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Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Gestion de crise – l’organisation italienne

Protection civile : Ensemble des activités mises en place pour protéger les
vies, les biens, le patrimoine historique, les structures et les infrastructures
et l’environnement contre les dommages ou les risques de dommages
consécutifs à l’occurrence d’une catastrophe



Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Gestion de crise – l’organisation italienne

Les missions du service national de la protection civile :

- Prévision et alerte : 
évaluation du risque, suivi et
surveillance des phénomènes...

- Prévention et mitigation :
amélioration de la connaissance,
actions de réduction du risque,
formation, information,
préparation à la gestion de crise...

- Gestion de crise : 
alerte, évacuation, secours et 
assistance, évaluation des dommages

- Gestion de l’après crise



Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Gestion de crise – l’organisation italienne

 

7 entités de 
gouvernance nationale

La 1ere intervention 
d’urgence relève du 
niveau local



Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Gestion de crise – séisme du 24 août 

- 24 août 2016 à 4h00 du matin : activation du
comité opérationnel (heure du séisme : 3h36)

- Fourniture par l’INGV de la localisation
de l’épicentre et de la magnitude de
l’évènement. 

- Etablissement de scénarios de dommages:
Nombre de personnes sous bâtiments effondrés : 39 à 1 724
Nombre de sans abris : 6 135 à 115 912
Nombre de bâtiments effondrés / inutilisables : 5 625 à 57 769
Intensité su séisme à l’épicentre : IX dans l’échelle MCS

- 25 août 2016 : déclaration de l’état d’urgence 
par le conseil des ministres 



Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Gestion de crise – séisme du 24 août 

- 29 août 2016 : ouverture de la Di.Coma.c
Rieti (fermeture du comité opérationnel)

Unité de coordination entre les niveaux central
et locaux

Définit les actions à mettre en oeuvre et assure
une réponse opérationnelle coordonnée 

- Ouverture des centres de coordination locaux :
=> COM au niveau de la province
=> COC au niveau de la commune 

1er points d’écoute et d’assistance des citoyens



Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Gestion de crise – séisme du 24 août 

Opérations de secours et d’assistance immédiatement engagées après le
séisme :
1/ opération de recherche et de sauvetage
2/ assistance à la population : zones d’accueil, 
Organisation des soins
3/ évaluation des dommages

Dès le 25 août, très forte mobilisation :
- 880 sapeurs pompiers
- 379 membres des forces armées, >1000 membres des forces de police
- 262 membres de la croix rouge italienne
- 570 membres d’organismes bénévoles
- 170 représentants de centres d’expertise scientifique et technique
- 520 personnes mobilisées dans les domaines de l’electricité/gaz, téléphonie,
routes
- 13 hélicoptères, 9 avions, des centaines de véhicules d’urgence
- >70 équipes canines pour la recherche de survivants.



Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Gestion de crise – séisme du 24 août 

forte implication
des volontaires

Assistance à la population

Camp d’Arquata del Tronto

Amatrice – cuisine de campagne



Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Gestion de crise – séisme du 24 août 

Rôle important des pompiers 
Les missions des pompiers:
- Secourir les victimes,
- Protéger le patrimoine 
artistique,
- Renforcement d’urgence 
des ouvrages



Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Gestion de crise - Confortement d’urgence

Accumoli

Norcia



Retrosi

Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Gestion de crise - Confortement d’urgence



Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Gestion de crise - Confortement d’urgence

Manuel et fiches STOP
→Identification du mécanisme de 
rupture
→Solutions types



Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Gestion de crise – images satellitaires 

Dès le 24 août, la Protection Civile italienne a sollicité le service européen de
cartographie rapide du programme Copernicus EMS (Emergency Management
Service) de la Commission Européenne.

Le service a pour mission de produire des cartes pré- et/ou post-crise
(catastrophes naturelles, industrielles, crises humanitaires) à partir de
données d’observation de la Terre, et en temps contraint.

Ces cartes sont un appui à la gestion de crise, à l’organisation des secours, et à
la prise de décision.

