 

valeurs pour une incertitude de vulnérabilité de 10% et un indice de vulnérabilité de 0,8 
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Figure 13 : Médianes, Centiles 15 et Centiles 85 des probabilités de dommages pour 8 calculs de tirages de 1 000 

valeurs pour une incertitude de vulnérabilité de 10% et un indice de vulnérabilité de 0,8 
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Figure 14 : Médianes, Centiles 15 et Centiles 85 des probabilités de dommages pour 8 calculs de tirages de 10 000 

valeurs pour une incertitude de vulnérabilité de 10% et un indice de vulnérabilité de 0,8 

Nombre de 
valeurs 

Ecart Type Normalisé des médianes de probabilité de dommage Temps de 
calcul D0 D1 D2 D3 D4 D5 

10 0.46% 3.81% 6.90% 9.11% 11.03% 13.20% <1sec 

100 0.39% 3.25% 5.93% 7.87% 9.57% 11.53% <1sec 

1 000 0.09% 0.76% 1.38% 1.83% 2.22% 2.67% 2sec 

10 000 0.07% 0.58% 1.06% 1.41% 1.72% 2.07% 25sec 

100 000 0.00% 0.04% 0.07% 0.10% 0.12% 0.14% 14min30 

Tableau 15 : Ecarts types normalisés des moyennes de probabilité de dommage et temps de calcul pour différents 
nombre de valeurs de tirage d'une incertitude de vulnérabilité de 10% et pour un indice de vulnérabilité de 0,8. 

Nombre de 
valeurs 

Ecart Type Normalisé des centiles 15 et 85 de probabilité de dommage Temps de 
calcul D0 D1 D2 D3 D4 D5 

10 1.12% 7.23% 13.24% 17.70% 21.96% 27.10% <1sec 

100 0.57% 2.24% 4.13% 5.56% 6.90% 8.53% <1sec 

1 000 0.17% 1.19% 2.15% 2.86% 3.52% 4.31% 2sec 

10 000 0.12% 0.41% 0.73% 0.97% 1.19% 1.46% 25sec 

100 000 0.01% 0.05% 0.09% 0.12% 0.15% 0.18% 14min30 

Tableau 16 : Ecarts types normalisés des centiles 15 et 85 de probabilité de dommage et temps de calcul pour 
différents nombre de valeurs de tirage d'une incertitude de vulnérabilité de 10% et pour un indice de vulnérabilité de 

0,8. 

Pour un temps de calcul de 25 secondes (tirage de 10 000 valeurs), un écart type maximum des probabilités de 

dommage d’environ 2% paraît raisonnable. Cependant, lorsque d’autres incertitudes doivent être appliquées, à la 

mortalité par exemple, le programme doit faire un calcul pour chacune des 10 000 valeurs multiplié par le nombre de 

valeurs choisi pour les autres incertitudes. Cela revient donc à faire 100 000 000 calculs si le même nombre de 

valeurs est choisi pour ces autres incertitudes et le temps de calcul se révèle alors trop important. Il conviendra donc 

de faire les calculs tels que le nombre de tirages liés aux incertitudes n’engendre pas plus de 10 000 calculs, 100 000 

si un temps de calcul de 14min30 parait raisonnable. Un tirage de 1 000 valeurs permet d’obtenir un bon compromis à 

la vue des résultats obtenus (Figure 13). 



 

 

 

2.3 CONCLUSIONS SUR LES INCERTITUDES DANS LE CALCUL PROBABILISTE DU RISQUE SISMIQUE 

Différentes simulations faites avec le programme Géovulnérabilité permettent finalement d’évaluer l’impact des 

incertitudes des données d’entrée sur le calcul du risque sismique. 

2.3.1 Impact des incertitudes d’aléa sur le calcul du risque sismique 

Pour caractériser l’impact de l’utilisation des trois courbes médiane, centile 15 et centile 85 ou de l’utilisation de toutes 

les courbes d’aléa calculées, deux simulations ont été faites, une pour chaque donnée d’aléa. 

Il en découle finalement que la variabilité selon ces deux données d’aléa est moindre, voire nulle. En effet, ces deux 

simulations ont été effectuées pour 40 villes et, pour la majorité d’entre elles, le calcul du risque sismique par 

l’utilisation de toutes les courbes d’aléa ne semble pas avoir d’impact sur les résultats (Figure 15). 

 
Figure 15 : Comparaison des résultats du calcul du risque sismique par l'utilisation des trois courbes d'aléa (Médiane, 
Centiles 15 et 85) ou de toutes les courbes d'aléa pour la ville de Lourdes. Les courbes de probabilité de dommages 

sont superposées pour les deux méthodes. 

Cependant, pour certaines villes, les résultats divergent que ce soit au niveau de la courbe médiane ou des courbes 

centiles Ces divergences semblent avoir pour cause une répartition éparse des courbes d’aléa entre les deux courbes 

limite pour une même ville (Figure 16). Le calcul par la valeur médiane peut donc être faussé par le vide qu’engendre 

un écart entre différentes compositions de plusieurs courbes pour un même aléa. Ces divergences ne sont cependant 

pas prédominantes et semblent pouvoir être négligées. 



 

 

 

 
Figure 16 : Comparaison des résultats du calcul du risque sismique par l'utilisation des trois courbes d'aléa (Médiane, 

Centiles 15 et 85) ou de toutes les courbes d'aléa pour la ville de Strasbourg. Les courbes de probabilité de 
dommages diffèrent pour les deux méthodes. 



 

 

 

2.3.2 Impact des incertitudes de vulnérabilité sur le calcul du risque sismique 

2.3.2.1 Impact des incertitudes de vulnérabilité sur les probabilités de dommage 

Pour caractériser l’impact des incertitudes de vulnérabilité sur le calcul du risque sismique, plusieurs simulations ont 

été faites pour lesquelles l’indice de vulnérabilité et l’incertitude de vulnérabilité variaient tels que décrits en 2.1.2. 

(Tableau 11). 

Il en découle finalement que les incertitudes sur la vulnérabilité ont un impact fort sur le calcul du risque sismique 

(Figure 17). En effet, le tracé des courbes de probabilités d’occurrence de certains niveaux de dommages pour une 

certaine vulnérabilité montre que les courbes centiles chevauchent les courbes médianes de dommages pour une 

vulnérabilité supérieure de 0,2. 

 

 
Figure 17 : Calcul du risque sismique par le calcul des courbes de dommages pour différents indices de vulnérabilité 

et les incertitudes relatives associées. 

 

 

 



 

 

 

2.3.2.2 Impact des incertitudes de vulnérabilité sur l’espérance de mortalité 

De plus, ces incertitudes sur les probabilités de dépassement de dommage engendrent des incertitudes quant aux 

espérances de mortalité pour chacun des indices de vulnérabilité (Figure 18). 

L’espérance annuelle de mortalité peut alors varier entre 10-9 et 10-4 pour un indice de vulnérabilité de 0,3, soit un 

facteur 105, et entre 10-3 à 10-1 pour un indice de vulnérabilité de 0,9, soit un facteur 100. 

 

 

 
Figure 18 : Calcul du risque sismique par le calcul des espérances de mortalités pour différents indices de 

vulnérabilité et les incertitudes relatives associées pour un bâtiment de 100 occupants et pour un taux de pertes 
humaines de 0,24. 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.3.3 Impact des incertitudes d’enjeux humains sur le calcul du risque sismique 

Pour caractériser l’impact des incertitudes de mortalité sur le calcul du risque sismique, plusieurs simulations ont été 

faites pour lesquelles cette incertitude variait. 

Il en découle finalement que les incertitudes sur la connaissance des enjeux humains ont un impact faible sur le calcul 

du risque sismique (Figure 19). En effet, ceux-ci n’ont aucune influence sur les courbes de probabilités de 

dépassement de certains niveaux de dommages et n’interviennent qu’en fin de calcul. Il n’existe donc pas de 

phénomène d’amplification de ces incertitudes. Cependant l’influence de ces incertitudes de mortalité sur l’espérance 

de mortalité peut se cumuler avec l’influence des incertitudes de vulnérabilité sur l’espérance de mortalité. 

L’espérance annuelle de mortalité peut alors varier entre 3.10-7 à 9.10-7 pour un indice de vulnérabilité de 0,3 et entre 

8.10-3 à 2.10-2 pour un indice de vulnérabilité de 0,9 soit environ un facteur 3 pour chaque indice de vulnérabilité. 

 

 

Figure 19 : Calcul du risque sismique par le calcul des espérances de mortalités pour différents indices de 
vulnérabilité avec 30% d’incertitudes sur la mortalité pour un bâtiment de 100 occupants. 

 

 

 



 

 

 

2.3.4 Conclusion vis-à-vis des incertitudes dans le calcul du risque sismique 

L’objectif était ici d’apprécier les incertitudes relatives au calcul du risque sismique. Pour cela différents types 

d’incertitudes ont été étudiées : 

 Les incertitudes aléatoires liées à la méthode de calcul probabiliste du risque sismique qui peuvent 
facilement être réduites et négligées en considérant 1 000 tirages aléatoires pour chacune des 
données d’entrée. 

 Les incertitudes d’aléa liées à l’utilisation de trois courbes d’aléa (médiane et centile 15 et 85) ou de 
toutes les courbes d’aléa qui n’engendre pas toujours de différence sur les résultats mais qui peut être 
à l’origine d’une légère déviation des courbes médianes et/ou centiles des probabilités de dommage 
qui n’a pas été quantifiée ici mais qui apparaît comme négligeable en vue des ordres de grandeur des 
incertitudes sur les résultats finaux. 

 Les incertitudes de vulnérabilité liées à la connaissance des propriétés structurales du bâtiment étudié 
et qui peuvent être à l’origine d’une incertitude sur l’espérance annuelle de mortalité allant d’un facteur 
100 (pour un indice de vulnérabilité 0,9) à un facteur 105 (pour un indice de vulnérabilité 0,3). 

 Les incertitudes d’enjeux humains liées à la connaissance de l’occupation des bâtiments, du 
comportement du bâtiment sous séisme, de l’efficacité des secours et de la réaction des populations 
en cas de séisme et qui peuvent être à l’origine d’une incertitude sur l’espérance annuelle de mortalité 
d’un facteur 3. 

On peut donc en conclure que les incertitudes ayant l’impact le plus fort sur les résultats du calcul du risque sismique 

sont les incertitudes de vulnérabilité. En effet, celles-ci peuvent engendrer un facteur d’incertitude allant jusqu’à 105 

sur l’espérance annuelle de mortalité. Si on veut minimiser les incertitudes sur les résultats du calcul du risque 

sismique il faut donc veiller à estimer en priorité et le plus justement possible l’indice de vulnérabilité. 



 

 

 

3. CALCUL DU RISQUE POUR 40 VILLES DE FRANCE 

Il s’agit ici d’appliquer la précédente méthode de quantification du risque sismique (1 - Méthode de quantification du 

Risque Sismique – p.10) à 40 villes de France métropolitaine afin d’apprécier des ordres de grandeur de ce risque. 

3.1 ALEA SISMIQUE 

La quantification du risque sismique commence par l’estimation de l’aléa. 

3.1.1 Données de calculs 

On dispose des courbes d’aléa sismique de 40 villes de France métropolitaine (Figure 20).  

 
Figure 20 : Zonage sismique français (2010) sur lequel sont placées les 40 villes dont les données d’aléa sont 

disponibles. 



 

 

 

Les données sur les 40 villes représentent un échantillon d’aléas sismiques de : 

 10 villes en zone 1 (la zone 1 représente environ 35% de la surface du territoire métropolitain), 

 16 villes en zone 2 (la zone 2 représente environ 35% de la surface du territoire métropolitain), 

 9 villes en zone 3 (la zone 3 représente environ 20% de la surface du territoire métropolitain), 

 5 villes en zone 4 (la zone 4 représente environ 10% de la surface du territoire métropolitain). 

Ainsi, cet échantillon est considéré comme représentatif du territoire métropolitain français. 

Les calculs de probabilité de dommages sont réalisés à l’aide de l’outil Géovulnérabilité développé par GEOTER, qui 

utilise la méthode présentée précédemment. Ces données permettent de déterminer un tableau de risque sismique 

présentant le risque sismique de chaque ville. 

3.1.2 Description de l’aléa 

Pour illustrer l’aléa sismique de chacune des 40 villes (Tableau 17) il est, par exemple, possible de calculer les 

intensités correspondant à une période de retour de 475 ans (bâtiments courants).  

Ville 
Zone de 
sismicité 

 Ville 
Zone de 
sismicité 

 Ville 
Zone de 
sismicité 

Amiens 1  Béziers 2  Avignon 3 

Dijon 1  Bordeaux 2  Clermont-Ferrand 3 

Le Havre 1  Bourges 2  La Rochelle 3 

Metz 1  Brest 2  Mulhouse 3 

Orléans 1  Caen 2  Nantes 3 

Paris-1er 1  Calais 2  Perpignan 3 

Reims 1  
Chalon-sur-
Saône 

2  Poitiers 3 

Toulouse 1  Cherbourg 2  Strasbourg 3 

Tours 1  Lille 2  Valence 3 

Troyes 1  Limoges 2  
Chamonix-Mont-
Blanc 

4 

   Lyon 2  Digne-les-Bains 4 

   Marseille 2  Grenoble 4 

   Millau 2  Lourdes 4 

   Montpellier 2  Nice 4 

   Rennes 2    

   Saint-Flour 2    

Tableau 17 Zones de sismicité pour chacune des 40 villes de France métropolitaine sélectionnées. 

