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17.05 - M4.5

18.47 - M5.1
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La ville de Lorca: 60,000 habitants et 
important patrimoine historique.

Deux secousses en fin d’après-midi.
Faibles profondeurs (2 et 3 kms) et 
épicentres très proches du centre de la 
ville.

����

���

Effondrement
21 mai

9 victimes, 300 blessés
10 000 sans abris dont 4 000 dans le 
camp d’urgence
270 patients de l’hôpital évacués 

Effondrement de quelques bâtiments et 
d’une église

Plusieurs écoles fermées: 6600 élèves 
concernés



Séisme de Lorca 11 mai 2011

Mission Hispano-Franco-Portugaise

Mission du 24 au 28 mai 2011 (2 semaines après le séisme)

Composition de la mission:
- Groupe AEIS: 

X. Goula, J. Irizarry, S. Figueras,  A. Macau (IGC Barcelone)
A. Barbat, L. M. Carreño, N. Lantada, J. Valcárcel (UPC Barcelone)

- Groupe SPES: R. Bairrao (LNEC Lisbonne) 

- Groupe AFPS-BRGM:
D. Combescure  (F4E Barcelone) 
M. Belvaux, D. Monfort Climent (BRGM)
S. Bremond (GEO-TER)
C. Carames (GDS )
G. Verrhiest (ASN)



Séisme de Lorca 11 mai 2011

Mission Hispano-Franco-Portugaise

Plan de la restitution:

Sismologie et effets induits Myriam Belvaux
Xavier Goula

Monuments historiques Daniel Monfort Climent
Vulnérabilité du bâti ancien et Stephan Bremond
de l’habitat individuelde l’habitat individuel

Bâtiments publics, industriels, Carlos Carames
Logements collectifs et équipements Didier Combescure 

Gestion de crise et diagnostic d’urgence Ghislaine Verrhiest

Conclusions Didier Combescure
Premier retour d’expérience pour la France Xavier Goula
et l’Espagne



Séisme de Lorca 11 mai 2011

Sismologie et effets de site

Groupe : Myriam Belvaux (BRGM)
Sara Figueras (IGC)
Xavier Goula (IGC)
Albert Macau (IGC)

Plan : ⇒⇒⇒⇒ le cadre sismotectonique
⇒⇒⇒⇒ la source sismique
⇒⇒⇒⇒ les enregistrements
⇒⇒⇒⇒ l’action sismique NCSE-02
⇒⇒⇒⇒ les effets de sols



Sismotectonique régionale

(Martinez-Diaz et al., 2003)



Sismicité régionale

1999 M4,7

1948 
VIII 1911 

VIII

1999 M4,7

2002 M4,7
2005 M5,0

1579 VIII
1674 VIII

Lorca



Le système de failles Alhama de Murcia

et sa segmentation 



FAM au niveau de Lorca



Mécanisme au foyer, géométrie et taille 

de rupture

L

H
∆u

Mw M0 

(N·m)

L (Km) H 

(Km)

∆u 

(cm)(N·m) (Km) (cm)

4 1015 1 0.5 5

5 1016-17 4 2 15

6 1018 12 5.5 50

7 1019-20 40 18 150

8 1021 120 55 500



Les séismes du 11 mai 2011

17h05 :  précurseur  Mw4,5

18h47 : choc principal  Mw5,1

profondeur 2km

mouvement inverse décrochant 

plan d’azimut 130°O, à pendage NO de 70°

superficie de rupture ~ 8 km2

dislocation moyenne ~ 15 à 20 cm

(Rueda et al., 2011)

⇒ aucune évidence de rupture bilatérale



Intensités ressenties

I0 = VII

(EMS-98)



Répliques et efforts de Coulomb

Diminution rapide du nombre 
de répliques avec le temps



Champ de déformation cosismique 
(images TerraSar-X)

(Frontera et al., 2011)

Signal bruité dans la moitié Sud
Alignement parallèle au relief

+ 3 cm observé au Nord
- 18 cm au Sud (pompages d’eau)



Accélérogrammes du séisme 11 mai 2011

12 station du réseau

Instituto Geologico Nacional

à moins de 100 km

épicentre



Station LORCA : ancienne prison 

abritant l’accéléromètre de l’IGN

capteur



Station LORCA : site rocheux (et relief)



Station LORCA : accéléromètre de l’IGN



PGA(NS)    PGA(EW)   PGA(V) 

Mw4,5 :     2,70m/s2 1,28m/s2 0,75m/s2 (3,5km de l’épicentre)

Mw5,1 :     3,60m/s2 1,52m/s2 1,14m/s2 (2,9km de l’épicentre)

Faible durée : 1,5 seconde

Forte directivité (direction Nord 30°Ouest)

Station LORCA : accélérations mesurées

Forte directivité (direction Nord 30°Ouest)

Composante N30W du séisme Mw5,1
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Station LORCA : enregistrements Mw5,1
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Effet de directivité de la rupture vers le 

Sud-Ouest

déplacement N30W



Effet de directivité de la rupture vers le 

Sud-Ouest

Amplifications du mouvement vibratoire dans le prolongement du tracé de la 
faille = effet de directivité dans la manière dont se propagent et se combinent 
les ondes sismiques émises par la source (effet Doppler).