Séisme d’Amatrice :
• 33 secteurs cartographiés
• Premières cartes réalisées à partir d’images satellites
• Prises de vues aériennes réalisées dès le 25 août
• Au total, 79 cartes produites (référence, dégâts, suivi)



Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Gestion de crise – images satellitaires 



Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Gestion de crise – images satellitaires 



Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Gestion de crise – images satellitaires 

Service ré-activé le 26 octobre : 33 secteurs cartographiés dans la région de
Norcia.

46 cartes produites suite aux secousses du 26 et 30 octobre : suivi de
l’évolution des dégâts entre les deux dates.

Pas de suivi sur les villages déjà évacués depuis août (sauf Arquata del Tronto).

28/08 26/10 30/10



Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Gestion de crise – images satellitaires 

L’utilisation des images satellites, pour l’identification des dégâts liés aux séismes,
s’avère pertinente lorsque la résolution des images est fine (40 à 60 cm par pixel).

La disponibilité d’images aériennes (20 cm par pixel) permet de réaliser un analyse plus
fine des dégâts (mise à jour de nombreuses cartes dans le cas présent).

Cependant, ne sont identifiables que les dégâts visibles du dessus : toits éventrés, murs
affaissés, etc. Les dégâts internes ou verticaux ne sont pas identifiables.

L’erreur peut s’avérée importante. L’analyse est pertinente pour les dégâts forts : de
type 4 et 5 sur l’échelle EMS98.



Séisme d’Accumoli, Visso and Norcia 
Gestion de crise - macrosismique

Les cartes d’intensités macrosismiques MCS servent aux autorités italiennes 
pour avoir une estimation rapide des dommages
- utilisées pour l’attribution des indemnisations

- les aides sont destinées aux municipalités caractérisées par une intensité 
supérieure ou égale à VI sur l’échelle MCS



Séisme d’Accumoli, Visso and Norcia 
Gestion de crise - macrosismique

Des équipes du Département de la protection civile (DPC) et de l’Institut 
national de géologie et vulcanologie ont été mobilisées.

Six experts  du Département de la Protection civile
10 équipes de l’INGV 

Au 19 septembre 2016, 268 localités ont été inspectées par les 
équipes du DPC via l’échelle MCS et 130 localités par les équipes de 
l’INGV. 
Au total, il s’agit de 291 localités distinctes sur 76 communes.

Certaines zones ont été enquêtées par plusieurs équipes à des 
moments différents afin de comparer et calibrer les observations.
Du fait des nouvelles secousses des 26 et 30 octobre dans la même zone, 
les communes déjà analysées en août et septembre ont subi de nouveaux 
dommages impliquant la réalisation d’une nouvelle carte d’intensité.



Séisme d’Accumoli, Visso and Norcia
Gestion de crise - macrosismique

Cartes d’intensités MCS et EMS98

Intensité Max EMS98 : XIntensité Max MCS X-XI 



Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Gestion de la crise - Diagnostics

Diagnostic d’urgence – Objectifs et mise en place des diagnostics
Objectif des diagnostics:
- Statuer sur l’habitabilité des bâtiments endommagés
- Préalable pour toute demande d’indemnisation

Origine des demandes de diagnostics: 
- Uniquement réalisés à la demande des propriétaires

Transmission/affichage des résultats:
- Résultats transmis par les inspecteurs au maire qui se

charge de les communiquer par courrier aux propriétaires
- Certaines communes rendent les résultats disponibles sur

leur site internet
- Aucun affichage à l’entrée des bâtiments. Pour

réglementer les accès aux zones les plus touchées, des
zones rouges sont mises en place (centre historique
d’Amatrice, Pescara del Tronto…). Dans les premiers
jours, inscriptions apposées à l’entrée des bâtiments à
Amatrice pour informer les pompiers des risques liés aux
bâtiments.



Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Gestion de la crise - Diagnostics

Diagnostic d’urgence – Méthode d’inspection manuel AeDES

Inspection d’1 à 3h par bâtiment, réalisée par des 
binômes spécialement entrainés 

Manuels et fiches pour :
- Bâtiments de bureaux/habitation,
- Eglises et palais,
- Bâtiments industriels.



Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Gestion de la crise - Diagnostics

Diagnostic d’urgence – méthode d’inspection manuel AeDES

Le formulaire AeDES permet :
- De relever les dommages constatés sur les bâtiments
- De donner une appréciation de la conformité parasismique
- D’indiquer les mesures de première urgence à entreprendre (étaiement d’escalier, 

réparation toiture, enlèvement de faux-plafonds, de cheminées…).

« L’évaluation de l’habitabilité vise à identifier le risque pour les utilisateurs en évaluant si 
les conditions de stabilité du bâtiment avant tremblement de terre n’ont pas été 

modifiées à cause des dommages engendrés par la secousse ». p96 du manuel AeDES

Issues possibles du diagnostics :
A) Usable Building can be used without measures. Small damage but negligible risk for human life

B) Usable with countermeasures Building is damaged but can be used when short term countermeasures are taken

C) Partially usable Only a part of building can be safely used

D) Temporarily unusable Building to be re‐inspected. Unusable until the new inspection

E) Unusable Building can not be used due to high structural, non structural or geotechnical risk for
human life. Not necessarily imminent risk of total collapse

F) Unusable for external risk Building could be used, but it cannot due the high risk caused by external factors (heavy
damaged adjacent or facing buildings, possible rock falls, etc.)



Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Gestion de la crise - Diagnostics

Diagnostic d’urgence – une organisation basée sur les réseaux professionnels

Formation des inspecteurs:

– Environ 30-40 sessions de formation par an 
(Protection Civile et Association des 
Ingénieurs) 

– 40-50 personnes par session
 6000 inspecteurs formés en Italie

– Durée: 60 h
– Formation avec des exercices virtuels et un 

test final

– La responsabilité civile des inspecteurs est 
engagée dans le diagnostic



Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Gestion de la crise - Diagnostics

Diagnostic d’urgence – Chiffres clés  
Inspections suite au séisme du 24/08/2016 :
Chiffres en date du 16/10/2016 (avant les séismes de Visso 
et Norcia):
- 66 806 demandes de diagnostics
- Lancement des diagnostics 7 à 10 jours après le séisme
- 75 équipes de volontaires 

 26 353 diagnostics réalisés (40% des demandes)
(677 écoles, 202 bâtiments publics, 26353 
bâtiments privés)

Suite aux répliques du 26 et 30/10/2016:
- Grand nombre de nouvelles demandes 
- Diagnostics des bâtiments déjà inspectés à refaire

 Face à l’urgence et à l’ampleur du travail, le conseil 
des Ministres italien a décidé de permettre la 
réalisation des diagnostics:
 Par des techniciens non formés
 À partir d’une fiche simplifiée (FAST) pour les 

bâtiments hors zone rouge

A, 50%

AF, 5%

E + EF, 
30%

B + BF + C 
+ CF + D + 
DF, 15%

Bâtiments privés  (26353 inspections)

A, 67%

B, 18%

C, 4%

D, 1%
E, 7%

AF, 2%
EF, 1%

Bâtiments publics et écoles (879 inspections)



Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Gestion de la crise - Diagnostics

Diagnostic d’urgence – Principales différences avec l’organisation française

Système italien Système français

Origine des demandes Propriétaires  Autorités françaises

Résultats du diagnostic Résultats sur l’habitabilité du 
bâtiment

Transmis aux propriétaires par 
courrier du maire

Evaluation du risque  engendré par le bâtiment,  
Avis sur le fait d’occuper ou de séjourner dans le 

bâtiment
Résultats communiqués aux autorités pour une 
aide à la décision; affichage possible à l’entrée 

des bâtiments

Mesures de première 
urgence

Pour chaque indication de 
dommage, un tableau proposant 
des mesures de premières urgence 

est à compléter

A l’issue du remplissage, possibilité d’indiquer 
des mesures de première urgence pour 
transformer un bâtiment classé « ne pas 
séjourner » à « occupation possible »

L’élaboration de la méthode française s’est basée sur des échanges avec les 
Italiens.