3.2 VULNERABILITE 

Pour cette étude, 4 indices de vulnérabilité sont considérés : 

 IV=0,3 : vulnérabilité faible, 

 IV=0,5 : vulnérabilité moyenne, 

 IV=0,7 : vulnérabilité forte, 

 IV=0,9 : vulnérabilité très forte. 

 



 

 

 

3.3 PROBABILITE D’EFFONDREMENT 

Pour chacune des villes et chacun des indices de vulnérabilité choisis, on calcule la probabilité annuelle de 

dépassement du niveau de dommage D4 est calculée. Cette probabilité permet d’illustrer la probabilité annuelle 

d’effondrement d’un bâtiment à cause d’un séisme. Sur le territoire métropolitain français, ces probabilités annuelles 

d’effondrement varient entre 3,6.10-11 et 7,1.10-7 pour un indice de vulnérabilité de 0,3, entre 3,6.10-9 et 2,0.10-6 pour 

un indice de vulnérabilité de 0,5, entre 1,8.10-7 et 2,8.10-4 pour un indice de vulnérabilité de 0,7 et entre 5,6.10-6 et 

2,4.10-3 pour un indice de vulnérabilité de 0,9 (Tableau 18 et Figure 21). 

Ville Zone de sismicité IV=0,3 IV=0,5 IV=0,7 IV=0,9 

Amiens 1 2.6E-10 1.6E-08 7.4E-07 2.0E-05 

Dijon 1 1.3E-09 7.5E-08 3.0E-06 7.4E-05 

Le Havre 1 2.5E-10 1.5E-08 6.7E-07 2.0E-05 

Metz 1 7.0E-10 4.2E-08 1.8E-06 5.1E-05 

Orléans 1 7.7E-11 5.2E-09 2.9E-07 1.1E-05 

Paris-1er 1 5.6E-11 3.6E-09 1.8E-07 5.6E-06 

Reims 1 7.7E-11 5.0E-09 2.5E-07 8.4E-06 

Toulouse 1 9.2E-10 5.3E-08 2.2E-06 5.9E-05 

Tours 1 1.9E-09 9.6E-08 3.3E-06 7.1E-05 

Troyes 1 8.7E-11 5.1E-09 2.2E-07 6.0E-06 

Béziers 2 1.1E-09 5.8E-08 2.0E-06 4.3E-05 

Bordeaux 2 3.5E-10 2.1E-08 9.4E-07 2.7E-05 

Bourges 2 1.8E-09 9.3E-08 3.2E-06 6.7E-05 

Brest 2 1.7E-09 8.6E-08 2.9E-06 6.0E-05 

Caen 2 7.8E-10 4.5E-08 1.8E-06 4.4E-05 

Calais 2 8.2E-09 3.5E-07 8.7E-06 1.3E-04 

Chalon-sur-Saône 2 2.9E-09 1.5E-07 5.1E-06 1.1E-04 

Cherbourg 2 1.1E-09 5.8E-08 2.1E-06 4.9E-05 

Lille 2 7.3E-09 3.2E-07 8.7E-06 1.4E-04 

Limoges 2 6.3E-09 2.7E-07 7.5E-06 1.3E-04 

Lyon 2 5.7E-09 3.1E-07 1.1E-05 2.4E-04 

Marseille 2 4.7E-09 2.4E-07 7.8E-06 1.5E-04 

Millau 2 7.0E-10 3.6E-08 1.3E-06 3.2E-05 

Montpellier 2 7.1E-10 3.9E-08 1.5E-06 3.6E-05 

Rennes 2 2.0E-09 1.0E-07 3.7E-06 8.2E-05 

Saint-Flour 2 1.1E-09 6.1E-08 2.4E-06 5.9E-05 

Avignon 3 1.2E-08 5.2E-07 1.4E-05 2.3E-04 

Clermont-Ferrand 3 7.4E-09 3.3E-07 9.0E-06 1.5E-04 

La Rochelle 3 9.5E-09 4.2E-07 1.1E-05 1.8E-04 

Mulhouse 3 1.5E-07 4.8E-06 8.4E-05 9.0E-04 

Nantes 3 7.9E-09 3.5E-07 9.9E-06 1.7E-04 

Perpignan 3 1.0E-07 2.6E-06 3.4E-05 2.7E-04 

Poitiers 3 7.4E-09 3.3E-07 9.3E-06 1.7E-04 

Strasbourg 3 6.5E-08 2.3E-06 4.9E-05 6.1E-04 

Valence 3 2.9E-08 1.2E-06 3.1E-05 4.8E-04 

Chamonix-Mont-Blanc 4 3.2E-07 1.0E-05 1.8E-04 1.8E-03 

Digne-les-Bains 4 3.8E-07 1.0E-05 1.5E-04 1.3E-03 

Grenoble 4 1.1E-07 4.1E-06 9.0E-05 1.2E-03 

Lourdes 4 7.1E-07 2.0E-05 2.8E-04 2.4E-03 

Nice 4 1.9E-07 6.3E-06 1.1E-04 1.2E-03 

 Tableau 18 : Tableau de probabilité annuelle d’effondrement pour 40 villes selon plusieurs indices de vulnérabilité. 
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Figure 21 : Répartition de la probabilité annuelle d'effondrement pour les 40 villes selon différents indices de 
vulnérabilité Risk-UE. 

3.4 CALCUL DU RISQUE SISMIQUE 

Il est alors possible de quantifier le risque sismique pour ces 40 villes. 

3.4.1 Risque humain 

3.4.1.1 Probabilité de mortalité individuelle 

La probabilité de mortalité individuelle dans chacune des villes permet d’illustrer le risque sismique humain en France. 

Le taux de mortalité individuelle est calculé en considérant les hypothèses suivantes : 

 bâtiment de bureaux  M2=0,4 

 M3=0,35 

 M4=0,4 

 M5=0,5 

Le taux de mortalité individuelle choisi est donc de 0,098 (Voir méthode de calcul en 1.4.3). 



 

 

 

 

Ville Zone de sismicité IV=0,3 IV=0,5 IV=0,7 IV=0,9 

Amiens 1 1.4E-13 2.3E-11 2.5E-09 1.4E-07 

Dijon 1 9.6E-13 1.4E-10 1.3E-08 5.6E-07 

Le Havre 1 1.6E-13 2.4E-11 2.3E-09 1.2E-07 

Metz 1 4.3E-13 6.6E-11 6.4E-09 3.4E-07 

Orléans 1 2.3E-14 4.3E-12 6.1E-10 5.0E-08 

Paris-1er 1 2.5E-14 4.2E-12 5.0E-10 3.2E-08 

Reims 1 3.0E-14 5.4E-12 6.7E-10 4.6E-08 

Toulouse 1 6.6E-13 9.4E-11 8.4E-09 4.2E-07 

Tours 1 2.1E-12 2.5E-10 1.7E-08 6.0E-07 

Troyes 1 5.7E-14 8.7E-12 8.2E-10 4.0E-08 

Béziers 2 9.7E-13 1.3E-10 1.0E-08 3.8E-07 

Bordeaux 2 2.2E-13 3.3E-11 3.2E-09 1.7E-07 

Bourges 2 1.9E-12 2.4E-10 1.7E-08 5.9E-07 

Brest 2 1.8E-12 2.2E-10 1.5E-08 5.4E-07 

Caen 2 5.7E-13 8.4E-11 7.5E-09 3.4E-07 

Calais 2 1.4E-11 1.3E-09 6.5E-08 1.5E-06 

Chalon-sur-Saône 2 2.8E-12 3.7E-10 2.6E-08 9.3E-07 

Cherbourg 2 9.7E-13 1.3E-10 9.9E-09 4.0E-07 

Lille 2 1.1E-11 1.1E-09 6.0E-08 1.6E-06 

Limoges 2 1.0E-11 9.9E-10 5.0E-08 1.3E-06 

Lyon 2 4.9E-12 6.8E-10 5.4E-08 2.1E-06 

Marseille 2 4.9E-12 6.3E-10 4.4E-08 1.4E-06 

Millau 2 7.5E-13 9.0E-11 6.2E-09 2.4E-07 

Montpellier 2 5.7E-13 8.1E-11 6.7E-09 2.8E-07 

Rennes 2 2.0E-12 2.5E-10 1.8E-08 6.9E-07 

Saint-Flour 2 8.1E-13 1.2E-10 1.0E-08 4.6E-07 

Avignon 3 1.8E-11 1.9E-09 9.6E-08 2.5E-06 

Clermont-Ferrand 3 1.1E-11 1.1E-09 6.1E-08 1.6E-06 

La Rochelle 3 1.5E-11 1.5E-09 7.8E-08 2.0E-06 

Mulhouse 3 4.2E-10 2.9E-08 8.8E-07 1.4E-05 

Nantes 3 1.2E-11 1.2E-09 6.4E-08 1.8E-06 

Perpignan 3 3.3E-10 2.0E-08 4.5E-07 5.0E-06 

Poitiers 3 1.2E-11 1.1E-09 5.9E-08 1.7E-06 

Strasbourg 3 1.5E-10 1.2E-08 4.3E-07 8.3E-06 

Valence 3 5.1E-11 4.8E-09 2.3E-07 5.5E-06 

Chamonix-Mont-Blanc 4 8.5E-10 6.0E-08 1.9E-06 2.9E-05 

Digne-les-Bains 4 1.2E-09 7.3E-08 1.8E-06 2.2E-05 

Grenoble 4 2.6E-10 2.0E-08 7.6E-07 1.5E-05 

Lourdes 4 2.2E-09 1.4E-07 3.5E-06 4.3E-05 

Nice 4 5.0E-10 3.6E-08 1.2E-06 1.8E-05 

 Tableau 19 : Tableau de probabilité annuelle de mortalité individuelle pour 40 villes selon plusieurs indices de 
vulnérabilité. Illustre le risque de pertes humaines. 

 

 

 

 



 

 

 

Sur le territoire métropolitain français, ces probabilités de mortalité individuelles varient entre 2,3.10-14 et 2,2.10-9 pour 

un indice de vulnérabilité de 0,3, entre 2,4.10-12 et 1,4.10-7 pour un indice de vulnérabilité de 0,5, entre 2,3.10-10 et 

3,5.10-6 pour un indice de vulnérabilité de 0,7 et entre 1,2.10-8 et 4,3.10-5 pour un indice de vulnérabilité de 0,9 (Figure 

22). 
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Figure 22 : Répartition de la probabilité annuelle de mortalité individuelle pour les 40 villes selon différents indices de 
vulnérabilité Risk-UE. 



 

 

 

3.4.1.2 Probabilité annuelle de dépassement de 1 victime 

Pour illustrer le risque de pertes humaines, il est également possible de calculer les probabilités annuelles de 

dépassement de 1 victime dans un bâtiment de 100 occupants (Tableau 20). On considère ici les mêmes hypothèses 

que précédemment vis-à-vis du taux de mortalité individuelle. 

Ville Zone de sismicité IV=0,3 IV=0,5 IV=0,7 IV=0,9 

Amiens 1 2.6E-09 1.6E-07 7.2E-06 2.0E-04 

Dijon 1 1.3E-08 7.4E-07 3.0E-05 7.2E-04 

Le Havre 1 2.5E-09 1.5E-07 6.6E-06 1.9E-04 

Metz 1 6.8E-09 4.1E-07 1.8E-05 5.0E-04 

Orléans 1 7.5E-10 5.1E-08 2.8E-06 1.0E-04 

Paris-1er 1 5.5E-10 3.5E-08 1.7E-06 5.5E-05 

Reims 1 7.6E-10 4.9E-08 2.5E-06 8.2E-05 

Toulouse 1 9.0E-09 5.2E-07 2.2E-05 5.8E-04 

Tours 1 1.9E-08 9.4E-07 3.2E-05 6.9E-04 

Troyes 1 8.6E-10 5.0E-08 2.1E-06 5.8E-05 

Béziers 2 1.1E-08 5.6E-07 2.0E-05 4.2E-04 

Bordeaux 2 3.5E-09 2.1E-07 9.2E-06 2.7E-04 

Bourges 2 1.8E-08 9.1E-07 3.1E-05 6.5E-04 

Brest 2 1.7E-08 8.4E-07 2.9E-05 5.9E-04 

Caen 2 7.7E-09 4.4E-07 1.8E-05 4.3E-04 

Calais 2 8.0E-08 3.4E-06 8.6E-05 1.2E-03 

Chalon-sur-Saône 2 2.8E-08 1.5E-06 5.0E-05 1.1E-03 

Cherbourg 2 1.0E-08 5.6E-07 2.1E-05 4.8E-04 

Lille 2 7.1E-08 3.1E-06 8.6E-05 1.4E-03 

Limoges 2 6.2E-08 2.7E-06 7.3E-05 1.2E-03 

Lyon 2 5.6E-08 3.0E-06 1.1E-04 2.4E-03 

Marseille 2 4.6E-08 2.3E-06 7.6E-05 1.4E-03 

Millau 2 6.9E-09 3.6E-07 1.3E-05 3.1E-04 

Montpellier 2 7.0E-09 3.9E-07 1.5E-05 3.5E-04 

Rennes 2 2.0E-08 1.0E-06 3.7E-05 8.1E-04 

Saint-Flour 2 1.1E-08 6.0E-07 2.4E-05 5.8E-04 

Avignon 3 1.2E-07 5.1E-06 1.4E-04 2.3E-03 

Clermont-Ferrand 3 7.2E-08 3.2E-06 8.8E-05 1.5E-03 

La Rochelle 3 9.4E-08 4.1E-06 1.1E-04 1.8E-03 

Mulhouse 3 1.5E-06 4.7E-05 8.2E-04 8.7E-03 

Nantes 3 7.7E-08 3.4E-06 9.7E-05 1.7E-03 

Perpignan 3 9.8E-07 2.5E-05 3.3E-04 2.7E-03 

Poitiers 3 7.3E-08 3.2E-06 9.1E-05 1.6E-03 

Strasbourg 3 6.4E-07 2.3E-05 4.8E-04 5.9E-03 

Valence 3 2.9E-07 1.2E-05 3.0E-04 4.7E-03 

Chamonix-Mont-Blanc 4 3.2E-06 1.0E-04 1.7E-03 1.7E-02 

Digne-les-Bains 4 3.7E-06 9.9E-05 1.4E-03 1.3E-02 

Grenoble 4 1.1E-06 4.0E-05 8.8E-04 1.1E-02 

Lourdes 4 6.9E-06 1.9E-04 2.8E-03 2.3E-02 

Nice 4 1.9E-06 6.2E-05 1.1E-03 1.1E-02 

 Tableau 20 : Tableau de probabilité annuelle de dépassement de 1 victime dans un bâtiment de 100 occupants pour 
40 villes selon plusieurs indices de vulnérabilité. Illustre le risque de pertes humaines. 