Fortes impulsions dans les vitesses du sol enregistrées en champ proche.

La directivité se manifeste sur la composante du mouvement ⊥ à la faille.La directivité se manifeste sur la composante du mouvement ⊥ à la faille.



Atténuation du PGA avec la distance



Exemples de déplacements résiduels



Exemples de déplacements résiduels

Déplacement d’une machine suivant le Nord

5-7 cm



Exemples de déplacements résiduels

Eglise Paso Blanco : 12cm de déplacement entre le dôme et le mur



Exemples de déplacements résiduels

Rotation sur segments de l’obélisque de la Carrera



Norme espagnole NCSE-02

PGA au rocher T=475ans

Accélération de référence

pour Lorca = 0,12g

PGA au rocher T=475ans

(2006)



Spectres de réponse versus NCSE-02

Composante N30W du séisme Mw5,1
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Spectres de réponse versus EC-8

faille de Chelungpu
séisme de Chichi
(Chaï et al., 2000)

En imaginant de retirer le pic à 0,4 sec, on obtient une certaine cohérence au 

niveau du plateau EC-8, que l’on a pas forcément avec les plateaux NCSE-02.



Effets de sols

Instrumentation 24 – 27 mai 2011

Matériel : 3 capteurs LE 5s + Spider (IGC) ⇒ répliques
11 géophones 1Hz + numériseur (IGC) ⇒ bruit de fond en réseau
4 capteurs LE 5s + CityShark (IGC, BRGM) ⇒ bruit de fond ponctuel



Effets de site : bruit de fond H/V

18 points de mesures H/V :
- Discriminer les réponses des sols
- Influence de l’effet de site près de bâtiments effondrés



Effets de site : bruit de fond H/V

amplification faible : 2 à 3

plusieurs pics 1-1,6Hz ; 4-5Hz ; 10Hz

pas de manifestation 

claire d’effet de site



Effets de site : bruit de fond en réseau

Sismómetro

Geófono

Les arènes de Lorca

Geófono

3 sites de mesures en réseau :
- Disposer d’un profil de VS avec la profondeur



Synthèse géologique de la ville de Lorca

(Navarro et al., 2008)

arènes
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Effets de site : bruit de fond en réseau

Classes de sols B à C

VS,30 = 386 m/s VS,30 = 338 m/s VS,30 = 361 m/s
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Classification des sols de Lorca – EC-8

foire expo

(Navarro et al., 2008)
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Effets de site : stations temporaires



Effets de site : enregistr. de séismes
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Effets de site : enregistr. de séismes
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Leçons des observations sismologiques

Ce qui était attendu :

- séisme modéré Mw5,1 plausible en France

(environ une dizaine par siècle)

Ce qui était inattendu :

- mouvements vibratoires particulièrement forts à Lorca 

(PGD= 3 cm; PGA= 0,37g) => effets de champ proche, i.e. 

rupture très superficielle et en partie sous la ville.rupture très superficielle et en partie sous la ville.

- influence des effets de site partiellement comprise => 

pas de contraste marqué, mais amplification confirmée, 

contribution de plusieurs couches, effet de vallée ?

Ce qui a limité le bilan humain : 

- Heure du séisme : 18h47, après la fin des classes, et

1h40 après un précurseur Mw4,5

- Durée très courte : 1,5s



Les monuments et le bâti historique

Le patrimoine de la ville de Lorca : Riche et varié. Ville baroque. 

Office de tourismePalacio Guevara

Château Mairie
Musée archéologique



Les monuments et le bâti historique

Important patrimoine religieux. Festivités de Pâques, 
fête classée d’intérêt touristique. 

Couvent Las Huertas

Eglise Santiago

Collégiale Saint Patrice

Eglise Paso Blanco

Eglise Paso Azul



Les monuments et le bâti historique

Le patrimoine 
a été 
lourdement 
impacté. 

Les instants Les instants 
après le 
séisme 
nombreuses 
chutes…
Espana 
directo

Rapport IGME (2011). 



Les monuments et le bâti historique

Musée archéologique : Dégâts non structuraux

- Dégâts sur des pièces exposées ;

- Peu de dommage sur les pièces attachées aux 
murs.



Les monuments et le bâti historique

Palacio Guevara :

- Bâtiment achevé en 1694 ;

- Construction mixte en maçonnerie de pierre 
et briques sur 2 niveaux ; 

- Symbole de l’architecture de Lorca ;- Symbole de l’architecture de Lorca ;
- Bâtiment avec des problèmes. Plusieurs 
salles de l’étage étaient fermées. 