Le dispositif d’urgence français avait été comparé au dispositif italien lors 
des précédents séismes (2009 - Aquila et 2012 - Emilie Romagne)



Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Gestion de la crise - Diagnostics

Diagnostic d’urgence – Principales différences avec l’organisation française

Système italien Système français

Formation initiale 
nationale

30 à 40 sessions par an
60 h

3 sessions par an
32h

Suivie de la formation  ‐ Formation de terrain avant le déploiement des 
volontaires

Recyclage tous les trois ans – 3h

Volontaires 6000 volontaires
75 équipes mobilisées pour le 

séisme d’Amatrice

120 volontaires formés soit potentiellement 60 
binômes

Exercice Richter fin 2016 : mobilisation sous 72h
de 100 volontaires formés

Responsabilité des 
volontaires

Civilement responsable du 
remplissage de la fiche

Collaborateur occasionnel
Responsabilité première de l’administration



Séismes d’Accumoli, Visso et Norcia
Gestion de la crise - Diagnostics

Diagnostic d’urgence – Sécurité lors des inspections  
Préparation avant le terrain :
- Formation sur la sécurité en zone de décombres (comportements, observations…). Formations 

complémentaires : PSC1…
- Composition des sacs de mission et éléments complémentaires (sifflet, ration de survie 24h…)
- Choisir un hébergement éloigné de l’épicentre et dans un immeuble dont la structure puisse répondre au 

mieux à la sollicitation sismique
Trois formations dispensées en 2016 aux volontaires – elle va être ajoutée à la formation initiale en 2017

Sens de l’observation et comportement :
- Sécurité du binôme d’inspecteurs : Laisser un expert en 

position extérieure pour surveiller et communiquer en cas 
d’urgence. Minimiser au mieux l’expertise à l’intérieur des 
bâtiments.

- Réfléchir en amont au déplacement en zone de décombres : 
repérer un endroit où se protéger notamment dans des 
ruelles étroites…

Optimisation de l’organisation et des « fiches réflexe » du 
dispositif urgence en 2017

Localisation des binômes sur le terrain : Whats’App, 
traceur GPS…



L’AQUILA de 2009 à ce jour : du séisme
à la reconstruction – recomposition.

- 6 avril – 3h32 –M=6,3 – épicentre à 10 km N de la ville 
soit la ville la plus proche de l’épicentre depuis 
Messine.

- 309 morts
- 1.600 blessés
- 80.000  sinistrés (dont 35.000 sous tentes – le reste 

hôtels + familles, amis) et 60.000 sans abri .
- 23.000 édifices non récupérables
- 11.000 avec travaux plus ou moins lourds.
- Coût estimatif  = 10,6 Mds € dont
- + 2,9 pour urgence et
- + 7,7 pour reconstruction.



Le début de la reconstruction :
Onna et projet MAP (Moduli Abitativi Provvisori)

Le Projet MAP a 2 visages :
- Le nouveau village d’ONNA  inauguré dès 
Décembre 2009 (avec en partie des crédits 
allemands car Onna a été un village martyr
avec 17 personnes tuées en juin 1944) et
- Les maisons en bois du Progetto MAP qui
consistent en des immeubles bas (R+1 ou 
R+2)  linéaires.



Le début de la reconstruction :
le projet CASE : reloger vite et à moindre coût

Les destructions en centre-ville et la mise en
place de la zone rouge ont nécessité une 
installation des cités en dehors de la ville 
avec 19 sites (carte PCI, 1).
Les bâtiments et logements sont réalisés de 
façon industrielle avec rdc en parking et 
avec piliers isolateurs et panneaux solaires.
Le projet initial comportait 4.500 logements 
Pour 750 millions de coût soit 11 à 13.000 
€/m2 et 53.000 €/habitant. (2, 3 et 4)

1

2



.