 

 



 

 

 

Sur le territoire métropolitain français, ces probabilités annuelles de dépassement varient entre 5,5.10-10 et 6,9.10-6 

pour un indice de vulnérabilité de 0,3, entre 3,5.10-8 et 1,9.10-4 pour un indice de vulnérabilité de 0,5, entre 1,7.10-6 et 

2,8.10-3 pour un indice de vulnérabilité de 0,7 et entre 5,5.10-5 et 2,3.10-2 pour un indice de vulnérabilité de 0,9 (Figure 

23). 
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Figure 23 : Répartition de la probabilité annuelle de dépassement de 1 victime dans un bâtiment de 100 occupants 
pour les 40 villes selon différents indices de vulnérabilité Risk-UE. 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.4.2 Risque économique 

La probabilité que le coût des réparations engendrées par un séisme sur un bâtiment dépasse 15% de sa valeur 

permet d’illustrer le risque sismique de pertes économiques en France. Elle se calcule selon la courbe de coûts en 

calculant la probabilité de dépassement d’un niveau de dommage D2 (Tableau 21). 

Ville Zone de sismicité IV=0,3 IV=0,5 IV=0,7 IV=0,9 

Amiens 1 4.0E-06 3.4E-05 2.5E-04 1.6E-03 

Dijon 1 1.3E-05 1.1E-04 8.2E-04 5.1E-03 

Le Havre 1 4.4E-06 3.7E-05 2.9E-04 1.9E-03 

Metz 1 1.1E-05 8.9E-05 6.8E-04 4.4E-03 

Orléans 1 3.3E-06 2.8E-05 2.2E-04 1.5E-03 

Paris-1er 1 1.6E-06 1.4E-05 1.1E-04 7.6E-04 

Reims 1 2.3E-06 1.9E-05 1.5E-04 1.0E-03 

Toulouse 1 1.1E-05 9.4E-05 7.1E-04 4.5E-03 

Tours 1 1.1E-05 9.3E-05 6.8E-04 4.1E-03 

Troyes 1 1.7E-06 1.4E-05 1.1E-04 7.9E-04 

Béziers 2 7.1E-06 5.8E-05 4.3E-04 2.6E-03 

Bordeaux 2 6.2E-06 5.1E-05 4.0E-04 2.6E-03 

Bourges 2 1.0E-05 8.2E-05 5.9E-04 3.5E-03 

Brest 2 8.9E-06 7.1E-05 5.1E-04 3.0E-03 

Caen 2 7.4E-06 6.1E-05 4.5E-04 2.7E-03 

Calais 2 1.3E-05 1.0E-04 6.4E-04 3.1E-03 

Chalon-sur-Saône 2 1.8E-05 1.5E-04 1.1E-03 6.6E-03 

Cherbourg 2 7.6E-06 6.2E-05 4.5E-04 2.7E-03 

Lille 2 1.6E-05 1.2E-04 8.1E-04 4.2E-03 

Limoges 2 1.7E-05 1.3E-04 9.0E-04 5.0E-03 

Lyon 2 3.5E-05 2.8E-04 2.0E-03 1.2E-02 

Marseille 2 2.0E-05 1.6E-04 1.1E-03 6.2E-03 

Millau 2 6.4E-06 5.3E-05 4.0E-04 2.6E-03 

Montpellier 2 6.8E-06 5.6E-05 4.2E-04 2.7E-03 

Rennes 2 1.3E-05 1.1E-04 8.0E-04 4.8E-03 

Saint-Flour 2 1.0E-05 8.5E-05 6.3E-04 3.9E-03 

Avignon 3 3.0E-05 2.4E-04 1.6E-03 9.1E-03 

Clermont-Ferrand 3 1.9E-05 1.5E-04 1.0E-03 5.6E-03 

La Rochelle 3 2.2E-05 1.7E-04 1.1E-03 5.9E-03 

Mulhouse 3 9.4E-05 6.6E-04 3.8E-03 1.8E-02 

Nantes 3 2.2E-05 1.7E-04 1.1E-03 6.3E-03 

Perpignan 3 3.0E-05 2.0E-04 1.1E-03 5.0E-03 

Poitiers 3 2.1E-05 1.7E-04 1.2E-03 6.4E-03 

Strasbourg 3 6.4E-05 4.7E-04 2.8E-03 1.4E-02 

Valence 3 5.7E-05 4.4E-04 2.9E-03 1.5E-02 

Chamonix-Mont-Blanc 4 1.8E-04 1.2E-03 6.9E-03 3.0E-02 

Digne-les-Bains 4 1.4E-04 9.2E-04 5.1E-03 2.2E-02 

Grenoble 4 1.2E-04 8.9E-04 5.4E-03 2.6E-02 

Lourdes 4 2.4E-04 1.5E-03 7.8E-03 3.1E-02 

Nice 4 1.2E-04 8.0E-04 4.5E-03 2.0E-02 

 Tableau 21 : Tableau de probabilité annuelle de dépassement de coût (15% de la valeur de référence) pour 40 villes 
selon plusieurs indices de vulnérabilité. Illustre le risque de pertes économique. 

 

 



 

 

 

Sur le territoire métropolitain français, ces probabilités annuelles de dépassement de coût varient entre 6,8.10-4 et 

7,7.10-3 pour un indice de vulnérabilité de 0,3, entre 2,0.10-3 et 2,1.10-2 pour un indice de vulnérabilité de 0,5, entre 

5,3.10-3 et 3,5.10-2 pour un indice de vulnérabilité de 0,7 et entre 1,6.10-2 et 1,2.10-1 pour un indice de vulnérabilité de 

0,9 (Figure 24). 

Répartition des valeurs de risque économique selon 
l'indice de vulnérabilité Risk-UE

1.00E-06

1.00E-05

1.00E-04

1.00E-03

1.00E-02

1.00E-01

1.00E+00

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Indice de vulnérabilité RISK-UE

P
ro

b
ab

il
it

é 
an

n
u

el
le

 d
e 

d
ép

as
se

m
en

t 
d

e 
co

û
t 

(1
5%

 d
e 

la
 v

al
eu

r 
d

e 
ré

fé
re

n
ce

)

 
Figure 24 : Répartition de la probabilité annuelle de dépassement de coût (15% de la valeur de référence) pour les 

40 villes selon différents indices de vulnérabilité Risk-UE. 



 

 

 

De plus, il est possible de calculer les pertes économiques annuelles probables pour chacune de ces villes en 

additionnant les probabilités de dépassement de coût de chaque niveau de dommages (Tableau 22). 

Ville Zone de sismicité IV=0,3 IV=0,5 IV=0,7 IV=0,9 

Amiens 1 1.9E-05 5.8E-05 1.9E-04 7.1E-04 

Dijon 1 4.6E-05 1.5E-04 4.9E-04 1.9E-03 

Le Havre 1 2.2E-05 6.6E-05 2.2E-04 8.1E-04 

Metz 1 4.2E-05 1.3E-04 4.4E-04 1.7E-03 

Orléans 1 2.1E-05 6.3E-05 2.0E-04 7.3E-04 

Paris-1er 1 1.4E-05 4.2E-05 1.3E-04 4.5E-04 

Reims 1 1.6E-05 4.8E-05 1.5E-04 5.5E-04 

Toulouse 1 4.4E-05 1.4E-04 4.6E-04 1.8E-03 

Tours 1 3.7E-05 1.2E-04 4.0E-04 1.6E-03 

Troyes 1 1.5E-05 4.4E-05 1.4E-04 4.8E-04 

Béziers 2 2.9E-05 9.1E-05 3.0E-04 1.1E-03 

Bordeaux 2 2.9E-05 8.9E-05 3.0E-04 1.1E-03 

Bourges 2 3.2E-05 1.0E-04 3.5E-04 1.3E-03 

Brest 2 2.7E-05 8.5E-05 2.9E-04 1.1E-03 

Caen 2 2.6E-05 8.3E-05 2.8E-04 1.1E-03 

Calais 2 2.5E-05 8.3E-05 3.0E-04 1.2E-03 

Chalon-sur-Saône 2 5.6E-05 1.8E-04 6.1E-04 2.4E-03 

Cherbourg 2 2.5E-05 7.9E-05 2.7E-04 1.0E-03 

Lille 2 3.2E-05 1.1E-04 3.8E-04 1.5E-03 

Limoges 2 4.1E-05 1.3E-04 4.7E-04 1.8E-03 

Lyon 2 8.3E-05 2.7E-04 9.5E-04 3.9E-03 

Marseille 2 5.2E-05 1.6E-04 5.8E-04 2.3E-03 

Millau 2 3.0E-05 9.2E-05 3.0E-04 1.1E-03 

Montpellier 2 3.1E-05 9.5E-05 3.1E-04 1.2E-03 

Rennes 2 4.2E-05 1.3E-04 4.6E-04 1.8E-03 

Saint-Flour 2 3.7E-05 1.2E-04 4.0E-04 1.5E-03 

Avignon 3 7.0E-05 2.2E-04 8.0E-04 3.2E-03 

Clermont-Ferrand 3 4.6E-05 1.5E-04 5.2E-04 2.1E-03 

La Rochelle 3 4.5E-05 1.5E-04 5.3E-04 2.1E-03 

Mulhouse 3 1.1E-04 3.9E-04 1.5E-03 6.1E-03 

Nantes 3 4.8E-05 1.6E-04 5.6E-04 2.2E-03 

Perpignan 3 4.3E-05 1.4E-04 5.2E-04 2.0E-03 

Poitiers 3 4.9E-05 1.6E-04 5.6E-04 2.3E-03 

Strasbourg 3 9.0E-05 3.1E-04 1.2E-03 4.7E-03 

Valence 3 1.0E-04 3.4E-04 1.3E-03 5.2E-03 

Chamonix-Mont-Blanc 4 1.8E-04 6.4E-04 2.5E-03 1.0E-02 

Digne-les-Bains 4 1.4E-04 5.1E-04 2.0E-03 7.7E-03 

Grenoble 4 1.5E-04 5.3E-04 2.0E-03 8.5E-03 

Lourdes 4 1.9E-04 7.0E-04 2.8E-03 1.1E-02 

Nice 4 1.3E-04 4.4E-04 1.7E-03 6.8E-03 

Tableau 22 : Tableau de pertes économiques annuelles probables en pourcentage de la valeur de référence, pour 4 
indices de vulnérabilité et pour chacune des 40 villes étudiées. 

 

 

 



 

 

 

Sur le territoire métropolitain français, ces pertes économiques annuelles probables varient entre 2,5.10-5 et 1,8.10-4 

pour un indice de vulnérabilité de 0,3, entre 7,9.10-5 et 6,3.10-4 pour un indice de vulnérabilité de 0,5, entre 2,7.10-4 et 

2,5.10-3 pour un indice de vulnérabilité de 0,7 et entre 1,0.10-3 et 1,0.10-2 pour un indice de vulnérabilité de 0,9 (Figure 

25). 
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Figure 25 : Répartition des pertes économiques annuelles probables pour les 40 villes selon différents indices de 

vulnérabilité Risk-UE. 

3.5 SYNTHESE PAR ZONE DE SISMICITE 

Il est aussi possible d’utiliser les données des 40 villes pour estimer, pour les différentes zones sismiques, la 

variabilité des résultats des calculs de risque par zonage, à savoir : 

 les probabilités annuelles de dommages, 

 les enjeux humains et économiques. 

Seules les valeurs médianes des probabilités de dommages seront ici prises en compte pour n’observer que la 

variabilité due aux différences d’aléa entre villes d’une même zone de sismicité. 