Les monuments et le bâti historique

Palacio Guevara :

- Fondations et gros œuvre comportant déjà 
des problèmes avant le séisme ;

- Fissures de cisaillement dans les murs ;

- Ouvertures et dommages aux voutes ; - Ouvertures et dommages aux voutes ; 



Les monuments et le bâti historique

Palacio Guevara :

- Ouvertures de fissures importantes en 
façades ;

- Dommages aux linteaux ;

- Sculpture de l’entrée avec pierre - Sculpture de l’entrée avec pierre 
désolidarisées ;



Les monuments et le bâti historique

Palacio Guevara : Renforcement d’urgence

- Mise en place d’un système d’étayage 
pour les arches, les voutes, les linteaux et 
les planchers ;

- Confortement de la montée d’escalier ;

- Mise en place de témoin de fissures.



Les monuments et le bâti historique

Eglise de Santiago :

- Structure, en pierres de taille et briques, achevée en 1781 (36 ans de 
travaux) ;

- Construction du clocher en 1940, toit et coupole rénovée en 1994.



Les monuments et le bâti historique

Eglise de Santiago :

- Effondrement de la voute centrale du transept et du chœur et de la 
coupole ;



Les monuments et le bâti historique

Eglise de Santiago :

- Effondrement de la voute centrale du transept et du chœur et de la 
coupole ;

- Coupole renforcée par une dalle béton armé dans les années 90 :
- Faiblement ancrée ;
- Pas de diaphragme ;- Pas de diaphragme ;
- Rajout de poids sur la toiture.

Image aérienne post séisme 



L’Aquila 2009. A. 
Barbat



ahbA. Barbat



Les monuments et le bâti historique

Eglise de Santiago :

- Fissurations et ouvertures des voûtes ;

- Endommagement du clocher ;



Les monuments et le bâti historique

Eglise de Santiago : Renforcement d’urgence

- Edifice déjà partiellement effondré et inutilisable, le futur de ce bâtiment 
passe par un débat public ;

- Montage d’un échafaudage 
autour du clocher afin de 
prévenir la chute d’éléments prévenir la chute d’éléments 
lourds ;



Les monuments et le bâti historique

Eglise San Francisco :

- Fort endommagement du clocher ;

- Dégâts importants dans les 
chapelles latérales ;



Les monuments et le bâti historique

Eglise San Francisco : Renforcement d’urgence

- Etaiement par échafaudage pour soutenir 
les arches de la coupole ;

- Mise en place d’une instrumentation 
(mesure de la déformation en temps réel) ;

- Les points qui présentent des déformations- Les points qui présentent des déformations
> 3 mm doivent comporter des mesures de 
sécurité ;



Les monuments et le bâti historique

Eglise Virgen del Rosario :

- Structure en pierres de taille et briques du XVIIème siècle ;

- Fissurations importantes dans les voutes, les murs, les poteaux ;



Les monuments et le bâti historique

Eglise Virgen del Rosario :

- Chute d’éléments de la coupole ;

- Déplacements différentiels de la coupole sur les porteurs ;



Les monuments et le bâti historique

Eglise Virgen del Rosario : Renforcement d’urgence

- Etaiement par échafaudage pour soulager les
arches soutenant la coupole ;

- Tri des briques pour un reconstitution de la
coupole.



Les monuments et le bâti historique

Château de Lorca :

- L’essentiel des dégâts sur la Torre del Espolone :

Chute des créneaux en terrasse  ;



Les monuments et le bâti historique

Autres bâtiments

Monastère de 
la Virgen de la 
Huerta

Monastère 
des Clarisses



• Situation novembre 2011

– D’après le ministère de culture, 75 monuments endommagés ;

– Les travaux continuent, effort pour protéger le patrimoine des 
fortes pluies de cet automne (par exemple recouvrement par 
geotextil pour empêcher infiltration dans les murs) ;

– Débat sur l’avenir de l’église de Santiago (coupole effondrée).

Les monuments et le bâti historique

– Débat sur l’avenir de l’église de Santiago (coupole effondrée).



L’habitat individuel et le petit collectif

Principaux modes constructifs :

- Maison individuelle ancienne : 

- Maçonnerie de pierre non appareillés et non harpés ;
- 1 à  2 niveaux ;
- Plancher et charpente bois.- Plancher et charpente bois.



L’habitat individuel et le petit collectif

Principaux modes constructifs :

-Maison individuelle récente, lotissements et petit collectif : 

- Maçonnerie chaînée ;
- 1 à  2 niveaux ;
- Présence de diaphragme - Présence de diaphragme 
horizontaux (plancher).