La reconstruction en 2017 :
Paysage urbain et parc immobilier 

Autour et dans L’AQUILA des zones de stockage 
témoignent de l’activité post séisme et des gros 
moyens employés (1).
Des campements provisoires sont abandonnés et
il ne reste qu’un groupe de conteneurs qui font
Office de pharmacie du fait du manque de services 
(ci dessous, 3).
On trouve même des cités MAP abandonnées (NE 
de la ville, à Cantaressa, en 2).

1

2 3



La reconstruction en 2017 :
ONNA

A côté de l’église et de la Mairie, peu
à peu le village se reconstruit avec des
normes parasismiques  et cela se voit

aussi bien dans l’architecture générale
(système poteau – poutre) que dans le 
détail.



La reconstruction en 2017 :
Le centre-ville de L’AQUILA

Les grues dominent les toits de la ville (1).
Des secteurs urbains se sont réadaptés et
ici un groupe résidentiel a été en partie 
reconverti en commerces et services (2)..
Une partie de la ville a été reconstruite (3)
et le centre ville est ouvert à la population
le week-end y compris pour visites guidées
par les hôtesses de l’Office de Tourisme (4)

1

2 3 4



La reconstruction en 2017:
Le centre-ville de L’AQUILA

Le CV est un patchwork où cohabitent immeubles 
rénovés, d’autres en travaux et certains encore en
l’état post-séisme (1). Ceci se retrouve aussi bien 
sur les places (2) que sur les grands Corsi (3) où les
Immeubles rénovés sont loués fort cher, voire 
dans les ruelles (4) où des maisons sont rénovées 
avec tirants (droite) tandis que d’autres ont encore
des puntellamenti plats utilisés ici du fait des 
Ruelles étroites (gauche).

1

2 3
4



La reconstruction en 2017 :
Le centre-ville de L’AQUILA

1

2
3

Vitesse de croisière pour la reconstruction : seul 
chantier ouvert le samedi et 2 ouvriers! (1)
Détail des confortements avec le type de travaux 
de renforcement réalisés sur les murs  (2) et les 
poteaux (3).
En (4) un confortement d’entrée avec seulement
1/3 de l’épaisseur curé et renforcé par un IPN en
fer.  Pas évident que cela soit efficace?

4



Slide 179

JM1 A voir si mon commentaire sur le renforcement par IPN sur 1/3 d'épaisseur "pas évident que cela soit efficace" est justifié. Merci
Jean-Sylvain Magagnosc, 02/02/2017



Un bilan, des remarques et des 
enseignements

DES EFFORTS CONSIDERABLES
depuis 50 ans pour la reconstruction 
avec 3 mds/an et 150 à ce jour.
Rien qu’à l’AQUILA 10,6 fin 2016 et 
l’Etat prévoit 13,7 en 2029 (USRA)
mais on doit compter aussi le privé
avec 4 mds dépensés et autant à venir 
soit 22 mds in fine! 

MAIS DES QUESTIONS  SE POSENT
- Du matériel coûteux abandonné.
- Sécurité dans le centre-ville ouvert? RC?
- Coût de la reconstruction provisoire avec : + 

logements vides (36/95 à ASSERGA à 18 km 
de L’Aquila) = PB LOCALISATION? + 
logements déjà délabrés (800 balcons sous 
séquestre dans 500 appartements). 
+panneaux solaires pas branchés sur les 
maisons CASE.



UN TRAITEMENT DIFFERENCIE SUR
LE TERRITOIRE avec 180.000€/UH à 
L’Aquila et seulement 95.000€/UH dans
les autres communes du Cratère.

QUEL AVENIR POUR LA REGION quand
on compte : 
- 800 lycéens de moins entre 2015 et 

2016 et
- surtout une Université avec 24.000 

étudiants en 2012 et seulement 18.000 
cette année! 

et pendant ce temps-là les Tinny House du 
séisme de 1906 sont encore debout à
San Francisco …

Un bilan, des remarques et des 
enseignements