 

 

 

3.5.1 Courbes de dommages 

Pour chaque zone, le calcul des probabilités annuelles de dommages pour un bâtiment de chaque ville (on prendra 

des indices de vulnérabilité de 0,3, 0,5, 0,7 et 0,9) est donné par une courbe (Figure 26). Il est alors possible de 

calculer une valeur médiane et des centiles 15 et 85 représentatifs de la dispersion de ces courbes (Tableau 23).  

 
Figure 26 : Courbes médianes de dommages. 

Zone de 
sismicité 

IV=0,3 IV=0,5 IV=0,7 IV=0,9 

MED PER_15 PER_85 MED PER_15 PER_85 MED PER_15 PER_85 MED PER_15 PER_85

1 2.6E-10 7.7E-11 1.3E-09 1.6E-08 5.0E-09 7.5E-08 7.1E-07 2.2E-07 3.0E-06 2.0E-05 6.0E-06 7.1E-05

2 1.7E-09 7.1E-10 6.4E-09 9.0E-08 3.9E-08 3.1E-07 3.1E-06 1.5E-06 8.7E-06 6.4E-05 3.5E-05 1.4E-04

3 1.3E-07 7.8E-09 6.8E-05 3.7E-06 3.5E-07 6.8E-05 3.8E-05 9.8E-06 8.2E-05 1.6E-04 5.7E-05 4.9E-04

4 6.0E-05 3.1E-07 2.6E-04 6.0E-05 9.7E-06 2.6E-04 1.1E-04 5.7E-05 3.0E-04 2.0E-04 5.7E-05 1.4E-03

Tableau 23 : Tableau récapitulatif des valeurs médianes vis-à-vis de la probabilité annuelle d'effondrement (Niveau 
de dommage D4+D5) de bâtiments d’indice de vulnérabilité IV dans plusieurs villes de même zone de sismicité. 



 

 

 

3.5.2 Risque humain 

Pour l’estimation des pertes humaines, il est possible de calculer, pour chaque zone, les probabilités annuelles de 

dépassement d’un nombre N de victimes dans un bâtiment (on prendra des indices de vulnérabilité de 0,3, 0,5, 0,7 et 

0,9). Ces probabilités sont données pour chaque ville par une courbe (Figure 27). Ici les cas de bâtiments à usage 

résidentiel et non résidentiel sont comparés pour 100 occupants. Il est alors possible de calculer une valeur médiane 

et des centiles 15 et 85 représentatifs de la dispersion de ces courbes pour une probabilité annuelle de dépassement 

de 1 victime (Tableau 24 - Valeurs pour une abscisse 1 de la Figure 27). 

 
Figure 27 : Courbes de probabilités annuelles dépassement d’un nombre N de victimes pour des bâtiments de 100 

occupants à usage non résidentiel. 

Zone de 
sismicité 

IV=0,3 IV=0,5 IV=0,7 IV=0,9 

MED PER_15 PER_85 MED PER_15 PER_85 MED PER_15 PER_85 MED PER_15 PER_85

1 8,1E-11 3,0E-12 6,0E-06 1,2E-08 5,3E-10 6,0E-06 1,0E-06 6,6E-08 6,0E-06 6,2E-06 3,9E-06 4,3E-05

2 1,9E-10 5,7E-11 1,0E-09 2,3E-08 8,4E-09 1,0E-07 1,6E-06 6,7E-07 5,5E-06 5,7E-05 2,8E-05 1,5E-04

3 3,8E-08 1,2E-09 6,0E-05 2,4E-06 1,2E-07 6,0E-05 4,1E-05 6,4E-06 7,1E-05 1,6E-04 4,5E-05 5,7E-04

4 5,0E-05 8,2E-08 2,8E-04 5,0E-05 5,8E-06 2,8E-04 1,0E-04 4,5E-05 3,7E-04 2,1E-04 4,5E-05 2,3E-03

Tableau 24 : Tableau récapitulatif des médianes et centiles vis-à-vis de la probabilité annuelle de dépassement de 1 
victime dans des bâtiments à usage non résidentiel, d’indice de vulnérabilité IV et dans plusieurs villes de même 

zone de sismicité. 



 

 

 

3.5.3 Risque économique 

Pour chaque ville, on utilise la courbe de coûts (Devaux et al., 2009) pour calculer des probabilités annuelles de coût 

d’un bâtiment d’indice de vulnérabilité 0,5 (Figure 28). Il est alors possible de calculer une valeur médiane et des 

centiles 15 et 85 représentatifs de la dispersion de ces courbes par zone de sismicité (Tableau 25).  

 
Figure 28 : Courbes médianes de probabilités annuelles de coût. 

Zone de 
sismicité 

IV=0,3 IV=0,5 IV=0,7 IV=0,9 

MED PER_15 PER_85 MED PER_15 PER_85 MED PER_15 PER_85 MED PER_15 PER_85

1 1.1E-05 2.2E-06 6.1E-05 5.1E-05 1.9E-05 9.6E-05 1.3E-04 5.7E-05 6.8E-04 9.2E-04 5.7E-05 4.4E-03

2 1.0E-05 6.8E-06 1.8E-05 8.4E-05 5.6E-05 1.5E-04 6.1E-04 4.2E-04 1.1E-03 3.3E-03 2.6E-03 6.3E-03

3 7.9E-05 2.2E-05 4.0E-03 5.6E-04 1.7E-04 4.0E-03 2.7E-03 1.1E-03 4.0E-03 5.8E-03 2.9E-03 1.4E-02

4 3.2E-03 1.4E-04 9.7E-03 3.2E-03 9.2E-04 9.7E-03 5.2E-03 2.9E-03 9.7E-03 7.9E-03 2.9E-03 2.6E-02

Tableau 25 : Tableau récapitulatif des médianes et centiles vis-à-vis de la probabilité annuelle de dépassement de 
coût de 15% de la valeur du bâtiment d’indice de vulnérabilité IV et dans plusieurs villes de même zone de sismicité. 

 

 



 

 

 

3.6 CONCLUSION SUR LE RISQUE SISMIQUE EN FRANCE METROPOLITAINE 

L’objectif était ici d’apprécier des ordres de grandeur vis-à-vis du risque sismique en France métropolitaine. On peut 

maintenant en donner la synthèse par zone de sismicité. 

En zone de sismicité 1 :  

 la probabilité annuelle de dommages D4 et D5 est de l’ordre de 10-11 pour une vulnérabilité faible 
(IV=0,3) et de 10-6 pour une vulnérabilité très forte (IV=0,9) ; 

 la probabilité annuelle de dépassement de 1 victime est de l’ordre de 10-12 pour une vulnérabilité faible 
(IV=0,3) et de 10-6 pour une vulnérabilité très forte (IV=0,9) ; 

 la probabilité annuelle de dépasser un coût de réparation supérieur à 15% de la valeur du bâtiment est 
de l’ordre de 10-6 pour une vulnérabilité faible (IV=0,3) et de 10-5 pour une vulnérabilité très forte 
(IV=0,9) ; 

En zone de sismicité 2 :  

 la probabilité annuelle de dommages D4 et D5 est de l’ordre de 10-10 pour une vulnérabilité faible 
(IV=0,3) et de 10-5 pour une vulnérabilité très forte (IV=0,9) ; 

 la probabilité annuelle de dépassement de 1 victime est de l’ordre de 10-11 pour une vulnérabilité faible 
(IV=0,3) et de 10-5 pour une vulnérabilité très forte (IV=0,9) ; 

 la probabilité annuelle de dépasser un coût de réparation supérieur à 15% de la valeur du bâtiment est 
de l’ordre de 10-6 pour une vulnérabilité faible (IV=0,3) et de 10-3 pour une vulnérabilité très forte 
(IV=0,9) ; 

En zone de sismicité 3 :  

 la probabilité annuelle de dommages D4 et D5 est de l’ordre de 10-9 pour une vulnérabilité faible 
(IV=0,3) et de 10-5 pour une vulnérabilité très forte (IV=0,9) ; 

 la probabilité annuelle de dépassement de 1 victime est de l’ordre de 10-9 pour une vulnérabilité faible 
(IV=0,3) et de 10-5 pour une vulnérabilité très forte (IV=0,9) ; 

 la probabilité annuelle de dépasser un coût de réparation supérieur à 15% de la valeur du bâtiment est 
de l’ordre de 10-5 pour une vulnérabilité faible (IV=0,3) et de 10-3 pour une vulnérabilité très forte 
(IV=0,9) ; 

En zone de sismicité 4 :  

 la probabilité annuelle de dommages D4 et D5 est de l’ordre de 10-7 pour une vulnérabilité faible 
(IV=0,3) et de 10-5 pour une vulnérabilité très forte (IV=0,9) ; 

 la probabilité annuelle de dépassement de 1 victime est de l’ordre de 10-8 pour une vulnérabilité faible 
(IV=0,3) et de 10-5 pour une vulnérabilité très forte (IV=0,9) ; 

 la probabilité annuelle de dépasser un coût de réparation supérieur à 15% de la valeur du bâtiment est 
de l’ordre de 10-4 pour une vulnérabilité faible (IV=0,3) et de 10-3 pour une vulnérabilité très forte 
(IV=0,9) ; 

 

 

 

 



 

 

 

4. METHODES DE CLASSEMENT DES BATIMENTS PAR PRIORITES 

Il s’agit ici de proposer une méthode de représentation du risque sismique afin d’orienter la décision d’un maître 

d’ouvrage sur des classements en priorités des bâtiments pour d’éventuelles actions de renforcement à mener. De 

cette manière, le guide suisse SIA 2018 de l’Office Fédéral des Eaux et de la Géologie développe des méthodes 

simples de décision de renforcement. Une représentation similaire à celle du guide suisse sera donc étudiée puis 

d’autres représentations seront proposées utilisant la méthode de quantification du risque sismique explicitée 

précédemment (1 - Méthode de quantification du Risque Sismique – p.10). 

4.1 ADAPTATION DE L’ETAPE 1 DU GUIDE SUISSE SIA 2018 

Les directives de l’Office Fédéral des Eaux et de la Géologie suisses ont mis au point une méthode d’appréciation du 

risque et de décision de renforcement en 3 étapes : 

 étape 1 : évaluation d’un indicateur de risque sismique et réalisation d’une liste de priorités (Duvernay 
1, 2005), 

 étape 2 : analyse plus détaillée des ouvrages sélectionnés à l’étape 1 sur la base de méthodes 
simples, 

 étape 3 : réponse définitive vis-à-vis de la sécurité parasismique des ouvrages sélectionnés à l’étape 2 
sur la base de méthodes avancées. 

Dans ce paragraphe, on étudie l’étape 1 de ce guide. 

4.1.1 Guide suisse SIA 2018 – Etape 1 

Lors de l’étape 1, plusieurs indicateurs sont définit pour permettre d’estimer les données de risques, à savoir :  

 les enjeux, 

 la vulnérabilité, 

 l’aléa. 

4.1.1.1 Enjeux : Indicateur d’ampleur des dommages prévisibles 

L’indicateur d’ampleur des dommages AZPS (Duvernay 1, 2005) prend en compte les enjeux économiques, humains 

et fonctionnels à partir de 3 indicateurs : 

 ADS décrit les enjeux économiques. Il correspond au coût des dommages pouvant être portés à la 
structure et est égal à la valeur d’assurance du bâtiment en millions de francs suisses (CHF) ; 

 ADP décrit les enjeux humains. Il correspond au taux annuel moyen d’occupation et est égal au 
nombre de personnes exposées multiplié par le nombre d’heures passées par an dans le bâtiment 
multiplié par 0,1. C'est-à-dire que le guide suisse SIA 2018 associe un coût de 100 000 CHF à 
l’exposition annuelle d’une personne au risque sismique ; 

 AIF décrit les enjeux fonctionnels et dépend de la classe de fonction de l’ouvrage exposé. Il agit 
comme un coefficient multiplicateur. 

Enfin, l’indicateur d’ampleur des dommages totaux se calcule par la formule ci-dessous et a donc pour unité le million 

de francs suisses : 

AZPS = ( ADS + ADP ) . AIF (25)  

 



 

 

 

4.1.1.2 Vulnérabilité et Aléa : Indicateur de probabilité d’effondrement 

L’indicateur de probabilité d’effondrement permet ensuite d’estimer la vulnérabilité de chaque structure et l’aléa dont 

elle fait l’objet. Cet indicateur se calcule avec les données suivantes : 

 l’aléa est décrit par les indicateurs suivants : 

 WEP qui prend en compte l’année de construction (ce qui permet donc d’estimer la différence 
entre l’aléa qui a été pris en compte lors de la construction du bâtiment et l’aléa qui aurait été 
pris en compte aujourd’hui) et la zone de sismicité sur laquelle se situe le bâtiment. 

 WB qui décrit l’aléa local et qui dépend du terrain sur lequel est fondé le bâtiment. 

 la vulnérabilité est décrite par les indicateurs suivants : 

 WG qui dépend du contreventement en plan de la structure porteuse. 

 WA qui dépend du contreventement en élévation de la structure porteuse. 

 WW qui dépend de la nature du contreventement. 

 WK qui dépend de la forme en plan et en élévation de l’ouvrage. 

 WD qui dépend du mode de construction utilisé et donc la présumée ductilité de l’ouvrage. 

 WF qui dépend des fondations de l’ouvrage. 