L’habitat individuel et le petit collectif

Principaux modes constructifs :

- Maison de village centre ville : 

- Maçonnerie pierres de taille, pierre simple et briques 
- Maçonnerie de pierre de taille ;
- Maçonnerie de pierre appareillés ;- Maçonnerie de pierre appareillés ;
- 2 à  3 niveaux ;
- Plancher et charpente bois.



L’habitat individuel et le petit collectif

Principaux modes constructifs :

- Auto-construction : 

- Maçonnerie non chaînée ;
- 1 à 2 niveaux ;
- Absence de toute règle de « bon sens » parasismique.- Absence de toute règle de « bon sens » parasismique.



L’habitat individuel et le petit collectif

Zones endommagées (toit) identifiées 
avec orthophoto post-séisme

Distribution spatiale 
parcelles classées en 
jaune ou rouge



L’habitat individuel et le petit collectif

Maçonnerie ancienne de pierre : Vulnérabilités

- Charpentes lourdes, faiblement ancrées et 
n’assurant pas de diaphragme;

- Faible résistance des murs ;

- Irrégularités en élévation et en plan ;- Irrégularités en élévation et en plan ;

- Absence d’harpage dans les angles ;



L’habitat individuel et le petit collectif

Maçonnerie ancienne de pierre : Dégâts

- Les bâtiments du centre ville ont subi moins de dégâts que ceux plus 
éloignés ;

- Effondrements partiels de toiture ;

- Fissurations de cisaillement dans les murs ;- Fissurations de cisaillement dans les murs ;



L’habitat individuel et le petit collectif

Maçonnerie ancienne de pierre : Dégâts

- Effets de coup de fouet ;

- Déversements de façades ;

- Ouvertures des angles façades ;

- Ouvertures de fissures importantes en 
façades ;



L’habitat individuel et le petit collectif

Maçonnerie en blocs de béton : Dégâts

- Bon comportement des structures avec peu de dommages significatifs 
observés :

- Légères fissurations de cisaillement dans la maçonnerie ;

- Entrechoquements ;- Entrechoquements ;

- Encorbellements qui cèdent sur les plus anciens bâtiments ;



L’habitat individuel et le petit collectif

Auto-construction : Vulnérabilités

- Aucun « bon sens » parasismique  ;



L’habitat individuel et le petit collectif

Auto-construction : Dégâts

- Décrochements de façades ;

- Cisaillements des trumeaux et des murs  ;



L’habitat individuel et le petit collectif

Auto-construction : Dégâts

- Déversements de façades ;

- Désolidarisation inter-étages ;

- Dommages aux extensions de toiture ;



L’habitat individuel et le petit collectif

Dégâts non structuraux :

- Chute locale d’importantes surface de 
parement ;

- Chute d’éléments de débord en toiture ;

- Cheminée avec quelques dommages ;- Cheminée avec quelques dommages ;



1. Typologie des bâtiments

2. Norme espagnole parasismique NCSE

3. Types de dommages structuraux rencontrés

Bâtiments en béton armé et en acier

4. Calcul en « push-over » d’un bâtiment des années 70

5. Dommages non structuraux

6. Equipements

7. Confortements



Typologie

Typiquement bâtiments R+2 à R+4, parfois R+10 

- bâtiments en béton armé 
• ossatures poteaux-poutres ou poteaux-

dalles 
• remplissages en maçonnerie de terre 

cuite sans aucune liaison
• l’usage de voiles en béton ou en • l’usage de voiles en béton ou en 

parpaing est très rare

- bâtiments en aciers :
• logements collectifs rares
• surtout des bâtiments industriels
• extension (limiter la masse)



Norme parasismique Espagnole

Le risque sismique est pris en compte depuis 1969 :

• norme PGS-1 (4 février 1969)
• norme du 21 novembre 1974

• norme du 8 février 1995
• norme NCSE-2002 du 11 octobre 2002

Prennent en compte la ductilité 
L’accélération de référence est de 0.12g

Coefficient sismique qui donne l’accélération 
de calcul en fonction de l’intensité 



Dispositions constructives ACI-95, NCSE-02

Les principales dispositions constructives ACI-95, NCSE-02 : 
• Ces normes n’interdissent aucune architecture, mais conseillent fortement la régularité en plan et en 

élévation ; 
• En ce qui concerne les différences de rigidité entre étages une justification particulière des éléments 

doit être effectuée ; 
• Un joint minimum de 3cm est à respecter entre deux bâtiments adjacents ; 
• Les éléments non structuraux tels que les remplissages doivent avoir une capacité suffisante pour 

admettre les déplacements produits dans la structure ;
• Renforcement vis-à-vis de l’effort tranchant dans les zones critiques ;
• Fermeture des crochets à 135°…• Fermeture des crochets à 135°…

Ces dispositions constructives ne sont pas toujours respectés même dans les nouvelles constructions

Dispositions afin de conférer un 
comportement ductile



Dommages structurels rencontrés

- Rupture des poteaux courts :

Bâtiment de moins de deux ans ayant des poteaux courts le long des parois 
extérieures (ventilation des sous-sols)

Absence d’aciers de confinement
Flambage des aciers longitudinaux



- Rupture des poteaux s’adaptant à la pente des terrains � Effondrement du bâtiment

Dommages structurels rencontrés

- Flambement  des aciers 
longitudinaux par manque 
de confinement

- Cadres fermé à 90°



Dommages structurels rencontrés

- Rupture de poteaux s’adaptant à la différence de hauteur entre dalles :

- Cadres fermé à 
90°

- Manque d’acier 
de confinement



Dommages structurels rencontrés

Chocs entre bloc adjacents sans 
joint de dilatation

Chocs entre blocs ayant des 
hauteurs de planchers différentes

Absence de joint de dilation au niveau du plancher



Etude d’un bâtiment présentant une 

transparence au niveau du RDC

DESCRIPTION :

- Lotissement de logement sociaux construits dans 
l’année 1976

- 5 étage (R+4)

- Structure : 
ossature poteaux-poutres en béton armé
espacement entre portiques variant de 2.80m à 4.44m
section des poteaux 25x25 en étage et 30x30 au RDC
section des poutres 25x25 ou 20x25

- Armatures : 
poteaux  � 4 aciers de diamètre ϕ12 à ϕ16 
poutres  � 4 aciers de diamètre ϕ12 à ϕ14 

- Zone inondable               Transparence au RDC



Localisation du bâtiment étudié

Epicentre du séisme Mw 5.2

Epicentre du séisme Mw 4.5

Direction du séisme Nord /SudDirection du séisme Nord /Sud



Hypothèse de charge

- Charges permanentes :

� Poids propre de l’ossature (introduit par la masse volumique 
des éléments, ρbet = 2.5t/m3, ρac = 7.8t/m3)

� Poids propre des planchers (250 kg/m2)

� Poids propre des murs en maçonnerie (170kg/m2)

- Charges d’exploitation : (175kg/m2)

� Facteur de charge en étage type : Ψ0 = 0.3x0.8 = 0.24

� Facteur de charge en terrasse :     Ψ0 = 0.3x1.0 = 0.30

MASSE TOTALE DE LA STRUCTURE � 1152 tonnes



Localisation des remplissages dans les 

étages 1 à 4



Vue du modèle

Le bâtiment a été modélisé à l’aide du logiciel « SeismoStruct »



Direction de l’analyse et distribution 

des efforts pour effectuer la poussée 

- Bâtiment analysé dans la direction X (10° de différence avec l’orientation Nord)

- Distribution de charge uniforme dans les étages � effet de transparence 



Courbe Effort - Déplacement

Vue en plan

Vue en élévation – distribution efforts



Spectre élastique / Spectres anélastiques

Le spectre élastique et les spectres anélastiques est obtenu à l’aide du logiciel « Sismosignal »



Spectre élastique / Spectres anélastiques

Au format ADRS



Détermination du point de fonctionnement

• Sd = 45 mm
• Sa = 0.154 g
• µ = 1.5   

Sa = 0.154g

S
d
e
 =
 3
0
m
m

S
d
 =
 4
5
m
m



Endommagements au PDF

Rouge -> steel yielding criterium

Bleu -> concrete spalling criterium

Turquoise -> concrete crashing criterium



Endommagements observés

- Ruptures par flexion-compression 
de quelques poteaux

- Rupture par effort tranchant

Dommages relativement limités
Distribution très aléatoireDistribution très aléatoire



Les dommages générés par les éléments non structuraux en maçonnerie à 
l’origine de plusieurs victimes (chute de blocs depuis les étages supérieurs)

Eléments non structuraux



Dommages non structuraux dans de nombreux bâtiments récents

=> Difficulté de maitriser ces dommages dans des structures portiques en raison 
de leur souplesse

Eléments non structuraux



Dommages non structuraux dus à des déformations incompatibles ou des 
entrechoquements

Eléments non structuraux

Maçonnerie de remplissage récentes avec une couche de briques intérieure, une couche  
d’isolant et une couche extérieure enveloppant la structure (bardage)



Dommages non structuraux dans des bâtiments plus anciens (1950-70)
Dimensions des panneaux généralement moins importantes et qualité de la 
maçonnerie plus aléatoire
Les dommages sont parfois réparables (structure béton armé intacte) mais se 
pose la question de l’intérêt de réparer la structure (quartier de La Vina)  

Eléments non structuraux



Dommages non structuraux dans des écoles => création de projectile potentiel 

Eléments non structuraux

Rupture hors-plan au rez-de-chaussée 
d’un collège à proximité de la sortie

Rupture de la maçonnerie et décollement des carrelages 
dans une école primaire (structure métallique)