Enfin, l’indicateur de la probabilité d’effondrement se calcule par la formule suivante : 

WZ = WEP.WB.(1+WG+WA+WW+WK+WD+WF) (26)  

4.1.1.3 Indicateur du risque sismique et listes de priorité 

L’indicateur du risque RZPS est finalement obtenu en combinant les enjeux (AZPS) et la probabilité d’effondrement 

(WZ) :  

RZPS = AZPS . WZ (27) 

L’indicateur de risque permet alors de le relativiser entre les différents bâtiments et de définir des priorités. La 

définition des priorités peut être réalisée suivant différents critères : 

 suivant leur indicateur de risque (RZPS), il en découle une liste de priorité qui met en évidence le 
risque encouru par le bâtiment ; 

 suivant leur indicateur d’ampleur des dommages prévisible (AZPS), il en découle une liste de priorité 
qui met en évidence l’ampleur prévisible des dommages ; 

 suivant leur indicateur de probabilité d’effondrement (WZ), il en découle une liste de priorité qui met en 
évidence les bâtiments qui s’effondreront le plus probablement et ceux où l’assainissement de la 
structure porteuse permettrait de réduire le risque ; 

 etc.… 

Finalement, le tracé d’un diagramme présentant la probabilité d’effondrement (WZ) en fonction des enjeux totaux 

(AZPS) (il est aussi possible de ne considérer que les enjeux économiques ou humains) dans lequel chaque ouvrage 

est représenté par un point permet de définir des courbes de risque sismique (RZPS) constant qui peuvent alors être 

utilisées comme des seuils d’acceptabilité des risques. De plus le tracé de différentes courbes permet de cibler les 

risques les plus aisément réductibles. Aucun classement spécifique n’étant spécifié, il revient au maître d’ouvrage de 

faire ses propres choix prioritaires. 



 

 

 

 
Figure 29 : Définition des priorités selon un diagramme WZ(AZPS) (Duvernay 1, 2005) 

Sur la Figure 29, le guide suisse (Duvernay 1, 2005) fait le choix de définir 4 classes de priorités selon les indicateurs 

de risque sismique pour  les enjeux économiques et humains (RZPS) et de probabilité d’effondrement (WZ) : 

 priorité 1 : 500RZPS  et 65WZ  ; 

 priorité 2 : 500RZPS  et 65WZ  ; 

 priorité 3 : 500RZPS  et 65WZ  ; 

 priorité 4 : 500RZPS  et 65WZ . 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.1.2 Processus pour l’adaptation du Guide suisse SIA 2018 – Etape 1 

On cherche à analyser chacun des indicateurs précédents et à les interpréter en terme de données du risque 

sismique de type françaises. Ainsi, il serait possible d’utiliser la méthode d’analyse suisse (Duvernay 1, 2005) avec 

les données disponibles. 

4.1.2.1 Description des enjeux 

L’indicateur d’ampleur des dommages prévisibles (AZPS) définit les différents enjeux. Il prend en compte la valeur de 

démolition, reconstruction du bâtiment et le nombre de personnes exposées : 

 pour définir les enjeux économiques (ADS), le guide suisse considère une valeur de référence pour 
chaque bâtiment. Cette valeur correspond au coût de démolition et de reconstruction de celui-ci en 
millions de francs suisses. On considèrera comme valeur de référence d’un bâtiment son coût de 
reconstruction en millions d’euros ; 

 pour définir les enjeux humains (ADP), le guide suisse considère un nombre de personnes exposées 
au risque. Chacune est ramenée à un coût pour pouvoir les combiner avec la valeur de référence du 
bâtiment. On considèrera ici le nombre de personnes exposées au risque ainsi que le nombre de 
victimes potentielles. De plus, on différenciera par la suite le risque économique et le risque humain. 
Ainsi l’exposition d’une personne au risque sismique n’a pas à être convertie en coût ;. 

 pour définir les enjeux fonctionnels (AIF), le guide suisse considère un coefficient multiplicatif 
dépendant de la classe d’ouvrage du bâtiment. L’Eurocode 8 définit des coefficients d’importance γI 
qui peuvent être réutilisés pour la prise en compte de la catégorie d’importance du bâtiment. 
Cependant on ne considèrera pas les enjeux fonctionnels dans cette étude.  

4.1.2.2 Description de la vulnérabilité et de l’aléa : Probabilité d’effondrement 

L’indicateur de probabilité d’effondrement (WZ) du guide suisse décrit l’aléa et la vulnérabilité. Il prend en compte 

différents facteurs de vulnérabilité, la zone de sismicité et l’année de construction du bâtiment. 

Pour utiliser les mêmes données d’aléa et de vulnérabilité on peut utiliser la probabilité d’effondrement. On 

considèrera ici la probabilité de dommages lourds (D4+D5) pour calculer les pertes économiques probables et la 

probabilité d’effondrement (D5) pour calculer les pertes humaines. En effet, le niveau de dommage D4 correspond à 

de lourds dommages sur le bâtiment (effondrement partiel dans certains cas) et implique la nécessité de 

reconstruction du bâtiment. Le niveau de dommage D5 correspond à l’effondrement de la structure dans son 

ensemble (ou de la plus grande partie du bâtiment) et est alors responsable de la plus grande partie des victimes. 

4.1.2.3 Calcul du risque sismique et listes de priorités 

On pourra finalement obtenir une estimation du risque sismique pour différents bâtiments en combinant les données 

d’enjeux et la probabilité d’effondrement de la même façon que le guide suisse (Duvernay 1, 2005). 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.2 CLASSEMENTS PRIORITAIRES SELON DES DONNEES DE RISQUE SISMIQUE 

Il s’agit ici de s’inspirer de la première étape du guide suisse (Duvernay 1, 2005) pour mettre en œuvre différentes 

listes de priorités vis-à-vis du risque sismique en considérant une certaine palette d’aléa, de vulnérabilité et d’enjeux 

donnée. On utilisera la méthode de quantification du risque sismique vue précédemment (1 - Méthode de 

quantification du Risque Sismique – p.10). 

4.2.1 Hypothèses de calculs 

Pour effectuer cette étude de la manière la plus exhaustive possible, il convient de considérer un maximum de 

possibilités. Pour cela, différentes données d’aléa, de vulnérabilité et d’enjeux seront utilisées. 

4.2.1.1 Hypothèses sur l’aléa 

Les données d’aléa des 40 villes utilisées dans la partie 3 (toujours considérées comme représentatives de l’aléa 

sismique de la France métropolitaine) seront utilisées. 

4.2.1.2 Hypothèses sur la vulnérabilité 

Les 4 indices de vulnérabilité RISK-UE suivant : faible (IV=0,3), moyenne (IV=0,5), forte (IV=0,7) et très forte (IV=0,9) 

seront pris en compte. 

4.2.1.3 Hypothèses sur les enjeux 

Pour obtenir une palette la plus large possible on fait varier les bâtiments selon la surface, le coût, le nombre 

d’occupants et le taux d’occupation. On considèrera finalement ici 6 bâtiments types de caractéristiques différentes 

qui sont synthétisées dans le Tableau 27. 

Le taux d’occupation moyen correspond au nombre moyen d’heures passées par les occupants dans le bâtiment 

chaque année. On le calcule ici en différenciant les jours de semaine des jours de week-end puis en multipliant ce 

nombre d’heures occupées par semaine par le nombre de semaines occupées par an ; enfin, le tout est divisé par le 

nombre d’heures contenues dans une année, c'est-à-dire 8736. 

Bâtiment 
Nombre d'heures pendant lesquelles le bâtiment est occupé Taux 

d'occupation 
moyenne 

par jour de 
semaine 

par jour de  
week-end 

par semaine 
par an  

(nb semaine) 

Maison individuelle 10 15 80 3920 (49) 0.45 

Logements collectifs 15 20 115 5635 (49) 0.65 

Bureaux 12 4 68 3536 (52) 0.40 

Bâtiment industriel 5 0 25 1300 (52) 0.15 

ERP 10 6 62 3100 (50) 0.35 

Hôpital 24 24 168 8736 (52) 1.00 

Tableau 26 : Calcul du taux d'occupation moyenne pour les différents bâtiments types considérés. 

Le calcul du taux de pertes humaines est décrit en 1.3.1.1. On considèrera ici les paramètres suivants : 

 un taux moyen d’occupants bloqués par l’effondrement de la structure pour des bâtiments en béton 
armé de 0,6 ; 

 un pourcentage de victimes directement liées à l’effondrement pour des bâtiments en béton armé de 
0,4 ; 

 un taux moyen d’occupants bloqués qui ne survivent pas jusqu’à l’arrivée des secours (dans le cas 
des secours les plus performants) pour des bâtiments en béton armé donc de 0,7. 

 



 

 

 

Bâtiment 
Nombre 
moyen 

d'occupants 

Surface du 
bâtiment (m²) 

Prix du 
bâtiment au 

m² (€/m²) 

Valeur de 
référence du 
bâtiment (€) 

Taux 
d'occupation 

moyenne 

Taux de 
pertes 

moyennes 

Maison individuelle 3 120 1 500 € 0,18 M€ 0.45 0.22 

Logements collectifs 
(10 logements) 

30 1000 1 500 € 1,50 M€ 0.65 0.32 

Bâtiment de bureaux 60 1000 1 300 € 1,30 M€ 0.40 0.20 

Bâtiment industriel 10 10000 1 000 € 10,00 M€ 0.15 0.07 

ERP 300 1000 2 000 € 2,00 M€ 0.35 0.17 

Hôpital 500 10000 3 000 € 30,00 M€ 1.00 0.49 

Tableau 27 : Caractéristiques des différents types de bâtiments considérés vis-à-vis des enjeux humains et 
économiques. 

4.2.1.4 Parc de bâtiments étudié 

Ces différents aléas, vulnérabilités et enjeux conduisent à un parc de 960 bâtiments (Figure 30). 

 
Figure 30 : Arbre présentant les différentes combinaisons de calcul effectuées pour chacune des 40 villes 

4.2.2 Classement prioritaire selon le risque sismique humain et/ou économique 

Pour aboutir à un classement prioritaire similaire à celui défini par le guide suisse SIA 2018 (Duvernay 1, 2005), on 

peut distinguer 2 approches :  

 une approche illustrant le risque de pertes économiques qui présente pour chaque bâtiment la valeur 
de référence de celui-ci combinée à sa probabilité d’effondrement ; 

 une approche illustrant le risque de pertes humaines qui présente pour chaque bâtiment le nombre 
d’occupants multiplié par le taux d’occupation moyen combiné à sa probabilité d’effondrement. 

Il est dès lors possible de définir des seuils d’acceptabilité du risque en traçant les courbes représentant un risque 

constant. En effet, des courbes pour lesquelles la multiplication de la probabilité annuelle d’effondrement par la valeur 

choisie en abscisse reste constante représentent la probabilité annuelle d’occurrence de l’évènement considéré. Les 

différentes valeurs choisies pour ces constantes sont relatives à une décision du maître d’ouvrage qui peut alors les 

définir de manière plus ou moins sélective. 



 

 

 

4.2.2.1 Risque économique 

Pour représenter le risque économique trois solutions sont étudiées : 

 représenter pour chaque bâtiment les pertes économiques annuelles probables en considérant ces 
pertes en termes de pourcentage de la valeur de référence de ce bâtiment (Figure 32) ; 

 représenter pour chaque bâtiment les pertes économiques annuelles probables en considérant le coût 
de reconstruction de chacun d’eux  en euros (Figure 33) ; 

 représenter pour chaque bâtiment la valeur de référence de celui-ci en fonction de sa probabilité 
d’effondrement (Méthode suisse) (Figure 34). 

4.2.2.1...1 Probabilité de dommages lourds (D4+D5) 

Pour chacune des approches économiques, le calcul du risque sismique commence par le calcul de la probabilité de 

dommages lourds. On considèrera ici que les dommages lourds apparaissent pour un niveau de dommage D4 ou D5. 

Les valeurs de la probabilité de dommages lourds dépendent de l’aléa (donc de la ville considérée) et de la 

vulnérabilité (donc de l’indice de vulnérabilité considéré). On pourra finalement distinguer ici 160 valeurs de 

probabilité de dommages lourds (40 villes x 4 indices de vulnérabilité) variant entre 1.10-11 et 2.10-3 (Figure 31). On 

retiendra les intervalles suivant vis-à-vis des probabilités d’effondrement : 

 en zone de sismicité 1 elles varient dans l’intervalle [5.10-11 ; 8.10-5] ; 

 en zone de sismicité 2 elles varient dans l’intervalle [3.10-10 ; 3.10-4] ; 

 en zone de sismicité 3 elles varient dans l’intervalle [7.10-9 ; 9.10-4] ; 

 en zone de sismicité 4 elles varient dans l’intervalle [1.10-7 ; 3.10-3] ; 

 
Figure 31 : Répartition des probabilités de dommages lourds (D4+D5) pour chaque ville et chaque indice de 

vulnérabilité étudiés. 



 

 

 

4.2.2.1...2 Pertes économiques annuelles en pourcentage 

En considérant les pertes économiques annuelles en pourcentage de la valeur de référence, les différences de 

fonctionnalité des bâtiments n’interviennent pas dans le calcul. Ainsi, les pertes économiques annuelles probables ne 

dépendent plus que de la vulnérabilité et de l’aléa. Le parc de bâtiments étudié est donc réduit à 160 bâtiments. On 

appelle ici pertes économiques annuelles probables le cumul des pertes économiques liées aux probabilités 

d’occurrence de chacun des niveaux de dommage. On retiendra les intervalles suivant vis-à-vis des pertes 

économiques annuelles en pourcentage : 

 en zone de sismicité 1 elles varient dans l’intervalle [1.10-3 ; 2.10-1] ; 

 en zone de sismicité 2 elles varient dans l’intervalle [2.10-3 ; 4.10-1] ; 

 en zone de sismicité 3 elles varient dans l’intervalle [4.10-3 ; 6.10-1] ; 

 en zone de sismicité 4 elles varient dans l’intervalle [1.10-2 ; 1]. 

 
Figure 32 : Répartition des pertes économiques annuelles probables pour chacun des bâtiments étudiés en 

pourcentage de la valeur de référence. 



 

 

 

4.2.2.1...3 Pertes économiques annuelles avec prise en compte des valeurs de référence 

Sur la Figure 33 on prend en compte la valeur de référence en euros de chacun des bâtiments choisis précédemment 

pour le calcul des pertes économiques annuelles probables. On retiendra les intervalles suivant vis-à-vis des pertes 

économiques annuelles avec prise en compte des valeurs de référence des bâtiments : 

 en zone de sismicité 1 elles varient dans l’intervalle [2 ; 6.104] ; 

 en zone de sismicité 2 elles varient dans l’intervalle [4 ; 1.105] ; 

 en zone de sismicité 3 elles varient dans l’intervalle [7 ; 2.105] ; 

 en zone de sismicité 4 elles varient dans l’intervalle [2.101 ; 3.105]. 

 

 
Figure 33 : Répartition des pertes économiques annuelles probables pour chacun des bâtiments étudiés. 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.2.2.1...4 Valeur de référence en fonction de la probabilité d’effondrement 

Sur la Figure 34, qui présente la valeur de reconstruction à neuf des bâtiments en fonction de la probabilité annuelle 

d’effondrement, les 6 bâtiments types (6 lignes verticales) ainsi que les 4 indices de vulnérabilité étudiés (4 couleurs) 

sont distingués. Des listes de priorité peuvent alors être dressées en utilisant les droites de pertes économiques 

annuelles probables constantes. En effet, ces droites représentent des seuils d’acceptabilité de pertes économiques 

annuelles probables. Les points situés au-dessus de ces différentes droites représentent les bâtiments dont les pertes 

économiques annuelles sont susceptibles d’être supérieures à la valeur de cette droite (en euros). 

 

 
Figure 34 : Application de la méthode suisse aux bâtiments étudiés vis-à-vis des enjeux économiques. 

 

 



 

 

 

4.2.2.2 Risque humain 

Pour représenter le risque humain quatre solutions sont étudiées : 

 représenter pour chaque bâtiment la probabilité annuelle de dépassement de 1 victime (Figure 36) ; 

 représenter pour chaque bâtiment le nombre de victimes annuelles probable (Figure 37) ; 

 représenter pour chaque bâtiment le nombre de personnes exposées en cas d’effondrement de la 
structure (c'est-à-dire le nombre d’occupant multiplié par le taux d’occupation moyen) en fonction de sa 
probabilité d’effondrement (Méthode suisse) (Figure 39) ; 

 représenter pour chaque bâtiment le nombre de victimes probables en cas d’effondrement (c'est-à-dire 
le nombre d’occupant multiplié par le taux d’occupation moyen et par le taux de pertes probables 
moyennes) en fonction de sa probabilité d’effondrement (Figure 40). 

4.2.2.2...1 Probabilité d’effondrement (D5) 

Pour chacune des approches du risque humain, le calcul du risque sismique commence par le calcul de la probabilité 

d’effondrement. On considèrera ici que l’effondrement survient pour un niveau de dommage D5. Les valeurs de la 

probabilité d’effondrement dépendent de l’aléa (donc de la ville considérée) et de la vulnérabilité (donc de l’indice de 

vulnérabilité considéré). On pourra finalement distinguer ici 160 valeurs de probabilité d’effondrement (40 villes x 4 

indices de vulnérabilité) variant entre 2.10-13 et 5.10-4 (Figure 35). On retiendra les intervalles suivant vis-à-vis des 

probabilités d’effondrement : 

 en zone de sismicité 1 elles varient dans l’intervalle [2.10-13 ; 8.10-6] ; 

 en zone de sismicité 2 elles varient dans l’intervalle [2.10-12 ; 3.10-5] ; 

 en zone de sismicité 3 elles varient dans l’intervalle [1.10-10 ; 2.10-4] ; 

 en zone de sismicité 4 elles varient dans l’intervalle [2.10-9 ; 5.10-4]. 

 

Figure 35 : Répartition des probabilités d'effondrement (D5) pour chaque ville et chaque indice de vulnérabilité 
étudiés. 



 

 

 

4.2.2.2...2 Probabilité annuelle de dépassement de 1 victime 

Pour chacun des 960 cas il est alors possible de calculer les probabilités annuelles de dépassement de 1 victime 

représentatives du risque humain en France métropolitaines. On retiendra les intervalles suivant vis-à-vis des 

probabilités annuelles de dépassement de 1 victime : 

 en zone de sismicité 1, elles varient dans l’intervalle [1.10-13 ; 2.10-3] ; 

 en zone de sismicité 2, elles varient dans l’intervalle [1.10-12 ; 6.10-3] ; 

 en zone de sismicité 3, elles varient dans l’intervalle [8.10-11 ; 3.10-2] ; 

 en zone de sismicité 4, elles varient dans l’intervalle [1.10-9 ; 1.10-1]. 

 

 

 
Figure 36 : Répartition des probabilités de dépassement de 1 victime pour chacun des bâtiments étudiés. 

 

 

 



 

 

 

4.2.2.2...3 Nombre de victimes probables par an 

De même, pour chacun des 960 cas, il est possible de calculer les nombres de victimes probables par an qui, dans 

notre cas, se rapproche des probabilités annuelles de dépassement de 1 victime. On retiendra les intervalles suivant 

vis-à-vis des nombres de victimes probables par an : 

 en zone de sismicité 1, elles varient dans l’intervalle [1.10-13 ; 2.10-3] ; 

 en zone de sismicité 2, elles varient dans l’intervalle [1.10-12 ; 6.10-3] ; 

 en zone de sismicité 3, elles varient dans l’intervalle [8.10-11 ; 3.10-2] ; 

 en zone de sismicité 4, elles varient dans l’intervalle [1.10-9 ; 1.10-1]. 

 

 
Figure 37 : Répartition des nombres de victimes annuels probables pour chacun des bâtiments étudiés. 

 

 

 

 



 

 

 

4.2.2.2...4 Probabilités annuelles de mortalité individuelle 

Enfin, pour caractériser le risque de chacun dans les 960 cas, il est possible de représenter les probabilités annuelles 

de mortalité individuelles. Dès lors, des seuils d’acceptabilité du risque peuvent être déterminés. Les valeurs seuils 

représentées sur la Figure 38 ont été choisies arbitrairement et feront l’objet d’une discussion dans un des 

paragraphes suivants. On retiendra les intervalles suivant vis-à-vis des probabilités annuelles de mortalité 

individuelles : 

 en zone de sismicité 1, elles varient dans l’intervalle [1.10-14 ; 3.10-6] ; 

 en zone de sismicité 2, elles varient dans l’intervalle [1.10-13 ; 6.10-5] ; 

 en zone de sismicité 3, elles varient dans l’intervalle [8.10-12 ; 8.10-5] ; 

 en zone de sismicité 4, elles varient dans l’intervalle [2.10-10 ; 2.10-4]. 

 
Figure 38 : Répartition des probabilités annuelles de mortalité individuelle pour chacun des bâtiments étudiés. 

 



 

 

 

4.2.2.2...5 Nombre de personnes exposées en fonction de la probabilité annuelle d’effondrement 

Sur la Figure 39, qui présente le nombre de personnes exposées à un éventuel effondrement en fonction de la 

probabilité annuelle d’effondrement, les 6 bâtiments types (6 lignes verticales) ainsi que les 4 indices de vulnérabilité 

étudiés (4 couleurs) sont distingués. Des listes de priorité peuvent alors être dressées en utilisant les droites de 

nombre de personnes susceptibles d’être sujettes à l’effondrement du bâtiment par an constant. En effet, ces droites 

représentent des seuils d’acceptabilité de ce nombre de personnes. Les points situés au dessus de ces différentes 

droites représentent les bâtiments dont le nombre annuel d’occupants présents dans un bâtiment lors de son 

effondrement risque d’être supérieur à la valeur de la droite. 

 

 
Figure 39 : Application de la méthode suisse aux bâtiments étudiés vis-à-vis des enjeux humains. 

 



 

 

 

4.2.2.2...6 Nombre de victimes probables en fonction de la probabilité annuelle d’effondrement 

Sur la Figure 40, qui présente le nombre de personnes qui seraient victimes d’un éventuel effondrement en fonction 

de la probabilité annuelle d’effondrement, les 6 bâtiments types (6 lignes verticales) ainsi que les 4 indices de 

vulnérabilité étudiés (4 couleurs) sont distingués. Des listes de priorité peuvent alors être dressées en utilisant les 

droites de nombre de personnes susceptibles d’être victime de l’effondrement du bâtiment par an constant. En effet, 

ces droites représentent des seuils d’acceptabilité de ce nombre de personnes. Les points situés au-dessus de ces 

différentes droites représentent les bâtiments dont le nombre annuel de victimes risque d’être supérieur à la valeur de 

la droite. 

 

 
Figure 40 : Répartition des nombres de victimes annuelles probables en cas d’effondrement en fonction de la 

probabilité annuelle d’effondrement pour chacun des bâtiments étudiés. 



 

 

 

4.3 CONCLUSION VIS-A-VIS DES REPRESENTATIONS DU RISQUE SISMIQUE POUR LA CLASSIFICATION 

L’objectif était ici de présenter et proposer diverses représentations du risque sismique afin d’orienter la décision d’un 

maître d’ouvrage sur des classements en priorités des bâtiments pour d’éventuelles actions de renforcement à mener. 

Ainsi chaque résultat du calcul du risque sismique peut faire office de critère pour la classification de bâtiments. Pour 

chacun des bâtiments étudiés, on peut donc représenter :  

 la probabilité annuelle de mortalité individuelle,  

 les pertes économiques annuelles probables,  

 la probabilité annuelle de dommage D4 et D5, 

 la probabilité annuelle de dépassement de 1 victime, 

 etc. 

Le choix du critère de risque et des bornes de priorité considérés relève cependant d’une décision du maître 

d’ouvrage et de l’investissement qu’il engage dans le renforcement de son patrimoine immobilier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.4 ACCEPTABILITE DU RISQUE SISMIQUE ET INTERET DU RENFORCEMENT 

Pour apprécier l’importance du risque sismique, il convient de replacer celui-ci dans le contexte d’autres risques, 

naturels ou non, et de discuter ensuite de son acceptabilité tout en prenant en compte sa perceptibilité. 

4.4.1 Comparaison à d’autres risques 

Afin de replacer le risque sismique dans le contexte des autres risques, les taux de mortalités d’autres types de 

risques doivent être analysés et comparés. 

4.4.1.1 Taux de mortalité d’autres risques 

La définition de seuils d’acceptabilité des risques peut s’appuyer sur des valeurs statistiques issues de retours 

d’expérience. Ici, seul le critère de risque qu’est le taux de mortalité est étudié, à défauts de retours d’expérience sur 

les conséquences économiques des risques. 

La base de données « Emergency Events Database » maintenue par le « Collaborating Center for Research on the 

Epidemiology of Disasters » (CRED) répertorie et renseigne les évènements catastrophiques naturels et 

technologiques dans le monde. Une analyse à l’échelle de la France métropolitaine permet d’extraire les évènements 

naturels survenus lors de la période 1900-2013. A partir de l’hypothèse d’une population française moyenne de l’ordre 

de 50 millions durant le siècle dernier, les taux annuels moyens de mortalité montrent des valeurs inférieures à 4.10-6 

(Tableau 28). 

Evènements 
Nombre 

d’évènements 
Nombres moyens de victimes par 

évènement 
Taux de mortalité annuels 

Canicules 3 6961 3.7E-06 

Tempêtes 51 8 7.4E-08 

Inondations 40 6 4.5E-08 

Séismes et Tsunamis 2 57 2.0E-08 

Vagues de froid 9 8 1.2E-08 

Epidémies 2 21 7.4E-09 

Incendies de forêts 11 3 5.6E-09 

Conditions hivernales 
extrêmes 

2 3 8.8E-10 

Tableau 28 : Taux de mortalité annuels pour différents risques naturels correspondant au nombre d’évènements et à 
leurs victimes associées sur la période de 1900-2013 et calculé pour une population moyenne de 50 000 000 

d’habitants (EM-DAT - CRED).  

Il est aussi possible de comparer le risque sismique à des risques plus quotidiens tels que la pollution de l’air, les 

accidents de la route et les accidents du travail. Ainsi, une récente étude réalisée par APHEKOM montre que la 

pollution de l’air dans les grandes villes françaises serait à l’origine de plus de 16 500 victimes par an. De même, les 

accidents de la route ont causé la mort de 3 645 personnes en 2012, et 552 personnes ont été victimes d’accidents 

du travail en 2011 (Lannoy, 2013). Les taux annuels de mortalités calculés montrent des risques plus élevés que les 

risque naturels, allant jusqu’à un taux de mortalité annuel de 2,5.10-4 pour la pollution de l’air (Tableau 29). 