Dommages non structuraux dans des écoles

Eléments non structuraux

Vue extérieure de l’école primaire en structure métallique avec deux couches de 
remplissage différentes: aucun dommage apparent sur les murs extérieurs en briques 

pleines  



Eléments non structuraux

Des signes positifs

Exemple de bâtiments récents sans dommage



Comportement des équipements

Observations effectuées:
- Visite de l’hôpital (350 lits, 1200 personnes),
- Réseaux électrique et téléphonique
- Visite des écoles et de logements (air conditionné, murs 
non structuraux ),
- Rapport d’une compagnie d’entretien d’ascenseurs
- Petits ateliers de réparation mécanique

Importance des structures supports



L’hôpital de Lorca

Construction du milieu des années 80: portique en béton armé avec des remplissages en 
maçonnerie et une structure métallique au dernier étage (extension) 
350 lits, 1200 personnes, 5 salles d’opération
Seulement des dommages légers mais l’hôpital a été évacué après la seconde secousse



L’hôpital de Lorca

L’hôpital est resté opérationnel après le séisme et une intervention débutée avant le 
séisme a pu être terminée après le second choc .

Salle d’opération (3eme étage) Salle de radiographie (2eme étage) Stockage d’oxygène et d’hydrogène



Exemples de dommage
Source: Rapport d’une entreprise d’entretien d’ascenseurs (15 personnes ayant 
révisé 600 ascenseurs en 3 semaines)

Structures et équipements des ascenseurs

Interaction avec les murs de remplissage en maçonnerie



Exemples de dommage

Structures et équipements des ascenseurs

Dommage de la structure enveloppe

Les équipements des ascenseurs sont très sensibles à la déformabilité et aux faiblesses de la 
structure support (à Lorca, majoritairement des structures portiques avec remplissage)

Flambement de la porte d’accès  



Exemples de dommage

Structures et équipements des ascenseurs

Déraillement du contre-poids Entrechoquement du contrepoids et de la cabine

Difficulté de supporter des équipements mobiles devant résister aux charges sismiques



Réseaux électrique et 
téléphonique (fixe) en état de 
fonctionnement après le séisme

Aucun dommage observé sur la 
station d’alimentation électrique
(déplacements absorbés par les 
supports ?) 

Réseaux électrique et téléphonique



Plusieurs bâtiments en cours de réparation seulement 12 jours 
après le séisme (généralement bâtiments à usage commercial) 

Confortements



Aucune norme pour la reconstruction

=> Nécessité de guides techniques pour homogénéiser la qualité des interventions

Confortements



Gestion de crise

Zoom sur les diagnostics Zoom sur les diagnostics 

d’urgence réalisés sur Lorca



Gestion de crise

� Une gestion globale efficace de la crise sismique du 11 mai 2011 par les décideurs 
locaux : Région de Murcia et municipalité de Lorca

• Anticipation d’une telle crise au travers d’un plan régional d’exposition au risque 
sismique

• Bonne préparation des intervenants via notamment la réalisation d’exercices• Bonne préparation des intervenants via notamment la réalisation d’exercices

• Coordination rigoureuse des différents acteurs et des secours par la Région de 
Murcia

�Plus d’info dans le rapport / gestion de crise et indemnisations/aides



Diagnostics d’urgence réalisés sur Lorca

Objectifs

� Deux objectifs
• Sécuriser la ville

• Faciliter une reprise rapide de la vie locale malgré des conditions dégradées

�Apports des diagnostics pour la prise de décision des autorités

•Identification des ouvrages présentant ,en tout ou partie, un danger imminent

•Information de la population

• Vision globale et rapide de l’étendue des dommages



Diagnostics d’urgence réalisés sur Lorca

Modalités de réalisation (1/6)

� Une coordination communale
• Sous la responsabilité du service urbanisme de la municipalité de Lorca.

�Délai de réalisation : une volonté d’aller très vite

•Objectif : réaliser des diagnostics d’urgence "officiels"  au plus vite afin de ne pas 
fermer la zone touchée à la populationfermer la zone touchée à la population

•Plus de 6000 bâtiments examinés en 48h

• 5 à 10 minutes environ par bâtiment

• 250 inspecteurs volontaires 

☺ Une vision globale des dommages et une prise de décision rapide quant à l’accès 
des bâtiments
� Difficulté de cadrage de la mission de diagnostic, des résultats erronés, des 
contrevisites à conduire et des révisions de certains classements



Diagnostics d’urgence réalisés sur Lorca

Modalités de réalisation (2/6)

� Equipes mobilisées et déploiement (2 premiers jours)

• Pas de recensement de volontaires par anticipation d’une crise sismique

• Plus de 250 volontaires bénévoles de divers horizons mobilisés pour les 
diagnostics aux ouvrages courants

• Les ouvrages sensibles et stratégiques examinés par les gestionnaires eux-mêmes• Les ouvrages sensibles et stratégiques examinés par les gestionnaires eux-mêmes