Evènements Années Nombre de victimes Taux de mortalité annuels 

Pollution de l'air 2012 16 500 2.5E-04 

Accidents de la route 2012 3 645 5.6E-05 

Accidents du travail 2011 552 8.5E-06 

Tableau 29 : Taux de mortalités annuels pour différents risques quotidiens relevés en 2011 et en 2012  
(Lannoy, 2013 - APHEKOM) calculés pour les populations françaises associées (64 900 000 en 2011 et 65 600 000 

en 2012 – données INSEE). 



 

 

 

4.4.1.2 Le cas du risque sismique 

L’activité sismique au cours du dernier siècle montre un taux de mortalité de 2.10-8 (Tableau 28). Cette valeur est à 

considérer avec précaution car une période de retour de l’ordre du siècle n’est pas suffisante pour caractériser les 

phénomènes destructeurs à grande période de retour tels que les séismes. Par exemple, la période de retour 

considérée par l’Eurocode 8 est de 475 ans pour le dimensionnement des bâtiments neufs. 

De plus, ce taux de mortalité est une valeur moyenne prise sur l’ensemble du territoire tandis que l’aléa sismique 

présente un risque qui est localisé selon le zonage sismique français de 2010. 

4.4.2 Acceptabilité et perception des risques 

L’acceptabilité et la perception d’un risque déterminent une mesure objective de celui-ci et de sa prise en compte 

effective par les populations. Ce sont des valeurs sociales et politiques qui peuvent être discutées mais dont la réelle 

décision ne dépend pas d’un rapport scientifique mais du jugement d’un responsable. 

4.4.2.1 Définition de l’acceptabilité d’un risque 

L’acceptabilité d’un risque peut faire référence à une décision de différentes institutions : une réglementation, une 

norme, une opinion publique, un donneur d’ordre, une politique de l’état, une autorité, etc. 

Dans tous les cas, l’acceptabilité d’un risque doit se mesurer selon un ou plusieurs critères probabilistes auxquels 

sont associés des seuils d’acceptabilité. Ceux-ci définissent la valeur au-delà de laquelle le risque est considéré 

différemment. Cependant ce ne sont généralement que des compromis entre tous les porteurs d’enjeux. En effet, 

même s’il est considéré comme acceptable par une institution, le risque n’est que très rarement nul. 

4.4.2.2 Trois domaines d’acceptabilité 

Il est possible de distinguer trois états de risque (Lannoy, 2013) :  

 le risque acceptable. Celui-ci est un risque qui, selon la référence associée, peut être pris ; 

 le risque tolérable. Celui-ci est un risque qui, selon la référence associée, peut être pris dans un 
contexte spécifique généralement donné par cette référence ; 

 le risque inacceptable. Celui-ci est un risque qui, selon la référence associée, ne peut être pris. 

Cette distinction implique la définition de deux valeurs seuil. La première sépare le risque acceptable du risque 

tolérable et la seconde sépare le risque tolérable du risque inacceptable. La difficulté de jugement d’acceptabilité ou 

non d’un risque réside donc dans la définition de ces deux valeurs seuils.  

Dans le langage courant, le risque acceptable est défini comme étant un risque toléré sans condition et le risque 

tolérable est défini comme étant un risque toléré sous certaines conditions (Lannoy, 2013). Dans le cas du risque 

sismique, un bâtiment peut par exemple présenter un risque tolérable sous condition d’une prévention spécifique des 

habitants ou d’une réhabilitation organisationnelle impliquant une diminution des occupants et de leur temps 

d’exposition au risque. 

 

 

 

 



 

 

 

4.5 CONCLUSION VIS-A-VIS DE L’ACCEPTABILITE ET DES CLASSEMENTS PRIORITAIRES 

L’objectif était ici d’orienter la discussion de l’acceptabilité des risques et des classements prioritaires. Il est alors 

possible de proposer trois domaines d’acceptabilité des risques pour lesquels il convient de traiter celui-ci 

différemment. 

Cependant, les valeurs seuils de l’acceptabilité (tout comme les bornes de priorité) du risque sismique sont des 

valeurs discutables et qui doivent faire l’objet d’une discussion avec le décideur. Il est alors possible d’orienter un 

éventuel choix de valeur seuil en comparant le risque sismique à d’autres risques naturels et/ou quotidiens.  

Il convient ici de distinguer clairement l’acceptabilité de la priorité. En effet, un seuil d’acceptabilité correspond à une 

valeur de risque en deçà de laquelle celui-ci est couramment accepté par la société en général, tandis que des 

bornes de priorité font référence à une décision d’un maître d’ouvrage et permettent de définir les bâtiments qu’il 

conviendra de renforcer avant les autres, celles-ci sont donc relatives à l’investissement engagé par le maître 

d’ouvrage dans le renforcement de son patrimoine immobilier. Le point commun entre ces deux notions est que 

chacune fait appel à une décision arbitraire vis-à-vis du traitement du renforcement des bâtiments. 



 

 

 

5. CONFORMITE DES BATIMENTS ET DECISION DE 

RENFORCEMENT 

Après avoir estimé le risque sismique qui touche les différents bâtiments d’un patrimoine immobilier on a donc 

sélectionné les plus sensibles d’entre eux. Il s’agit maintenant d’estimer la conformité de ces derniers vis-à-vis de la 

réglementation en vigueur (Eurocode 8). 

5.1 GUIDE SUISSE SIA 2018 – ETAPE 2 

Comme précédemment, le guide suisse SIA 2018 de l’OFEG a développé une méthode de calcul de conformité des 

bâtiments passant par le respect de critères simples et le calcul d’un facteur de conformité. Il s’agit donc ici de 

s’inspirer de l’étape 2 de ce guide pour juger, in fine, de la conformité ou non d’un bâtiment vis-à-vis de la 

réglementation. 

5.1.1 Aptitude du bâtiment à être analysé à l’aide d’une méthode simplifiée 

Pour déterminer s’il est possible d’utiliser une méthode simplifiée pour l’analyse d’un bâtiment, le guide suisse 

propose d’examiner les critères K1 à K7 suivants : 

K1 
Un système porteur permettant de reprendre les efforts horizontaux et de les transmettre jusque dans le sol de 
fondation est identifiable à l'aide des documents de base disponibles. Si le bâtiment est fractionné par des 
joints, ce critère doit être satisfait pour chacune des parties du bâtiment. 

K2 
Tous les éléments essentiels du système porteur destiné à reprendre les efforts horizontaux identifié sous le 
critère K1 

K3 
La résistance à la torsion du système porteur destiné à reprendre les efforts horizontaux est suffisamment 
élevée. 

K4 
La résistance aux efforts horizontaux des différents étages ne varie pas brusquement sur la hauteur du 
bâtiment. 

K5 
Les planchers présentent dans leur plan une capacité portante notable vis-à-vis des sollicitations en traction et 
en compression agissant dans deux directions perpendiculaires et ils sont à même de transmettre les efforts 
aux éléments du système porteur destiné à reprendre les efforts horizontaux. 

K6 Une transmission suffisante des efforts tranchants des planchers aux parois porteuses est assurée. 

K7 
Toutes les parois sont ancrées aux planchers en traction et en compression perpendiculairement à leur plan 
ou elles satisfont au critère d'élancement suivant (sans tenir compte d'un appui latéral dû aux planchers) : 
élancement des parois h/t~18 en zone 1, h/t~14 en zone 2, h/t~10 en zone 3 (zonage sismique SIA). 

Tableau 30 : Description des critères d'aptitude du bâtiment à être analysé à l'aide d'une méthode simplifiée 
(Duvernay, 2006) 

Aucune valeur limite numérique n’est associée à ces critères (sauf pour K7). C’est donc au spécialiste en charge de 

l’étude d’évaluer si un critère est satisfait ou non. Si un critère n’est pas satisfait, l’analyse du bâtiment doit passer à 

l’étape 3. 

 

 



 

 

 

5.1.2 Analyse par une méthode simplifiée 

Si chacun des critères est satisfait, le guide suisse (Duvernay, 2006) utilise une méthode tirée des normes SIA 

consistant à calculer les forces de remplacement et à déterminer les facteurs d’importance. Les planchers des 

bâtiments doivent tout d’abord être attribués à l’une des catégories suivantes en fonction de leur effet de diaphragme : 

 planchers rigides dans leur plan (Bon effet de diaphragme) : 

 les forces de remplacement et les facteurs d’importance sont calculés selon la norme SIA ; 

 la torsion est à considérer de manière approximative. Si K3 est acceptable, la torsion due à une 
excentricité accidentelle est négligée ; 

 le coefficient de comportement q est tiré des normes SIA ; 

 la période de vibration fondamentale doit se déterminer selon un modèle de structure porteuse 
ou par la méthode de Rayleigh ; 

 les forces de remplacement sont réparties sur les différentes parois porteuses sous l’hypothèse 
d’un comportement élastique ; 

 la transmission des efforts des planchers aux parois doit être examinée et vérifiée par le calcul 
en cas de doute. 

 planchers non rigides dans leur plan (Mauvais effet de diaphragme) : 

 la surface totale des planchers est répartie sur les parois porteuses en négligeant les murs qui 
ne contribuent que peu à la reprise des efforts horizontaux ; 

 les forces de remplacement et les facteurs d’importance sont calculés selon la norme SIA ; 

 le coefficient de comportement q est tiré des normes SIA ; 

 la transmission des efforts des planchers aux parois doit être examinée et vérifiée par le calcul 
en cas de doute. 

Ces calculs débouchent sur le calcul d’un facteur de conformité αeff. Celui-ci correspond au rapport entre la résistance 

de l’élément considéré et la sollicitation à laquelle il est soumis. Est considéré comme facteur de conformité de 

l’ensemble du bâtiment la valeur la plus faible parmi celles de tous les éléments du système porteur pris en compte. 

5.1.3 Définition d’un ordre de priorité 

Un ordre de priorité est finalement établi en tenant compte du facteur de conformité (Duvernay, 2006) : 

 priorité 1 : 25,0eff ou graves défauts ou classe d’ouvrage III au sens des normes SIA (équivalent 

à une catégorie d’importance IV selon l’Eurocode 8) ; 

 priorité 2 : 80,025,0  eff ; 

 pas d’autre examen : eff80,0  . 

Les bâtiments relevant de la priorité 1 doivent être examinés de manière plus approfondie en appliquant l’étape 3. 

Pour les bâtiments relevant de la priorité 2, l’étape 3 est mise en œuvre à l’occasion d’une mise aux normes ou d’une 

transformation. 

 

 

 



 

 

 

5.2 METHODES DE CALCUL ALTERNATIVES D’UN FACTEUR DE CONFORMITE 

La méthode de classement utilisée par l’étape 2 du guide suisse (Duvernay, 2006) réside dans le calcul d’un facteur 

de conformité. Pour calculer un facteur de conformité relatif à la réglementation française, deux méthodes sont 

envisageables : 

 utiliser l’indice de vulnérabilité calculé grâce à la méthode Risk-UE LM1 (Milutinovic et al., 2003), 

 utiliser le point de performance calculé grâce à la méthode RISK-UE LM2 (Milutinovic et al., 2003). 

On étudiera ici la méthode de calcul d’un facteur de conformité par le calcul d’un indice de vulnérabilité car celle-ci fait 

appel à une méthode d’analyse du risque sismique plus globale comme la méthode de quantification du risque 

explicitée précédemment (1 - Méthode de quantification du Risque Sismique – p.10). 

5.2.1 Choix d’un état limite 

Le calcul d’un facteur de conformité commence par le choix d’un état limite à respecter. La partie 3 de l’Eurocode 8 

définit pour cela trois états limite qui peuvent correspondre à différent niveaux de dommage : 

 état limite de quasi effondrement qui peut correspondre au niveau de dommage D5 ; 

 état limite de dommages significatifs qui peut correspondre aux niveaux de dommage D4 et D5 ; 

 état limite de limitation de dommage qui peut correspondre aux niveaux de dommage D3, D4 et D5. 

Pour chacun de ces cas, on considèrera alors une probabilité de dommage faible. Le choix d’une probabilité de 

dommage faible est arbitraire de la même façon que le choix d’un seuil d’acceptabilité d’un risque comme explicité 

précédemment.  

5.2.2 Calcul d’un facteur de conformité avec un indice de vulnérabilité 

Le calcul d’un facteur de conformité consiste à faire le rapport entre capacité effective du bâtiment considéré et 

capacité minimale réglementaire. Pour le calcul d’un facteur de conformité avec un indice de vulnérabilité RISK-UE 

LM1 (Milutinovic et al., 2003), on considèrera l’accélération pour laquelle le niveau de dommage D4 est atteint comme 

représentative de la capacité.  

5.2.2.1 Calcul de l’intensité limite d’un bâtiment 

Pour calculer l’intensité limite d’un bâtiment en partant d’un indice de vulnérabilité il faut commencer par calculer le 

taux de dommage moyen correspondant à la probabilité de dommage minimale (qui correspond donc à l’état limite 

choisi). L’intensité limite d’un bâtiment se déduit finalement de l’indice de vulnérabilité considéré et du taux de 

dommage moyen calculé. 

5.2.2.2 Calcul de l’intensité limite réglementaire 

Pour calculer l’intensité limite réglementaire correspondant à un aléa donné il faut se référer aux courbes d’aléa. 

Ainsi, on considère comme intensité limite réglementaire l’intensité correspondant à une période de retour de 475 

ans. 

 

 

 



 

 

 

5.2.2.3 Conversion des intensités en accélérations 

Pour pouvoir effectuer le rapport entre les deux valeurs, celles-ci doivent être converties en accélérations. Pour cela, 

de nombreuses formules existent, parmi elles les suivantes : 

 (Gómez et al., 2007) 

28,0

84,1)log(  ga
I   (28) 

 

  (Faccioli et al., 2006) 

54,6)log(96,1  gaI  (29) 

En vue des différences entre ces deux formules et pour ne pas en privilégier une plutôt que l’autre on considèrera ici 

la moyenne de celles-ci (Figure 41). 

Comparaison des formules de Gomez et de Faccioli
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Figure 41 : Comparaison des résultats des formules de Gomez (Gómez et al., 2007) et Faccioli (Faccioli et al., 2006) 

et tracé de la moyenne. 

 

 

 



 

 

 

5.2.2.4 Calcul d’un facteur de conformité à partir d’un indice de vulnérabilité 

Finalement, le calcul d’un facteur de conformité se fait par le rapport entre l’accélération limite avant effondrement du 

bâtiment considéré et l’accélération limite règlementaire. 

8lim,

lim,

EC

bât
IV a

a
   (30) 

5.3 CONFORMITE PAR ZONE DE SISMICITE ET POUR UN ETAT LIMITE DE DOMMAGES SIGNIFICATIFS 

La définition d’intensités limites réglementaires implique la possibilité de calcul d’indices de vulnérabilité maximaux 

pour la conformité. C'est-à-dire d’indices de vulnérabilité maximaux à respecter pour que le facteur de conformité 

correspondant soit supérieur ou égal à 1. De tels indices de vulnérabilité calculés pour chaque zone de sismicité de 

France métropolitaine, pour un type de sol et une catégorie d’importance donnée sont alors des valeurs seuils qui 

permettent d’estimer rapidement la conformité d’un bâtiment vis-à-vis d’un état limite de l’Eurocode 8. 

5.3.1 Choix de l’état limite 

On considèrera ici l’état limite de dommages significatifs considérant les niveaux de dommages D4 et D5. On fera ici 

le choix arbitraire d’une probabilité de dommage D4 et D5 faible de 10-5 comme état limite. On considèrera de plus un 

sol de classe A et un bâtiment de classe d’importance II (au sens de l’Eurocode 8). Le choix de cette valeur est 

arbitraire et doit faire l’objet d’une discussion entre expert et maître d’ouvrage. 

5.3.2 Abaque pour l’estimation de la conformité 

Pour estimer ces indices de vulnérabilité maximaux pour la conformité, il est possible de tracer un abaque en 

accélération (Figure 42) représentant la probabilité de dommage D4 et D5 en fonction d’une accélération donnée et 

ce pour différents indices de vulnérabilité (ici de 0,1 à 1 avec un pas de 0,1). De même, et pour pouvoir éviter les 

incertitudes liées à la conversion d’intensités en accélérations, il est possible de tracer un abaque en intensités (). Les 

accélérations limites par zone de sismicité définies dans l’Eurocode 8 ainsi que la probabilité de dommage maximale 

définie par le choix de l’état limite permettent finalement d’estimer des indices de vulnérabilités maximaux 

réglementaires correspondant aux 5 zones de sismicité de France et à un état limite de dommages significatifs 

(Tableau 31). 

 

 

  Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5
Accélération maximale réglementaire (EC8) - agr (m/s2) 0.4 0.7 1.1 1.6 3.0 
Intensité maximale réglementaire (EMS98) 5.5 6.1 6.7 7.1 7.9 
Indice de vulnérabilité maximal pour la conformité (Risk-UE) 0.62 0.52 0.43 0.36 0.25 
Tableau 31 : Indices de vulnérabilités maximaux pour la conformité pour une probabilité de dommages D4 et D5 de 
10-5, pour une classe de sol A (EC8), une classe d’importance EC8 du bâtiment à II et pour chacune des zones de 

sismicité de France. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 42 : Tracé des probabilités de dommage D4+D5 pour l’occurrence d’accélérations données et des résultats 

induits par le placement des accélérations réglementaires par zone de sismicité (choix d'un état limite de dommages 
significatifs correspondant à une probabilité de dommage D4 et D5 de 10-5) 



 

 

 

 
Figure 43 : Tracé des probabilités de dommage D4+D5 pour l’occurrence d’accélérations données et placement des 
accélérations réglementaires par zone de sismicité (choix d'un état limite de dommages significatifs correspondant à 

une probabilité de dommage D4 et D5 de 10-5) 

 

5.3.3 Discussion sur l’état limite choisi 

Le choix d’un état limite de dommages significatifs avec une probabilité de dommage D4 et D5 de 10-5 étant arbitraire 

et discutable il n’en est pas moins justifié. 

En effet, celui-ci implique un indice de vulnérabilité maximal pour la conformité d’environ 0,25 en zone de sismicité 5. 

L’indice de vulnérabilité 0,25 correspondant environ à l’indice minimal donné par Risk-UE, il est alors possible de 

juger qu’un bâtiment d’indice de vulnérabilité 0,25 n’est pas vulnérable aux séismes et ainsi que celui-ci doit 

correspondre à la conformité de bâtiment en zones, telles que la zone de sismicité 5, où l’aléa sismique est fort. 

Inversement, ce choix implique un indice de vulnérabilité maximal pour la conformité d’environ 0,62 en zone de 

sismicité 1. L’indice de vulnérabilité 0,62 correspondant à une vulnérabilité moyenne à forte celui-ci doit correspondre 

à la conformité de bâtiment en zones, telles que la zone de sismicité 1, où l’aléa sismique est très faible. 

 

 



 

 

 

5.3.4 Représentation de la conformité des bâtiments 

L’objectif est ici de proposer une représentation des bâtiments selon leur conformité afin de pouvoir orienter 

l’éventuelle décision de renforcement d’un maître d’ouvrage. 

5.3.4.1 Données de vulnérabilité 

Comme précédemment, 4 indices de vulnérabilité sont considérés : 

 IV=0,3 : vulnérabilité faible, 

 IV=0,5 : vulnérabilité moyenne, 

 IV=0,7 : vulnérabilité forte, 

 IV=0,9 : vulnérabilité très forte. 

5.3.4.2 Zones de conformité 

Tout comme le guide suisse il est alors possible de distinguer alors 3 zones pour lesquelles la conformité doit être 

appréhendée différemment : 

 25,0eff  peut correspondre aux bâtiments non-conformes pour lesquels le renforcement est 

nécessaire ; 

 80,025,0  eff  peut correspondre aux bâtiments dont la proportionnalité du renforcement doit 

être appréciée en quantifiant les pertes économiques et humaines probables. Le maître d’ouvrage doit 
alors décider du renforcement du bâtiment ; 

 eff80,0  peut correspondre aux bâtiments dont la conformité est telle qu’un éventuel renforcement 

n’est pas jugé nécessaire. 

Comme pour les seuils d’acceptabilité des risques et les bornes de priorités, ces bornes de conformités sont des 

valeurs arbitraires et discutables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.3.4.3 Représentation de la conformité des bâtiments 

On peut dès lors calculer un facteur de conformité pour chaque indice de vulnérabilité et chaque zone de sismicité 

considérée. On retiendra ainsi les conformités suivantes : 

 En zone de sismicité 1, les indices de vulnérabilité IV=0,3 et IV=0,5 peuvent correspondre à des 
bâtiments conformes ; 

 En zone de sismicité 2, les indices de vulnérabilité IV=0,3 et IV=0,5 peuvent correspondre à des 
bâtiments conformes ; 

 En zone de sismicité 3, l’indice de vulnérabilité IV=0,3 peut correspondre à des bâtiments conformes ; 

 En zone de sismicité 4, l’indice de vulnérabilité IV=0,3 peut correspondre à des bâtiments conformes ; 

 En zone de sismicité 5, aucun de ces indices de vulnérabilité ne peut correspondre à un bâtiment 
conforme. 

 

 
Figure 44 : Facteurs de conformité calculés pour 4 indices de vulnérabilité et pour les 5 zones de sismicité françaises 

avec un état limite de dommages significatifs correspondant à une probabilité de dommage D4 et D5 de 10-5. 



 

 

 

5.4 CONCLUSION VIS-A-VIS DU CALCUL DE LA CONFORMITE DES BATIMENTS 

L’objectif était ici de proposer des méthodes d’estimation de la conformité des bâtiments. Pour cela, une méthode 

simplifiée de calcul d’un facteur de conformité utilisant un indice de vulnérabilité Risk-UE a été détaillée. 

En proposant un état limite de dommages significatifs correspondant à une probabilité de dommage D4 et D5 de 10-5, 

il a alors été possible de déterminer des indices de vulnérabilité limites pour chacune des zones de sismicité 

françaises pour les différentes zones conformité (Tableau 32). 

 α=1 α=0.8 α=0.25
Zone de sismicité 1 0.62 0.68 0.92 
Zone de sismicité 2 0.52 0.55 0.81 
Zone de sismicité 3 0.43 0.48 0.70 
Zone de sismicité 4 0.36 0.41 0.62 
Zone de sismicité 5 0.25 0.28 0.50 

Tableau 32 : Indices de vulnérabilité limites pour chacune des zones de sismicité françaises et pour les différentes 
zones de conformités proposées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSION 

L’objectif de cette étude était de déterminer des moyens de quantification du risque sismique tant au niveau humain 

qu’économique et de démontrer ainsi l’intérêt du renforcement du bâti en France métropolitaine. 

Ainsi la méthode probabiliste de quantification du risque sismique semble être la méthode la plus appropriée vis-à-vis 

d’une estimation du risque sismique à une échelle nationale. Les trois données d’entrée du calcul du risque que sont 

l’aléa, la vulnérabilité et les enjeux peuvent, dans ce cas, être estimées rapidement.  

Les incertitudes relatives à ce calcul sont quantifiables et il ressort finalement que celles dues à l’estimation de la 

vulnérabilité sont les plus importantes et peuvent aller jusqu’à un facteur 105 pour un indice de vulnérabilité Risk-UE 

de 0,3 et jusqu’à un facteur 100 pour un indice de vulnérabilité Risk-UE de 0,9. Pour limiter les incertitudes liées au 

calcul du risque sismique il faut donc veiller en priorité à estimer la vulnérabilité des bâtiments le plus justement 

possible. 

En utilisant la précédente méthode probabiliste de calcul, des grandeurs permettent une estimation du risque 

sismique dans 40 villes de France métropolitaine aussi bien au niveau humain qu’économique. On pourra alors retenir 

les ordres de grandeur suivant : 

 la probabilité annuelle de dommages D4 et D5 varie entre un ordre de 10-11 pour une vulnérabilité 

faible (IV=0,3) et de 10-5 pour une vulnérabilité très forte (IV=0,9) ; 

 la probabilité annuelle de dépassement de 1 victime varie entre un ordre de 10-12 pour une 

vulnérabilité faible (IV=0,3) et de 10-5 pour une vulnérabilité très forte (IV=0,9) ; 

 la probabilité annuelle de dépasser un coût de réparation supérieur à 15% de la valeur du bâtiment 

varie entre un ordre 10-6 pour une vulnérabilité faible (IV=0,3) et de 10-3 pour une vulnérabilité très 

forte (IV=0,9) ; 

Ce calcul caractérisant ainsi le risque pour les villes étudiées, il a alors été possible d’étudier des bâtiments types (de 

caractéristiques fréquentes mais discutables). De cette façon, il a été possible de proposer des méthodes de 

représentation dans l’objectif d’établir des listes de priorité d’intervention permettant ainsi de définir les bâtiments dont 

le renforcement est capital. Ces listes sont basées sur une appréciation relative du risque entre chacun des bâtiments 

d’un patrimoine immobilier et les valeurs seuils relèvent de la décision du maître d’ouvrage ainsi que de 

l’investissement qu’il engage dans le renforcement.  

Afin de pouvoir relativiser ces valeurs et orienter un éventuel maître d’ouvrage sur l’importance de celles-ci, des 

notions d’acceptabilité des risques ont été introduites et le risque sismique a été comparé à d’autres risques naturels 

et domestiques.  

Finalement, une méthode simplifiée d’estimation de la conformité des bâtiments vis-à-vis de l’Eurocode 8 a été 

proposée et appliquée aux 5 zones de sismicité françaises. Des indices de vulnérabilité limites pour différentes zones 

de conformité ont alors pu être calculés pour toutes ces zones de sismicité. Pour un facteur de conformité égal à 1 on 

a finalement les indices de vulnérabilité maximaux pour la conformité suivant : En zone de sismicité 1 : 

IVconformité=0,62  - En zone de sismicité 2 : IVconformité=0,52 - En zone de sismicité 3 : IVconformité=0,43  - En zone de 

sismicité 4 : IVconformité=0,36  - En zone de sismicité 5 : IVconformité=0,25. 

Des bornes apposées aux facteurs de conformité peuvent aussi permettre de différencier les bâtiments dont le 

renforcement est nécessaire, ceux dont la proportion du coût de renforcement en vue des enjeux exposés doit être 

mesurée et ceux dont le renforcement ne semble pas nécessaire.  
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