• Equipes de 2-3 personnes affectées sur des zones prédéfinies

•Pas de directives au départ sur les critères examinés pour le diagnostic et l’aide à la 
décision pour le classement

☺ Une bonne réactivité malgré l’absence d’anticipation
� Des défauts de coordination préjudiciables à la prise de décision et à 
l’acceptabilité des diagnostics, pas d’identification des inspecteurs « officiels »



Diagnostics d’urgence réalisés sur Lorca

Modalités de réalisation (3/6)

� Equipes mobilisées et déploiement (J + 2 et suivants)

• Identification d’un groupe de coordination et vérification « G0 » composé 
uniquement de professionnels du bâtiment

•Une révision de l’ensemble des classements réalisés à l’exception des bâtiments 
classés en vertclassés en vert

•Des diagnostics plus précis conduits par le groupe G0 (1 h 30 par ouvrage environ)

•Affection des autres équipes d’inspection à la réponse aux appels de la population / 
évolution des dommages ou remise en cause du classement

☺ Mise en place d’un processus de révision indispensable
� Charge de travail considérable pour le groupe G0 et difficultés des autres groupes 
dans le contact direct avec la population



Diagnostics d’urgence réalisés sur Lorca

Modalités de réalisation (4/6)

� Fiche de relevés



Diagnostics d’urgence réalisés sur Lorca

Modalités de réalisation (5/6)

� Signalisation du classement



Diagnostics d’urgence réalisés sur Lorca

Modalités de réalisation (6/6)

� Signalisation du classement

• Une signalisation peu maîtrisée, peu lisible et sans caractère 
officiel

• Un marquage systématique malgré des doutes sur le 
classement

•Une même couleur pouvant avoir des significations différentes 
selon l’ouvrage 

• Des commentaires/recommandations inscrits à la bombe sur 
certains bâtiments



Diagnostics d’urgence réalisés sur Lorca

Gestion des données (1/3)

� Durant les 48 h suivant le séisme

• Pas de directive sur la remontée d’information laissée au bon vouloir des 
groupes d’inspection

�Au-delà des 48 h suivant le séisme

• Mise en place d’une base de données géoréférencées au service de 
l’urbanisme de la maire de Lorca, accessible par tous

• Renseignement du classement initial et de ses évolutions

• Pas de traçabilité des raisons ayant conduit au classement et de l’identité des 
inspecteurs.



Diagnostics d’urgence réalisés sur Lorca

Gestion des données (2/3)



Diagnostics d’urgence réalisés sur Lorca

Gestion des données (3/3)

Date Jaune Rouge Noir

21 mai 2011 6% 4% 1%

4 août 2011 22 % 12 % 3%

27octobre 2011 17% 9% 4%27octobre 2011 17% 9% 4%

Environ 6400 bâtiments inspectés

30 % inhabitables en octobre 2011 soit 3 fois plus que l’estimation initiale



Diagnostics d’urgence réalisés sur Lorca

Acceptabilité (1/2)

� Constat
• Un sujet très sensible auprès de la population.

�Raisons de cette faible acceptabilité

•Enjeux associés aux résultats de ces diagnostics

•Conditions de réalisation de ces diagnostics entachant la crédibilité des résultats•Conditions de réalisation de ces diagnostics entachant la crédibilité des résultats

•Incompréhension des critères/justifications associés au classement final



Diagnostics d’urgence réalisés sur Lorca

Acceptabilité (2/2)

�Conséquences de la faible acceptabilité des diagnostics par la population

• Des limitations ou d’interdiction d’accès non respectées

• Des classements remis en cause / modifiés

• Des craintes/angoisses et un certain mécontentement au sein de la population• Des craintes/angoisses et un certain mécontentement au sein de la population



Diagnostics d’urgence réalisés sur Lorca

Intervention sur les bâtiments endommagés

�Interventions d’urgence et mise en sécurité

• Des équipes d’inspecteurs accompagnés les premiers jours par l’Unité Militaire 
d’Emergence (UME )et les pompiers / accès, mise en sécurité de certains ouvrages

• Certaines mises en sécurité laissées au départ à la charge des propriétaires puis 
prises en charge systématiquement par la municipalité pour garantir la sécurité prises en charge systématiquement par la municipalité pour garantir la sécurité 
publique

•Des renforcements initiés très tôt et sans diagnostic préalable par les propriétaires 
d’ouvrages classés en vert ou jaune

•Des démolitions rapides des ouvrages classés en noir



Diagnostics d’urgence réalisés sur Lorca

Recommandations pour la France (1/3)

�Etat d’avancement des réflexions en France

• Pas de dispositif spécifique prévu par anticipation

• Un GT AFPS mis en place initialement en Guadeloupe ayant établi une
méthodologie et un plan de mobilisation en 2009

• Des déclinaisons de ce GT mis en place en 2010 en Martinique et en métropole

• Un projet de dispositif de mobilisation « diagnostic d’urgence » en cours de
finalisation (organisation, méthode et moyens)

• Des discussions en cours et à venir avec les ministères concernés pour rendre le
dispositif opérationnel à court terme

• Des échanges transfrontaliers en cours (Suisse et Italie) et à venir (Espagne et
Portugal)



La fiche terrain

13

0

Le séisme d’Haïti du 12 janvier 2010

Rapport de l’AFPS - Septembre 2010

DIAGNOSTICS POST-
SISMIQUES D’URGENCE



Les affiches



Diagnostics d’urgence réalisés sur Lorca

Recommandations pour la France (2/3)

�REX de la mission Lorca

•Une anticipation indispensable

•Une obligation de moyens méthodologiques

•Besoin d’une coordination locale encadrant les équipes d’inspecteurs

•Concilier urgence et conduite rigoureuse des diagnostics d’urgence

•Identifier des volontaires qualifiés dans le domaine du bâtiment

•Former un nombre de volontaires cohérent avec le niveau d’exposition au risque 

sismique du territoire et les ressources disponibles au niveau local



Diagnostics d’urgence réalisés sur Lorca

Recommandations pour la France (3/3)

�REX de la mission Lorca

•Expliciter les responsabilités des inspecteurs

•Mettre à disposition des inspecteurs les moyens indispensables à leur mission

•Information de la population sur les objectifs des diagnostics d’urgence et la 

signification des marquagessignification des marquages

•Codes couleur et typologies de marquage des bâtiments endommagés

•Surveillance du respect des limitations d’accès

•Centralisation des résultats des diagnostics / base de données géoréférencées



Séisme de Lorca 11 mai 2011

Mission Hispano-Franco-Portugaise

Conclusions
Premier retour d’expérience pour la France et l’Espagne

Un séisme similaire à celui de Lorca qui est de faible magnitude (Mw5.1) et à 
proximité immédiate d’une ville relativement importante (60 000 hab.) pourrait 
se  produire en France

Les valeurs maximales d’accélération ont atteint 0.37g dans la direction Les valeurs maximales d’accélération ont atteint 0.37g dans la direction 
perpendiculaire à la faille alors que l’accélération de référence des normes 
espagnoles est de 0.12g dans cette région. L’intensité estimée est égale à VII.

Mais le pourcentage de bâtiments endommagés pour ce niveau élevé 
d’accélération reste limité : sur 7750 bâtiments, environ 70% étaient utilisables 
(classés vert – estimation fin mai: 89%) alors qu’à L’Aquila seulement un peu 
plus de 50% des 52000 bâtiments inspectés avait été classés vert. 
Il faut aussi noter le bon comportement des équipements et des réseaux 
notamment électriques qui n’ont pas cessé de fonctionner même après le 
choc principal. 



Séisme de Lorca 11 mai 2011

Mission Hispano-Franco-Portugaise

Conclusions
Premier retour d’expérience pour la France et l’Espagne

Les dommages observés sont très liés à:
- des défauts de conception (poteaux courts, entrechoquement de planchers 
décalés…) ,
- des éléments non structuraux dont les capacités en déformation ou les 
fixations sont incompatibles avec les déplacements et les accélérations de la fixations sont incompatibles avec les déplacements et les accélérations de la 
structure support,
- du bâti ancien (historique ou 1950-70).

L’ensemble de ces observations (dommages ou absence de dommages sur 
les structures et les équipements) ainsi que les mesures du mouvement 
sismique constituent une base de données très intéressante pour la validation 
des modèles développés pour l’estimation du risque sismique et des 
estimations de dommages post-sismiques en France. 
L’application de ces modèles à l’estimation a-posteriori des dommages sur les 
structures et réseaux de Lorca permettrait de consolider leur prédictivité pour 
une meilleure utilisation en France et en Europe.  



Séisme de Lorca 11 mai 2011

Mission Hispano-Franco-Portugaise

Conclusions
Premier retour d’expérience pour la France et l’Espagne

La crise a été bien gérée malgré le nombre de personnes touchées par ce 
séisme d’où l’importance d’un plan de secours où les procédures et les 
responsabilités de chacun  sont clairement définies. 

Ce plan doit inclure le diagnostic d’urgence qui a posé quelques problèmes à Ce plan doit inclure le diagnostic d’urgence qui a posé quelques problèmes à 
Lorca (relevé, diagnostic et communication vers le public).

Au mois de Novembre 2011, les compagnies d’assurance estimaient à 269 
millions d’euros les remboursements liés à ce sinistre pour 30 000 
déclarations. Environ 329 bâtiments (soit 750 logements) ont du être détruits 
et 30% des logements ont été endommagés.

Et enfin, importance des collaborations internationales (relations entre 
associations nationales, projets européens, etc..) pour tirer le maximum 
d’enseignements des séismes et catastrophes naturelles. 
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